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La Fondation vaudoise contre l’alcoolisme annonce la parution de la recherche exploratoire « L’alcool : un enjeu
sanitaire pour les populations migrantes ? » réalisée par Régis Blanc.

Cette étude 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.
La singularité de ce rapport est qu’il a été réalisé par le biais d’interviews de nombreux membres du réseau. L’état
des lieux met en exergue plusieurs points :
Les populations migrantes présentent une forte hétérogénéité.
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 migrants
échappent à ce réseau.
L’étude présente plusieurs pistes pour répondre à ces besoins et nourrir la réflexion de la FVA et des lecteurs.
Contexte. La Fondation vaudoise contre l’alcoolisme a pour tâche de développer la prévention primaire, secondaire
et la prise en charge de l'alcoolisme. A cet effet, elle sensibilise les jeunes et la population aux problèmes liés à
l'alcool par l'information et toute autre action de promotion de la santé. Cette recherche s’inscrit dans ce cadre.
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter :
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
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