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I Présentation
L’Association Médecine et Droit d’Asile(MéDA)
a succédé en janvier 2016 au Centre de Droit et Éthique de la
Santé(CDES) créé par le Professeur Louis ROCHE Professeur de Médecine Légale - en 1988, sous la forme
d’une unité fonctionnelle des Hospices Civils de Lyon, qui
dépendait du service de Médecine Légale du CHU.

Le CDES accueillait des Demandeurs d’Asile déboutés par l’Office Français de Protection des
Réfugiés et Apatrides (OFPRA) qui déposaient un recours devant la Cours Nationale du Droit d’Asile
(CNDA).
Le CDES remplissait une mission de service public pour
cette population très fragile à laquelle il fallait offrir les
meilleures chances de succès, en fournissant à la CNDA
les informations médicales les plus précises possibles
pour qu’elle remplisse sa mission.
Le CDES a fonctionné jusqu’en mars 2016, trois journées
par semaine, avec des médecins consultant dans deux
cabinets distincts.

Entre 1988 et fin 2018, près de 12000 consultations ont
été effectuées au CDES, puis à MéDA depuis mi-avril
2016

L’Association Médecine et Droit d’Asile a été créée afin de
poursuivre la mission du CDES. Elle s’est installée mi-avril
2016 à la Maison Médicale de Garde, Jean-Pierre TERRIEN –
264, avenue Berthelot 69008 Lyon. Elle a ensuite déménagé
début février 2018 à la MMG du 9° arrondissement. 3, place du
Marché 69009 Lyon. Face à l’augmentation des demandes de
rendez-vous, à partir de janvier 2019 nous proposerons deux
lieux de consultation : Berthelot et Vaise.
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II Organigramme de l’association et
composition des équipes
L’association est dirigée par un conseil d’administration comprenant
Membre d’Honneur
o
o
o
o
o
o
o
o

Président :
Vice-Président :
Vice-Président :
Secrétaire Général
Secrétaire Général Adjoint
Trésorière
Chargé du Conseil Scientifique
Chargée du recueil des données CNDA

Daniel MALICIER
Joseph BIOT
Gérard BENDRIHEM, chargé de la documentation
Michel ARGOUSE, adjoint à la comptabilité
Gilbert SOUWEINE
Nicole SMOLSKI, Chargée des relations avec l’Université
Colette JACSON
Serge DUPERRET
Anne COLLET

Autres Membres du C.A. :
§

Catherine GARCON (Forum*), Josette GRANGE (ACAT*), Marie-Claude JANIN (MéDA), Blaise
de PURY, Jacques DESBAUMES (MéDA), Jean-Marc GERIN (Secours Catholique), Georges
MICHALLET (APMMGLL*)

L’équipe médicale est composée de 13 médecins retraités bénévoles anciennement hospitaliers ou libéraux,
de différentes spécialités.
L’équipe en charge de l’accueil et du secrétariat est composée de 5 secrétaires bénévoles

*

Forum Réfugiés; ACAT Action Catholique contre la Torture ; APMMGL Maison Médicale de Garde de Lyon
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III Activités
2.1 Les consultations

En 2018 , 905 consultations ont été réalisées
Les consultations sont gratuites, l’ensemble des intervenants étant bénévoles. L’accueil est assuré du
mardi au jeudi. Les principes de confidentialité et d’empathie sont au cœur de la prise en charge.
Les rendez-vous sont pris le plus souvent par l’intermédiaire des personnels des centres d’accueils ou
par des bénévoles d’organisations humanitaires (Croix-Rouge, Secours Catholique, Secours Populaire,
Cimade, Amnesty International, la Ligue des Droits de l’Homme etc….), par des personnels de centres de
santé (psychologues, médecins), par un avocat, ou par le demandeur d’asile isolé lui-même, lorsqu’il est non
hébergé, et non accompagné.
Les consultations se déroulent à la Maison Médicale de Garde de Vaise, 3, Place du Marché – 69009
LYON. Elles durent entre 1 et 2 heures. Un certificat détaillé est remis au demandeur d’asile, qui se charge de
le remettre à son avocat et de l’adresser à la CNDA, dans le respect du secret médical.
Les secrétaires demandent au requérant d’apporter tous les documents en possession du demandeur
d’asile : le récit de la demande d’asile, les notes d’entretien qui accompagnent la lettre de rejet de l’OFPRA,
la lettre de rejet de l’OFPRA, le recours envoyé à la CNDA, les coordonnées de son avocat, les documents
médicaux en sa possession.
Le médecin prend connaissance de ces documents, puis recueille le récit du demandeur d’asile
(souvent via un interprète). Il veille à recueillir le ressenti du demandeur sur l’entretien avec l’OFPRA, sur la
qualité de la traduction lors de cet entretien, et sur l’exhaustivité du récit notamment face à des violences ou
traumatismes physiques ou psychiques difficiles à raconter dans le cadre et les conditions de l’entretien à
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l’OFPRA. Il informe la personne qu’il va peut-être être appelé à évoquer des évènements souvent très
douloureux ; ce qui nécessite de la part du praticien une attitude empathique et une connaissance du contexte
psychologique du statut d’émigré compte-tenu du risque de raviver son traumatisme.
L’entretien est centré sur la description des traitements inhumains et dégradants, et les épisodes de
violences subies (séances de torture, techniques utilisées tant physiques que psychologiques [voir Protocole
d’Istanbul, 1999). La description doit être la plus précise possible, et inclure les violences d’ordre sexuel.
L’entretien est souvent très douloureux, et s’accompagne de phénomènes émotionnels marqués, et il est parfois
difficile d’obtenir une description précise, soit car le traumatisme est trop important, soit en raison d’une
hypermnésie pour un détail de l’évènement traumatique et d’une amnésie par refoulement, soit du fait de
la culture d’origine des personnes.
Le stress post traumatique doit être systématiquement recherché, en utilisant si besoin la classification
du DSM 5 qui décrit l’état de stress post traumatique, la majeure partie de ces symptômes figurant dans le
Protocole d’Istanbul. Tous les troubles cognitifs, dépression, angoisse, phénomènes de panique, terreurs,
conduites d’évitement, hyper vigilance, hyper émotivité, ou émoussement de l’affectivité, troubles de
concentration, mépris de soi, risque suicidaire, doivent être recherchés attentivement, ainsi que la vulnérabilité
physique ou psychique.
L’examen clinique doit porter sur l’état général, sur les cicatrices, sur les déficits moteurs ou sensitifs,
sur les atteintes d’organes. Il doit établir le degré de cohérence des symptômes et infirmités physiques aigus et
chroniques mentionnés avec les sévices allégués et la connaissance des méthodes de torture employées dans
la région et de leurs effets. Le lien de causalité sera évoqué et précisé, même s’il n’est pas toujours facile, voire
même impossible à établir.
Un certificat médical est établi avec les éléments déterminants recueillis.

2.2. Conseil scientifique
- Des réunions mensuelles ou bimensuelles du Conseil Scientifique sont organisées. Ce conseil est formé de
Médecins légistes, d’avocats, de psychiatres, de psychologues, de travailleurs sociaux avec lesquels
certains dossiers anonymes sont critiqués afin de faire valoir leur objectivité et leur efficience selon l’axe
de visée des différents acteurs.

- Ces réunions permettent également une formation continue des médecins avec présentation par des
experts de sujets en relation avec notre activité, assuré par des spécialistes du domaine des sciences
cognitives (3 par an), ou de la psychiatrie.

2.3 Lectures croisées de dossier
Sous la forme de groupe de pairs, des réunions de lecture croisées de certificats type analyse de la
pratique, afin d’en discuter les contenus, les améliorer, et partager une pratique qui est souvent très
violente pour nous, même rompus à ce type d’entretiens.
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2.4 Enseignements
Certains d’entre nous participent à des enseignements universitaires, et nous accueillons des
étudiants de la Faculté de médecine Lyon-Est.

stagiaires

• Colloque de l’Institut inter Universitaire de Médecine Légale
• Unité d’Enseignement Libre : Médecine Humanitaire et SAMU Social avec un stage pour une dizaine
d’étudiants chaque année. Cette UEL est ouverte à des étudiants en médecine en dentisterie et a des
sages-femmes.
• Stages de responsabilité sociale pour les étudiants en 2ème année de médecine Lyon-Est
• Une demi-journée d’enseignement D.I.U. SANTÉ SOCIÉTÉ ET MIGRATION organisé par
l’ORSPÈRE-SAMDARRA (2 médecins de MéDA)

IV Formation continue
Nous participons à des formations extérieures
• A l’ORSPERE SAMDARRA
• Au centre Primo Levi de Paris
• Avec l’Association PasserElles Buissonnières : deux jours de formation en mai 2019 sur le Protocole
d’Istanbul, avec deux des rédacteurs du protocole : Önder Ozkalipçi et Caroline Schlaar
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V RECHERCHE
• Une thèse de Médecine, dirigée par un membre de Médecine et Droit d’Asile, sera soutenue en avril
2019 par Mademoiselle Delphine Peugny : « Perceptions et représentations des Demandeurs d’Asile
autour du certificat médical suite à la consultation avec un médecin de l’Association Médecine et Droit
d’Asile (MéDA) » .
• Collaboration avec le service de Sociologie de l’Université LYON II : Monsieur Spyros Franguiadiakis
dans le cadre d’un projet de recherche. L’équipe de Lyon II a enregistré des discussions avec les
membres de l’équipe de MéDA et enregistré des consultations. Il s’agit de projets de recherche
qualitative. L’accord formel des consultants a été demandé avant chaque séance d’enregistrement.
• Collaboration avec l’ORSPERE-SAMDARRA (projet REfugiés, MIgrants, et leurs Langues face aux
services de Santé (REMILAS) dans le cadre de projets de recherche : Cette équipe a filmé des
consultations. Il s’agit de projets de recherche qualitative. L’accord formel des consultants a été
demandé avant chaque séance d’enregistrement.

VI CONCLUSION
MÉDECINE ET DROIT D’ASILE poursuit trois objectifs :
Le premier : établir des certificats médicaux d’excellente qualité qui soient crédibles aux yeux de la
cour nationale du droit d’asile (CNDA) et prennent ainsi toute leur place dans les décisions de cette
instance.
Le deuxième objectif est d’augmenter la compétence des médecins non seulement dans leur domaine
spécifique, médical, psychologique et psychopathologique mais aussi dans la connaissance des
situations politiques, sociales et économiques des pays d’origine et des pays traversés lors des
chemins d’exil...
Le troisième est de transmettre nos connaissances et notre expérience (20 ans et même plus pour
certains d’entre nous) aux étudiants en médecine, aux personnes impliquées dans l’action sociale et
tous ceux qui sont concernés par les problèmes de l’exil. (avocats, sociologues ,anthropologues) et
plus encore à l’ensemble du corps médical qui peut être concerné par des demandes de certificats
destinés à éclairer la CNDA
Ces trois objectifs sont très exigeants mais ils sont soutenus par le désir des praticiens de rendre leur
dignité à des personnes en souffrance et d’apporter à la cour nationale du droit d’asile des éléments
de jugement dont cet organisme a besoin
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ANNEXE 2
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ANNEXE 3
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Annexe 4
Grille de relecture critique de la pratique

Principes :
Le regard croisé n'émet ni jugement, ni avis sur la décision.
Les réflexions de confrères bienveillants et tout autant confrontés à cet exercice difficile apportent une sorte
de réflexion critique gage d'amélioration de sa propre pratique.
Cette pratique de prise en compte des avis de collègues expérimentés (« peer review ») est une pratique
essentielle dans la qualité des expertises MÉDA.
Reprise du récit :
• Mise en exergue de faits importants, marquants en accord avec le demandeur.
• Apport d'éléments nouveaux, plus précis obtenus lors de l'entretien oral, notamment concernant les
faits mentionnés contestés ou non par l'OFPRA.
• Analyse des faits intervenus à partir de la fuite et susceptibles à part entière ou en sus d'avoir
entraîné des stigmates physiques ou psychologiques.
Résumé caractérisant les faits et les symptômes en cohérence avec la demande du statut de réfugié
Examen clinique :
• Généralités physiques
• Comportement pendant la consultation
• Examen des traces ou séquelles de violences décrites et retenues dans la reprise du récit.
• symptomatologie en réaction avec l'évocation des traumatismes ou leurs témoins.
Résumé précisant ou non des stigmates physiques ou psychiques en rapport avec le résumé du récit.
•

Mentions éventuelles sur la qualité des échanges verbaux avec le demandeur et/ou son interprète.

Discussion :
•

Y a-t-il cohérence entre les faits relatés dans le récit ou dans les informations recueillies lors
de l'examen médical et les manifestations cliniques ou psychiques :

Conclusion :
Le D.A présente des signes physiques évocateurs de traumatismes physiques
Typiques Hautement probables Possibles Impossible à déterminer
(cf. Protocole d’Istanbul : non compatible, compatible, très compatible, typique, spécifique)
Le D.A présente des signes psychiques évocateurs d'importantes violences subies :
• Menace de mort, exposition à la mort, contraintes et menaces anxiogènes d'allure criminelle, avec
déclenchement d'un syndrome post-traumatique bien présent chez ce demandeur d'asile.

Des examens ou avis spécialisés seraient nécessaires :
Il n'a pas été possible de préciser la nature des troubles psychologiques et/ou psychiatriques
Le D.A présente des troubles psychiques compatibles avec une situation de réfugié qui mériterait un
accompagnement psycho-sociologique.
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