Migration et santé
Il est admis que les facteurs qui déterminent la santé ne sont pas à chercher dans le seul domaine de
la santé au sens strict : les conditions environnementales, socio-économiques, les coutumes, par
exemple créent des conditions-cadres fondamentales pour la santé.
Le contexte migratoire constitue un des déterminants des conditions socio-économiques des migrante-s et influe sur le niveau de leur santé. En effet, une partie de la population migrante se trouve plus
fréquemment représentée dans les positions inférieures de la hiérarchie sociale et dans des postes de
travail exposés à des risques professionnels, notamment à des accidents professionnels. L’état de
santé dépend aussi des aspects de l’intégration dans le pays d’accueil. Le statut de séjour est parfois
la cause d’une situation précaire défavorable à la santé, en particulier à la santé psychique.
Une étude de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) sur la santé de la population migrante
montre que les migrant-e-s attribuent à leur état de santé de plus mauvaises valeurs en moyenne que
la population suisse. Cette appréciation subjective, c’est-à-dire basée sur l’auto-estimation des
migrant-e-s, est confirmée par un certain nombre d’études effectuée précédemment en Suisse.
Celles-ci relèvent que les communautés issues de la migration présentent en règle générale des
niveaux de santé défavorables par rapport aux Suisses. Selon l’étude de l’OFSP, divers groupes
migrants montrent un comportement relativement plus risqué en ce qui concerne la consommation de
tabac, l’exercice physique et l’alimentation. Certains groupes ont aussi une plus grande tendance à
accuser un poids excédentaire.
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Santé au travail
Les statistiques sur les accidents du travail indiquent une fréquence plus élevée d’accident chez les
employé-e-s migrants et une exposition plus grande aux maladies professionnelles et au risque
d’invalidité, notamment dans les secteurs de la construction et de l’hôtellerie-restauration dans
lesquels on trouve fortement les migrants.
Il est en général admis que les comportements – protecteurs ou à risque – sont affectés par une série
de facteurs qui touchent dans une moindre mesure les employé-e-s autochtones. Plusieurs facteurs
tels que les expériences de discrimination, les difficultés linguistiques, la diversité des appréciations
de risque de maladies ou de sécurité professionnelle, le manque de connaissances et d’informations
sur le matériel et outils de travail, augmentent le risque pour la santé dans le travail.
De ce fait, il est important que le programme de promotion de la santé dans une entreprise doit tenir
compte du facteur de diversité en termes de modes de vie, codes de représentations, systèmes de
valeurs, etc. qui caractérisent aussi la migration. Il convient également de préciser l’importance de la
diffusion et la réception d’informations. Les employé-e-s d’origine migrante ayant des compétences
sanitaires et connaissances linguistiques limitées en langue du pays d’accueil ont des difficultés à
comprendre les informations écrites et orales concernant la promotion de la santé dans l’entreprise.
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Intégration sur lieu du travail
Le travail est un lieu fondamental d’insertion pour les migrant-e-s dans la mesure où il constitue le
premier lieu de légitimation de sa présence dans le pays d’accueil. Il est également un important levier
d’insertion. L’entreprise ne constitue pas seulement un lieu de production de biens et de service, mais
aussi l’endroit où ils /elles tissent des relations humaines dont certaines sont susceptibles de rejaillir à
l’extérieur de l’entreprise en enrichissant et renforçant leur réseau social. Cela influe positivement sur
leur état de santé psychique.
Toutefois, les employé-e-s migrants font parfois objet de discrimination dans l’entreprise. Quelle que
soit la forme de la discrimination, relative à la rémunération, la régularité des paiements, aux heures
supplémentaires, la reconnaissance de compétences, la promotion par exemple, la discrimination crée
un sentiment d’injustice et de rejet auprès de la personne concernée. De plus, l’appartenance à des
groupes non appréciés ou moins appréciés provoque un malaise, voire une souffrance. A cela faut-il
aussi ajouter des plaisanteries d’un « goût douteux » et des stéréotypes dévalorisant et globalisant qui
sont souvent imprégnés d’un racisme extrêmement blésant.
Tout cela peut être non seulement la cause d’une frustration constante diminuant la motivation au
travail et augmentant le risque d’accident, mais influe négativement sur l’état de santé psychique de
cette dernière.
Afin de prévenir et contenir les discriminations, il importe de promouvoir une action préventive par le
biais de l’explication des principes qui gouvernent la vie en entreprise et du principe de non
discrimination.
Par ailleurs, il est évident que les relations au sein d’une équipe et avec les collègues sont parfois
empreintes de tentions tantôt diffuses tantôt explicites. Dans un contexte de travail marqué par la
présence de la diversité des origines, des valeurs, des styles de vie, des croyances et des perceptions
des employé-e-s, il est fort utile de promouvoir la communication interculturelle permettant une
gestion plus efficace et pertinente ainsi qu’une meilleure prévention des conflits au sein de
l’entreprise.
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