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1. Situation initiale 

Le canton de Bâle-Ville compte 190 000 résidents. Dans cette population, la part d’étrangers 
s’élève à 32 %, un taux nettement supérieur à la moyenne nationale (22 %). En 2008, le dépar-
tement de la santé publique du canton a élaboré un concept et un programme cantonal « Migra-
tion et Santé » inspiré de la stratégie fédérale « Migration et Santé 2008-2013 ». Depuis, divers 
projets et mesures de prévention basés sur la prévention et la promotion de la santé transcultu-
relles ont vu le jour. 

2. Méthodologie 

L’analyse des besoins s’est articulée autour de deux grands axes. Elle a, d’une part, investigué 
l’égalité des chances dans la première phase du programme « Santé psychique » lancé en no-
vembre 2010. Pour ce faire, elle a notamment étudié les différences de perception – entre la 
population locale et la population migrante – de cette première partie de la campagne consa-
crée à la dépression. 

D’autre part, l'analyse s’est attachée à faire le point sur le programme « Migration et Santé ». 
Dans ce cadre, elle a cerné les besoins en interrogeant les personnes clés et les grandes insti-
tutions ayant une approche transculturelle de la santé afin d’en tirer les enseignements pour les 
activités ultérieures et la mise en réseau. 

Les données ont été recueillies à l’occasion d’une enquête quantitative (n=150), d’une enquête 
auprès d’experts (n=22) et d’un groupe de discussion organisé en collaboration avec la Croix-
Rouge suisse (n=10). Une table ronde consacrée à la migration a été utilisée pour la première 
fois (en collaboration avec Gsünder Basel) pour évaluer les besoins des personnes clés et des 
institutions dans ce domaine. 

3. Résultats 

L’enquête auprès d’experts a montré que la coordination et la communication entre les diffé-
rentes organisations et services pouvaient encore être améliorées. Les barrières linguistiques et 
les relations avec les interprètes dans le domaine de la santé ont souvent été citées comme 
une complication potentielle à cet égard. 

Il ressort tout autant de l’enquête menée auprès de la population que des groupes de discus-
sion, que la campagne a été très bien perçue et que le thème est très pertinent, quelle que soit 
la nationalité des personnes interrogées. 
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4. Prochaines étapes 

Dans le cadre de projets concrets, le Département de la santé publique du canton de Bâle-Ville 
entend s'appuyer sur son programme « Santé psychique » et sa campagne consacrée à la dé-
pression pour continuer d’adapter spécifiquement ses mesures et ses offres aux migrants. Le 
rapport d’évaluation de la Croix-Rouge suisse contient de nombreuses recommandations con-
crètes allant dans ce sens. Elles seront prises en compte pour la suite de la planification de la 
campagne. 

Avec l’association Gsünder Basel, l’accent continuera d’être mis sur la mise en réseau. La table 
ronde restera également un instrument clé de la mise en réseau à l’échelle du canton.  

L’objectif est de terminer la planification des mesures et de procéder à l’adaptation du concept 
cantonal au deuxième semestre de 2011. 


