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Le monde brûle, les gens s'enfuient, les fa-
milles sont à nos portes, sommes-nous près 
à accueillir leurs enfants?
En l'état, les droits de l'enfant ne sont actuel-
lement pas respectés et l'éditorial du Lancet 
de septembre 2015 pointe les conséquences 
sur les réfugiés et le devoir des professionnels 
de se mobiliser pour leur santé1). Diverses 
académies de pédiatrie se préoccupent de ce 
problème au plan international.
Sur le terrain, nos collègues hongrois se sont 
engagés volontairement dès l'automne passé, 
ils n'ont pas suffisamment de moyens2), les 
ONG humanitaires appellent à renfort3), il est 
temps de passer à l'action.
Maintenant que ces enfants et leurs parents 
sont dans nos consultations, sommes-nous 
équipés pour les écouter, pour les accompa-
gner, pour les soigner?
Le groupe SSP pour l'élaboration d'une «chec-
klist» sur l'évaluation des besoins de santé 
des enfants migrants et les mesures recom-
mandées, et le Pediatric Infectious Disease 
Group of Switzerland PIGS pour le domaine 
plus spécifique des maladies infectieuses, 
publient dans ce numéro les résultats de leurs 
travaux, mettant à disposition des outils pour 
soutenir des prestations pédiatriques en adé-
quation avec les besoins de ces enfants et de 
leurs familles.
Dans l'immédiat, il nous faut aussi des média-
teurs culturels dans les cabinets, et c'est 
maintenant ou jamais l'occasion de le signifier 
à nos politiciens.
Il nous faudra aussi penser au plus long terme 
et nous former pour les aspects plus spéci-
fiques des conséquences de la migration sur 
la santé et le développement des enfants et 
des jeunes.
Des formations continues sont proposées 
dans ce domaine cette année afin de nous 
permettre de répondre au mieux aux besoins 
de santé de ces enfants et ces jeunes.
Le comité a également décidé de mettre sur 
pied un groupe pédiatrique de référence pour 
la santé des enfants migrants afin d'avoir une 
ressource experte dans le domaine et assurer 
un rôle de «sentinelle» pour la SSP.

Enfin, au delà de nos activités de soignants, 
nous sommes aussi en position d'être don-
neurs d'alerte quand les droits de l'enfants ne 
sont pas respectés. Et c'est malheureuse-
ment parfois le cas en Suisse pour ces en-
fants et ces jeunes. C'est dans la perspective 
d'assurer le respect de leurs droits que nous 
avons répondu à la consultation adressée par 
la Conférence des directrices et directeurs 
cantonaux des affaires sociales (CDAS) sur un 
projet de recommandations sur les personnes 
mineures non accompagnées dans le do-
maine de l'asile.

Références
1) http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/

PIIS0140-6736%2815%2900190-7.pdf.
2) http://www.swiss-paediatrics.org/détail manque.
3) http://www.swiss-paediatrics.org/sites/default/

files/pp_medecin_ou_infirmier_urgence_refugies.
pdf.

Ces familles en fuite qui  
sont à nos portes
N. Pellaud, présidente SSP

Service national d’interprétariat  
communautaire par téléphone (SIT)
0842 442 442, disponible dans toute la Suisse 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. 

Ce service est destiné en premier lieu à des éclaircissements brefs, des situations d'urgence 
ou à des entretiens pour lesquels il n'y a pas d'interprètes communautaires sur place. Les 
prestations fournies par le SIT sont payantes, et les utilisateurs doivent s’enregistrer au 
préalable.
Il propose ses services dans les trois langues officielles (français, allemand et italien) et 
établit la communication avec un/e interprète, couvrant au total douze langues: albanais, 
arabe, espagnol, italien, kurde, portugais, russe, serbo-croate-bosniaque, somali, tamoul, 
tigrinya et turc.

En cas de besoin, des interprètes professionnel-le-s assurent également un service de 
traduction pour d'autres langues, soit en tout pour plus de 30 langues.

www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/07685/12532/13703/index.html?lang=fr 

http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736%252815%252900190-7.pdf
http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736%252815%252900190-7.pdf
http://www.swiss-paediatrics.org/d%C3%A9tail%20manque
http://www.swiss-paediatrics.org/sites/default/files/pp_medecin_ou_infirmier_urgence_refugies.pdf
http://www.swiss-paediatrics.org/sites/default/files/pp_medecin_ou_infirmier_urgence_refugies.pdf
http://www.swiss-paediatrics.org/sites/default/files/pp_medecin_ou_infirmier_urgence_refugies.pdf
http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/07685/12532/13703/index.html%3Flang%3Dfr
http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736%2815%2900190-7.pdf
http://www.swiss-paediatrics.org
http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/07685/12532/13703/index.html?lang=fr
rausisa1
Zone de texte 
prêts
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Introduction

La population helvétique s’élevait à 8,2 millions 
d’habitants en 2014(Office Fédéral de la Sta-
tistique (OFS)). Parmi ceux-ci, on compte un 
nombre relativement élevé d’étrangers  
(2,1 millions, soit 24,3 %). La tendance est la 
même pour la population mineure (tranche 
d’âge 0–18 ans) ne possédant pas la nationa-
lité suisse (20,2 %). Les requérants d’asile sont 
environ 80 000 (dont 21 000 arriviés en 2013 
et 40 000 en 2015) et les «sans-papiers» ou 
clandestins entre 100 et 300 000! La «question 

de la migration» est donc centrale, notamment 
du point de vue sanitaire, les migrants étant 
souvent considérés comme étant en moins 
bonne santé que la population autochtone.

Au travers de ces lignes, nous tenterons de 
proposer un guide pratique pour le praticien 
rencontrant un enfant migrant et sa famille; 
cette situation, loin d’être inhabituelle, est 
jugée compliquée par bon nombre de soi-
gnants qui se sentent «démunis» et parfois 
impuissants1). A leur décharge, la littérature 
médicale sur le sujet, en particulier pédia-

trique2), est limitée et peu de recommanda-
tions sont disponibles. Signalons pourtant 
deux travaux récents effectués au Canada; on 
y trouve un certain nombre de points dédiés 
aux enfants  (maladies infectieuses, vaccina-
tions, maltraitance, santé dentaire, …)3), 4). Les 
enfants migrants ont des besoins en santé en  
grande partie comparables à ceux des enfants 
autochtones; néanmoins, certaines spécifici-
tés requièrent une approche «ciblée».

Après avoir abordé quelques notions géné-
rales, nous nous focaliserons sur des proposi-
tions globales (et familiales) de prise en charge 
de situations souvent bien complexes, par 
exemple lors des premiers contacts d’un pa-
tient migrant avec notre système de santé 
(quel bilan «d’arrivée»? par où et par quoi 
commencer?). Notons que par «habitude» le 
médecin a tendance à fortement médicaliser 
la situation, en particulier au début de la prise 
en charge, et souvent de manière excessive. 
Les enfants migrants, malgré leur histoire 
personnelle chargée surtout sur le plan psy-
chologique, sont globalement plutôt en bonne 
santé. Par contre, celle-ci se dégrade progres-
sivement au fil des années passées en Suisse 
(émergence de maladies chroniques – obésité, 
syndrome métabolique, hypertension, … et de 
conduites «à risque» -alcool, tabac, dro -gues)! 
Une bonne intégration sociale ainsi que l’accès 
à la «prévention» sont donc deux piliers essen-
tiels que le pédiatre et/ou le médecin de fa-
mille doivent pouvoir proposer, passé la pre-
mière étape du «dépistage» soit somatique, 
soit de souci psychosocial. Finalement, réaliser 
que différentes «barrières d’accès aux soins» 
(barrières liées au patient, au soignant et au 
système de santé suisse) sont présentes est 
nécessaire à une approche professionnelle.
 
Généralités

Définitions, caractéristiques 
et statuts juridiques
Nous retiendrons les définitions suivantes 
(UNESCO et IOM – International Organisation 
for Migration5):

Prise en charge clinique de la population 
migrante: focus pédiatrique
Gehri Malicka), Jäger Fabienneb), Wagner Noémiec), Gehri Mariod)

Pourcentage de la population résidante 
permanente de nationalité étrangère

25 %

20 %

15 %

10 %

5 %

0 %

1900  1920  1940  1960  1980          2013

Italie
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Portugal

France

Serbie

Kosovo

Espagne

Turquie

Macédoine

Royaume-Uni

Autriche

Autres pays 
européens

Autres continents

 15,4

  15.1

    13,1

 5,7

   4,7

  4,5

 3,9

  3,6

 3,2

 2,1

 2,0

 11,7

 15,0

Population résidente permanente  
de nationalité étrangère,  
selon la nationalité, en 2013

Population résidante permanente et  
non permanente de nationalité étrangère, 
selon l'autorisation de résidence,  
en 2013

Total 2 020,1

Autorisation de séjour (livret B) 616,5

Autorisation d'établis. (livret C) 1 227,9

Fonctionnaires internationaux 
et diplomates

28,9

Autorisation de séjour de 
courte durée (livret L)

97,1

Requérants d'asile (livret N)    21,3

Autorisation de séjour 
provisoire (livret F)

22,1

Pas attribué 6,3

en milliers

en %

Tableau 1: Population étrangère résidente en Suisse

a) Etudiant en maîtrise, Institut de Santé Globale, 
Université de Genève, Genève

b) Pédiatre FMH, Prévention et Santé publique FMH, 
Service de Pédiatrie, Hôpital du Jura, Site de Delé-
mont, Delémont, Suisse, Institut Tropical et de 
Santé publique Suisse, Bâle, Université de Bâle, 
Bâle, Suisse

c) Paediatric Infectious Disease Unit, Department of 
Paediatrics, Geneva University Hospital

d) Pédiatre FMH, PD, médecin-chef, Hôpital de 
l’Enfance – Département médico-chirurgical de 
pédiatrie CHUV, Lausanne
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• Migrant: sujet étranger, né hors du territoire 
d’accueil, qui y séjourne, y vit et y travaille. 
L’individu est censé y développer d’impor-
tants liens sociaux (métier, école, …).

• Enfant migrant (de la naissance à 18 ans 
révolus): regroupe les enfants accompa-
gnés ou non de leurs parents, ceux sans 
documents, dits «de la seconde généra-
tion», réfugiés ou requérants d’asile.

• Mineur-non accompagné (MNA): jeune de 
moins de 18 ans
• Demandeur d’asile
• Non accompagné d’un parent ou d’un 

représentant légal
• Forcé de s’exiler: guerre, maltraitance, 

viol, mariage forcé ou arrangé, décès des 
parents, voire raison économique

Ils sont 460 à être arrivés en Suisse en 2012 
et 2736 en 2015 (dont 120 âgés de moins de 
12 ans). 80% sont de garçons et 85% pro-
viennent d'Afrique (Erythrée, Ethiopie), d'Af-

ghanisten et de Syrie. Ils vivent principale-
ment à St Gall et Lausanne. 
Dans l’immense majorité des cas, l’individu 
migrant provient d’un pays de l’Union Euro-
péenne et principalement des pays voisins, 
l’Allemagne et l’Italie en tête (tableau 1). Le 
facteur culturel se manifeste dès lors davan-
tage par une différence linguistique que par 
une différence d’attitude, de comportement 
social lié à la culture.

D’un point de vue juridique, être migrant n’a 
pas de réelle signification. Il convient dès 
lors d’établir les différents statuts auxquels 
peut être soumise une personne migrante 
d’autant plus que l’accès à une assurance 
maladie en dépend directement. Les notions 
les plus importantes en la matière sont ré-
pertoriées dans le tableau 2 (adapté avec 
type de permis en général accordé6); les 
étrangers avec autorisation de résidence ou 
d’établissement n’y sont pas mentionnés 

(titulaires de permis B ou C). Les permis N 
et F sont caractérisés par leur aspect provi-
soire; ils doivent être constamment renouve-
lés, engendrant une insécurité importante 
pour leurs détenteurs.

Etat de santé des migrants en Suisse, 
en particulier des enfants
On retrouve au sein de la population migrante 
des différences sociales et économiques im-
portantes. Deux groupes peuvent être sché-
matiquement distingués (les catégories inter-
médiaires existant certainement également):
• un premier constitué d’immigrés à faible 

risque pour la santé: diplomates, intellec-
tuels, étudiants, cadres supérieurs, profes-
sions libérales ou encore hommes poli-
tiques et leurs enfants.

• un deuxième groupe étant constitué d’im-
migrés (y.c. famille et enfants) à risque 
élevé pour la santé: ouvriers, profession-
nels à revenu faible, requérants d’asile, 

Statut Toute personne … Droit à l’assurance maladie, type de permis

Requérant d’asile Qui demande formellement la protection de la Suisse, 
indépendamment de la réponse qui lui sera donnée; elle 
souhaite être reconnue comme réfugiée et pouvoir béné-
ficier de la protection juridique et de l’assistance maté-
rielle que ce statut implique.

Bénéficie d’une assurance maladie de base mais les cantons sont 
libres de limiter le choix de l’assureur et du prestataire de choix. 
Permis N

Réfugié Qui est reconnue comme étant exposée, dans son Etat 
d’origine ou dans son Etat de dernière résidence, à de 
sérieux préjudices ou craint à juste titre de l’être en raison 
de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appar-
tenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions 
publiques.

Bénéficie du même système que les Suisses en matière d’assu-
rance maladie. Permis F, N, S, parfois B

Non entrée en
matière (NEM)

Dont la demande d’asile, pour des raisons formelles (non- 
collaboration, absence de documents valides, etc …) ne 
connaîtra pas un traitement plus  approfondi; la personne 
concernée doit en règle générale quitter immédiatement 
la Suisse.

Possibilité de bénéficier d’une aide d’urgence minimum, compre-
nant une possibilité d’accès à des soins de santé. Pas de permis

Cas Dublin Dont la demande d’asile n’est  en principe pas examinée 
en raison d’une procédure en cours ou terminée dans un 
autre pays de l’espace Schengen, et quel que soit le résul-
tat de cette procédure. Personne renvoyée activement 
vers le pays en question.

Possibilité de bénéficier d’une aide d’urgence minimale, compre-
nant une possibilité d’accès à des soins de santé. Pas de permis

Débouté d’asile Ayant eu précédemment le statut de requérant d’asile et 
ayant reçu une réponse négative définitive à sa demande 
d’asile au terme de la procédure conduite par l’Office fédé-
ral des migrations et, le cas échéant, des procédures de 
recours fédérales.

Aucune assurance maladie mais peut s’y affilier et obtenir une 
subvention partielle des primes sans risquer de dénonciation. Pas 
de permis

Sans-papiers De nationalité étrangère qui soit vit illégalement en Suisse, 
au-delà du temps d’un séjour touristique ou d’un autre 
séjour autorisé, soit arrive au terme d’une procédure 
d’asile avec une réponse négative et qui n’a pas requis, ou 
n’a pas obtenu, ou a perdu une autorisation de séjour.

Aucune assurance maladie mais peut s’y affilier et obtenir une 
subvention partielle des primes sans risquer de dénonciation. Pas 
de permis

Tableau 2: Statut, type de permis et conséquences sociales (assurance), adapté de6)

Remarque: La Convention relative aux Droits de l’enfant prévoit qu'un MNA bénéficie d'une protection particulière. Le but est de leur donner des bases leur permettant de 
grandir en sécurité et de développer des perspectives d'avenir, soit en retournant dans leur pays d’origine si cela est possible, soit en trouvant une solution durable en Suisse 
(ou dans un pays tiers)
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clandestins. Les femmes et les enfants 
constituent en soi des «groupes à risque» 
nécessitant des approches dédiées. Les 
récents populations arrivées de Syrie et 
d'Erythrée appartiennent toutes à ce 2ème 

groupe.
 
C’est essentiellement à cette seconde caté-
gorie, souvent fortement précarisée que nous 
ferons référence.

La santé mentale des migrants, en com-
paraison de la population helvétique, est fra - 
gile7), 8). Chez les familles avec enfants, elle se 
traduit par une fréquentation importante des 
psychologues scolaires. S’il convient de nom-
mer des «pathologies», les enfants migrants 
seraient plus sensibles aux troubles «fonc-
tionnels» (douleurs abdominales chroniques, 
énurésie, douleurs thoraciques, sentiments 
de dyspnée, voire crises d’hyperventilation, 
troubles du sommeil, cauchemars, …), aux 
états dépressifs, aux troubles anxieux. Ils 
sont surtout marqués par les traumatismes 
vécus dans leurs pays d’origine ou lors de leur 
parcours migratoire (si l’on pense aux récents 
exemples des populations issues de Syrie ou 
venant de la Corne de l’Afrique). La violence 
côtoyée, parfois reproduite dans la famille, 
provoque des souffrances psychiques graves 
chez les enfants et leurs parents. Un état 
psychique perturbé aura bien souvent des 
répercussions sur les «comportements à 
risque», comme la survenue d’accidents de 
toutes sortes. La frontière avec la «maltrai-

tance» est souvent difficile à situer, mais né-
cessite une attention particulière. Une revue 
de littérature systématique canadienne3) a 
souligné que les enfants issus des minorités 
ethniques et les requérants d’asile en parti-
culier sont sur-dépistés (8.7 x les enfants 
autochtones), et sur-déclarés (4 x) «maltrai-
tés»; les  dénonciations excessives aux ser
vices de protection de l’enfant, engendrant 
des rupture familiales et sociales aux consé-
quences graves pour la santé globale des 
enfants et de leurs familles, sont pointées 
dans cette revue effectuée dans un contexte 
sensiblement différent du nôtre. Leurs recom-
mandations concluent à une nécessité d’ap-
pliquer un professionnalisme extrême dans ce 
domaine très sensible où le suivi clinique 
empathique est de mise. L’utilité ou non d’une 
consultation précoce avec un psychologue 
afin de dépister des troubles significatifs 
(type PTSD) est débattue9). Une attention 
particulière du pédiatre lors des premiers 
mois reste impérative.

Les «pathologies somatiques» découvertes 
à l’arrivée des enfants migrants, sont dominées 
par une forte présence de maladies infec-
tieuses. La première à signaler, même si elle 
n’est pas uniquement infectieuse, est la carie 
dite du «biberon», présente chez près de 50 % 
des enfants migrants de moins de 5 ans 
(contre 20 % environ chez les suisses, chiffres 
fournis par Madrid et coll et confirmés à la 
suite d'une étude effectuée à Lausanne10). Elle 
est mal connue des soignants et sa prise en 

charge insuffisante. Etant donné leur origine 
ou leur parcours migratoire, les enfants 
peuvent être affectés par des maladies consi-
dérées comme «exotiques»: hépatites B (cer-
tains enfants ne sont pas vaccinés et viennent 
de pays à haute endémie), VIH, bilharziose, 
malaria ou encore tuberculose (risque majoré 
lors de transit par des prisons et/ou des camps 
de réfugiés, surtout en Afrique). Le statut vac-
cinal de certains enfants reste parfois précaire, 
même si globalement la couverture vaccinale 
mondiale – en particulier dans les pays du Sud 
– s’est fortement améliorée ces 10 dernières 
années. Les parasitoses digestives sont fré-
quentes; certains proposent un dépistage gé-
néralisé, d’autres, plus pragmatiquement un 
traitement systématique. Les femmes peuvent 
avoir subi des mutilations génitales, fréquentes 
dans bon nombre de pays, surtout africains 
(Afrique de l’Est, Egypte, …)11). 

Il convient donc d’appliquer une médecine  
«géographique» et probabiliste permettant 
d’orienter le plus logiquement possible le 
bilan de dépistage. Par exemple, devant une 
anémie (soit clinique, soit découverte au la-
boratoire) ou une origine de la famille, on 
évoquera et recherchera une drépanocytose.  
Certains dérèglements, notamment hormo-
naux encore inexpliqués, ont été constatés 
chez les filles provoquant l’apparition d’une 
puberté précoce12) dans les mois qui suivent 
l’arrivée de l’enfant en Suisse. Un suivi an-
thropométrique régulier est essentiel, de 
même que l’information à une maman atten-

Figure 1: Qu'attendre de l'acquisition de compétences cliniques transculturelles?20) 

A. Représentation schématique de la perception d'une situation clinique (en termes de connaissances médicales, représentations de la maladie, 
compétences linguistiques, attentes  et valeurs). Point de vue entre soignant et patient.
B. Le point de vue commun s'est élargi grâce à l'amélioration des compétences cliniques transculturelles du soignant (amélioration des connais-
sances médicales, compréhension des représentations de la maladie, aide d'un traducteur/interprète, exploration des attentes, meilleur partage 
de valeurs). 

A B

Soignant SoignantPatient Patient

Enseignement de compétences 
cliniques transculturelles
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tive qui consultera au moindre signe d’appa-
rition de développement pubertaire. Une 
consultation rapide spécialisée est alors im-
pérative.
L’alimentation est un sujet de santé central. 
Les différentes études sur le sujet ont démon-
tré avant tout des carences: manque de fer, 
de vitamines (D, A) surtout. Les attitudes de 
prise en charge varient: du dosage sanguin 
quasi systématique au dosage réservé en 
présence de facteurs de risque ET de symp-
tômes cliniques pour la vitamine D12). Par 
manque de moyens financiers, de connais-
sances de leur nouveau milieu social ou par 
habitude (alimentation trop grasse dans les 
populations sud-américaines par exemple), de 
nombreux migrants se nourrissent de façon 
déséquilibrée. On constate rapidement un 
taux d’obésité bien supérieur à celui de la 
population autochtone13), 14), 15), résultat com-
biné d’une mauvaise diététique et d’un 
manque flagrant de mouvement. Un important 
travail de sensibilisation et d’éducation s’avère 
indispensable; l’intérêt d’un médiateur ca-
pable de les rediriger vers des aliments locaux 

comportant les mêmes ressources est utile. 
Beaucoup d’institutions ont désormais re-
cours à des interprètes- médiateurs culturels 
(IMC) reconnus et certifiés; ils interagissent 
avec les patients migrants en faisant un travail 
de prévention, jouant également un rôle cen-
tral dans la prise en charge des maladies 
chroniques (asthme, diabète, drépanocytose) 
où l’éducation thérapeutique est essentielle.
Le déficit général de prévention auquel  
fait face la population migrante est patent.  
Le manque d’informations concernant les 
connaissances en santé sexuelle, lacunaires 
aussi bien chez les filles que chez les gar-
çons14), est important. Les conséquences au 
moment de la puberté sont une prévalence 
élevée de grossesses non désirées, d’infec-
tions sexuellement transmissibles (IST) ainsi 
qu’une découverte non harmonieuse de la vie 
sexuelle avec ses conséquences psycholo-
giques. La prévention du tabagisme et de 
l’alcoolisme nécessite également une plus 
grande attention;  les adultes migrants sont 
encore plus touchés par ces fléaux que la 
population helvétique. Une information au-

près des plus jeunes générations s’avère in-
dispensable (voir par exemple la brochure 
éditée par la Croix-Rouge à l’intention des 
migrants).
Soulignons encore l’attention que le soignant 
doit porter à une famille migrante lors d’un 
voyage au pays d’origine et lors du retour de 
celui-ci. Le risque potentiel d’exposition à des 
maladies infectieuses en particulier est im-
portant (ex. type: malaria, fièvre typhoïde, 
hépatite, IST, …). Une information ciblée avant 
le départ (type «consultation de médecine des 
voyages») ainsi qu’une attention particulière 
au retour du voyage (notamment lors d’état 
fébrile) est de mise15).

De manière générale, la transmission de  
«l’in formation en santé» n’est pas faite de 
façon adéquate auprès des migrants. En 
pédiatrie, un nombre plus élevé d’hospitali-
sations, d’admissions en soins intensifs 
ainsi qu’une mortalité plus importante que 
celle de la population suisse ont été démon-
trés chez les enfants migrants en Suisse2). 
Soulignons également l’exemple malheureux 

Facteurs sociaux Facteurs psychologiques Facteurs médicaux

•	 Absence	ou	mauvaise	couverture	sociale
•	 Précarité	de	la	situation	légale
•	 Qualité	de	l’intégration	des	parents	dans	le	

pays d'immigration
•	 Mineur	non-accompagné	(MNA)
•	 Problème	de	langue(communication)

•	 Exposition	à	la	violence,	torture,	désastre	
écologique avant d’arriver

•	 Différences	prononcées	culturelles	et	de	
langue

•	 Incubation	de	maladie	«exotique»
•	 Passage	dans	des	camps,	prisons,	hôpitaux
•	 Différences	dans	le	mode	d’alimentation
•	 Epidémie	dans	le	pays	de	provenance,	zone	

e d’endémie palustre, …
•	 Calendrier	vaccinal	du	pays	de	provenance

Tableau 4: «Drapeaux rouges» définissant les orientations prioritaires de la prise en charge en fonction des données sociales, psychologiques 
et médicales lors d’une première consultation

Exemples des savoir-être, savoirs et savoir-faire à acquérir lors d’un enseignement des compétences cliniques 
transculturelles

Savoir-être

Acceptation de la responsabilité du clinicien à identifier et prendre en compte les aspects sociaux et culturels de la prise en charge

Savoirs

Connaissance de l’influence des facteurs socioculturels sur les croyances et comportements en matière de santé

Connaissance des barrières sociales, économiques et culturelles à l’accès aux soins, à l’adhérence thérapeutique

Connaissance des sources fréquentes de malentendus entre patient et clinicien

Reconnaissance de ses propre biais et préjugés à propos des patients et leur impact sur les soins

Connaissances spécifiques dans le domaine de la migration (démographie, épidémiologie, lois, types de permis, ressources disponibles pour 
les patients migrants, etc.)

Savoir-faire

Capacité à travailler efficacement avec un interprète

Capacité à identifier et explorer les facteurs socioculturels qui pourraient influencer la prise en charge du patient

Capacité à proposer un plan de traitement qui prend en compte le contexte socioculturel du patient et capacité à négocier avec le patient en cas 
de désaccord à propos du plan proposé

Tableau 3: Compétences Cliniques Transculturelles, l’essentiel20)
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en évidence: le contexte linguistique, la dif-
férence de système référentiel entre le mé-
decin et le patient ainsi que le profil particu-
lier du patient. Le professionnel de la santé 
ne peut à lui seul répondre à tous ces défis!

Beaucoup trop de consultations médicales  
se passent dans l’incompréhension totale 
soigné-soignant17). Pour y remédier, il est pos-
si ble de faire appel à des IMC, trop peu sol-
licités, qui se heurtent, au manque d’initia-
tives du médecin («perte de temps», 
«compliqué»), à la difficulté de financement 
de leurs prestations ainsi que, rarement, au 
refus du patient. «Le patient refuse le traduc-
teur parce qu'il a peur de tomber sur quelqu’un 
de la communauté, et comme c'est une mala-
die taboue, il ne veut pas que ce ‹quelqu'un de 
la communauté› conn aisse le diagnostic»16). Un 
membre de la famille servira alors d’inter-
prète, ce qui rend la discussion de certains 
sujets inutilement compliquée, telles que la 
dynamique familiale, les questions touchant 
à la santé sexuelle, mais aussi à la maladie en 
général, surtout si elle est psychique. Pour-
tant, l’apport d’un IMC formé est bien démon-
tré (qualité, «économicité», pertinence18), 19)).

A la dimension linguistique s’ajoute la dimen-
sion culturelle. Le décalage entre le système 
helvétique et le système d’origine que ce  
soit en matière de politique, de santé ou d’un 
point de vue social est flagrant. Acquérir des  
«Compétences Cliniques Transculturelles» 
(CCT) 20  (= ensemble d’attitudes, de connais-

des enfants décédés de mort subite et inex-
pliquée du nourrisson prédomine chez les 
migrants.
 
Afin de privilégier une approche systémique, 
une attention complémentaire devrait être 
portée aux mamans; certaines sont  malades, 
carencées et psychiquement fragiles. Leur 
niveau d’éducation scolaire est parfois mini-
mal, voire inexistant. La sous-stimulation qui 
en découle pour leur progéniture (en particu-
lier en foyer d’accueil) entraîne alors des re-
tards d’acquisition psychomotrice insuffisam-
ment étudiés et donc peu connus des 
professionnels de santé et des autorités poli-
tiques. Lorsque ces femmes accouchent en 
Suisse, c’est toute la puériculture qui peut 
être questionnée: les habitudes de couchage, 
d’alimentation, de soins aux nourrissons nous 
interpellent souvent. La prévention ciblée est 
encore une fois de mise. Quant aux pères, 
leur parcours migratoire et leur état de santé, 
souvent très précaire, ont également des ré-
percussions sur la santé «familiale».

«Barrières d’accès aux soins»

1. Difficultés rencontrées par le  
personnel soignant face aux populations 
mig rantes
La tâche n’est pas aisée pour le professionnel 
de la santé confronté à un patient migrant et 
néophyte en ce qui concerne le système de 
santé suisse. Un récent travail16) l’a bien dé-
montré. Trois difficultés majeures sont mises 

sances et de savoir-faire permettant à un 
professionnel de santé de prodiguer des soins 
de qualité à des patients d’origines diverses) 
est utile. Le tableau 3 décrit ce qu’il est néces-
saire de maitriser et la figure 1, de manière 
schématique, le gain qu’on peut en attendre; 
des formations ciblées sont disponibles.

2. Profil du patient migrant face au 
système de santé
L’enquête menée par la Confédération suisse 
en 2010 a montré que les migrants (les  
enfants ne sont pas spécifiquement pris  
en compte dans ce travail) fréquentaient da-
vantage les services de santé que la popula-
tion autochtone7), en privilégiant les services 
d’urgences; en cause le plus souvent un 
manque de confiance et/ou un déficit d’infor-
mation sur le fonctionnement du système de 
santé suisse ainsi que les barrières linguis-
tiques avec la plupart des médecins installés 
en pratique privée qui ne disposent pas de 
services d’interprétariat.

Le patient migrant manifeste une attitude 
parfois «défensive» en particulier lors de cer-
taines situations médicales «type»: syndrome 
de stress post-traumatique-PTSD, maladie 
type VIH, IST, etc. Le soignant doit apprendre 
à les décrypter. L’alliance thérapeutique soi-
gné/ soignant en dépendra directement. Les 
raisons peuvent être:
• Manque de connaissances et d’informa-

tions sur le système de santé et référence 
à son propre système souvent différent

Tableau 5: Problèmes de santé les plus courants chez les enfants migrants («avoir en tête»)
*Signes et symptômes évoquant un déficit en vit D:
•	Nourrissons:	convulsions,	tétanie,	cardiomyopathie
•	Enfants:	douleurs,	myopathie	entraînant	un	retard	de	l’acquisition	de	la	marche,	rachitisme	clinique
•	Adolescent:	douleurs,	faiblesse	musculaire,	signes	cliniques	de	rachitisme	ou	d’ostéomalacie,	y-c	radiologiques	évoqués	lors	de	pathologie	traumatique	(fracture	aux	urgences)

Infectieux Nutritionnel Santé mentale,
Stress post-
traumatique

Problèmes
généraux d’intégration

Etats
morbides observés

Parasitoses digestives

Hépatite B

Malaria (en cas de fièvre)

Tuberculose, VIH 

Dermatologique:
•	 gale
•		leishmaniose
•		mycose

Anémies carentielles 
(martiale)

Malnutrition 

Obésité 

Rachitisme*

Vécu des systèmes 
d’humiliation

Vécu des guerres, 
violences

Vécu de l’éclatement
familial

Prévention toxicomanie, 
alcoolisme, tabagisme,

Infections sexuellement 
transmissibles

Difficulté d’avoir un âge 
précis de l’enfant

Problèmes dentaires  
(«carie du biberon»)

Retard de développement

Puberté précoce

Problèmes auditifs et de 
vision

Problème de santé 
motivant la venue en CH: 
(cardiopathie, paralysie 
cérébrale, etc.)
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• Manque de confiance dans le système de 
santé parfois en lien avec des expériences 
antérieures douloureuses

• Difficultés financières
• Pression de l’employeur
• Peur de la dénonciation
• Manque d’éducation en santé
• Propre vision de la maladie, différente de 

celle habituellement (re)connue en CH

Recommandations pour la con
sultation  d’arrivée (= 1er contact 
avec le système de santé)

I. Les 4 points suivants orientent les prio-
rités:

1.  Prendre en compte les données sociales, 
psychologiques et médicales les plus im-
portantes (tableau 4)

2. Cerner les problèmes de santé les plus 
fréquents posés par les enfants migrants 
(tableau 5); il faut savoir les rechercher 
(anamnestiquement et/ou lors de l’exa-
men clinique). Une réflexion par «tranche 
d’âge» est utile (tableau 6)

3. Proposer un bilan d’arrivée pertinent  
(tableau 7)

4. Proposer un suivi cohérent de l’enfant et 
de sa famille

II. Pour un enfant, parfois une famille avec 
plusieurs enfants se présentant en 
consultation, il est nécessaire de pou-
voir détecter rapidement si:

1.  L’enfant ou un membre de sa famille pré-
sente un problème de santé pour la col-
lectivité (rare, mais vu qu’il n’y a plus  
d’«ex amen de frontière», il faut penser à la 
tuberculose, à certaines épidémies actives 
dans le pays d’origine: Fièvre, Ebola en 
2014–2015, une rougeole clinique …)

2. L’enfant présente un problème de santé 
aigu dont il faut s’occuper immédiatement, 
comme pour tout autre enfant, et sans la 
moindre restriction liée à son statut juri-
dique! Il faut avoir à l’esprit un certain 
nombre de pathologies dites d’importation 
et les périodes d’incubation de certaines 
maladies15)

3.  L’enfant présente à l’évidence un problème 
de santé mentale et ou de risque psycho- 
social nécessitant des mesures de protec-
tion et d’encadrement immédiates. Nous 
pensons en particulier aux MNA

Ces conditions, si elles sont présentes, vont 
influencer le «calendrier» de la prise en charge 
(tableau 4) puisqu’il faudra s’en occuper de 
manière prioritaire (nécessité d’hospitalisa-
tion, de mesures d’«isolement» pour l’enfant 
et/ou sa famille, etc.).

III. Dans la grande majorité des situations 
cependant, l’enfant migrant, quel que 
soit son âge, parait être en parfaite 
santé physique. Les buts d’une pre-
mière consultation seront alors:

1. Créer des conditions de confiance par 
une anamnèse et un examen clinique com-
plet, effectués en famille et avec un média-
teur culturel formé (en particulier si la 
communication est sommaire). Une prise de 
sang n’est pas immédiatement nécessaire.

2. L’examen clinique complet et dirigé 
respectera certains points prioritaires 
(tableau 2 et 4 à récapituler avant chaque 
consultation).

3. Décider du bilan d’arrivée et l’expliquer! 
Ces «bilans» peuvent être vécus comme 
invasifs et très stigmatisants (recherche 
de VIH, drépanocytose, hépatite B, voire 
simplement le fait de «prendre du sang»)

4.  Planifier les consultations suivantes:
• Si test de Mantoux : 48–72 heures après 

l’avoir effectué: le lire et l’interpréter
• Une prise de sang sera effectuée après 

quelques semaines, et ses résultats 
seront expliqués

• Examen détaillé du développement 
psychomoteur. Suivi attentif des don-
nées anthropométriques.

• Examen détaillé des organes des sens, 
en particulier la vision (orienter vers un 
médecin spécialiste au besoin)

• Examen dentaire (par un médecin-den-
tiste si doute quelconque)

• Evaluation de l’état psychologique de 
l’enfant et sa famille afin de décider ou 
non d’une orientation spécialisée. Les 
troubles psychosomatiques sont très 
fréquents et ne doivent pas être inu-
tilement médicalisés (douleurs abdo-
minales chroniques (DAC), énurésie en 
particulier)

• Evaluer après quelques mois la qualité 
de l’intégration scolaire de(s) l’en fant(s) 
et de l’intégration sociale de la famille

• Un certain nombre de consultations de 
suivi peuvent être logiquement regrou-
pées (par un personnel administratif for-
mé et sensibilisé à ces questions) afin de 
faciliter la vie des familles migrantes et 
celle des structures de santé par exemple:
• Evaluation du développement et de la 

vision/audition 
• Consultation du médecin dentiste
• Prestation sociale/et de prévention 

– conseillère en santé sexuelle par 
exemple

5. S’assurer que l’information (au besoin 
avec des documents écrits, traduits) sur 
le système de santé, les attitudes à adop-
ter en cas de souci de santé (téléphones, 

Nouveau-né Enfant d’âge pré- scolaire Enfant d’âge scolaire et adolescent

•	 Rechercher	une	contamination	maternelle	
(hépatites, VIH, syphilis)

•	 Chagas	si	provenance	d'Amérique	latine	
(Bolivie surtout)

•	 Données	anthropométriques

•	 Signes	cliniques	de	malnutrition,	de	carences	
(phanères, peau, yeux), de rachitisme

•	 Examen	de	la	dentition	(lactéale	et	 
permanente)

•	 Hépatomégalie	et/ou	splénomégalie
•	 Anémie	(paume	des	mains,	conjonctive)
•	 Ictère
•	 Cicatrice	de	BCG
•	 Données	anthropométriques

•	 Rechercher	des	séquelles	de	RAA	 
(souffle cardiaque)

•	 Rechercher	des	signes	d’imprégnation	
tuberculeuse (toux chronique ou 
amaigrissement)

•	 Hépato/splénomégalie
•	 Rechercher	une	pathologie	psychosoma-

tique
•	 Rechercher	une	pathologie	psychiatrique
- conduites à risque (enfant des «rues», 

consommation de substances, alcool, …)
•	 Préciser	la	situation	scolaire	de	l’enfant	 

dans son pays d’origine
•	 Données	anthropométriques
•	 Stades	pubertaires

Tableau 6: Quelques repères anamnestiques et cliniques en fonction des tranches d’âges des enfants
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desivent être une règle de travail respectée 
par tous. Les informations de santé devant 
parfois être transmises aux autorités poli-
tiques, le médecin de famille doit être le par-
tenaire prioritaire de celles-ci, dans le respect 
absolu de la confidentialité médicale.

Conclusion

Nous avons tenté de dresser un bilan de l’état 
de santé des enfants migrants en Suisse et 
des recommandations générales de prise en 
charge médicale des enfants et famille mi-
grantes. Deux éléments principaux sont à 
retenir: premièrement, l’état de santé des 
enfants migrants a tendance à se dégrader 
une fois l’individu et la famille établis en 
Suisse. Il apparait donc prioritaire d’améliorer 
leur intégration au système de santé helvé-
tique. Il ne s’agit pas là de pousser les gens à 
consulter davantage mais bien à «mieux» 
consulter et de leur garantir une meilleure 
«éducation en santé» et leur permettre de 
«mieux» consulter. Deuxièmement, si l'on veut  
leur permettre d'atteindre cet objectif, il est 
tout aussi évident qu’il faut renforcer les 
compétences médicales et les recommanda-
tions de bonne pratique pour l’ensemble des 
soignants21). Le médecin ne peut pas ré-
pondre seul à un tel enjeu. Il s’agit d’un travail 
de santé publique au sens le plus noble du 
terme.

structure de recours), y.c. lors de pro-
blèmes courants (fièvre, accident et trau-
matisme) a été délivrée. Elle peut être 
complétée aussi bien par le personnel in-
firmier, que social, que par un médiateur 
culturel … Les rôles des uns et des autres 
doivent être complémentaires et répartis 
de façon harmonieuse. Chaque région bé-
néficie de ses propres ressources qu’il faut 
connaître et savoir proposer activement. 
Les ressources internet sont immenses, 
mais nécessitent une «sélection»!

6.  Remplir le Carnet de santé, avec un accent 
particulier sur les données anthropomé-
triques (poids, taille, IMC, développement 
pubertaire, dentition)

Le recours à des médecins spécialistes pédia-
triques est souvent nécessaire. La concerta-
tion et le «pilotage» de la santé des enfants 
par le médecin de famille est essentiel. Pour 
les MNA, suivis par des pédiatres ou des 
médecins généralistes, le recours à une 
consultation spécialisée de médecine de 
l’adolescence est souvent utile, mais pas ex-
clusive.

Une circulation de l’information médicale, des 
décisions partagées entre médecins de pre-
mier recours et spécialistes, la participation 
des uns et des autres aux réseaux organisés, 
toujours en présence de médiateurs culturels, 

Aujourd’hui, notre mode de vie globalisé nous 
donne l’opportunité de côtoyer d’autres 
cultures mais ce n’est pas pour autant que 
nous les connaissons réellement. Nous de-
vons donc nous référer à des spécialistes du 
domaine et mettre progressivement en place 
des cursus de formation d’«experts commu-
nautaires» ainsi que des programmes concer-
tés de recherche dans le domaine. L’accueil 
empathique, bienveillant et attentif reste ce-
pendant de la responsabilité de chacun.

Liens internets utiles
www.elearning-iq.ch 
formation continue online, proposé par 
l'OFSP.

www.migesplus.ch/migesexpert
Informations pour médecins, centrées sur les 
questions en lien avec la migration, par la 
Croix- Rouge suisse.
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Enfant cliniquement sain Enfant cliniquement malade

1ère consultation:
•	 Anamnèse	et	examen	clinique	détaillés
•	 Exclusion	d’un	problème	nécessitant	des	mesures	immédiates	

d’isolement ou de protection
•	 Synthèse,	explication,	calendrier	des	consultations

Quelques jours plus tard (= J 1)
•	 Test	de	Mantoux	si	indiqué
•	 Compléter	les	vaccinations	selon	âge,	antécédents,	provenance,	…
•	 Déparasitage	ou	examen	de	selles	si	indiqué

J 3: 
•	 Lecture	et	interprétation	du	test		de	Mantoux	

Après 4–6 semaines: 
•	 FSS,	ferritine,	sérologies	(tétanos,	hépatite	B	et	autres	en	fonction	 

de la provenance géographique de l’enfant et  des circonstances 
anamnestiques (VIH, hépatite, hémoglobinopathies, vit D)) …

Après 8 semaines:
•	 Compléter	examen	du	développement,	audition,	vision,	etc	…
•	 Discuter	des	résultats	d’examens	sanguins
•	 Vaccinations	à	compléter	selon	dosage	de	la	«réponse	vaccinale»

•	 Rechercher	avec	grande	attention	les	pathologies	d’importation	
graves et relativement fréquentes, selon la provenance géographique 
de l’enfant migrant, par exemple:
•	 En	cas	de	provenance	d’une	zone	d’endémie	palustre:	 

exclure une malaria si fièvre objectivée ou retrouvée à l’anamnèse 
(test rapide et frottis sanguin)

•	 En	cas	d’état	fébrile	et	selon	le	contexte	clinique	et	géographique,	
exclure 
•	 également
•	 Fièvre	typhoïde
•	 Dengue
•	 Méningite	à	méningocoque,
•	 Amibiase,
•	 Hépatite
•	 (…)
 par les examens appropriés.

•	 Exclure	une	tuberculose	pulmonaire	en	cas	de	toux	chronique,	
mauvais état général

•	 Planifier	la	suite	du	bilan	d’arrivée	en	Suisse	 
(cf. enfant cliniquement sain)

Tableau 7: Proposition d’attitude à adopter face à un enfant (sain ou malade) («bilan d’arrivée»): calendrier indicatif
Pour le depistage des maladies infectieuses, se réferer à l'article «Memento pour le diagnostic et la prévention des maladies infectieuses et la 
mise a jour des vaccinations au près d'enfants et adolescents migrants en Suisse, asymptomatiques, Paediatrica No special sur les migrants 2016

http://www.elearning-iq.ch
http://www.migesplus.ch/migesexpert%20
http://www.enfantsneocanadiens.ca
http://www.kidsnewtocanada.ca
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Introduction

On estime à 60 millions le nombre de per-
sonnes déplacées dans le monde, dont la 
moitié sont des enfants et des adolescents. 
Globalement le nombre de réfugiés augmente 
continuellement. Plus de 28'000 personnes, 
dont 66 % étaient des enfants < 7 ans, ont 
provisoirement demandé l’asile en Suisse en 
2014, et ce nombre sera sensiblement plus 
élevé en 2015. Les pays d’origine des enfants 
et adolescents réfugiés en Suisse sont très 
variés. En 2014, les origines les plus fré-
quentes étaient l’Érythrée, la Somalie, le Sri 
Lanka, la Syrie et l’Afghanistan. A leur arrivée, 
les enfants et adolescents migrants peuvent 
se trouver dans un état de santé diminué, en 
raison de l’infrastructure médicale déficiente 
dans leur pays d’origine, de malnutrition, de 
violences et privations pendant leur fuite. Ils 
présentent un risque élevé de maladies infec-
tieuses ou d’autres problèmes de santé phy-
sique ou mentale1), 2). De plus, à leur arrivée en 
Suisse, des défis de santé supplémentaires se 
posent aux migrants, en raison des difficultés 
linguistiques, de leur méconnaissance du 
système de santé local et de l’absence de 
documentation concernant leur santé, y com-
pris au sujet de leurs vaccinations antérieures. 

Les demandeurs d’asile vivent par ailleurs 
souvent dans des foyers surpeuplés et sont  
fréquemment amenés à changer de lieu de vie.
Après leur arrivée en Suisse, les requérants 
d’asile sont admis dans un des Centres d'en-
registrement et de procédure (CEP) et ob-
tiennent un permis N. Leur demande d’asile 
est examinée dans un délai de quelques se-
maines ou mois et ils sont admis soit provisoi-
rement (permis F), reconnus réfugiés (permis 
B) ou renvoyés. Tout personne, enfants et 
adolescents compris, demandant l’asile en 
Suisse bénéficie, pendant son séjour au CEP, 
d’un bilan de santé et reçoit des informations 
de santé3). Ce bilan de santé est effectué par 
une infirmière et se base sur un questionnaire 
online, pourvu de pictogrammes et avec un 
texte parlé et écrit, couvrant surtout les 
signes et symptômes de la tuberculose (Tb) 
(http://www.tb-screen.ch). Un score intégré, 
incluant le pays d’origine, facilite la décision 
en vue d’investigations complémentaires pour 
une possible Tb. Lorsqu’on suspecte une Tb 
ou une autre maladie aiguë nécessitant une 
prise en charge, le requérant d'asile est 
adressé au médecin responsable du CEP. Le 
questionnaire comprend aussi un item «éva-
luation générale de la santé» que l’infirmière 
notera de «bon» ou «mauvais»; dans ce dernier 
cas le demandeur d’asile sera adressé pour 
les investigations complémentaires. L’Office 
fédéral de la santé publique (OFSP) recom-
mande actuellement, pour les demandeurs 
d’asile admis dans les CEP, de vacciner seule-
ment les enfants âgés de moins de 5 ans 
(pour plus de détails voir le chapitre Vaccina-
tions ci-dessous).
La Suisse a ratifié – comme la plupart des 
pays du monde – la Convention des droits de 
l’enfant de 19974). Cette convention et sa rati-
fication par la Suisse, imposent la reconnais-
sance du droit de l’enfant à la meilleure santé 
possible et le droit d’accès aux moyens de 
traitement. De plus, tout enfant qui demande 

le statut de réfugié ou qui est considéré réfu-
gié, devrait recevoir une protection et une 
assistance humanitaire adéquates.
Les recommandations ci-après s’entendent 
comme bilan de santé d’enfants et adoles-
cents de ≤ 18 ans en bonne santé apparente/
asymptomatiques, ayant fait une demande 
d’asile récente en Suisse. Ces recommanda-
tions devraient idéalement être appliquées 
lors de la première visite sanitaire, de préfé-
rence dans un délai de peu de semaines ou 
mois après l’arrivée en Suisse. Les enfants et 
adolescents présentant des signes ou symp-
tômes d’une maladie ne sont pas le sujet de 
ce guide et doivent être pris en charge selon 
la situation clinique. Les recommandations 
concernant les aspects généraux de santé 
des enfants et adolescents migrants ne sont 
pas traités ici et font l’objet d’un article sépa-
ré dans cette même édition. Notre objectif est 
de fournir un mémento à l’intention des pres-
tataires de soins pour les investigations de 
routine de maladies infectieuses et la mise à 
jour des vaccinations de demandeurs d’asile. 
Nous évoquons aussi les rôles relatifs et la 
collaboration entre médecins de premier re-
cours et spécialistes en infectiologie pédia-
trique.

Historique du présent mémento

Un groupe de travail de membres du Paedia-
tric Infectious Disease Group in Switzerland 
(www.pigs.ch) a été créé en juin 2014; il a 
établi, dans un premier temps, une liste de 
priorités et la responsabilité des chapitres a 
été attribuée à neuf personnes. Les premiers 
canevas de chapitres ont été relus à l’interne 
en mai 2015. Le deuxième projet a ensuite été 
adressé pour relecture à la Société Suisse de 
Pédiatrie, à l’Institut tropical et de santé pu-
blique suisse et à l’Office fédéral de santé 
publique en juin 2015. Le troisième texte, 
définitif, a été revu par les co-auteurs en no-
vembre 2015.

Collaboration entre médecin de 
premier recours et infectiologues

Un certain nombre de démarches diagnos-
tiques peuvent et devraient être effectuées 
ambulatoirement par le pédiatre praticien. Il 
peut recourir aux conseils d’un spécialiste à 
tout moment lorsqu’il l’estime utile. Les en-
fants et adolescents migrants peuvent pour-
tant être atteints de maladies infectieuses 
sévères ou complexes peu connues en Suisse 
ou de maladies chroniques qui requièrent 

Mémento pour le diagnostic et la prévention 
de maladies infectieuses et la mise à jour 
des vaccinations auprès d’enfants et adoles-
cents migrants en Suisse, asymptomatiques
Sara Bernharda), Michael Büttcherb), Ulrich Heiningerc), Sharon Ratnamd), Christa Rellye), 
Johannes Trückf), Noémie Wagnerg), Franziska Zucolh), Christoph Bergere), Nicole Ritzc), i)

Sur mandat du «Paediatric Infectious Disease Group in Switzerland» (PIGS).
Traduction: Rudolf Schlaepfer, La Chaux-de-Fonds

a) Klinik für Kinder und Jugendliche, Pädiatrische In-
fektiologie, Kantonsspital Aarau

b) Stadtspital Triemli, Kinderklinik, Pädiatrische Infek-
tiologie, Zürich

c) Universitäts-Kinderapital beider Basel, Abteilung 
für pädiatrische Infektiologie, Basel

d) Département médico-chirurgical de pédiatrie, 
Hôpital Universitaire (CHUV), Lausanne

e) Abteilung für Infektiologie und Spitalhygiene, Uni-
versitäts-Kinderspital, Zürich

f) Pädiatrische Immunologie, Universitäts-Kinderspi-
tal, Zürich

g) Unité d’infectiologie pédiatrique, Département de 
pédiatrie, Hôpital Universitaire Genève

h) Kinderklinik, pädiatrische Infektiologie, Kantons-
spital Winterthur

i) Universitäts-Kinderspital beider Basel, pädiatrische 
Pharmakologie, Universität Basel

http://www.tb-screen.ch
http://www.pigs.ch
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• Hospitalisations ou traitements médicaux 
préalables: au pays d’origine, pendant 
l’émigration, après l’arrivée en Suisse.

• Mauvais traitements physiques encourus.
• Symptômes actuels: p.ex. diarrhée, vomis-

sements, toux, fièvre (récurrente).
• Vaccinations reçues au pays d’origine, pen-

dant l’émigration et après l’arrivée en Suisse.
• Anamnèse familiale concernant les mala-

dies infectieuses, en particulier les mem-
bres de la famille souffrant ou décédés de 
tuberculose et de VIH.

d’avoir recours, dans la mesure du possible, à 
un interprète indépendant (c’est à dire pas un 
membre de la famille ou un ami). L’interprète 
et la famille seront avertis que les informations 
discutées sont strictement confidentielles. Les 
questions posées doivent être courtes et 
simples. Les informations suivantes, significa-
tives par rapport à des maladies infectieuses 
et les vaccinations, devraient être obtenues:
• Pays d’origine, parcours et durée migra-

toires, date d’arrivée en Suisse, permis 
d’admission en Suisse.

l’avis d’un spécialiste. L’approche de collabo-
ration pour la prise en charge de maladies 
infectieuses d’enfants et adolescents mi-
grants que nous proposons, est présentée 
dans le tableau 1. Des critères spécifiques 
pour la transmission à l’infectiologue pédia-
trique sont détaillés ci-après.

Anamnèse

L’anamnèse d’enfants et d’adolescents mi-
grants représente un défi. Il est conseillé 

Vaccinations de base
(intervalles, en mois à partir de 0)

DTPa/dTpa vaccinations de rappel
(âge, selon plan de vaccination de routine)

Age1 0  1  2  8 4–7 ans  11–15 ans  25 ans

6–11 mois2, 3 DTPa-IPV-Hib-HBV DTPa-IPV-Hib-HBV4 DTPa-IPV-Hib-HBV DTPa-IPV dTpa-IPV dTpa

12 mois–3 ans2, 3 DTPa-IPV-Hib-HBV DTPa-IPV-Hib-HBV  DTPa-IPV
ROR5  ROR5 HBV

DTPa-IPV dTpa-IPV dTpa

4–7 ans2, 3 DTPa-IPV-Hib-HBV  DTPa-IPV  DTPa-IPV
ROR5 ROR5 HBV 

 HBV

  dTpa-IPV dTpa

8–10 ans6, 7 dTpa-IPV    dTpa-IPV dT-IPV
ROR5  ROR5 HBV
HBV  HBV

  dTpa-IPV dTpa

11–15 ans dTpa-IPV  dT-IPV dT-IPV
ROR + VZV8  ROR5 + VZV HBV9

HBV9

   dTpa

≥ 16 ans dTpa-IPV  dT-IPV dT-IPV
ROR5 + VZV  ROR5 + VZV

   dTpa

HPV10 Filles de 11–14 ans   2 doses à 0, 4–6 mois
Filles de 15–19 ans   3 doses à 0, 1–2, 6 mois

Tableau 2: Schéma de vaccination pour des enfants et adolescents non immunisés précédemment

1) Pour clarifier les groupes d’âge: p. ex. 4–7 ans signifie à partir du 4ème anniversaire jusqu’au jour avant le 8ème anniversaire.
2) Pour les nourrissons et les enfants jusqu’à l’âge de 7 ans, 1 ou plusieurs doses du vaccin contre l’hépatite B peuvent être données sous forme de vaccin hexavalent.
3) Dans ce groupe d’âge, les enfants peuvent être vaccinés contre l’hépatite B avec un schéma à 3 doses en utilisant soit le vaccin hexavalent (0, 2, 8 mois), 
 soit le vaccin monovalent (0, 1, 6 mois).
4) Intervalle d’un mois pour une protection rapide.
5) Deux doses du vaccin ROR sont données en général séparément à 2 mois d’intervalle, ou avec un intervalle d’au moins un mois entre les doses. 
 Le vaccin ROR devrait être idéalement administré avant l’âge de 2 ans, bien qu’on puisse le faire à tout âge.
6)	 En	raison	du	risque	de	réactions	locales,	un	vaccin	contenant	des	doses	réduites	de	toxoïde	diphtérique	(d)	et	de	coqueluche	(pa)	est	utilisé	pour	les	enfants	de	8	ans	et	plus.
7) Pour les enfants vaccinés de manière incomplète contre la diphtérie et le tétanos et n’ayant eu aucune dose de vaccin contre la coqueluche voir le tableau 3.
8) La vaccination contre la varicelle est recommandée pour les enfants de 11–15 ans sans notion de varicelle. Un rattrapage est recommandé pour les adolescents et les 

adultes < 40 ans sans notion de varicelle.
9) Pour ce groupe d’âge on peut appliquer le schéma vaccinal à 2 doses (4–6 mois d’intervalle), mais uniquement en utilisant des vaccins contre HBV approuvé pour ce 

schéma.
10) Ce vaccin est recommandé pour les adolescentes de 11–14 ans et est administré en 2 doses. Pour les jeunes femmes de 15–19 ans non-vaccinées, on devrait appliquer 

le schéma vaccinal en 3 doses.

Le médecin de premier recours  L’infectiologue pédiatre 

•	 procède	au	diagnostic	et	traitement	immédiat	d’enfants	malades;	 
les adresse, si nécessaire, au spécialiste pour des maladies sévères, 
inhabituelles ou chroniques

•	 dépiste,	chez	les	enfants	en	bonne	santé	apparente,	les	maladies	qui	
peuvent être traitées et/ou sont contagieuses 

•	 traite	les	maladies	infectieuses	courantes	 
(p.ex. maladies parasitaires)

•	 applique	le	plan	de	rattrapage	des	vaccinations

•	 complète	les	investigations	lors	de	maladies	infectieuses	nouvelle-
ment diagnostiquées

•	 traite	les	maladies	infectieuses	sévères,	complexes	ou	chroniques
•	 conseille	le	médecin	de	premier	recours	concernant	le	suivi	et	la	

vaccinations

Tableau 1: Suggestions de collaboration pour le dépistage et le traitement de maladies infectieuses d’enfants et adolescents migrants.



13

N° spécial sur les migrants  2016 Formation continue

ou à des doses ultérieures se base sur les 
taux d’anticorps anti-toxine tétanique sui-
vants:
• ≥ 1000 UI/l: aucune dose supplémen-

taire nécessaire
• ≥ 500 et < 1000 UI/l: une dose supplé-

mentaire 6 mois après la première
• < 500 UI/l: deux doses supplémentaires 

2 et 6 mois après la première7).
• Les anticorps anti-toxine tétanique servent 

aussi d’indicateur d’une immunisation suf-
fisante contre la diphtérie et la coqueluche, 
puisque en principe ces vaccins sont tou-
jours administrés en combinaison.

• Dans le cas contraire, la personne est 
considérée non-immunisée et bénéficiera 
du schéma complet de rattrapage.

• Lorsqu’un rattrapage anti-tétanique est fait 
sans dosage préalable des anticorps anti-
toxine tétanique, une réaction locale signifi-
cative suite à un vaccin contenant le toxoïde 
tétanique, incitera au dosage immédiat du 
taux d’anticorps anti-toxine tétanique afin de 
déterminer une hyper-immunisation; la vac-
cination de rattrapage est interrompue si le 
taux est élevé (> 1000 UI/l).

• En règle générale, les vaccinations man-
quantes contre la diphtérie, le tétanos, la 
coqueluche, la poliomyélite, la rougeole, les 
oreillons et la rubéole devraient être com-
plétées chez les enfants et adolescents de 
tout âge.

Recommandations

• Les carnets de vaccination, si disponibles, 
seront comparés pour tous les enfants et 
adolescents migrants avec les recomman-
dations suisses pour l’âge, établies par 
l’OFSP en collaboration avec la Commis-
sion fédérale pour les vaccinations6).

• Les indications anamnestiques des parents 
ou autres proches concernant les vaccina-
tions ne sont souvent pas fiables et les 
vaccinations ne sont généralement prises 
en considération que s’il existe un docu-
ment écrit les attestant.

• Les vaccinations manquantes seront com-
plétées en utilisant l’algorithme pour vacci-
nation incomplète de l’enfant et adolescent; 
toute vaccination préalable et documentée 
sera prise en considération, indépendam-
ment du fait que les séries soient com-
plètes ou incomplètes (tabl. 2 et 3).

• Des investigations par sérologie afin de 
déterminer une immunité spécifique ne 
devraient pas être pratiquées de routine, 
leur fiabilité n’étant généralement pas suf-
fisante pour justifier la dépense.

• Le rattrapage du vaccin antitétanique fait 
exception. On peut doser les anticorps anti-
toxine tétanique 4 semaines après une 
dose de vaccin contenant le toxoïde téta-
nique afin de déterminer l’indication à une 
dose ultérieure de vaccin. L’indication à une 

Vaccinations

Les recommandations concernant les vaccins 
varient considérablement d’un pays à l’autre. 
Les recommandations spécifiques à chaque 
pays se trouvent sur le site de l’OMS http://
apps.who.int/immunization_monitoring/glo-
balsummary/schedules; elles peuvent orien-
ter sur les vaccins utilisés couramment dans 
les différents pays5). En l’absence d’une docu-
mentation écrite, on ne peut cependant pas 
déduire que les vaccins recommandés aient 
effectivement été administrés. Malheureuse-
ment les enfants et adolescents émigrent 
fréquemment sans documents vaccinaux et 
les indications sur les vaccins effectués ne 
sont pas toujours fiables. 
Depuis décembre 2013, il est recommandé 
que les enfants de moins de 5 ans admis dans 
un CEP soient vaccinés contre la poliomyélite 
s’ils n’ont pas reçu un vaccin contre la polio 
conformément aux recommandations suisses 
(communication personnelle V. Masserey, 
16.11.2015). Cette décision a été prise en 
raison de la réapparition de la poliomyélite au 
Moyen Orient, et le risque que  des porteurs 
asymptomatiques transmettent la poliomyé-
lite à des réfugiés non-immunisés. L’OFSP 
recommande que dans cette situation, le 
vaccin contre la poliomyélite soit donné sous 
forme de vaccin combiné (DTPa-IPV-Hib), 
selon le plan de vaccination suisse6).

Nombre de doses DTPa-IPV(-Hib)1 reçues préalablement [intervalles entre les doses en mois]

Age 1  2  3  4  5

6–11 mois 2 doses DTPa-IPV-Hib [0, 6] 1 dose DTPa-IPV-Hib 

12–14 mois 1 dose DTPa-IPV-Hib 1 dose DTPa-IPV
1 dose DTPa-IPV [0,7]

15 mois–3 ans 3 doses DTPa-IPV [0, 2, 8] 2 doses DTPa-IPV [0, 6] 1 dose DTPa-IPV

4–7 ans 
1e dose < 6 mois

1e dose ≥ 6 mois

3 doses DTPa –IPV2 /  3 doses DTPa –IPV2 / 2 doses DTPa-IPV [0, 6] 1 dose DTPa-IPV
DT + IPV [0, 2, 8] DT + IPV [0, 2, 8]
3 doses DTPa –IPV2 /  2 doses DTPa-IPV [0, 6] 1 dose DTPa-IPV –
DT + IPV [0, 2, 8]

8–10 ans
1e dose < 6 mois
1e dose 6–12 mois
1e dose ≥ 1 an

3 doses dT(pa
2)-IPV [0, 2, 8] 3 doses dT(pa

2)-IPV [0, 2, 8] 2 doses dTpa-IPV [0, 6] 1 dose dTpa-IPV
3 doses dT(pa

2)-IPV [0, 2, 8] 2 doses dT(pa
2)-IPV [0, 6] 1 dose dTpa-IPV –

2 doses dT(pa
2)-IPV [0, 6] 1 dose dTpa-IPV – –

11–15 ans
1e dose < 6 mois
1e dose 6–11 mois
1e dose 1–3 ans
1e dose ≥ 4 ans

3 doses dT(pa
2)-IPV [0, 2, 8] 3 doses dT(pa

3)-IPV [0, 2, 8] 3 doses dT(pa
3)-IPV [0, 2, 8] 2 doses dT(pa

3)-IPV [0, 6] 1 dose dTpa-IPV
3 doses dT(pa

2)-IPV [0, 2, 8] 3 doses dT(pa
3)-IPV [0, 2, 8] 2 doses dT(pa

3)-IPV [0, 6]  –
3 doses dT(pa

2)-IPV [0, 2, 8] 2 doses dT(pa
3)-IPV [0, 6] 1 dose dTpa-IPV 1 dose dTpa-IPV –

2 doses dT(pa
2)-IPV [0, 6] 1 dose dTpa-IPV  – –

Tableau 3: Schéma de vaccination pour enfants et adolescents vaccinés de manière incomplète.

1) Des doses HBV à ajouter, si nécessaire, pour compléter le schéma à 2, 3 ou 4 doses (en fonction de l’âge)
2) Seulement 2 doses (1ère et 3ème) devraient contenir la composante coqueluche.
3) Seulement 1 dose (la 1ère) devrait contenir la composante coqueluche.

http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/schedules
http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/schedules
http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/schedules
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ceux-ci étant généralement asymptomatiques 
ou présentant des symptômes non-spéci-
fiques comparé à l’adulte18), 19). D’autre part il 
est très rare que la maladie soit contagieuse 
notamment chez les enfants de jeune âge et 
les enfants asymptomatiques. Le dépistage 
par radiographie du thorax est également 
d’une valeur limitée surtout chez les plus 
jeunes enfants. On rapporte une sensibilité de 
la radiographie du thorax de 28 % pour les 
enfants de moins de 2 ans, de 63 % pour les 
enfants un peu plus âgés, pour atteindre 78 % 
chez les adolescents de plus de 12 ans19)–21). 
Les enfants et adolescents étant par ailleurs 
plus sensibles aux rayons ionisants, l’irradia-
tion devrait être limitée au minimum. Les 
tests immunologiques (soit le test cutané à la 
tuberculine ou un test cellulaire T-interféron 
gamma (IFNγ)) ont, avec 60–80 %, la plus 
grande sensibilité et spécificité pour la détec-
tion d’un Tb chez l’enfant et l’adolescent22), 23). 
De plus chez le jeune enfant, contrairement à 
l’adulte, un test immunologique positif est 
corrélé avec une infection primaire récente. 
Le dépistage de la Tb auprès des enfants et 
adolescents est obligatoire dans la plupart 
des pays de l’OCDE et dans 56 % des pays. Il 
inclut au moins un test immunologique 
comme le test cutané à la tuberculine (TCT)24). 
En Europe les critères démographique pour la 
sélection du dépistage, comme l’âge ou l’inci-
dence de la Tb dans le pays d’origine, varient 
énormément24). Une possibilité de cibler le 
dépistage est de le baser sur l’incidence de la 
Tb dans le pays d’origine (on trouve les don-
nées sur l’incidence globale de la Tb dans le 
site de l’OMS www.who.int/tb/country/data/
profiles/en/). 

pendant les 3 premières années, pour les 
enfants pendant les premiers 6 mois après 
l’infection10), 11). De plus, les petits enfants 
sont exposés à un risque particulièrement 
important de développer une forme sévère de 
Tb, comme la miliaire ou la méningite8). La Tb 
est en principe transmise par des adultes 
avec une Tb pulmonaire et vivant dans le 
même ménage. La transmission par des en-
fants ou adolescents n’a été décrite que dans 
de rares cas, le crachat n’étant que rarement 
positif pendant l’enfance12).
Avec une incidence de 1–2/100000 enfants 
(14 à 31 cas de 1996 à 2011), la Tb est rare en 
Suisse, 80% des cas étant des enfants ou 
adolescents d’origine étrangère13). L’incidence 
de la Tb en Suisse contraste dramatiquement 
avec celle dans les pays dont sont originaires 
les réfugiés et où l’incidence chez les enfants 
et adolescents est estimée à > 100/100'00014), 

15). De plus, le risque d’exposition à la Tb est 
accru par la promiscuité dans les camps de 
réfugiés ou les situations de crise telles que 
les conflits armés, les déplacements forcés 
ou les catastrophes naturelles, comme le 
suggère une revue systématique récente qui 
met en évidence une incidence deux fois plus 
grande dans ces conditions16).
Depuis 2006 un système de dépistage systé-
matique, basé sur un entretien, a été mis en 
place dans tous les CEP, afin de dépister rapi-
dement une Tb pulmonaire17). Tous les deman-
deurs d’asile passent ce questionnaire dans 
les 5 jours après leur arrivée au centre. Ce 
système n’a été développé et évalué que pour 
les adultes17). Un dépistage basé sur un entre-
tien n’est pas d’une grande utilité pour la dé-
tection d’une Tb chez l’enfant ou l’adolescent, 

• A contrario, les vaccinations de base sui-
vantes sont administrées en Suisse en 
fonction de l’âge, c’est-à-dire dans les li-
mites suivantes: vaccination contre Haemo-
philus influenzae type b (Hib): en dessous 
de l’âge de 5 ans; virus du papillome hu-
main (HPV): filles à l’âge de 11–14 ans (pour 
les garçons voir tabl. 4).

• En tenant compte des indications spéci-
fiques, tous les vaccins recommandés s’ap-
pliquent aussi aux enfants et adolescents 
immigrés. Spécifiquement, les jeunes à 
partir de 11 ans avec une anamnèse néga-
tive ou incertaine de varicelle devraient re-
cevoir 2 doses de vaccin contre la varicelle 
(monovalent ou si indiqué, pour les < 13 ans, 
en combinaison avec rougeole, oreillons 
rubéole. A noter que ce vaccin combiné 
RORV n’est plus remboursé par les assu-
rances maladie depuis décembre 2015).

• En complément des vaccinations de base, 
des vaccins complémentaires devraient 
être proposés, selon le plan de vaccination 
suisse6), aux enfants et adolescents mi-
grants qui n’en ont pas bénéficié (tabl. 4). Il 
s’agit de vaccins à proposer en fonction de 
risques spécifiques. L’indication à vacciner 
contre l’hépatite B (voir ci-dessous), l’in-
fluenza, les méningocoques, les pneumo-
coques entre autres devrait être vérifiée 
systématiquement6).

Tuberculose

L’infection s’acquière suite à l’inhalation de 
Mycobacterium tuberculosis. Après contact 
avec la bactérie, seule une petite proportion 
des patients vont présenter  la maladie. La 
majorité resteront asymptomatiques (tuber-
culose latente) avec toutefois un risque de 
développer une tuberculose active dans le 
futur. Le risque de transmission d’une tuber-
culose (Tb) dépend de nombreux facteurs 
dont l’infectiosité du cas index, la durée de 
l’exposition et l’âge du sujet exposé8), 9).  
Après l’infection, le risque de développer une 
maladie Tb dépend à son tour de plusieurs 
facteurs, incluant l’immunité et l’âge de l’hôte, 
et est généralement estimée à environ 10 % 
sur la durée d’une vie. Il est important de sa-
voir que le risque de développer une maladie 
Tb suite à une infection, est considérablement 
plus élevé pour les enfants: selon une étude 
récente à Amsterdam, 33 % des enfants < 5 
ans et 19 % des 5 à 14 ans avec une infection 
Tb ont développé une maladie Tb dans les 5 
ans11). Le plus grand risque de progression 
vers une Tb active est généralement encouru 

Vaccinations de base 
(Intervalle, en mois depuis 0)

Age 0  1 2 8

6–11 mois PCV-131, 2 PCV-13   PCV-13

12–23 mois PCV-132  PCV-13
MCV-C3    

2–4 ans PCV-132

MCV-C3

5–19 ans MCV-C3

> 11 ans (garçons) HPV   (HPV)4  HPV4

Tableau 4: Vaccination complémentaires recommandées.

1) Vaccin 13-valent conjugué contre le pneumocoque (PCV-13)
2) Pour les enfants ayant déjà reçu des doses du vaccin 7-valent conjugué contre le pneumocoque (PCV-7) on 

peut passer au schéma PCV-13 à tout âge. Les enfants de ≥ 12 mois partiellement vaccinés avec PCV-7 ne 
nécessitent qu’une dose de PCV-13 pour une protection optimale.

3) Vaccin conjugué contre le méningocoque du groupe C (MCV-C)
4) (4-) 6 mois après la 1ère dose; les ≥ 15 ans devraient recevoir 3 doses (schéma 0-2-6 mois).

http://www.who.int/tb/country/data/profiles/en/
http://www.who.int/tb/country/data/profiles/en/
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Selon l’OMS, la couverture par le vaccin 
contre le HBV s’est étendue depuis 2000 et 
on estime qu’entre 72 % et 91 % des enfants < 
12 mois on reçu 3 doses de vaccin anti-HBV 
en 201229).

Recommandations pour le diagnostic 
et le suivi
• L’objectif du dépistage est d’identifier les 

enfants et adolescents avec une infection 
HBV; cela permet un suivi et de proposer la 
vaccination aux proches afin de prévenir 
une transmission ultérieure.

• Le dépistage HBV devrait comporter le 
dosage d'anti-HBc et de HBsAg.

• Pour les nourrissons et nouveau-nés il faut, 
si possible, vérifier le statut HBV de la mère 
à l’aide du dossier médical. Si la sérologie 
de la mère est négative, il n’est pas néces-
saire d’investiguer le bébé.

• Par ailleurs il faut vérifier aussi l’état de la 
vaccination HBV.

• Le dosage d’anti-HBs chez les enfants dont 
l’anamnèse vaccinale n’est pas connue, 
n’est pas conseillé, la corrélation avec le 
degré de protection n’étant pas établie 
dans ce contexte (p. ex. nombre inconnu de 
vaccinations effectuées).

• Les enfants et adolescents non-infectés 
(HBsAg et anti-HBc négatifs) et n’ayant pas 
été vaccinés auparavant, devraient être 
vaccinés (pour les détails voir tabl. 5).

• Pour les enfants et adolescents originaires 
d’un pays à haute prévalence HBV, il est 
recommandé de vacciner avant l’adoles-
cence.

• Le dosage d’anti-HBs après la série vacci-
nale complète afin de confirmer l’immunité 
n’est pas indiqué, à moins qu’il s’agisse 
d’enfants ou adolescents à risque (enfants 
d’une mère HBsAg-positive, patients immu-
nodéprimés ou sous hémodialyse).

• Suite au diagnostic d’infection HBV aiguë 
ou chronique le patient devrait être adressé 
à un gastroentérologue et/ou à un infectio-
logue pédiatrie.

Infections virales
Hépatite B

L’hépatite B est due à une infection par le vi-
rus de l’hépatite B (HBV) et peut être aiguë ou 
chronique. La contamination par le HBV se 
fait par transmission de la mère à l’enfant, par 
contact percutané ou d'une muqueuse avec 
du sang ou d’autres liquides corporels infec-
tés, par contact sexuel ou lors de pratiques 
médicales peu sûres (instruments contami-
nés).  L’infection chronique à HBV est un 
problème de santé publique mondial. La plu-
part des individus chroniquement infectés ne 
sont pas con scients de leur état infectieux, 
bien qu’il soit associé à une cirrhose, une in-
suffisance hépatique chronique et à un carci-
nome hépatocellulaire chez 15–40 % des 
personnes infectées. Mondialement, on es-
time à 2 milliards les personnes dont la séro-
logie indique une infection HBV, 350 millions 
sont chroniquement infectées et 621'000 
décèdent chaque année d’une maladie du foie 
due au HBV26), 27). La prévalence de l’infection 
chronique à HBV dans la population générale 
en Suisse est estimée à 0.3 %28). La séropré-
valence pédiatrique n’est pas connue mais est 
probablement très basse. Dans la population 
migrante adulte la prévalence de l’infection 
chronique à HBV est plus élevée, en particu-
lier chez les personnes originaires d’Asie 
orientale, d'Afrique subsaharienne et Europe 
de l’Est26). Dans les pays à endémicité élevée 
la transmission est surtout périnatale mais 
peut aussi survenir pendant la petite enfance 
par contact avec des porteurs chroniques ou 
par des pratiques médicales peu sûres. Dans 
les régions à endémicité moyenne, la trans-
mission est périnatale ou horizontale. Dans 
les pays à basse endémicité, la plupart des 
infections à HBV sont contractées à l’adoles-
cence ou jeune âge adulte, essentiellement 
par contact sexuel. Le risque de développer 
une infection HBV chronique est inversement 
proportionnel à l’âge, étant d’environ 90 % 
pour les nouveau-nés infectés, de 20–50 % 
pour les enfants < 5 ans et de 1–10 % pour les 
personnes infectées à un âge plus avancé28). 

En résumé, la probabilité de présenter une 
infection Tb récente est élevée pour les en-
fants et adolescents migrants en raison de 
leur origine (pays avec une incidence de Tb 
élevée) et du risque d’infection encouru pen-
dant le trajet migratoire. De plus leur jeune 
âge les prédispose à une maladie Tb qui peut 
progresser vers une forme sévère. Le dépis-
tage ciblé de la Tb chez les jeunes enfants 
migrants qui consultent un médecin est donc 
justifié, s’agissant d’une population à risque 
pour laquelle le diagnostic précoce de la 
maladie est nécessaire, en accord avec la 
stratégie Tb nationale25).

Recommandations pour le diagnostic 
et le suivi
• Le but du dépistage de la Tb est l’identifica-

tion des enfants nécessitant une évaluation 
ultérieure.

• Tous les enfants et adolescents migrants 
qui ont été récemment exposés à un cas 
index ou qui présentent un déficit immuni-
taire doivent être dépistés.

• Tous les enfants de moins de 5 ans de-
vraient être dépistés, indépendamment de 
leur pays d’origine.

• Pour les enfants de ≥ 5 ans, le dépistage Tb 
se fait si un des éléments suivants est pré-
sent: toux persistante (> 2 semaines), toux 
incoercible, perte de poids/retard staturo-
pondéral, fièvre (> 38 °C) persistante (> 1 
semaine) et inexpliquée, léthargie ou dimi-
nution de l’envie de jouer inexpliquées 
rapportées par les parents/soignants.

• Le test cutané à la tuberculine (Mantoux) 
est préféré pour les enfants de moins de 5 
ans, indépendamment d’un éventuel vaccin 
BCG. En cas de pénurie de PPD on utilisera 
le test INFγ.

• Pour les adolescents et enfants ≥ 5 ans on 
peut utiliser le test cutané ou INFγ.

• Le test cutané ne devrait être appliqué et lu 
que par du personnel expérimenté. Une 
dose de 0.1 ml de tuberculine PPD RT23 
(contenant 2 unités de tuberculine) est in-
jecté en intradermique sur la face palmaire 
de l’avant-bras, en utilisant une aiguille 
avec un biseau court (26 G).

• Une induration de ≥ 5 mm constatée 48–72 
heures après l’injection est considérée 
positive10).

• Les enfants et adolescents avec un test 
cutané ou INFγ positif devraient être adres-
sés à un infectiologue ou pneumologue 
pédiatre pour la prise en charge ultérieure 
de l’infection ou maladie Tb.

HBs-Ag Anti-HBc
IgG/IgM

Interprétation Action

négatif négatif Non-infecté Série de vaccination complète si 
non-vacciné préalablement 

positif positif ou
négatif

Infection HBV aiguë 
ou chronique 

Devrait être adressé à l’infectiologue ou 
gastroentérologue pédiatre

Tableau 5: Interprétation de la sérologie hépatite B et recommandations pour la prise en charge 
des enfants et adolescents migrants n’étant vaccinés que partiellement contre HBV.
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Brésil, du Venezuela, des Caraïbes, du Suri-
nam, de Chine, d’Indonésie, des Philip-
pines, de la République démocratique po-
pulaire du Laos et du Cambodge (des 
cartes actualisées se trouvent sur le site 
ht tp ://w w w.who. int/mediacentre/
factsheets/fs115/en/)36), 42).

• La sérologie pour strongyloïdes est recom-
mandée pour les enfants et adolescents 
migrants originaires de régions hautement 
endémiques (Asie du Sud-Est et Afrique)36), 

42). Le dépistage pour strongyloïdes doit se 
faire, indépendamment du pays d’origine, 
chez toute personne immunodéprimée.

Malaria

La malaria est due à une infection par divers 
Plasmodium spp., transmis par la femelle du 
moustique anophèle. Environ la moitié de la 
population mondiale vit dans des régions où 
le paludisme est endémique. La malaria est 
une maladie potentiellement mortelle et de-
vrait donc être exclue chez tout patient fébrile 
provenant d’une région endémique. Le World 
Malaria Report de l’OMS constate que la 
malaria est endémique dans 97 pays, avec la 
plus lourde charge pour les régions 
d’Afrique43). On estime à 3.2 milliards les 
personnes à risque et en 2013 ont été enre-
gistrés plus de 2 millions de cas dans le 
monde. La malaria a occasionné plus d’un 
demi million de décès, en particulier en 
Afrique et parmi les enfants de moins de 5 
ans, qui représentent 78 % de tous les décès 
(pays endémiques: http://worldmalariare-
port.org/library). Parmi toutes les maladies 
parasitaires, le paludisme est responsable de 
la mortalité la plus élevée, avec plus de 
400'000 enfants < 5 ans décédés en 201244). 
La malaria devrait être suspectée chez tout 
enfant fébrile, avec ou sans autres signes ou 
symptômes cliniques, ayant vécu dans ou 
transité par une région endémique pendant 
les 6–12 derniers mois. La période d’incuba-
tion dure en général 7 à 15 jours mais peut 
durer, dans de rares cas, jusqu’à plusieurs 
années. Nausées, vomissements, céphalées, 
frissons et arthralgies/myalgies sont des 
symptômes associés. L’examen clinique peut 
révéler une hépatomégalie, une splénoméga-
lie et un ictère.

Recommandations pour le diagnostic 
et le suivi
• Le dépistage systématique de la malaria 

chez les enfants et adolescents migrants 
asymptomatiques n’est pas recommandé.

PCR positifs devrait être confiée, aussi rapi-
dement que possible, à un infectiologue 
pédiatre.

Parasites intestinaux et  
protozoaires autres que la malaria

Les enfants peuvent être infectés par des 
parasites intestinaux ou extra-intestinaux à 
tout âge. Une mauvaise hygiène personnelle 
et l’eau potable impropre représentent un 
risque particulier de contracter une infection 
parasitaire. De nombreuses infections parasi-
taires sont asymptomatiques et auto-limitées, 
pourtant des séquelles à long terme sont 
possibles. Les infections parasitaires chro-
niques peuvent occasionner des troubles du 
développement physique et psychique ou un 
retard staturo-pondéral suite à un déficit 
martial, une anémie, un déficit en oligoélé-
ments, une malnutrition ou malabsorption35). 
Certains parasites peuvent persister pendant 
des années et occasionner des complications 
à long terme, comme un cancer de la vessie, 
une hypertension portale (schistosomiase) ou 
des surinfections potentiellement mortelles 
(patients immunodéprimés suite à une stron-
gyloïdiase chronique)44). On estime que plus 
d’un milliard de personnes sont infectées par 
des helminthes transmis par le sol, 200 mil-
lions par Schistosoma spp. et 100 millions par 
Strongyloides spp36). Globalement, parmi les 
protozoaires intestinaux, les parasites patho-
gènes trouvés le plus fréquemment sont 
Giardia lamblia (10.8 %), suivi de Entamoeba 
spp. (4.3 %) et Cryptosporidia (4.0 %)37).

Recommandations pour le diagnostic 
et le suivi
• L’objectif de la recherche d’infections para-

sitaires est d’identifier les personnes né-
cessitant des investigations complémen-
taires et un traitement afin d’éviter les 
complications à long-terme.

• Pour tous les enfants et adolescents  
migrants, trois échantillons de selles de-
vraient être envoyés pour recherche de 
parasites au microscope. Trois examens 
microscopiques augmentent la sensibilité 
de la recherche de parasites38)–40).

• Alternative: traitement d’une infection pré-
sumée chez des personnes asymptoma-
tiques (> 2 ans et > 10 kg) par une dose 
unique d’albendazole (400 mg)41).

• La recherche par sérologie d’une schisto-
somiase est recommandée pour les enfants 
et adolescents migrants originaires de tous 
les pays d’Afrique et du Moyen Orient, du 

Virus de l’immunodéficience 
humaine

L’infection par le virus de l’immunodéficience 
humaine (VIH) est due au VIH-1 ou VIH-2, par 
transmission mère-enfant, contact avec du 
sang contaminé ou des relations sexuelles 
vaginales, anales ou oro-génitales. En 2013 
on estimait à 35 millions les personnes infec-
tées par le VIH, dont 3.2 millions d’enfants  
< 15 ans. En 2013 toujours, environ 240'000 
(210’000–280'000) enfants < 15 ans ont été 
nouvellement infectés par le VIH30)–32), 34). La 
grande majorité de ces enfants a été infectée 
par transmission mère-enfant, la plupart lors 
de l’accouchement. En Suisse la prévalence 
du VIH chez les enfants et adolescent récem-
ment arrivés n’est pas connue mais jugée 
minime. En 2013, 1.5 millions personnes sont 
décédées au monde suite au syndrome  
d’immunodéficience acquise (SIDA); 19000 
avaient moins de 15 ans. Le risque de décéder 
des complications associées à l’infection VIH 
est considérablement plus élevé pour les 
nourrissons et les adolescents (10–19 ans) en 
comparaison aux patients plus âgés; le traite-
ment précoce permet de réduire la mortali-
té33). La plupart des enfants infectés est 
asymptomatique notamment pendant la pre-
mière année après l’infection.

Recommandations pour le diagnostic 
et le suivi
• L’objectif du dépistage VIH est l’identifica-

tion des personnes infectées afin de limiter 
la morbidité et la mortalité et de maximiser 
leur qualité de vie à long terme. Chez les 
adolescents sexuellement actifs, le dépis-
tage est nécessaire afin de limiter le risque 
de transmission ultérieure33).

• Si possible il faut vérifier dans le dossier 
médical le statut VIH de la mère. Si la mère 
est VIH-négative, un dépistage chez l’en-
fant n’est pas nécessaire, à moins d’anam-
nèse ou de symptômes cliniques suspects.

• Le dépistage VIH devrait être proposé à 
tous les enfants et adolescents migrants.

• Le dépistage devrait se faire par dosage des 
anticorps anti-VIH-1 et anti-VIH-2 et tout 
résultat positif doit être confirmé par un 
deuxième échantillon.

• Chez les enfants < 18 mois la présence 
d’anticorps anti-VIH-1 et anti-VIH-2 doit 
être vérifiée par PCR (polymerase chain 
reaction) pour l’ADN VIH, les anticorps anti-
VIH pouvant être d’origine maternelle.

• La prise en charge des enfants et adoles-
cents avec des anticorps anti-VIH ou une 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs115/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs115/en/
http://worldmalariareport.org/library
http://worldmalariareport.org/library
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Afrique où 3–4 % des personnes sont tou-
chées, moins fréquente en Amérique et Asie 
du sud-est (1–2 %) et en dessous de 1 % dans 
les régions de la Méditerranée orientale et du 
Pacifique occidental ainsi qu’en Europe48).

Recommandations pour le diagnostic 
et le suivi
• L’objectif du dépistage de la syphilis est 

d’identifier les nourrissons infectés in utero 
et les enfants/adolescents avec une syphi-
lis transmise sexuellement, afin de les 
traiter, prévenir les complications et éviter 
des transmissions ultérieures.

• Le dépistage de la syphilis est recommandé 
pour les enfants de moins de 2 ans et les 
adolescents (à partir de 12–15 ans) mi-
grants, et à tout âge en cas d'anamnèse 
d’abus sexuel.

• Le dépistage devrait être effectué avec les 
tests Treponema pallidum Particule Agglu-
tination (TPPA), Treponema enzyme immu-
noassay (EIA) ou Chemiluminescent immu-
noassay (CLIA).

• Si un de ces tests est positif, le patient 
devrait être adressé à un infectiologue pé-
diatre.

• Le dépistage d’autres IST devrait se baser 
sur une anamnèse de relations ou abus 
sexuels et/ou signes cliniques. La culture 
de C. trachomatis et N. gonorrhoeae se fait 
à partir de frottis conjonctival, urétral ou 
vaginal ou du premier jet d’urine. La culture 
et/ou PCR de T. vaginalis se font à partir de 
pertes vaginales ou d’urine.

Conclusion

L’intention de ce mémento est d’améliorer ou 
de maintenir la santé des enfants et adoles-
cents migrants et de leurs familles. Le dia-
gnostic et le traitement précoces des mala-

Recommandations pour le diagnostic 
et le suivi
• L’objectif du dépistage de la maladie de 

Chagas est d’identifier les personnes né-
cessitant un traitement afin d’éviter les 
complications à long terme.

• Le dépistage de la maladie de Chagas est 
recommandé pour les enfants et adoles-
cents originaires d’Amérique centrale et 
du sud et tout particulièrement de Bolivie.

• Le dépistage devrait s’effectuer par séro-
logie.

• Toutes les femmes enceintes provenant des 
régions endémiques devraient également 
être dépistées.

• Un dépistage devrait être effectué chez 
chez les enfants nés en Suisse de mères 
originaires de mères originaires d’Amérique 
centrale ou du sud dont la sérologie est 
inconnue ou positive.

• Pour le suivi et le traitement, les enfants et 
adolescents avec une sérologie Chagas 
positive devraient être adressés à un infec-
tiologue pédiatre.

• Les enfants et adolescents avec une suspi-
cion ou de signes cliniques de maladie de 
Chagas devraient être adressés, pour la 
prise en charge, à un infectiologue pédiatre.

Infections transmise sexuellement

Les infections transmises sexuellement (ITS)
peuvent être transmises de la mère à l’enfant
pendant la grossesse, d’où l’importance pour
les enfants. Pour les enfants et adolescents
migrants la syphilis est l’ITS la plus impor-
tante, pouvant être congénitale et étant sou-
vent asymptomatique. Toutes les autres ITS 
sont acquises par des personnes sexuelle-
ment actives ou des enfants et adolescents 
abusés sexuellement. Selon l’OMS, la séro-
prévalence de la syphilis est la plus élevée en 

• La malaria devrait être suivie par des clini-
ciens expérimentés et il est important 
d’adresser les patients avec suspicion de 
paludisme à un infectiologue pédiatre ou un 
spécialiste en maladies tropicales.

Maladie de Chagas

La maladie de Chagas est provoquée par le 
protozoaire Trypanosoma cruzi et transmise 
par une espèce de punaises (triatominae). La 
transmission par ce vecteur a lieu exclusive-
ment sur le continent américain (Amérique du 
sud et centrale), où des millions de personnes 
sont infectées. La transmission peut aussi 
survenir par la transfusion de produits san-
guins, la transplantation d’organes et vertica-
lement, avec un risque de transmission mère-
enfant de 5 %45). Ces modes de transmission 
non vectorielle surviennent également en 
zone non endémique. 
Environ 5 à 6 millions de personnes sont in-
fectées dans le monde et plus de 50'000 
nouveaux cas sont enregistrés chaque année. 
Il n’est pas rare que la maladie de Chagas soit 
importée en Europe. Une estimation récente, 
basée sur le nombre d’immigrants originaires 
de pays endémiques pour la maladie de Cha-
gas, suggère que 1500 à 4000 personnes 
atteintes de cette maladie vivent en Suisse46). 
Une étude menée à Genève a examiné 1012 
immigrants d’Amérique latine en utilisant un 
test sérologique: il s’est avéré positif dans 
12.8 % des cas, la plupart étant originaires de 
Bolivie47).
La maladie de Chagas aiguë est généralement 
asymptomatique, indépendamment de la porte 
d’entrée. L’infection aiguë est suivie d’une 
période indéterminée et  asymptomatique qui 
peut durer toute la vie. Néanmoins un tiers 
des personnes infectées développeront, dans 
les décennies qui suivent l’infection, des 
troubles, des troubles cardiaques ou gas - 
 tro-intestinaux chroniques. La dysfonction  
gastro-intestinale (méga-œsophage et/ou  
mé ga-colon) se retrouve chez 10–15 % des 
personnes chroniquement infectées. La 
forme cardiaque se développe chez 20–30 % 
des patients et occasionne des troubles de la 
conduction, des anévrismes apicaux, une in-
suffisance cardiaque et un risque de mort 
subite. La réactivation de la maladie de Cha-
gas chez les patients immunodéprimés est 
potentiellement mortelle et cause une myo-
cardite et des troubles neurologiques.

Matériel Test recommandé pour tous 
les enfants et adolescents 
migrants

Test recommandé en fonc - 
tion de l’âge, de facteurs de 
risque et de l’épidémiologie

Sang HBsAg, anti-HBc 
Anticorps VIH-1/VIH-2
+/- anticorps tétanos 
(1 mois après booster)  

Sérologie Chagas 
Interferon gamma release assay 
(IGRA)
Sérologie schistosomiase 
Sérologie	strongyloïdes	
Sérologie syphilis 
(TPPA ou similaire)

Selles 3 examens parasitologiques

Autres test cutané à la tuberculine
(< 5 ans)

Test cutané à la tuberculine

Tableau 6: «Check list» pour les investigations recommandées
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Les familles migrantes doivent relever de 
nombreux défis. De tout temps, mais au-
jourd’hui particulièrement, en raison de par-
cours migratoires souvent ardus. Je vais ten-
ter d’inventorier ici les principales épreuves 
susceptibles de tendre ou distendre les liens 
familiaux. Il me paraîtrait utile que les pé-
diatres, les généralistes, les obstétriciens et 
les psychiatres y soient attentifs.

Avec qui migreton ?

Les saisonniers d’antan, déjà, venaient chez 
nous sans leur conjoint et leurs enfants. A 
notre époque, il arrive encore que le conjoint 
où les enfants rejoignent le mari ou l’épouse, 
le père ou/et la mère, plusieurs mois, voire 
plusieurs années plus tard. A supposer encore 
que le regroupement familial puisse avoir lieu. 
Des requérants d’asile venus en éclaireurs 
aux travailleurs immigrés portugais et aux 
sans-papiers équatoriens laissant leurs en-
fants chez les grands-parents. Sans oublier 
les mineurs non accompagnés (MNA) migrant 
sans aucun des leurs. En résulte d’évidentes 
pertes, et des deuils souvent en peine d’éla-
boration. Maintenir le lien, malgré l’accès à 
skype, constitue toujours un défi. Il est très 
difficile entre autres de communiquer ses 
échecs – un permis de séjour qui se fait  
attendre, l’absence d’un travail permettant 
d’aider financièrement les siens – aux 
membres de la famille demeurés au pays 
d’origine: beaucoup répètent que «tout va 
bien» ou pire se taisent. Et lorsqu’enfin sur-
viennent les retrouvailles, les attentes des uns 
et des autres divergent. Les parents se ré-
jouissent follement de retrouver leurs en-
fants, mais ceux-ci ont changé et surtout 
souffrent de l’éloignement du monde qu’ils 
viennent de quitter: ils ne leur sautent pas 
dans les bras. Parfois leur loyauté aux grands-
parents, le sentiment de les avoir abandon-
nés, les amène à passer par une longue phase 
dépressive se répercutant sur leur insertion 
scolaire et leurs apprentissages.
L’absence de la famille élargie se fait par ail-
leurs très souvent sentir, tant dans les pé-
riodes de désarroi que dans les moments 

importants, tels les grossesses et les accou-
chements.

Projet et mandat migratoires

Tout migrant a un projet migratoire: survivre, 
travailler, améliorer sa situation économique, 
se marier, étudier. Mais il reçoit aussi un man-
dat de la part des siens (famille et commu-
nauté d’origine): trouver un asile, aider finan-
cièrement sa famille, réussir ses études. Les 
enfants, à part les MNA, n’ont pas de projet 
migratoire: ils ne choisissent pas eux-mêmes 
de partir. Ils se retrouvent par contre porteurs 
d’un mandat, même d’un double mandat. Ac-
quérir une formation d’une part, demeurer 
loyaux au monde hérité (je préfère ces termes 
à celui de «culture») de l’autre. Or ces deux 
mandats peuvent rapidement entrer en conflit: 
«réussir sa scolarité» implique se laisser imbi-
ber par le monde d’accueil et les parents 
vivent parfois cette imprégnation comme 
menaçante. D’autant plus que ceux-ci ont 
souvent «des comptes à rendre» à leurs 
propres parents: «Tâche de ne pas en faire de 
petits Suisses!». Quant aux MNA, ils ont aussi 
reçu un mandat des leurs. Je me souviens d’un 
jeune de quatorze ans dont les parents avaient 
exigé qu’il les déclare morts pour accroître ses 
chances d’obtenir l’asile: il se devait donc en 
quelque sorte d’en élaborer le deuil pour se 
montrer fidèle au mandat reçu.

Expériences et secrets du voyage

Les barques pleines faisant naufrage entre la 
Libye et l’Italie, la photographie du corps d’un 
enfant noyé sur un rivage entre la Turquie et 
la Grèce, le hérissement de barricades aux 
frontières européennes, nous ont rendus 
sensibles aux périls de l’exil. Ces expériences 
parfois soudent ceux qui voyagent ensemble. 
Mais elles impliquent aussi un état d’alerte 
permanent qui interdit l’agitation et les pleurs 
des enfants. S’ils se mettent à gesticuler ou 
crier sur le canot pneumatique bondé, il faut 
les faire taire pour que l’embarcation ne 
prenne l’eau et chavire. La lutte pour la survie 
marque de son empreinte les méthodes édu-

catives. Par ailleurs, à l’arrivée dans le pays 
d’accueil, ce voyage ne sera souvent pas 
conté tel qu’il se passa. Je me rappelle d’un 
jeune adulte afghan m’ayant raconté que son 
père avait imposé un récit «officiel» à son 
épouse et à ses enfants, récit qu’ils leur fau-
draient répéter à tout Helvète, y compris les 
médecins ou les enseignants, s’enquérant de 
leur parcours. Des secrets nous seront donc 
jamais accessibles et, pour ne pas obliger 
mes patients à mentir, j’ai personnellement 
décidé de ne jamais leur poser de questions 
à ce sujet.

Conditions d’accueil et permis 
précaires

Les familles n’ayant pas obtenu de permis de 
séjour stable tendent à demeurer dans un état 
de survie, parfois pendant plusieurs années, 
requérant le maintien de l’état d’alerte fami-
lial, du «couvre-feu permanent» décrété pen-
dant la guerre ou la famine, voire plus tard au 
cours du voyage. Cet état d’alerte impose la 
congélation des deuils associés aux multiples 
pertes vécues: la fixation sur le présent, une 
impossible projection dans le futur (rendant 
très problématique l’apprentissage de la 
langue d’accueil), l’interdiction de la dépres-
sion et des méthodes éducatives davantage 
rugueuses en constituent des signes. (Evi-
demment le gel du temps peut aussi rendre 
aveugles les parents à la croissance et au 
développement des enfants.)

Certains jeunes, ayant dépassé l’âge de la 
scolarité obligatoire, n’ont pas le droit de 
commencer un apprentissage, par défaut de 
permis autorisant l’entrée sur le marché du 
travail. Ils tuent le temps et en souffrent, leurs 
parents aussi. Par impuissance. Une impuis-
sance qu’ils ressentent aussi cruellement 
lorsqu’à l’aide d’urgence – et recevant des 
prestations en nature – ils n’ont pas le 
moindre centime pour payer à leur enfant un 
billet de bus, y compris en plein hiver, lui 
acheter des jouets ou des crayons de couleur: 
parler de «sous-stimulation» serait alors de 
fort mauvais goût. Cette impuissance, en 
outre, envoie aux enfants une image écornée 
de leurs parents.

Et n’oublions pas que certaines familles de 
requérants d’asile sont logées dans des condi-
tions de promiscuité que nos Services de 
protection de la jeunesse ne toléreraient ja-
mais de la part d’autres parents.

Les liens familiaux à l’épreuve  
de la migration
Jean-Claude Métraux, Lausanne
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Le plus grand danger: 
la double marginalisation

Certains enfants se retouvent progressive-
ment écartelés entre leur monde d’origine 
(représenté par leur famille) et leur monde 
d’accueil (représenté d’abord par l’école). 
Comme s’ils avaient une corde dans chacune 
de leurs mains. Au bout de l’une: le père, la 
mère, les grands-parents, les oncles et les 
tantes, les ancêtres enterrés dans le cime-
tière du village, qui les tirent vers leur monde 
d’origine. Au bout de l’autre: les enseignants, 
les psychologues, les médecins, les infir-
mières scolaires, les assistants sociaux qui 
les tirent vers leur monde d’accueil. Impos-
sible dans ces circonstances de nouer les 
deux cordes et de parvenir à ce que j’appelle 
une intégration créatrice. En lâcher une seule 
ferait très mal aux fesses: importantes diffi-
cultés scolaires s’ils lâchent la corde du 
monde d’accueil, dramatiques problèmes de 
loyauté s’ils lâchent celle d’origine. Seule so-
lution pour rester debout: lâcher les deux 
cordes! Mais au prix d’une double marginali-
sation dont les symptômes sont multiples: 
violence et délinquance, toxicomanie, tenta-
mens, psychose.

Que faire?

Pour conclure quelques conseils, à but pré-
ventif et thérapeutique:
• Faire preuve d’un gigantesque respect pour 

les familles en état de survie, tant pour 
leurs méthodes éducatives que pour leurs 
difficultés à s’ajuster au développement de 
l’autonomie de leurs enfants, tant pour leur 
agrippement au pilier de la culture héritée 
que pour leur difficulté à apprendre nos 
langues, à «s’intégrer» ou à se projeter dans 
le futur, mais surtout pour la force inouïe 
dont ils ont fait preuve pour parvenir 
jusqu’à nous.

• Abandonner toute tendance à dévaluer 
l’image parentale – chasser par exemple de 
notre vocabulaire les termes de sous- 
stimulation et de parentification –; à l’in-
verse la rehausser en donnant une place à 
la langue maternelle (entretiens avec inter-
prètes).

• Eviter toute attitude risquant de contribuer 
à l’écartèlement des enfants entre leurs 
deux mondes.

• En bref, se laisser guider par la reconnais-
sance.

La dynamique des deuils collectifs

Il arrive que certains parents et certains en-
fants «décompensent» au moment de l’obten-
tion d’un permis de séjour stable. Ceci s’ex-
plique par le brusque dégel de deuils 
auparavant maintenus «à l’abri» dans le 
congélateur de la psyché. Des vagues de dé-
pression peuvent alors submerger plusieurs 
membres de la famille. Pas tous cependant. 
En effet, l’étude de la dynamique des deuils 
collectifs1) montre qu’au sein des familles (et 
des communautés plus larges) le calendrier 
de l’élaboration des deuils varie toujours 
d’une personne à l’autre. Si tous leurs 
membres passaient en même temps par la 
phase dépressive (caractéristique de tout 
deuil), la famille se noierait dans un déluge de 
larmes et plus personne n’aurait l’énergie 
nécessaire pour accomplir les tâches néces-
saire à la survie du groupe. Mais cette tempo-
ralité différente des deuils tend aussi à diffé-
rencier les membres de la famille les uns des 
autres, voire à les éloigner temporairement, 
même définitivement lorsque la solidarité 
entre eux n’est pas suffisamment nourrie. 

Entre deux mondes 
(interculturalité)

Dans les mondes d’origine et d’accueil, l’on 
n’est pas père ou mère de la même manière, 
ni mari ou femme. Or, bien souvent les ma-
nières de l’être dans la contrée d’origine sont 
dévaluées par les professionnels du monde 
d’accueil (qui tendent de plus à oublier que 
l’état d’alerte, l’insécurité et l’étrangeté du 
monde d’accueil amènent de nombreux pa-
rents à s’accrocher aux certitudes de l’héri-
tage de leur monde d’origine). En résulte une 
nouvelle écorchure de l’image parentale, en-
core creusée par leur piètre maîtrise du fran-
çais, de l’allemand ou de l’italien, ces langues 
davantage cotées que la plupart de leurs 
langues maternelles à la «bourse des 
idiômes». Les parents souffrent dès lors de 
multiples «maladies de la reconnaissance»2)

qui se répercutent sur leurs enfants, amenés 
à vouloir panser les blessures parentales en 
cherchant à affirmer leur propre pouvoir 
agir3), que ce soit de façon «positive» en adop-
tant des attitudes parentifiées (gare alors à 
nos condamnations intempestives de ces 
«parentifications»!), soit de façon «négative» 
par des comportements violents.

mailto:jcmetraux%40bluewin.ch?subject=
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Contexte général

L’appellation mineurs non accompagnés (MNA) 
désigne les enfants ou adolescents migrants 
qui arrivent à la frontière Suisse sans représen-
tant légal. Les raisons de la migration sont 
multiples mais elles ont toutes en commun la 
pauvreté ou l’instabilité structurelle. Derrière 
ces deux facteurs de vulnérabilité se cachent 
de façon récurrente et omniprésente les pro-
blématiques de discrimination et inégalité des 
genres, les conflits ethniques et la violence, ou 
encore la perte de l’un ou des deux parents. 
Les MNA qui arrivent à la frontière sont mis 
sous tutelle et sont obligatoirement accueillis 
en Suisse jusqu’à leur majorité.
Les structures d’accueil pour les MNA varient 
d’un canton à l’autre avec une grande dispa-
rité concernant l’accès à des logements  
spécifiques, à un soutien éducatif, à une for-
mation et à des soins somatiques et/ou psy-
chologiques adaptés. La non-application de 
structures d’accueil adaptées aux mineurs 
entrave fortement le développement des MNA 
et augmente leur vulnérabilité. 

Deux textes de lois défendent la protection 
des mineurs en Suisse; le premier est la loi de 
protection des mineurs qui est cantonale et la 
deuxième est la Convention Internationale 
des Droits de l’Enfant (CIDE)1) qui a été rati-
fiée par la Suisse et donc à faire valoir sur le 
plan fédéral. Ces articles de lois soulignent 
entre autre que tout mineur doit pouvoir béné-
ficier d’un encadrement spécifique (protec-
tion, soin, éducation) quelle que soit sa natio-
nalité ou son statut administratif (Art 22 et  
Art 2.,1.) et que les décisions prises à leur 
égard devraient privilégier l’intérêt supérieur 
de l’enfant (Art 3.,1.).
Il est alors de la responsabilité de l’Etat qui 
accueille ces mineurs d’organiser une prise 
en charge adaptée aux besoins de ces adoles-
cents et de veiller à l’application de la Conven-
tion Internationale des Droits de l’Enfant 
(CIDE).
A l’heure actuelle, les disparités de prise en 
charge des MNA au niveau cantonal et la 
surcharge des structures d’accueil adaptées 
impliquant des placements de mineurs dans 
des structures pour adultes est probléma-

tique et pose d’importantes questions légales 
et éthiques.
Aujourd’hui, la «crise migratoire» européenne 
concerne également les MNA arrivés en 
Suisse. Dans le Canton de Vaud, leur nombre 
a triplé en une année (2014 en 2015) avec une 
augmentation encore plus importante au ni-
veau Suisse (c.f Graphique 1: arrivées MNA en 
Suisse). Cette augmentation rapide a sur-
chargé les structures de logement, de soins 
et de formations actuelles dans chaque can-
ton et appelle une nouvelle réflexion dans la 
mise en oeuvre de structures adaptées aux 
mineurs.

Santé et MNA

Sur le plan de la santé, les MNA présentent 
une triple vulnérabilité. Ils sont migrants, 
adolescents et sans soutien familial qui est un 
facteur protecteur important en terme de 
santé des adolescents. Ils vont cumuler les 
enjeux de santé propre à la population ado-
lescente (santé mentale et comportements à 
risque) d’une part et à la population migrante 
d’autre part. La littérature sur les MNA 
montre des adolescents à plus haut risque sur 
le plan de la santé mentale2), plus d’interrup-
tions de grossesse3) et plus d’usage de subs-
tance4). Cette vulnérabilité souligne l’impor-
tance et la nécessité de pouvoir offrir des 
soins adaptés à cette population afin de dimi-
nuer les barrières d’accès aux soins. Le terme 
de soins adaptés aux MNA regroupe un be-
soin de prise en charge multidisciplinaire 
(pé diatres/médecine générale, santé sexu-
elle, santé mentale) et interculturelle avec des 
possibilités de consulter avec des traduc-
teurs/médiateurs culturels, d’offrir un cadre 
confidentiel tout en travaillant en réseau.
Dans le Canton de Vaud, un modèle de soins 
intégrés a été développé depuis 20085). Ce 
réseau de soin regroupe un service infirmier 
qui assure un rôle de «gate keeping» voyant 
tous les MNA et adressant au service médical 
ceux qui nécessitent une évaluation médi - 
cale. Le pôle médical regroupe les pédopsy-
chiatres/psychologues et des pédiatres/gé-
néralistes qui centralisent la prise en charge 
et adresse aux différents spécialistes selon 
besoin. Le travail se fait en étroite collabora-
tion avec les éducateurs des foyers pour 
MNA. Un protocole de collaboration entre le 
foyer et les structures de soins somatiques et 
psychiques a permis d’améliorer le fonction-
nement entre les équipes et ainsi, l’accès aux 
soins pour cette population vulnérable.

Une population qui grandit? Les mineurs 
non accompagnés aujourd’hui en Suisse
S. Depallens, C. Plati, AE Ambresin 
Division Interdisciplinaire de Santé des Adolescents (DISA, CHUV)

Graphique 1: Arrivées de MNA en Suisse par an (SEM 2015).
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Conclusions

Malgré le durcissement des politiques d'immi-
gration, les flux migratoires se poursuivent et 
concernent des adolescents ou enfants de 
plus en plus jeunes qui arrivent en Suisse 
sans la protection et l’encadrement d’un 
adulte de référence. Ces jeunes restent en 
Suisse souvent sur un moyen ou long terme 
et nécessitent un encadrement spécifique au 
vu de leur grande vulnérabilité. La Suisse 
offre les bases légales pour permettre la 
protection des ces mineurs non accompagnés 
mais la mise en pratique reste inconstante et 
disparate. Travailler à une cohésion nationale 
pour la prise en charge des MNA constitue 
une priorité absolue afin de pouvoir améliorer 
la situation des ces adolescents.
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l’inscription à l’école et restent inoccupés 
pendant de nombreux mois sans accès aux 
cours d’intégration linguistique entraînant 
retard scolaire ou barrière à la formation.

4. Transition mineur majeur
 La transition du MNA au statut de majeur à 

son 18ème anniversaire coïncide souvent 
avec une décision de renvoi. Ces jeunes 
sont parfois en plein milieu d’une forma-
tion, souvent bien intégrés dans le système 
suisse et se voient privés de toute perspec-
tive du jour au lendemain. Ceci entraîne des 
répercussions majeures sur leur santé 
mentale mettant parfois leur vie en danger 
tant la détresse est grande. La question 
soulevée ici est de savoir si la vulnérabilité 
s’arrête à 18 ans et 1 jour ? Les connais-
sances actuelles sur le développement cé-
rébral chez l’adolescent parlent en faveur 
d’une maturation qui se termine autour des 
25 ans remettant en cause la limite de 18 
ans en termes de prise en charge adaptée 
aux besoins développementaux

Pistes pour l’avenir

La création d’un groupe national multidiscipli-
naire de réflexion autour de la prise en charge 
des MNA avec représentants de chaque can-
ton constitue une piste pour harmoniser les 
pratiques inter-cantonales et développer un 
consensus sur les besoins fondamentaux re-
quis pour tous MNA qui arrivent en Suisse. 
Une cohésion nationale des professionnels 
impliqués dans la prise en charge des MNA 
est indispensable pour permettre aux enjeux 
liés à ces adolescents d’atteindre l’agenda 
politique.

La formation étant un facteur protecteur dé-
terminant pour la santé des adolescents, une 
piste serait par exemple de pouvoir permettre 
au jeune ayant débuté une formation en 
Suisse de pouvoir la terminer au-delà de sa 
majorité. Cette période de formation devrait 
être accompagnée par la présence d’un adulte 
de référence (tuteur, assistant social, éduca-
teur) qui aurait le mandat d’accompagner le 
jeune (contrat de type jeune majeur) durant 
sa transition mineur-majeur afin d’élaborer un 
projet de vie réalisable en Suisse, dans un 
autre pays d’accueil ou dans son pays d’ori-
gine si les conditions le permettent. 

Enjeux actuels concernant les MNA

1. Détermination du statut de minorité
 L’état des connaissances en médecine ne 

permet pas d’évaluer de façon précise l’âge 
d’un mineur. La marge d’erreur des divers 
tests (âge osseux, status dentaire, CT-scan 
de la clavicule) varie de plus ou moins deux 
ans. De ce fait, la détermination de l’âge 
des MNA se fait dans les Centres d’Enregis-
trement en l’absence d’un adulte de 
confiance et basé entre autre sur la cohé-
rence du discours du MNA. Cette procé-
dure soulève la question de la fiabilité du 
discours des adolescents interrogés 
lorsqu’on sait que beaucoup d’entre eux 
arrivent à la frontière avec un parcours 
migratoire long et traumatique sans comp-
ter les traumatismes vécus au pays d’ori-
gine. Sont-ils réellement en état d’être in-
terrogés à ce moment là? Quelle est la 
validité et la fiabilité de leur discours selon 
leur état de santé mentale? Certains MNA 
se disent mineurs et se voient attribuer une 
date de naissance majeure. Ces erreurs ont 
des répercussions dramatiques sur la suite 
de l’intégration du jeune en Suisse, qui ne 
reçoit pas le même encadrement, ni les 
mêmes possibilités de formation qu’un 
adolescent reconnu mineur.

2. Conditions de prise en charge en Suisse 
(cadre de vie).

 Les foyers pour MNA offrent un soutien 
éducatif et un cadre bienveillant aux ado-
lescents migrants afin de les accompagner, 
en partenariat avec l'autorité de protection 
de l'enfant et de l'adulte, dans leurs dé-
marches administratives, leur parcours de 
formation ainsi que le suivi de leur santé. 
Offrir des lieux et un encadrement adaptés 
aux besoins des mineurs est une priorité 
afin de diminuer la vulnérabilité de ces 
jeunes et leur offrir la protection dont ils 
ont besoin. Le fait qu’actuellement en 
Suisse une partie importante des MNA se 
trouvent dans des structures adultes, soit 
en raison de la surcharge, soit de l’absence 
de foyers MNA dans différents cantons, est 
de ce fait préoccupant.

3. Accès à la formation
 La formation est un déterminant de santé 

important chez les adolescents et l’accès à 
la formation figure parmi les droits fonda-
mentaux des mineurs dans la CIDE. A 
l’heure actuelle, en Suisse, beaucoup de 
MNA sont sur liste d’attente concernant 
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Recommandations du Comité des  
droits de l'enfant des Nations Unies  
à l'égard de la Suisse 

Compte rendu de la journée de sensibilisation consacrée aux
Genève 17 septembre 20151) 

Yvon Heller, Nyon, Françoise Narring Genève

dans tous les cantons et n’est pas toujours 
appliqué.

Nous avons pu constater que la pédiatrie et la 
Convention ont beaucoup de préoccupations et 
d’intérêts communs et pensons que la SSP est 
un partenaire naturel dans la réponse à un grand 
nombre de ces recommandations. Certaines ont 
retenu tout particulièrement notre attention: 

• La Suisse est une des économies les plus 
riches du monde. Il faut mettre en place 
une procédure de budgétisation qui 
fasse apparaître clairement les dépenses 
destinées aux enfants. Cette proposition 
permettrait de mieux mettre en valeur les 
déterminants sociaux de la santé.

• La Convention est mal connue des en-
fants, de la population et des pédiatres! 
Ceci est vrai dans de nombreux cantons (à 
souligner les efforts de sensibilisation que 
font certains cantons comme Genève). Par 
sa place dans la vie de l’enfant, l’école 
pourrait jouer un rôle plus important dans 
l’information. Actuellement c'est surtout 
grâce à des initiatives individuelles d’ensei-
gnants que les élèves sont informés. Cela 
est insuffisant. La SSP doit réfléchir com-
ment promouvoir la Convention dans les 
hôpitaux et les cabinets. Les services de 
santé scolaire pourraient s’engager active-
ment avec les milieux pédagogiques pour 
faire mieux connaître la Convention aux 
enfants, aux adolescents et à leurs parents. 

• La Convention joue un rôle protecteur pour 
la santé de tous les enfants, mais en parti-
culier pour les populations vulnérables. Par 
exemple, la participation est importante 
pour garantir l’accès aux soins et la qualité 
des soins. 

• Le «bien-être» (Wohlsein, well-being) de 
l’enfant est un fondement de l’ordre juri-
dique Suisse et dans la terminologie alle-
mande «Kindeswohl» est assimilé au prin-
cipe de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 
3 §1), qui est l’expression consacrée dans 
la Convention et qui est bien défini par le 
Comité. «Le concept d’intérêt supérieur de 
l’enfant vise à assurer tant la réalisation 
complète et effective de tous les droits 
reconnus dans la Convention que le déve-
loppement global de l’enfant».2) Le comité 
estime que le terme «bien-être» diffère du 
point de vue de son sens et de son applica-
tion du principe d’intérêt supérieur qui met 
l’enfant au centre du cercle. La notion de 
bien-être nous semble être liée à la défini-
tion de la santé de l’OMS qui est un état de 
bien-être physique, mental et social. Dans 

Journée organisée par
• Le Centre Interfacultaire en Droits de 

l’enfant de l’Université de Genève
• Le Réseau suisse des droits de l’enfant
• L’Institut International des droits de 

l’enfant

Suite au 3ème examen de la Suisse par le Comi-
té des droits de l'enfant des Nations Unies en 
janvier 2015, une journée dédiée aux recom-
mandations du Comité a été organisée en 
septembre à laquelle nous avons participé au 
nom de la Société Suisse de Pédiatrie (SSP). 
La délégation suisse en janvier était dirigée 
par M. l’Ambassadeur Stephan Cueni de l’Of-
fice fédéral des assurances sociales (OFAS). 
Nous présentons ici un résumé de cette jour-
née et quelques commentaires qui sont le 
reflet de notre sensibilité personnelle et en 
aucun cas celle de la SSP. 
Pour rappel la Convention des droits de l’en-
fant (CDE) est un traité contraignant qui 
comprend 41 articles indivisibles et 3 proto-
coles facultatifs. Elle a été adoptée par l’ONU 
en 1989. Tous les pays, dont la Suisse (1997), 
l’ont ratifiée, sauf un. Elle concerne tous les 
enfants. Le Comité des droits de l’enfant 
souligne l’importance de la diffusion de cette 
convention à tous les professionnels de l’en-
fance dont les pédiatres, aux enfants bien sûr, 
ainsi qu’à la population générale.
En janvier, le Comité a fait 108 observations, dont 
plus de 50 recommandations à la Suisse qui a 
une obligation de les respecter, les rapporter et 
les mettre en œuvre. Durant cette journée de 
sensibilisation seules certaines ont été abordées. 
Notamment, il a été demandé à la Suisse de 
mettre en place une stratégie nationale dans 
le domaine des droits de l’enfant afin de favori-
ser la mise en œuvre de la CDE au plan national. 
A ce jour, plusieurs obstacles empêchent la 
bonne application de la Convention en Suisse:
• Certains sont de nature institutionnelle. 

Les compétences cantonales sont un ob-

stacle à l’application de la Convention et à 
une stratégie nationale des droits de 
l’enfant. Un des défis pour un état fédéral 
comme la Suisse est la coordination. Il 
faudrait créer un organe de coordination 
au niveau fédéral pour la mise en œuvre 
de la Convention et un mécanisme indé-
pendant de surveillance des droits de 
l’homme en général et des droits des en-
fants en particulier. Des organisations de 
la société civile qui travaillent avec les 
enfants et leurs familles, comme la SSP, 
seraient invitées à faire partie de l’organe 
de coordination. Les enfants eux-mêmes 
devraient pouvoir être impliqués dans les 
travaux de coordination. On devrait égale-
ment réfléchir à la création d’un poste 
d’Ombudsman de type Défenseur des en-
fants en France ou Délégué général aux 
droits de l’enfant en Belgique auquel les 
enfants comme les parents auraient ac-
cès.

• Le comité est particulièrement inquiet 
concernant la collecte des données et 
des statistiques concernant les enfants et 
les adolescents. Celles-ci doivent être 
ventilées notamment par âge, sexe, handi-
cap, zone géographique, origine ethnique 
et nationale et situations socio-écono-
miques. La qualité de ces données est un 
outil indispensable pour la mise en œuvre 
de la convention et l’utilisation de ces don-
nées à des fins de recherche. 

• En ce qui concerne le principe de non- 
discrimination, le comité constate qu’il y 
a encore trop de discrimination concernant 
les enfants de minorités (enfants en situa-
tion de handicap, enfant en situation de 
migration, …). Nous pensons qu’il est im-
portant de prendre en compte les besoins 
de santé de chaque enfant, de travailler en 
réseau et interdisciplinarité.

• Enfin le principe de la participation de 
l’enfant détenteur de droits n’existe pas 
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la notion de bien-être l’enfant n’est plus au 
centre, mais fait partie du cercle. L’intérêt 
supérieur de l’enfant est lié à d’autres prin-
cipes généraux de la Convention, comme la 
non-discrimination (art. 2), le droit à la vie 
et au développement (art. 6) et le droit 
pour l’enfant d’être entendu (art. 12). 

• Un exemple pris dans le domaine de la 
protection de l’enfance montre toute l’im-
portance de cette distinction. En janvier 
2015 la Fédération des médecins suisses 
(FMH) a pris position contre l’obligation 
pour le médecin de signaler les mauvais 
traitements (qui nous semble liés à l’intérêt 
supérieur de l’enfant) et pour le droit du 
médecin de signaler (lié au bien-être de 
l’enfant). L’approche axée sur la défense 
des droits des enfants et la mise en valeur 
de son intérêt supérieur doivent pourtant 
élargir notre horizon au-delà des simples 
questions de bien-être. 

• Dans le domaine de la protection des popu-
lations vulnérables, comme les enfants 
placés en foyer, le Comité souligne «les 
soins affectifs constituent un besoin fonda-
mental des enfants; si les parents ou autres 
pourvoyeurs primaires de soins ne satisfont 
pas à ses besoins, il faut agir pour per-
mettre à l’enfant de développer des at-
taches solides. L’enfant a besoin de s’atta-
cher à un pourvoyeur de soins à un très 
jeune âge et cet attachement, s’il est béné-
fique, doit être préservé sur la durée afin 
d’assurer un milieu stable à l’enfant.»3)

• La SSP doit continuer à encourager une 
meilleure formation des pédiatres dans le 
domaine de la protection de l’enfance et 
des droits de l’enfant.

Les recommandations abordent de nombreux 
autres sujets qui concernent le pédiatre. Cela 
va du thème de la santé en général à l’allaite-
ment maternel. La question des demandeurs 
d’asile, des réfugiés et des sans-papiers est 
abordée, en soulignant que tout enfant né en 
Suisse sans nationalité devrait obtenir la na-
tionalité suisse. Le Comité se prononce 
contre les boîtes à  bébé. Dans le domaine de 
la violence à l’égard des enfants il aborde le 
châtiment corporel, la nécessité de mettre en 
place des données nationales sur tous les cas 
de violence envers les enfants, le besoin 
d’une stratégie globale de prévention. Il pro-
pose d’évaluer l’action des structures exis-
tantes pour lutter contre les violences, de 
renforcer la coordination nationale pour com-
battre toutes les formes de violence à l’égard 
des enfants et de s’intéresser à la dimension 

sexiste de la violence et au problème des 
mutilations génitales féminines.
Le Comité encourage la Suisse à renforcer 
les mesures d’appui aux familles et à offrir 
suffisamment de places en crèche et en ac-
cueil parascolaire. Nous pensons que la SSP 
devrait s’assurer que les besoins spécifiques 
de l’enfant (troubles du développement, han-
dicap, protection de l’enfance, …) soient 
mieux pris en compte dans les critères pour 
l’attribution d’une place en crèche, critères 
qui sont actuellement plus liés au monde du 
travail et des milieux économiques. Dans le 
domaine du handicap, le Comité exprime 
entre autres un intérêt particulier pour les 
méthodes éducatives inclusives, c’est à dire 
que tout enfant indépendamment de l’impor-
tance de son handicap doit être scolarisé en 
école ordinaire et non dans une institution. 
Les recommandations s’intéressent enfin 
aussi au domaine de la santé mentale et 
soulignent en particulier l’importance de la 
prévention du suicide.
La complexité de chacun des thèmes cités, 
nous suggère quelques commentaires géné-
raux. Le premier est l’importance de la for-
mation des pédiatres dans chacun des do-
maines cités. Le deuxième est l’importance 
à accorder à la parole de l’enfant, de l’ado-
lescent et des parents. Enfin les collabora-
tions entre pédiatres et pédopsychiatres 
nous paraissent très importantes ainsi que la 
collaboration entre le monde de la santé et 
les mondes de la pédagogie, du social, de la 
justice et de la politique sans oublier les 
droits de l’enfant. 
Les objectifs du développement durables  
(ODD) qui entreront en vigueur en janvier 
2016 peuvent être utilisé pour avancer dans 
la réflexion. La Suisse est très active dans 
cette démarche et une réunion de l’ISSOP 
(International society for social pediatrics and 
child health5)) vient de se tenir à Genève mon-
trant que les pédiatres ont un rôle à jouer 
dans cette stratégie où la santé des enfants 
et des adolescents est prioritaire. Il a été 
notamment démontré les liens étroits des 
ODD avec la Convention et les recommanda-
tions du Comité permettront d’orienter les 
choix dans un sens positif pour les enfants et 
les adolescents en Suisse. 
Si la SSP peut avoir des réserves concernant 
certaines des recommandations du Comité, 
elle a l’obligation d’y adhérer et de participer à 
leur mise en oeuvre. On peut en effet  consta-
ter une convergence d’intérêts et de préoccu-
pations de la SSP et du Comité concernant de 
nombreux objectifs évoqués dans les recom-

mandations. La Convention a formalisé le lien 
entre la santé des enfants et des adolescents 
et la responsabilité de la société. En consé-
quence les sociétés médicales, dans le cas qui 
nous concerne la SSP, devraient prendre posi-
tion publiquement pour garantir à tous les en-
fants d’ici et d’ailleurs le droit à la protection, 
à la participation et à l’accès aux services de 
santé et de rééducation. Il nous semble impor-
tant que la SSP et la fPmh (foederatio Paedo 
medicorum helveticorum qui regroupe les pé-
diatres, les pédopsychiatres et les chirurgiens 
pédiatres) préparent activement dès au-
jourd’hui le prochain examen de la Suisse qui 
devrait avoir lieu en 2020. 

La Santé est un droit de l’homme, de la femme 
et de l’enfant.

Nos remerciements vont à Philippe Jaffé, direc-
teur du Centre Interfacultaire en Droits de 
l'Enfant de l'université de Genève, et à Jean 
Zermatten, fondateur de l’Institut International 
des Droits de l’Enfant et ancien Président du 
Comité des Droits de l’Enfant à l’ONU, pour 
leur relecture attentive de cet article et leur 
soutien inconditionnel à nos côtés, de la cause 
des enfants et des adolescents en Suisse.

Site internet
• Institut International des droits de l’enfant: 

http://www.childsrights.org 
 Lien vers la journée du 17.9.15:
 http://www.childsrights.org/actualites/

onu/607-recommandations-a-la-suisse 
• CDE: https://www.unicef.fr/sites/default/

files/convention-des-droits-de-lenfant.pdf
• ISSOP: www.Issop2015.org
• La Société suisse de pédiatrie: http://

www.swiss-paediatrics.org/fr/home 
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2) Comité des droits de l’enfant: Observation générale 
n°14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son inté-
rêt supérieur soit une condition primordiale (art.3, 
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3) Comité des droits de l’enfant: Observation générale 
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rêt supérieur soit une condition primordiale (art. 3, 
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4) Rapport du Groupe de travail ouvert de l’Assemblée 
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durable: http://www.un.org/fr/ga/search/view_
doc.asp?symbol=A/68/970

5) ISSOP website: www.Issop2015.org
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ment de facteurs importants par rapport à la 
migration ou pour appréhender les éléments 
assicurologiques liés aux conditions de sé-
jour. migesExpert a été développé à la de-
mande de l’OFSP dans le cadre du Programme 
national migration et santé (2008–2017). 
www.migesExpert.ch. 

Au début de l’année, l’OFSP et le Service de 
lutte contre le racisme SLR ont invité les asso-
ciations participant à Dialogue CTA de présen-
ter des projets de recherche sur le sujet  
«Obstacles à l’accès aux soins lors de la gros-
sesse et de l’accouchement».

Cela a permis le lancement, cet été, de deux 
projets de recherche:

BRIDGE – Communication sans barrières 
dans la prise en charge obstétricale des 
migrantes allophones: 
L’objectif de l’étude de chercheuses de la 
Haute école spécialisée bernoise (Recherche 
appliquée & développement, discipline ob-
stétrique), de la Haute école zurichoise en 
sciences appliquées (Institut pour sages-
femmes, département de recherche), de 
l’Institut tropical et de santé publique suisse, 
de Family Start des deux Bâle et de la Fédé-
ration suisse des sages-femmes, est de dé-
crire, du point de vue des bénéficiaires, des 
professionnels du domaine obstétrical et des 
interprètes, les défis de communication dans 
la prise en charge médicale des femmes pen-
dant la grossesse, à l’accouchement et pen-
dant la période postnatale. Début 2017 des 
recommandations à ce sujet seront adressées 
aux sociétés professionnelles.  http://www.
dialog-integration.ch/fr/avant-l-ecole/les-
projets-de-dialogue/etude-bridge-femmes-
allophones.

Comires II – Mieux comprendre  
les besoins des femmes enceintes  
et des accouchées
Dans les hôpitaux universitaires de Genève et 
de Zurich, 300 femmes enceintes ou en pé-

La grossesse, la naissance, la période post-
natale et les premières années de vie d’un 
enfant représentent pour toute famille une 
phase très sensible et vulnérable. Les mères 
et les nouveau-nés issus de la migration sont 
clairement en moins bonne santé que les 
mères et les nouveau-nés suisses. L’objectif 
de Dialogue sur l’intégration «Entrer dans la 
vie en bonne santé» est de favoriser toute 
mesure qui permet d’améliorer les condi-
tions cadre pour un développement phy-
sique, psychique et social harmonieux. Le 
Dialogue est soutenu par la Conférence tri-
partite sur les agglomérations (CTA) (Confé-
dération, cantons, villes et communes). Des 
recommandations avec des champs d’action 
ont été élaborées par un groupe de travail et 
avalisées en juin 2014 par la CTA. Dialogue 
se poursuit depuis maintenant deux ans.

Les avancements depuis mars 2015 sont 
énumérés ci-dessous. Les arrière-plans et les 
documents de fond du Dialogue ainsi que de 
plus larges informations sur les projets du 
Dialogue se trouvent sur la page web  
www.dialog-integration.ch/fr.

Symposium scientifique Santé mère-en-
fant, migration, pauvreté: 
Le 24 novembre 2015 des chercheuses ont 
présenté à Berne, sur invitation de l’Office 
fédéral de la santé publique (OFSP), les 
connaissances actuelles sur la santé et la 
prise en charge sanitaire de mères et en-
fants dans le contexte de migration et pau-
vreté. Y étaient invités des professionnels 
des domaines de la santé, du social, de 
l’intégration, de l’intervention précoce et 
des sciences.

Avec migesExpert.ch la Croix Rouge Suisse 
a lancé cet été une nouvelle page web pour 
professionnels qui soignent, accompagnent 
et conseillent, dans le cadre de leur activité, 
des personnes migrantes. migesExpert sou-
tient les médecins dans la recherche d’inter-
prètes qualifiés, dans l’intégration au traite-

riode postnatale seront interrogées sur leur 
recours aux offres les concernant. Jusqu’à la 
fin 2016 le matériel actuellement disponible 
pour les femmes et le personnel soignant 
devrait être adapté aux besoins. La Société 
suisse de gynécologie et obstétrique apporte 
son soutien idéel au concept de l’étude 
http://www.dialog-integration.ch/fr/avant-l-
ecole/les-projets-de-dialogue/comprendre-
besoins-femmes.

D’autres projets dans le cadre  
de Dialogue CTA

Élargissement des standards et  
directives pour les consultations 
parents-enfants par les sujets intégra-
tion et migration 
Sur la base du matériel et des recommanda-
tions actuelles pour le travail avec les familles 
migrantes, l’Association suisse des consulta-
tions parents-enfants (SF MVB) élabore, en 
collaboration avec des professionnels des 
domaines consultation parents-enfants et 
intégration, un module «Intégration et migra-
tion», applicable directement dans les consul-
tations parents-enfants. Le module sera inté-
gré au système de gestion qualité existant 
(pour le moment seulement en allemand). Le 
sujet de l’intégration obtient ainsi une place 
bien définie dans le système de référence de 
la MVB. En complément est élaboré et dispo-
nible online un dossier de sujets (en allemand, 
français, italien).

Efficacité des offres d’intervention 
précoce
Ces dernières années ont été créées ou déve-
loppées, dans de nombreuses communes, des 
offres de stimulation précoce, dont l’objectif 
est de soutenir les familles avec des petits 
enfants afin que ceux-ci s’épanouissent de 
manière optimale et que les chances soient 
égales lors de l’entrée à l’école. L’utilisation et 
l’efficacité des offres en faveur des familles 
en Suisse seront analysées, d’ici la fin 2018, 
par l’étude « Offres d’intervention précoce en 
Suisse » de la Haute école de Lucerne et de 
l’Institut für Elementar- und Schulpädagogik 
IESP. 

«Cours de langues Dialogue/fide  
basés sur des scénarios ayant trait  
à la grossesse, à la naissance et  
à la petite enfance»: 
Suite à l’invitation à soumettre des projets, 19 
cours de langue pilotes, organisés en 
2015/2016 par 14 organismes de toute la 

Dialogue par la Conférence tripartite  
sur les agglomérations sur l’intégration  
«Entrer dans la vie en bonne santé»
Sabine Heiniger Eggimann, Bolligen
Traduction: Rudolf Schlaepfer, La Chaux-de-Fonds
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Suisse, sont soutenus financièrement par  
le crédit fédéral de promotion de l'intégra -
tion.

Au niveau politique:

Le 24 juin 2015 le Conseil fédéral publia son 
rapport en réponse au postulat Maury Pas-
quier (12.3966) «Santé des mères et en-
fants migrants». Le Conseil fédéral souligne 
dans son rapport son engagement en faveur 
du dialogue sur l’intégration.

Sensibilisation sur place 
différents délégués à l’intégration de tout le 
pays prévoient, pour 2016, des réunions de 
réseaux cantonaux et communaux sur la 
santé et l’intégration pendant la petite en-
fance. L’objectif de ces réunions est de mettre 
en réseau les acteurs, de faire connaître les 
offres disponibles et de sensibiliser aux pré-
occupations du Dialogue dès la naissance. 
Cela permettra en même temps aux acteurs 
au niveau national d’avoir une vue d’ensemble 
des réseaux locaux et des besoins dans le 
domaine de l’intervention précoce. 

Correspondance
Dr. med. Sabine Heiniger Eggimann
FMH für Kinder-und Jugendmedizin
Kistlerstrasse 23 a
3065 Bolligen

«Pédiatre sur le terrain»
Chaque jour, des milliers de familles fuient la violence et l'oppression dans leur pays et risquent leur vie pour parvenir jusqu'aux 
portes de l'Europe. De retour de sa mission en Grèce, Barbara Suter, pédiatre Bâloise au sein Médecins du Monde Suisse 
nous fait part de son expérience: 

«Les réfugiés arrivent pour la plupart de nuit et nous devons souvent faire face à des afflux majeurs en l'espace de quelques 
heures. Pour leur apporter des soins dans ce contexte précaire, nous avons aménagé quelques tentes avec un accès à l'élec
tricité pour nous éclairer et pallier aux conditions climatiques de plus en plus rudes.» 

Plus de la moitié des consultations dispensées par les équipes médicales concernent des enfants. Ils souffrent majo
ritairement d'infections respiratoires, de troubles gastrointestinaux et de problèmes cutanés liés au manque d'hygiène. Les équipes 
distribuent également à ceux qui en ont besoin, des vêtements plus chauds et des couvertures.
 
«Certains enfants ont encore les vêtements mouillés de leur traversée en mer et n'ont pas de rechange. On constate bien sou
vent qu'ils souffrent également des répercussions du stress éprouvé par leurs familles dans un contexte difficile qu'ils ne com
prennent pas forcément», nous explique Barbara. 

Aidez-vous à soutenir des missions comme celles de Barbara. 
Son rôle au sein de l'équipe est essentiel pour apporter des soins 
primaires aux enfants réfugiés dans cette crise humanitaire sans pré
cédent. Nous comptons sur votre générosité.

Rendez-vous sur notre site internet
médecinsdumonde.ch pour plus 
d'information sur nos actions ou pour 
faire un don.
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trouver des conseils pratiques et des rensei-
gnements contextuels. Un outil qui aide les 
médecins et autres spécialistes appelés à 
traiter et à accompagner des patients en 
contexte migratoire. 
migesExpert a été développé sur mandat de 
l’Office fédéral de la santé publique dans le 
cadre du programme national Migration et 
santé (2008–2017).
Il forme une extension (nouvelle rubrique) de 
la plateforme migesplus.ch, qui fournit depuis 
plus de dix ans des informations multilingues 
sur la santé et aide les professionnels de la 
promotion de la santé et de la prévention à 
développer des projets, mesures et cam-
pagnes permettant d’interpeller aussi la popu-
lation migrante. Une ressource également 
accessible à l’adresse www.migesexpert.ch 
et consultable sur le téléphone mobile.  

Avec migesExpert.ch, la CRS lance un nou-
veau site destiné aux professionnels qui, dans 
le cadre de leur travail, sont amenés à traiter, 
conseiller ou accompagner des personnes 
ayant un parcours migratoire.
Les médecins, mais aussi d’autres profession-
nels, se heurtent souvent à des obstacles 
communicationnels lorsqu’ils sont amenés à 
traiter et/ou à conseiller des personnes is-
sues de la migration. 
Il est d’une importance considérable que les 
soins pédiatriques atteignent aussi les fa-
milles issues de la migration, en particulier 
dans le domaine de la petite enfance, (cf. 
Paediatrica Vol. 26 Nr. 4 IX/2015).
Le nouveau site d’information migesExpert.ch 
leur fournit des pistes et des outils pratiques 
susceptibles de contribuer à une interaction 
réussie.
migesExpert aide les médecins à trouver un  
interprète adéquat, à prendre en compte,  
dans le cadre du traitement, les éléments  
inhérents au contexte migratoire, ou encore à 
cerner les aspects juridiques relatifs à la couver-
ture d’assurance au regard du statut de séjour. 
Autant de facteurs qui permettent d’instaurer 
une relation de confiance entre médecin et pa-
tient et de favoriser le succès thérapeutique.

Dans le cadre d’une consultation médicale, il 
est bien souvent utile de remettre au patient, 
en complément des explications orales, des 
informations multilingues sur la santé – une 
façon de renforcer les rapports de confiance. 
Parfois, le recours à des interprètes qualifiés 
est nécessaire pour poser un diagnostic pré-
cis et satisfaire à l’obligation d’informer et 
d’expliquer. migesExpert fournit à cet égard 
des renseignements clairs et consultables en 
ligne.
La Croix-Rouge suisse a mis à profit son expé-
rience en matière de promotion de la santé 
des groupes particulièrement vulnérables 
pour développer ce nouveau site. Communi-
cation, entretien d’anamnèse, informations  
à l’intention des patients et questions rela-
tives au statut de séjour: avec migesExpert, 
le praticien dispose d’un outil convivial pour 

migesExpert.ch  
Le site d’information à l’usage des  
médecins sur le thème migration et santé

Le plan SSP d'introduction des aliments chez le nourrisson  
existe maintenant en 11 langues  
Suite à une collaboration fructueuse avec la Fondation suisse pour la promotion de l'allaitement maternel, il a été traduit en 7 nouvelles 
langues. A part les versions en 3 langues nationales et en anglais, il existe maintenant en versions albanaise, arabe, espagnole, 
portugaise, serbo-croate, tamoule et turque.
Il est possible de le télécharger sur http://www.swiss-paediatrics.org/.

La guida SSP per l’introduzione degli alimenti per il lattante  
esiste ora in 11 lingue
Grazie alla proficua collaborazione con la fondazione Promozione allattamento al seno Svizzera, l’opuscolo «Alimentazione durante la 
gravidanza e l’allattamento» è stato tradotto in altre 7 lingue. Oltre le versioni in tre lingue nazionali e in inglese, è ora disponibile 
pure in versione albanese, araba, portoghese, serbo-croata, spagnola, tamil et turca.
Può essere scaricato dal sito http://www.swiss-paediatrics.org/.

http://www.migesexpert.ch
http://www.swiss-paediatrics.org/
http://www.swiss-paediatrics.org/


28

N° spécial sur les migrants  2016Recensions

Née en 1938 à Lajoux, dans le Franches-Mon-
tagnes, Benoîte Crevoisier est la dixième 
d’une famille de douze enfants. Elle a exercé 
le métier d’institutrice dans son village natal.

Dans un langage simple, direct, cru mais 
chargé d’émotions qu’on sent contenues mais 
prêtes à exploser, l’auteure nous narre les 
aventures et mésaventures que Marie l’insti-
tutrice vit avec les demandeurs d’asile qu’elle 
rencontre dans son village. Confrontée au 
désarroi, à la pudeur, aux colères, à l’obstina-
tion et à l’énorme volonté, parfois maladroite, 
de bien faire, c’est pour Marie l’apprentissage 
d’un autre monde. Marie les comprenait, mais 
parfois, elle s’en agaçait. Les émotions de 
l’étranger la confrontent à ses propres émo-
tions, à son vécu, à son attachement aux va-
leurs héritées.

Ainsi l’affrontement est violent lorsqu’un soir 
éclate «la guerre du cochon».  

«Dogan ne pouvait connaître le rapport affectif 
que Marie entretenait avec le porc. Elle n’en 
préparait jamais pour lui. Mais elle aurait bien 

Le miroir aux alouettes

Benoîte Crevoisier 
Éditions de l’Aire, 1994
Rudolf Schlaepfer, La Chaux-de-Fonds

voulu savoir l’origine historique de l’interdit 
religieux». Il ne pouvait savoir que «l’élevage, 
l’engraissement des porcs et l’avènement de 
la pomme de terre avaient contribué à éradi-
quer la famine du pays».

«Dans la cuisine, la lumière jaune du néon 
brûle les yeux irrités de Marie. Elle prépare le 
souper. Saoule d’épuisement, elle glisse traî-
treusement le steak de bœuf à côté de sa 
tranche de porc. De la chambre il épie les 
gestes de Marie. Il surgit devant la cuisinière, 
voit la promiscuité coupable des deux portions 
de viande dans le poêle. Il entame une danse 
protestation. Cris rogues et gestes coléreux. 

Tout à coup, Marie se sent excédée par ces 
interdits musulmans qui heurtent sa vénération 
pour l’animal nourricier de son enfance rurale. 
La pellette menaçante, elle gueule, elle ex-
plose. Elle dit tout, en vrac, lance en paquets 
les mots de rage. Elle en a assez, assez. Elle 
jette dans le conflit tout son répertoire de ju-
rons, contre le ciel, contre la terre, contre lui 
l’étranger.»

«Il n’existe rien de plus subjectif que la nourri-
ture. Devant un parterre d’enfants, si vous 
parlez du riz, la moitié des auditeurs se frotte 
le ventre de bonheur et l’autre moitié fait une 
grimace dégoûtée. Les atavismes alimentaires 
sont si forts, si reliés à la façon maternelle de 
cuisiner, si dépendants du biotope d’origine, 
qu’une évolution mentale énorme est néces-
saire pour élargir la palette gastronomique.

Il était impossible de leur préparer des repas 
collectifs. Ils décourageaient les cuisiniers les 
plus inventifs. Les gens disaient qu’ils étaient 
«gâtés». Mais non! Le mal-être de leur vie ac-
tuelle se manifestait dans leur mauvais rapport 
avec la nourriture qu’on leur offrait. Suspicion 
instinctive qui se retrouve de maison en mai-
son. Qu’on s’arrête un instant à notre façon 
d’examiner les plats lorsque nous mangeons 
chez les autres. Combien de fois la politesse 
l’emporte-t-elle sur la répugnance, même in-
justifiée, et ne se force-t-on pas?»
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