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1. ÉLÉMENTS DE CONTEXTE 



Quelques éléments de contexte de 
l’étude 

 

Commanditaire : ARS 
 

Le cadre d’enquête: Foyers de Travailleurs Migrants 
et Résidences Sociales 

 

Objectif :  

Recenser les actions de promotion de la santé menées 
dans les foyers de travailleurs migrants et les 
résidences sociales.  

 

 

 



FTM et résidences sociales : de quoi 
parle t-on ?    

• Définitions : 
 

– Foyer de travailleurs migrants : Mode de logement collectif 
créé dans les années 60 pour accueillir les travailleurs 
migrants. Le dispositif a perduré et continue à accueillir des 
immigrés célibataires. (Haut conseil à l’intégration) 

 

– Résidence sociale : Catégorie de logement foyer, créée en 
1994, en vue de la mise en œuvre du droit au logement, a une 
vocation sociale et constitue, pour l’essentiel du parc 
concerné, une solution temporaire de quelques mois qui doit 
déboucher à terme sur du logement ordinaire de droit 
commun. (guide des dispositifs d’hébergement et de 
logement adapté, 2008) 

 
 

 
 

 
 

 



Qu’en est-il en Haute-Normandie ?   

 

Deux gestionnaires : ADOMA et COALLIA (ex 
AFTAM) 

 

En Seine-Maritime : 14 FTM et 5 résidences 
sociales 

 

Dans l’Eure : 3 FTM et 1 résidence sociale  

 



2. RÉSULTATS DE L’ÉTAT DES LIEUX 



Les résidents en quelques mots  

 

• Des résidents immigrés âgés ou proche de la 
vieillesse : 19,8% ont plus de 65 ans  

 

• Une population hétérogène … 
 

• …Mais avec pour point commun d’être fragilisée : 
une majorité de personnes en situation de contrat précaire et 

des bénéficiaires de minimas sociaux etc.   

 

 



Des résidents à la santé altérée 
 

 

• Les professionnels identifient : 
 

– Des difficultés d’accès aux soins 

– Des comportements à risque 

– Des maladies chroniques : diabètes, asthmes, 
cancers 

– VIH, IST, hépatites 



Des acteurs clés dans les actions de 
santé 

 
 

Responsables régionaux 

 

Responsables d’hébergement 

 

Travailleurs sociaux (associations)   

 



Un accompagnement socio-sanitaire 

 

– Accompagnement pour l’accès au droit commun  

• Exemple : Aide administrative 
 

– Accompagnement dans l’accès aux soins 

• Exemple : Accompagnement après une opération  
 

– Accompagnement du vieillissement et prévention de 
l’isolement  

• Exemple : Visite dans les espaces de vie et dans les 
chambres 



Des actions collectives 

 

– Des actions d’information 
 

– Des forums santé 
 

– Des ateliers « cuisines » 
 

– Incitation aux dépistages 
 

– … 

 



         Un bilan mitigé 
 

De nombreuses actions, réalisées par les intervenants 
sociaux, en partenariat. 

 

Mais : 
 

 

– Des actions qui mobilisent difficilement (comment 
communiquer ?) 
 

– Une sélection involontaire des résidents participant aux 
actions 

 

– Un manque de moyens techniques, humains et de temps 
pour développer des actions  

  



Préconisations (1/2) 

Pour les gestionnaires : 
 

– Organiser des formations de sensibilisation sur 
certaines pathologies 

 

– Améliorer la connaissance des structures relevant 
des dispositifs d’hébergement et de logement adapté 

 

– Penser les actions en fonction de l’élargissement du 
public des FTM 

 
 



Préconisations (2/2) 

Pour les promoteurs d’actions sanitaires et 
sociales : 

 

– Organiser des journées d’échanges de pratiques 
 

– Proposer des formations thématiques (notamment 
inter-culturalité et santé) 

 

– Améliorer voire créer des outils et supports adaptés 
aux publics  
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