
PERSONNES 
CONCERNEES 

PROFESSIONNELS

INSTITUTIONS 

PROGRAMMES 
STRATÉGIQUES 

PARTICIPATION
des personnes 
migrantes 
socialement 
défavorisées

SENSIBILISA-
TION
du personnel 
œuvrant dans di- 
verses institutions 

OUVERTURE 
TRANS- 
CULTURELLE 
des institutions 
de soins en vue 
de faciliter l’accès 
des patients 
vulnérables aux 
prestations et 
d’améliorer la 
qualité des offres 

ANCRAGE 
des conclusions 
dans des program- 
mes stratégiques 
nationaux

RESEAUTAGE  
entre profession-
nels* issus 
d’organisations de 
défense des patients,  
d’établissements de 
soins, de services 
sociaux hospitaliers 
ainsi que du corps 
médical et infirmier  

IDENTIFICATION 
DES BESOINS 
Relevé des 
expériences faites 
par les personnes 
concernées

PERFECTION-
NEMENTS
Cours sur la com- 
pétence transcultu-
relle, la gestion de 
la diversité et la 
prévention de la 
discrimination à 
l’intention de 
professionnels de 
diverses disciplines 

ADAPTATION 
DES OFFRES  
Encadrement et 
soutien financier 
pour permettre à 
des institutions 
d’adapter leurs 
offres aux besoins 
du groupe cible et/
ou de les 
consolider  

PARTICIPA-
TION À DES 
GROUPES DE 
TRAVAIL 
Collaboration aux 
travaux concep-
tuels de groupes 
nationaux et 
cantonaux dans le 
domaine de la 
santé

CONSEIL DES 
USAGERS  
Groupe cible 
associé aux 
étapes du projet 
et régulièrement 
consulté

ÉCHANGES 
ENTRE 
SPÉCIALISTES 
Réflexion sur des 
sujets d’actualité 
et sur leur 
ancrage dans le 
quotidien 
professionnel

ÉGALITÉ DES 
CHANCES 
LACUNAIRE  
EN MATIÈRE 
DE SANTÉ

MEILLEURE 
ÉGALITÉ 
DES 
CHANCES 
EN MATIÈRE 
DE SANTÉ

Equité en soins de santé pour les personnes vulnérables 
Conclusions du projet Aequalitas de la CRS: égalité des chances en matière de santé (2012 –2017)

IMPACT

MESURES



Perspective des personnes concernées
Avis recueillis dans le cadre de l’enquête qualitative du projet Aequalitas 

CONFIANCE ACCÈS ET QUALITÉ

• Amabilité
• Prise au sérieux
• Respect

EMPATHIE ET IMPLICATION COMMUNICATION

• Compréhension 
linguistique 

• Absence de 
malentendus

• Ecoute et réponse aux besoins
• Prise au sérieux des douleurs 

ressenties
• Acceptation et prise en compte de 

l’avis du patient

Facteurs favorisant la qualité des  
soins du point de vue des personnes migrantes 

Ouverture des institutions de santé à 
la transculturalité
La CRS a engagé une collaboration avec 
des organisations de défense des 
patients* et des services sociaux 
hospitaliers, tout en initiant diverses 
structures de conseil à la compétence 
transculturelle, à la prévention de la 
discrimination et aux facteurs de 
vulnérabilité de la population migrante. 
Il s’est agi notamment de recueillir les 
expériences des conseillers et de 
développer conjointement des mesures 
destinées à améliorer l’accès aux 
prestations de conseil et à mieux cerner 
la réalité vécue par les personnes 
concernées.

Cours de santé à l’intention de la 
population migrante
La Croix-Rouge bernoise propose aux 
communes et organisations des séances 
d’information en matière de santé 
destinées aux personnes issues de la 
migration. Abordant des sujets tels que 
le système de santé suisse, l’alimenta- 
tion, la santé dentaire ou les problèmes 
spécifiques aux plus de 55 ans, ces cours 
sont dispensés en plusieurs langues. Les 
participants y acquièrent de précieuses 
connaissances sur la santé, et leur 
intégration sociale s’en trouve ren-
forcée.

Bonnes pratiques tirées d’offres et d’activités 

Rapports et articles publiés par la CRS
Kaya, Bülent et Bihr, Sibylle (2015): Agir 
en faveur des plus vulnérables en matiè- 
re de santé. Dans: Croix-Rouge suisse, 
série Santé et intégration – entre théorie 
et pratique. Wege aus der Verletzlich-
keit. Zurich: éditions Seismo. Pp. 64 – 80. 

Bihr, Sibylle et Kaya, Bülent (2014): 
Verletzliche Personen in der Gesund-
heitsversorgung. Erfahrungen aus Sicht 
von Personen mit Migrationshintergrund. 
Wabern-Berne: Croix-Rouge suisse.

* Pour faciliter la lecture du document, 
le masculin générique est utilisé pour 
désigner les deux sexes.

• Qualité des soins
• Intelligibilité des 

informations
• Conseil global

«Tout le monde était 
aux petits soins. 
Mais le problème, à 
mon avis, c’est la 
forte pression subie 
par le personnel.»

«Je doute que les 
migrants aient tous 
conscience de leurs 
droits.»

«Je devais prendre 
part à la réflexion, 
m’impliquer, toujours 
me renseigner. C’est 
important dans ce 
système qui requiert 
une participation 
active.»

«Faire confiance n’a 
pas été difficile pour 
moi car je maîtrise la 
langue. J’ai donc pu 
exprimer moi-même 
mes sentiments.»

«Pour favoriser la 
compréhension, les 
spécialistes 
devraient identifier 
nos besoins et les 
interpréter 
correctement.»


