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Pour qui

Vocation de l’ouvrage

• Professionnels soignants, responsables institutionnels
et associatifs, chercheurs, enseignants, sociologues,
décideurs en santé, étudiants, patients et usagers du
système de santé

• cet ouvrage ouvre grand la réflexion sur la prise en
charge médicale des personnes migrantes et plus
largement, de toute la population, dans un système
de santé en crise. Comment les initiatives menées
par les différents acteurs accompagnants et les
migrants eux-mêmes, patients et parfois en qualité de
soignants, nous incitent-t-elles à repenser nos
pratiques, à (ré)humaniser le soin ?

Par qui
▪ Christophe Adam
▪ Doris Bonnet
▪ Daniel Delanoë
▪ Blandine Destremau
▪ Agnès Lainé
▪ Delphine Leroy
▪ Maria Teixeira
▪ Simeng Wang
Collectif Entrelacs, Institut convergences migrations
Financé par les investissements d’avenir, son objectif est
de fédérer les recherches de plusieurs institutions sur les
questions de migration. Le département Santé associe
sciences sociales, sciences humaines et sciences de la
santé, afin d’éclairer le débat public et d’instaurer un
dialogue science-société.

Points forts
• un sujet d’actualité au cœur du débat sociétal et
politique
• un livre construit sur la base d’enquêtes,
d’observations et d’entretiens menés par un groupe
d’universitaires, de chercheuses et chercheurs issus
de champs disciplinaires les plus variés
• des réflexions passionnantes reflétant des
démarches constructives, novatrices et humanisées,
à l’égard des migrants et de toute la population
usagère des services de santé
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