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L’ALCOOL : UN ENJEU SANITAIRE POUR LES POPULATIONS MIGRANTES ? 

Recherche exploratoire sur mandat de la Fondation vaudoise contre l’alcoolisme 

 

RÉSUMÉ EXÉCUTIF 

La présente recherche1 propose un état des lieux de la problématique de l’alcool en se focalisant 

spécifiquement sur les populations migrantes en Suisse, et plus particulièrement dans le canton de 

Vaud.  

 

En partant du domaine de la santé en général, la contextualisation fait directement référence à la 

politique de l’Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP) qui vise à promouvoir l’équité entre 

populations autochtones et populations étrangères dans le domaine de la santé. La partie 

contextuelle permet d’inscrire cette réflexion sur l’alcool et les populations migrantes dans les 

récentes orientations et discussions politiques aux niveaux national et cantonal. 

Puis, après avoir dressé les différentes données épidémiologiques liées à cet enjeu sanitaire, les 

résultats issus de travaux antérieurs sont présentés et un exposé des principaux acteurs 

intervenant au niveau vaudois sur la thématique de la santé et/ou de la migration est proposé. 

Enfin, sur la base de cet état des lieux, des hypothèses sur d’éventuelles lacunes du réseau 

cantonal sont formulées, et accompagnées d’une série de pistes de réflexion. 

 

En s’appuyant sur la littérature disponible et des entretiens réalisés avec des professionnels de la 

santé et/ou de la migration, l’état des lieux met en exergue plusieurs points : 

 

- L’évidente hétérogénéité des populations migrantes ; 

- Les données sur l’état de santé des populations migrantes en Suisse, et de surcroît 

concernant la consommation d’alcool, sont lacunaires ; 

- Les données disponibles ont tendance à indiquer que l’alcool n’est pas une problématique 

significative pour les populations migrantes ; 

- Or, en recoupant les informations et en explorant plus en profondeur cette thématique, le 

précédent constat mérite d’être nuancé notamment en raison du cumul de facteurs 

(influençant le rapport à l’alcool) qui caractérise une partie de la population migrante – 

sujette bien souvent à une forte vulnérabilité ; 

- La cartographie des acteurs intervenant de près ou de loin sur cette thématique démontre 

un réseau cantonal dense ; 

- Ce fort maillage cantonal laisse néanmoins suggérer que des besoins existent et que des 

migrants2 échappent à ce réseau. Quelques pistes pour répondre à ces besoins sont enfin 

présentées afin de nourrir la réflexion de la FVA et du lecteur. 

 

Le rapport complet sur : www.fva.ch/qui-sommes-nous - Statuts et rapport d’activité 

 

CONTACTS : 

 Régis BLANC – Consultant en migration et auteur de la présente recherche – Tél. +41 (0)79 512 90 17 - 

regisblanc.rb@gmail.com 

 Franck SIMOND – Directeur FVA – Tél. +41(0)79 345 71 15 – franck.simond@fva.ch  

 

                                                           
1
 Les propos exprimés dans cette recherche n’engagent que l’auteur et ne sauraient refléter ceux de la FVA. 

2
 Par souci de simplicité et lorsqu’il s’agit d’une généralité, l’emploi du masculin est privilégié. 
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