
  

Santé des immigré-e-s en France : parcours migratoires et conditions 
de vie 

 
Cet atelier organisé par le CEPED (UMR Paris Descartes-IRD), l’iPLESP (UMR Paris 6-INSERM) et le 
CERMES 3 (UMR Paris Descartes-INSERM-EHESS) vise à échanger sur nos recherches sur les inégalités 
de santé en lien avec le statut migratoire et/ou sur les liens entre santé et migration à partir 
d’enquêtes réalisées à différentes échelles et avec des approches différentes. Plusieurs disciplines 
sont représentées pour aborder cette thématique : démographie, épidémiologie sociale, sociologie et 
anthropologie. Il s’agira de présenter nos travaux, de discuter et de trouver des thématiques en 
commun pour de futures collaborations. La journée est scindée en 3 thèmes : « maladies infectieuses, 
prévention, cancer », « santé mentale » et « santé sexuelle reproductive et périnatale » et introduite 
par une présentation sur les spécificités de la recherche dans ce domaine : difficultés 
méthodologiques pour conduire des enquêtes représentatives, vulnérabilité des populations 
enquêtées, retombées médiatiques et politiques des résultats des recherches. Chaque présentation 
se terminera sur les enseignements tirés de la recherche (y compris les difficultés et échecs) et les 
perspectives envisagées. La journée se terminera par une discussion sur les projets à venir.  
 
9h30 - 10h00  
Introduction de la journée 
Annabel Desgrées du Loû (CEPED) et Pierre Chauvin (IPLESP) 
Spécificités de la recherche dans le domaine : difficultés méthodologiques, types d’enquêtes, 
retombées médiatiques et politiques des résultats des recherches. 

 
10h00 -11h30  
Thème 1 Maladies infectieuses, prévention, cancer  
Discutante Myriam Khlat (INED) 

 
10h00-10h15 Marie Jauffret-Roustide et Yaël Tibi-Lévy (CERMES3) Pratiques addictives et exposition 
au risque infectieux (VIH et hépatites) chez les usagers de drogues russophones vivant en France – 
résultats de l’enquête ANRS-Coquelicot. 
 
10h15-10h30 Pierre Chauvin (IPLESP) Dépistage médicalisé chez les immigrés et les Français issus de 
l'immigration : l'exemple du dépistage du VIH et du cancer du col de l'utérus dans l'agglomération 
parisienne à partir de la cohorte SIRS. 
 
10h30-10h45 Frédérike LIMOUSI (Agence Santé Publique France) Dépistage du VIH chez les immigrés 
subsahariens à l’arrivée en France : délai et déterminants – résultats de l’enquête ANRS-Parcours.   
 
10h45-11h00 Anne Gosselin (CEPED) L’impact du diagnostic VIH sur les trajectoires de vie des 
immigrés subsahariens – résultats de l’enquête ANRS-Parcours.  
 
11h-11h30 Discussion  

Pause-café 
 



 

12h00-13h30  
Thème 2 Santé mentale   
Discutante Stéphanie Larchanché (CENTRE Minkowska) 
 
12h00-12h15 Maria Melchior (iPLESP) Santé mentale postpartum selon le statut migratoire dans la 
cohorte ELFE. 
 
12h15-12h30 Julie Pannetier (CEPED) Santé mentale, parcours migratoires et conditions de vie chez 
les personnes immigrées originaires d’Afrique subsaharienne– résultats de l’enquête ANRS-Parcours. 
 
12h30-12h45 Mathilde Roze (iPLESP) Santé mentale de la mère et difficultés psychologiques de 
l’enfant dans l’enquête ENFAMS. 
 
12h45-13h00 Simeng Wang (CERMES 3) Conditions de vie, souffrances psychiques et recours aux 
soins en santé mentale.  Le cas de l’immigration chinoise en région parisienne. 
 
13h-13h30 Discussion  

Pause-déjeuner 
14h45 - 16h30 
Thème 3 Santé sexuelle, reproductive et périnatale 
Discutante Annabel Desgrées du Loû (CEPED) 
 
14h45-15h00 Armelle Andro (Paris 1) Prévalence et conséquences des mutilations génitales 
féminines en Europe. Les enseignements de l'enquête Excision et Handicap. 
 
15h00-15h15 Véronique Duchesne (CEPED) Parcours de femmes africaines ayant recours à 
l’assistance médicale à la procréation en Ile-de-France. 
 
15h15-15h30 Barbara Maraux-Fauné (CEPED) Pratiques contraceptives des femmes immigrées 
originaires d'Afrique subsaharienne – Résultats de l’enquête ANRS-Parcours. 
 
15h30-15h45 Elie Azria (Inserm, Paris Descartes, Hôpital Paris Saint Joseph) Suivi prénatal et soins 
différenciés des femmes migrantes dans la cohorte PRECARE. 
 
15h45-16h00 Fabienne El Khoury (iPLESP) La santé périnatale des femmes migrantes et d’origine 
étrangère dans la cohorte ELFE. 
 
16h00-16h30 Discussion  

Pause-café 
 

17h00-17h30  
Conclusion & Projets  
Annabel Desgrées du Loû (CEPED) et Pierre Chauvin (IPLESP) 
 


