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Prévention et promotion de la santé adaptées aux personnes migrantes : analyse des
besoins dans le canton de Zoug
Etat des lieux
La plupart des migrants domiciliés dans le canton de Zoug proviennent d'Allemagne, des
nouveaux Etats balkaniques, d'Italie, de pays anglophones, du Portugal et de Turquie. Les
personnes originaires d'Allemagne n'ont pas été interrogées pour des raisons linguistiques, de
même que les Italiens, étant donné la proportion élevée d'immigrés de la deuxième génération.
Selon le monitorage de l'OFSP, l'état de santé des groupes de migrants choisis est moins bon
que celui des Suisses, notamment en ce qui concerne la santé mentale et le poids corporel.
Dans le canton de Zoug, quelques projets ont déjà porté leurs fruits, comme FemmesTische,
Midnight Basket et MunterWegs. D'autres, en raison du nombre insuffisant de cas, n'ont pas pu
être menés (p. ex., Klémon). Certaines structures existent déjà (réseaux, offres en matière
d'intégration et organisations communautaires de migrants).
L'analyse doit permettre de mieux cerner les actions à entreprendre afin que les stratégies à
mettre en place (« Promotion d'un poids corporel sain » dès 2012 et « Promotion de la santé
mentale » dès 2013) soient encore mieux orientées vers les populations migrantes les plus
représentées dans le canton.
Parallèlement, une étude analogue a été mandatée, laquelle se concentre sur les familles à
revenu modeste, les familles à faible niveau de formation ainsi que les familles monoparentales
d'origine suisse.
Méthodologie
Pour analyser les besoins concernant la promotion de la santé et la prévention pour les
personnes migrantes dans ce canton, quatre approches méthodologiques ont été combinées :
- Dans le cadre d'une évaluation, la littérature spécialisée pertinente ainsi que des
documents relatifs à des programmes et des projets ont été passés en revue, afin de
mettre à profit les connaissances disponibles ;
- Au total, quatre entretiens semi-structurés ont été menés avec des responsables de
programme et de projet afin qu'ils livrent leur point de vue sur les deux programmes ;
- Par ailleurs, trois experts cantonaux issus des domaines de l'immigration et de l'intégration
ont été interrogés afin de pouvoir évaluer la situation des personnes immigrés dans le
canton de Zoug.
- Au total, 21 migrants de la première génération ont été interrogés afin de recueillir l'opinion
des principaux intéressés. Lors de la sélection des personnes interviewées, les
responsables ont veillé à ce que les différents pays d'origine, groupes d'âge et statuts
sociaux soient répartis équitablement. Le recrutement de migrants pour les entretiens a été
difficile. Les réponses fournies par ces personnes ne pouvaient être généralisées pour
l'ensemble de la population migrante.
La mise en œuvre a été confiée à la société Interface, à Lucerne.
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Résultats et recommandations
Le canton de Zoug retire de cette analyse les avantages suivants :
- Un portrait plus précis de la population migrante domiciliée dans le canton a pu être brossé
(pays d'origine, part de première/deuxième génération, pourcentage d'expatriés, etc.)
- Les hypothèses concernant les forces et les faiblesses des deux programmes ont été
confirmées.
- Le niveau de formation constitue un meilleur indicateur pour l'accès au programme que le
pays d'origine.
- A l'avenir, il convient de prendre en compte avant la conception de projets la façon dont les
personnes migrantes peuvent être atteintes.
- Différentes pistes en matière de projet et de coopération ont été données.
Suite des travaux
Les résultats et les recommandations de l'évaluation seront intégrées aux nouvelles stratégies
du canton visant à promouvoir, d'une part, la santé mentale (2013 - 2017) et, d'autre part, un
poids corporel sain (2012 - 2015). Dans le cadre de ces deux stratégies, la collaboration avec
le service cantonal pour la migration sera renforcée. Il faudra en outre veiller à ce que le
matériel d'information soit vraiment adapté à la population migrante.

