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Renforcement su système de 1er et 2e accueil – Protection de la santé 

 

protect 
 

 

Pathologies de la région tête-cou chez les mineurs migrants 

De la formation des opérateurs au le diagnostic précoce et la prise en charge du 

patient : réseau Dentaire, Ophtalmologique, Oto-rhino-laryngologique et 

Maxillo-Facial. 

(code du projet : PROG-2010) 
 

Responsable Scientifique : Prof. Antonella Polimeni 
 

PROTECT, financé par le Ministère de l'Intérieur à partir du fonds FAMI 2014-2020, est réalisé par 

l’Hôpital Universitaire Polyclinique Umberto I, le Département d’Assistance Intégré Tête-Cou 

Polyclinique Umberto I, en partenariat avec INAIL et certaines structures de l'Université La 

Sapienza de Rome : le Départements des sciences Odonto-stomatologiques et Maxillo-Faciales, des 

Organes des Sens, le Centre Universitaire de Langues, CEMAS - Centre de recherche pour la 

coopération avec l'Eurasie, la Méditerranée et l'Afrique subsaharienne. 

Le projet vise à protéger la santé des réfugiés et des migrants, y compris les mineurs, présents sur le 

territoire de la Région du Latium dans des conditions de vulnérabilité, à travers le développement 

de programmes spécifiques et cohérents d'assistance, de traitement et de réhabilitation, et le 

renforcement des différentes compétences, du système des services d’accueil régionaux et du 

système sanitaire régional. 

En effet, si d’une part les données épidémiologiques et la littérature sur le sujet montrent des taux 

élevés de problèmes liés à la santé de la tête et du cou, en particulier chez les migrants et les 

demandeurs d'asile exposés à des événements traumatiques, d'autre part, le système d’accueil reste 

mal préparé et les services territoriaux sont inadaptés pour répondre de manière efficace et 

efficiente aux besoins de ce groupe de population. 

Il est nécessaire d'apporter une réponse intégrée au territoire, impliquant les services sanitaires 

locaux, mais aussi le monde des associations et les administrations publiques, en formant des 

professionnels capables d'identifier les facteurs de risque spécifiques et de fournir des approches 

thérapeutiques appropriées. 

L’objectif du projet est donc d’assurer un contexte d’accueil et de soins de qualité grâce à des 

équipes d'opérateurs spécialisés, multi-professionnels et interculturels, en renforçant la capacité des 

centres d’accueil et des autorités sanitaires locales (ASL) à gérer les interventions et en garantissant 

un soutien spécialisé aux travailleurs en situation difficile ou de crise. 

Les objectifs spécifiques sont : 

- Expérimentation d’un modèle et formalisation de protocoles d'intervention innovants pour le 

diagnostic et le traitement précoce des affections de la tête et du cou (afin d’éviter la 

propagation de graves maladies infectieuses systémiques) et pour le diagnostic et le 



traitement de réhabilitation des troubles post-traumatiques (blessures/cicatrices de guerre 

et/ou malformations). 

- Formation du personnel des centres d’accueil pour l’identification précoce des besoins et la 

planification des interventions pour la santé de la tête et du cou. 

- Formation des professionnels de la santé des hôpitaux pour améliorer la qualité des soins et 

harmoniser l'accueil et la prise en charge des mineurs étrangers. 

- Collecte de données épidémiologiques sur les maladies prévalentes et invalidantes de la 

région tête-cou chez les migrants et les réfugiés, afin d'améliorer la planification des 

interventions de traitement et de réhabilitation et de jeter les bases de la construction d'un 

observatoire régional des maladies de la tête et du cou dans la population migrante. 

- Activités de dépistage des principales maladies de la tête et du cou chez les réfugiés et les 

migrants. 

- L'information et la sensibilisation des communautés d'origine des migrants, de leurs familles 

et des opérateurs des centres d'accueil pour promouvoir la santé par rapport aux maladies 

qui affectent le district de la tête et du cou. 

- Analyse des besoins de formation et formation à la gestion des risques psychosociaux dans 

les activités des professionnels de l'accueil et des services de santé et de leur impact sur le 

stress lié au travail. 

 

Cadre territorial 
Région du Latium 

 

Destinataires de la proposition de projet 
- Direct : demandeurs d’asile, réfugiés et migrants vulnérables, avec une référence particulière 

aux personnes souffrant de troubles post-traumatiques de la tête et du cou et de troubles 

socio-psychologiques liés au parcours migratoire entrepris. 

- Indirecte : opérateurs des centres d’accueil (SPRAR), opérateurs des services socio-

sanitaires, opérateurs des institutions locales impliquées dans les services pour les mineurs 

étrangers dans la Région du Latium. 

 

Description de la proposition de projet 
Le projet est divisé en quatre lots de travail (Work Package, WP) selon le schéma suivant : 

- WP 0. Gestion et contrôle du projet. 

- WP 1. Test du modèle et mise en œuvre des interventions. 

- WP 2. Renforcement des capacités (capacity building) et formation des opérateurs du 

système de santé et du système d'accueil 

- WP 3. Actions de système et transversales (renforcement du réseau, soutien à la gestion du 

stress, évaluation de la durabilité, diffusion future des résultats et promotion de la santé). 

 

 

WP 1. Test du modèle et mise en œuvre des interventions 
Expérimentation de modèles de diagnostic, de traitement et de services de réhabilitation. 

Réaliser des interventions dans les structures d'accueil et les services publiques de psycho-socio-

sanitaires, notamment par le biais d'unités mobiles de soutien comprenant des équipes 

multidisciplinaires. 

1. Création d'un comité de pilotage, collecte de données épidémiologiques, étude préliminaire 

et partage et validation du modèle d'intervention pour le diagnostic, le traitement et la 

réhabilitation. 

2. Base de données épidémiologique des maladies de la tête et du cou des mineurs migrants 

(collection, analyse, traitement des données). 



3. Expérimentation de modèles d’intervention pour l'amélioration des services de diagnostic, 

de traitement et de réhabilitation des pathologies de la tête et du cou chez les mineurs 

(dentisterie, ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie et chirurgie maxillo-faciale). Mise en 

œuvre du dépistage sanitaire, du diagnostic précoce et des interventions d’urgence pour les 

pathologies de la tête et du cou directement dans les structures d’accueil et les services 

publics psycho-socio-sanitaires, à travers des unités mobiles de soutien avec la présence 

d’équipes pluridisciplinaires, avec prise en charge psycho-socio-sanitaire intégrée. 

4. Planification clinique et sociale des interventions à long et moyen terme pour chacune des 

disciplines de la région tête et cou (dentisterie, ophtalmologie, otorhinolaryngologie et 

chirurgie maxillo-faciale). Définition des parcours thérapeutiques et des interventions 

intégrées Cliniques ambulatoires du Polyclinique-Districts du territoire, diagnostic précoce 

des caries et des infections de la cavité buccale, diagnostic précoce de la surdité, diagnostic 

et traitement de la cécité et correction des déficiences visuelles, interventions de 

réhabilitation des lésions maxillo-faciales (cicatrices et blessures) dues à la guerre et à la 

violence ; diagnostic précoce et traitement des malformations maxillo-faciales. 

 

WP 2. Capacity building et formation des opérateurs 
Renforcement des capacités des opérateurs des autorités sanitaires locales, des hôpitaux, des 

polycliniques universitaires et des centres pour migrants. 

1. Interventions de formation pour le personnel du réseau d’accueil (SPRAR, CAS, Centres 

Municipaux) de la Région du Latium visant l'alphabétisation et la planification des 

interventions cliniques pendant la phase d’accueil afin d'augmenter la capacité d'analyse et 

d’évaluation des besoins de soins des mineurs migrants et d’inclure les mineurs accueillis 

dans un parcours d'assistance et de soins spécialisés des troubles et des pathologies de la 

région tête et cou qui permet leur réintégration dans les communautés de destination. 

2. Activités de formation continue et conjointe pour les professionnels de la santé des 

départements de la Polyclinique et des Départements universitaires afin de renforcer la 

capacité d’analyse et d'évaluation des besoins de soins des mineurs migrants et de garantir 

un parcours de soins intégré Hôpital-Territoire. 

3. Formation des réfugiés et des migrants pour soutenir la protection de leur santé et 

l'utilisation appropriée des services de soins et de traitement, avec une référence particulière 

aux services sanitaires de soutien pour les maladies liées à la tête et au cou. 

 

WP 3. Actions de système et transversales 
1. Renforcement et/ou création d'un réseau de toutes les entités publiques et privées impliquées 

dans la fourniture de services sociaux et sanitaires, avec une référence particulière à la santé 

de la tête et du cou, pour les réfugiés et les migrants accueillis dans les centres d’accueil de 

la Région du Latium (Accords et protocoles avec les ASL locales pour la prise en charge). 

2. Étude approfondie des besoins spécifiques de formation en matière de gestion des risques 

psychosociaux dans les activités des opérateurs et de leur impact sur le stress au travail et 

sur la santé, pour le développement de paquets de formation. 

3. Information et formation des professionnels à la gestion du stress, à la promotion du bien-

être et à la protection de la santé et d'améliorer les soins. 

4. Analyse et évaluation de la durabilité future du modèle d'intervention proposé. 

5. Diffusion et partage du modèle et des résultats de l'expérimentation avec les services 

sociaux et sanitaires de la Région du Latium, dans le but de créer des conditions de 

sensibilisation et d'intérêt pour le sujet. 

 

Durée 

Octobre 2018 – Septembre 2020 


