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Introduction par le

Docteur Joseph BIOT,

président de l’association MéDA
Bonjour,
Toute l’équipe de Médecine et Droit d’Asile est heureuse de vous voir. Votre
présence est un encouragement pour que nous continuions cette action qui a débuté
en1988 et qui s’est beaucoup amplifiée.
Nous avons été débordés par le grand nombre des inscriptions, sitôt les informations diffusées, si bien que beaucoup de personnes ont été déçues par le manque
de place. Je suis heureux d’accueillir nos intervenants : Annabel Desgree du Lou de
l’Institut des migrations ; Anne Costantini psychanalyste ; Omar Guerrero, psychanalyste, ancien psychologue clinicien au centre Primo Levi ; Edouard Leaune psychiatre,
philosophe ; Marie-Noëlle Frery, avocate à Lyon.
J’adresse un grand merci à Nicole Smolski qui a imaginé et organisé cette après-midi de travail. Elle y a passé des heures, mais son énergie est sans limite.
Un grand merci à Jacques BARRY l’artiste qui a su créer l’image de cette affiche
très suggestive des problématiques migratoires et du traumatisme persistant.
En deux mots, j’esquisse une réflexion sur le thème de cette réunion -

ECOUTER - ENTENDRE - TÉMOIGNER - LE RÉCIT TRAUMATIQUE

ECOUTER : faire silence autour de soi, faire silence à l’intérieur de soi, pour recueillir le récit spontané de celui ou celle qui est là, dont on découvre le visage, les larmes
au coin des yeux, le débit du discours, ses hésitations, l’intensité de sa voix… et ses
gestes.
Il ou elle découvre de son côté le visage du médecin, visage ouvert, bienveillant,
attentif.
Mais ce récit peut être perturbé par l’émotion et des grandes crises de pleurs,
perturbé par le jeu de la mémoire qui transforme les souvenirs. Parfois ce récit est
tronqué par ce qui est indicible si on veut survivre ou garder cette bonne image de soi.
Le demandeur d’asile peut hésiter car il a eu un entretien avec un officier de protection et celui-ci ne l’a pas cru ! Rescapé des violences subies, le voila suspecté et
rejeté. Le médecin va-t-il le croire ?
ENTENDRE : On entre dans le domaine de l’intelligence, de la compréhension,
de « l’entendement » qui fait découvrir qu’au-delà des évènements décrits, il y a une
grande souffrance, et même une grande détresse. Il a fallu quitter tout ce qui faisait
LA VIE.
« Je n’ai même pas pu dire adieu à ma femme, à mes enfants et à ma mère » Le
médecin peut être bouleversé, il ne sort pas toujours indemne de l’entretien. A cela
s’ajoute la déception pour le demandeur d’asile - Oh ! Qu’elle était belle la France vue

depuis Kinshasa ou Conakry ! Alors qu’on attend des mois sans travail, confiné dans sa
chambre (quand on a la chance d’avoir un toit) replié, sans énergie, sans désir, quelquefois sans émotion.
TÉMOIGNER : c’est à nous de témoigner dans nos certificats, au plus près possible
de la vérité à restituer et au plus près des symptômes physiques et psychologiques
significatifs des traumatismes. Ce n’est pas toujours facile, il faut y mettre de la patience, de la passion, de la compassion, et la rigueur nécessaire (pour reprendre les
mots de Georges SEMPRUN) et c’est le tragique de la situation. Le réfugié fait tout
pour oublier et nous nous faisons tout pour tout savoir au risque de l’effraction et de
la réactivation de la souffrance.
Nous devons aussi témoigner dans notre vie de tous les jours, pour contribuer à
restaurer ces personnes dans leur dignité et leur humanité. C’est à nous de témoigner.
C’est à vous aussi, vous qui savez, de parler, de crier à temps et contre temps !
Nous ne sommes pas seuls, il y a beaucoup de militants ou sympathisants, mais
hélas beaucoup de français vont mal, ils n’entendent pas « le bruit sourd du pays » qui
multiplie les chaines pour barrer la route plus encore que la Méditerranée à ceux qui
faisaient confiance aux français.
Beaucoup de dirigeants sont obsédés par ce qu’ils appellent « l’appel d’air ». Les
réfugiés ne sont pas de la poussière ou des déchets, ce sont des femmes, des hommes
et des enfants. Pour d’autres dirigeants il faut multiplier les retours au pays alors qu’ils
sont souvent déboutés à tort. Jamais on ne sait ce qu’ils sont devenus en rentrant au
pays ; quel journaliste aura l’audace de faire ces enquêtes ?
Les discours de haine se multiplient cela rappelle les années noires 1940, 44 et
2020 c’est le même combat.
Je vous remercie.
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Annabel Desgrées du Loû :
idées reçues sur la migration

Est chercheur, démographe, directrice de
recherche à l’IRD (institut de recherche pour
le développement), directrice adjointe de
l’institut convergence migrations (dont le but
est de fédérer les efforts de recherche dans
le domaine des migrations)
Vous parlez d’éclairer les idées reçues sur
les migrations (ni invasion, ni exode), de descendre dans l’arène quand le politique prétend justifier ses décisions par des arguments
d’allure scientifique.
Vous avez écrit de nombreux articles et
le livre : « Ikambere, la maison qui relève les
femmes », à propos de ce lieu d’accueil, destiné aux femmes vulnérables touchées par
le sida ; l’objectif est de rompre l’isolement
et d’améliorer leurs conditions de vie pour
qu’elles deviennent actrices de leur destin
Vous avez codirigé l’étude : « Parcours :
parcours de vie et de santé des Africains immigrés en France », qui étudie comment le
parcours de vie et de migration influe sur les
comportements de prévention et de soins, et
comment la maladie influe sur la trajectoire
sociale et administrative des Africains en
France, avec la technique des récits de vie.

Merci pour votre invitation. Je suis très impressionnée de voir tout, ce MéDA, cette salle
et ce que j’ai entendu déjà en un quart d’heure. Merci pour cette introduction très gentille
et complète. Méda m’a demandé d’intervenir sur un sujet qui n’est pas tout à fait le mien
et en utilisant ma casquette de directrice adjointe de l’institut Convergences Migrations
qui est un institut transversal qui existe depuis deux ans, qui est dirigé par François
Heran, que nombre de vous connaissent j’imagine, qui est le professeur au collège de
France sur la chaire migrations. Je suis son adjointe, je suis chargée de mettre la santé
dans cet institut Convergences Migrations ; c’est un institut qui a pour objectif de faire
travailler ensemble l’ensemble de la communauté des chercheurs qui travaillent sur les
migrations pour rendre cette thématique plus lisible et pour apporter des éléments
probants justement pour contrer les discours fallacieux qui amènent à l’ostracisme,
l’inquiétude, l’angoisse, la haine, etc.
Donc, ce que je vais essayer de faire, c’est, en m’appuyant beaucoup, je suis une
fausse démographe, je suis une démographe, mais je travaille surtout sur les sciences
sociales de la santé, je travaille beaucoup sur le VIH, effectivement, je ne vais pas du
tout parler de tout ça aujourd’hui, je vais vous donner les chiffres, c’est un peu difﬁcile
comme rôle, parce que vous êtes venus pour la plupart d’entre vous pour écouter des
récits, ça, c’est les personnes après moi qui vont vous délivrer des récits, vous
retranscrire leurs vraies vies, moi je veux vous parler des chiffres parce que les chiffres
sont très importants d’un point de vue politique pour justement appuyer le plaidoyer et
en particulier en faveur de ce qu’on peut appuyer
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Très rapidement, je vais vous donner quelques
déﬁnitions, parce que quand on parle de
migrants, on mélange facilement les termes,
donc juste redonner les principaux termes et
vous dire que je vais vous parler d’immigrés et
pas des autres termes; ensuite, on va voir les
grands chiffres de l’immigration en France,
quelques chiffres sur les demandeurs d’asile
parce que c’est vraiment le travail de MéDA, et
puis je ﬁnirai sur la question de la santé des
immigrés parce que c’est quand même mon
thème de prédilection.

Alors, les déﬁnitions : on
parle de migrants,
d’immigrés, de demandeurs
d’asile, de réfugiés, chez les
immigrés, de la première
génération, de la deuxième
génération.

Les deux termes qui ont une déﬁnition précise c’est immigrés et étrangers. Etranger,
c’est qui n’a pas la nationalité française, c’est facile. Immigré, voilà la déﬁnition, c’est
une personne née étrangère à l’étranger et résidant en France ; donc c’est une
déﬁnition qui n’a pas un caractère juridique ; le clivage juridique qui existe pour la
nationalité à la naissance, mais il y a aussi un critère géographique, il faut être né dans
un autre pays et résider en France ; ça exclut évidemment les personnes qui sont nées

françaises à l’étranger, mais par contre ça inclut tous les immigrés ayant la nationalité
française.

C’est important de se rappeler cela et de se rappeler surtout que, quand les chercheurs
vont donner des chiffres, en général, ils vont donner des chiffres sur les immigrés, un
peu sur les étrangers, mais en général sur les immigrés et, quand les chercheurs parlent
des immigrés, c’est en suivant cette déﬁnition-là, donc ça inclut toutes les personnes qui
sont installées en France depuis 10 ans, 20 ans. Et puis dernière chose, sur la question
des enfants, il faut recadrer les choses, on parle de seconde génération pour tous les
enfants nés en France de parents immigrés, que ce soit un parent immigré ou deux
parents immigrés et les démographes, les sociologues vont ensuite faire des analyses
un peu plus précises ; ils vont parler de la génération 1,5, qui est la génération des
enfants qui sont nés à l’étranger, immigrés donc mais arrivés très jeunes donc socialisés
en France ; je ne vais pas vous parler de ça aujourd’hui mais c’est juste pour vous dire
que ça existe.
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Un dernier petit schéma pour vous montrer : vous avez un petit rond avec les étrangers,
le rond un peu plus gros avec les français, et puis les immigrés ils sont bien une partie
chez les étrangers et une partie avec les français.

Et puis dernier mot dont je voudrais
parler, c’est le mot migrant que, en
fait, en science sociale, on n’aime
pas du tout ; quand les sociologues
parlent de migrant, c’est pour
insister sur le sufﬁxe ant, c’est à
dire quelqu’un qui est en mobilité,
en train de migrer et du coup ça
peut concerner les immigrés qui
sont en train de migrer, par exemple
les réfugiés et ça peut concerner
aussi ce qu’on appelle les mobilités
internationales, donc tout un paquet
de gens qui vivent des choses très différentes ; en général, en sciences sociales, on ne
va jamais parler de migrants sauf les sciences sociales de la santé qui ont pris le
vocabulaire de la santé publique et en santé publique, comme on travaille beaucoup de
façon anglophone, et on va parler de « migrant » qui est le terme consacré en langue
anglaise, et du coup qu’on traduit par migrant. Tout ça pour dire que le seul terme qui a
vraiment du sens dans les études que vous pouvez voir, c’est immigré. Sur demandeur
d’asile, réfugiés, je pense que la plupart d’entre vous connaissent très bien les
différences, mais pour les autres, je vais préciser.

Le demandeur d’asile, c’est le
migrant qui est inscrit dans une
procédure pour demander la
reconnaissance de son statut de
réfugié, auprès de l’OFPRA, ou
après la CNDA. Et le réfugié, c’est
celui qui a obtenu une réponse
favorable à sa demande d’asile.

J’arrive maintenant sur les questions de perceptions et réalités, puisque c’est vraiment
ça qui m’avait été demandé. Je vais essayer de faire un peu d’interaction, et je vais vous
demander de lever le bras à la bonne réponse pour vous à la question : à votre avis,
combien y a-t-il d’immigrés en France, immigré selon la déﬁnition que je viens de vous
donner, c’est à dire né étranger à l’étranger et aujourd’hui habitant en France ?
A moins de 4%, B environ 5%, C environ 10%, D environ 15%, E environ 20%, F 25% et
plus
C’est intéressant, parce qu’il y a eu au moins un bras à chaque catégorie, et vous n’êtes
pas du tout représentatifs de la population française, je peux vous le dire, parce que
vous étiez avec une courbe de Gauss plutôt vers B et C, et vous n’étiez pas loin du
compte ; et je vais vous donner la solution
Deuxième question, quelle est, à votre avis, la part dans la population française
représentée par les enfants d’immigrés en France ?
Réponses selon tableau A à F idem
Bon, c’est pareil, il y a au moins un bras dans chaque catégorie, grande variabilité des
réponses, et vous êtes plutôt orientés vers 10, 15%
Alors, les réponses :
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Voilà, à 2, 3% près, le dénominateur, c’est parmi la population de 18 à 60 ans, résidant
en France métropolitaine, donc je dirais si on prend les enfants, les plus âgés et les
DOM-TOM, ça varie un peu mais pas énormément, donc les réponses :
La première barre, 10,3 % c’est la part des immigrés vivant en France, et la troisième
barre, 10,5%, c’est la part des enfants d’immigrés vivant en France. Vous verrez, les
chiffres que je vais vous donner après, le moyen mnémotechnique, les immigrés
représentent à peu près 10% de la population française; ça peut aller jusqu’à 12%, 13%
à peu près selon le dénominateur qu’on prend, mais c’est toujours dans ces eaux-là, et
c’est la même chose pour les enfants d’immigrés, ce qui fait que l’un plus l’autre,
immigrés et enfants d’immigrés, on arrive à un quart de la population française. Et puis
les deux petites barres, ce n’est pas l’objet d’aujourd’hui .Vous êtes donc très bien
informés dans cette salle et on va voir que ce n’est pas du tout ce que pense le reste de
la population française.

Là c’est juste un schéma, on ne voit pas très bien le jaune, mais, grosso modo, ça vous
donne la population de la France, dans le cercle bleu, on est 67 millions de personnes
vivant en France ; parmi ces 67 millions, la population immigrée, c’est 6,5 millions, la
population étrangère, c’est 4,8 millions et si on prend le petit rond orange agrandi, pour
vous montrer les immigrés, les étrangers, avec leur intersection, et ça vous montre que
37% des immigrés sont de nationalité française

Et puis, historiquement, on se demande toujours si on est dans une explosion
d’immigration, on s’intéresse à la courbe en vert, c’est la part de la population française
représentée par les immigrés de 1920 à 2018 ; effectivement, il y a une croissance,
mais une croissance qui n’est pas avec des pics énormes, François Heran parle
d’inclusion durable, la France est un pays d’immigration, de façon très relative par
rapport aux autres pays d’Europe, on va le voir tout à l’heure, mais c’est une immigration
sous forme d’inclusion durable et non sous forme de crise ou de pic comme on l’entend
souvent, avec effectivement, on voit dans les 10 dernières années une augmentation de
l’immigration.
Les pays de naissance
des immigrés, en premier
lieu, c’est les pays
africains, surtout Afrique
du Nord ; en deuxième
lieu, c’est l’Europe, se
rappeler que dans les
immigrés, il y a une
immense
part
d’européens, donc 35%
sont des immigrés
d’Europe, puis 15% Asie,
5% à peu près Amérique,
Océanie.
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Même chose avec les pays, ça, c’est le top 5 des pays des immigrés en France, Algérie,
Maroc, Portugal, Tunisie, Italie, Turquie, Espagne. Ce qui est intéressant, dans tous ces
pays, je ne vous ai pas cité de pays d’Afrique sub saharienne ; bien plus bas, on a Cote
d’Ivoire, Sénégal , Mali, mais ça arrive bien plus bas dans l’échelle.

Ça, c’est le cœur de ce que vous attendez de moi aujourd‘hui, c’est les perceptions
versus la réalité. On a fait une enquête dans toute l’Europe en 2014-2015, en
demandant aux gens, ce que j’ai fait avec vous aujourd’hui, c’est à dire, à votre avis, à
combien estimez-vous la part des immigrés dans votre pays, et puis les recensements
ont donné la part effective. Les pays sont classés par ordre décroissant du décalage
entre la perception et la réalité. Comment ça se lit ? Pour le Portugal, par exemple, la
petite barre bleue c’est 8%, donc la part effective de la population portugaise qui est
constituée par les immigrés, c’est 8%, et quand on demande aux portugais, à leur avis,
combien les immigrés représentent dans la population, ils disent 25%, il y a donc 17%

de points d’écart entre la réalité et leur perception. C’est eux qui ont la perception la plus
loin de la réalité, et ensuite les belges, 16% d’écart, les slovènes, et la France arrive en
4° position. En France, on a 13% d’immigrés dans la population, chiffre un peu différent
des 10% que je vous ai donné parce que les calculs sont sur l’ensemble de la
population, et quand on demande aux gens combien à leur avis, ils disent 27%, donc
bien plus que ce que vous avez dit tout à l’heure. Ce qui est intéressant, c’est que les
écarts de perception, vous en voyez dans absolument tous les pays, plus ou moins
grands, mais que la France est dans le top 5 des écarts de perception, et que les
français sont persuadés qu’il y a 27% d’immigrés dans leur pays, alors qu’il n’y en a que
13%

Ça, c’est la part effective des immigrés dans la population, en vous montrant les
différents autres pays, vous voyez que la France, on est à 12%, (c’est des estimations
de l’ONU alors que les autres c’est des estimations par des chercheurs français), mais
on est toujours entre 10 et 13%. Donc la France c’est 12%. Le Luxembourg, bien sur ce
n’est pas 4 mais 42. Vous voyez que, grosso modo, la part des immigrés en France est
équivalente à celle du Royaume Uni, des Pays Bas ; elle est inférieure à celle de
l’Allemagne, de la Norvège, de la Suède, de l’Autriche, de la Suisse ; le Luxembourg,
c’est un peu particulier ; et puis c’est très très très inférieur à ce qui se passe en
Australie, en Nouvelle Zélande, au Canada ; c’est un peu inférieur à ce qui se passe aux
Etats Unis. Ca replace les choses

13

Pour parler de chiffres d’immigration, c’est important de parler de la part des femmes,
c’est vraiment une évolution de l’immigration depuis 20 ans ; on voit que l’immigration
qui était majoritairement masculine pendant longtemps, avec une immigration des
femmes qui venaient rejoindre leur mari, devient une immigration où les femmes
commencent à dépasser les hommes ; on a plus de 50% des immigrés aujourd’hui qui
sont des femmes, avec des immigrations qui sont à la fois du regroupement familial,
mais aussi des immigrations de travail, on a de plus en plus de femmes qui viennent
seules pour travailler, ou pionnières avec un conjoint qui reste au pays et sui les rejoint
après.

Autre chose que je voulais vous dire sur les immigrés, c’est des choses très évidentes
pour une partie d’entre vous mais c’est toujours mieux en le redisant, c’est que les
immigrés, ça ne veut rien dire, ça représente des situations extrêmement diverses. Vous
avez les deux pôles du niveau d’éducation, la part des immigrés qui n’ont jamais été
scolarisés, et la part qui a été jusqu’à l’enseignement supérieur. En vert, vous voyez le
Sénégal, par exemple, vous voyez que parmi les immigrés sénégalais, il y en a un peu
plus de 15% qui n’ont jamais été scolarisés, mais par contre il y en a 27% qui ont été
jusqu’à l’enseignement supérieur

Dans les catégories socioprofessionnelles, c’est pareil, vous avez les deux extrêmes de
l’échelle, les ouvriers et les cadres supérieurs, cette fois-ci, le Sénégal est en jaune, ce
qu’on voit, premier constat, on a des immigrés sénégalais sur les deux pôles de
l’échelle, aussi bien ouvriers que cadres supérieurs, mais vous remarquez que la
proportion de cadres supérieurs est bien inférieure à la proportion de personnes qui ont
un enseignement supérieur, donc on voit là le déclassement professionnel bien connu
auquel sont confrontés les immigrés de certains pays .
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Pareil, ce sont des choses qui sont connues, mais je vous redonne les chiffres, en
moyenne, même si il y a une très grande diversité chez les immigrés, de situation et de
caractéristiques individuelles, en moyenne, la barre rouge, c’est les immigrés, la barre
jaune, c’est les immigrés récents, la barre grise c’est les non-immigrés, le chômage et la
non activité sont plus importants chez les immigrés, et d’autant plus qu’ils sont arrivés
récemment.

La question des demandeurs d’asile, les chiffres, première chose à rappeler, c’est que si
vous regardez l’ensemble des motifs administratifs de demande de séjour et l’asile est
en vert ; sans entrer dans les détails, l’asile est le dernier motif de demande et
l’immigration est avant tout pour d’autres raisons que l’asile, qui est autour de 10%

Ça, c’est la courbe de progression des demandes d’asile de 1981 à 2018 ; en noir, c’est
toutes les demandes, et en bleu, les premières demandes, voire mineurs ; ce qu’on voit,
c’est certain, il y a une augmentation des demandes d’asile, que vous connaissez, que
vous voyez ; là vous avez les chiffres. Aujourd’hui, le dernier chiffre qu’on a, c’est 2018,
on est bien à 123.625 demandes d’asile.

Ce qui est intéressant, c’est ça :
La courbe que vous avez vue, en fait ici, c’est la courbe rouge, mais avec un
changement d’échelle ; c’est juste qu’on a plaqué la courbe des demandeurs d’asile en
France sur la courbe des demandeurs d’asile en Allemagne. Vous voyez que tout de
suite, ça remet les choses dans une autre perspective. Et l’augmentation qu’on voit, qui
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reste effective depuis 2015, elle est très relative par rapport à ce qui s’est passé en
Allemagne. En Allemagne, on a eu deux pics bien plus importants que tout ce qui a été
jamais connu en France, un premier pic dans les années 92, 93, qui était lié aux gens
qui fuyaient les guerres des Balkans, et le deuxième pic qui est la fameuse crise
migratoire 2015, 2016, dont on a beaucoup parlé, donc vous voyez qu’en Allemagne,
c’était 745000 demandes au moment où c’était 100000 à 120000 en France.

Ça, c’est les chiffres de François Heran, je reprends ses diapos, qu’il aime beaucoup,
qu’il martèle en particulier quand il va voir les députés, c’est remettre en perspective le
nombre de décisions positives d’asile, par rapport à la population française, c’est à dire
calculer les choses en nombre de décisions positives pour un million d’habitants et
regarder les choses de façon relative entre tous les pays d’Europe. Ce qu’on voit, la
France, c’est le petit truc en rouge en bas, on est à 527 acceptations d’asile pour un
million d’habitants. En Suède, le premier pays, ils sont à 7067 décisions positives d’asile
pour un million d’habitants ; ensuite vous avez l’Allemagne, avec 5000, donc 10 fois plus
que la France, puis Autriche, Malte, Norvège, tout ça pour dire que la France, c’est pas
facile à lire, ça se lit de Suède à France, et ensuite on enchaine d’Islande à Pologne ; ça
veut dire que le pays où il y a le moins de décisions positives d’asile, c’est la Pologne, et
la France est à peu près au milieu de l’union européenne des 28, mais avec des chiffres
qui sont plus proches des chiffres des pays de l’ancien bloc soviétique que la Suède ou
l’Allemagne

Ça c’est les nationalités des demandes d’asile en 2018, donc dans l’ordre, Afghanistan,
Albanie, Géorgie, Guinée, Cote d’Ivoire, Syrie, Bengladesh, Soudan, je vous laisse les
chiffres pour ceux qui sont intéressés.

Là, c’est ce qu’on appelle le stock ; jusqu’ici, on a parlé des ﬂux, combien arrivent par
an, c’est à dire, aujourd’hui, combien de personnes sont réfugiées en France, et on était
à 227000 en 2018. 227000 divisés par 6 millions 5, d’immigrés ça fait 3,4%. Ca donne
un ordre d’idées de combien les réfugiés représentent par rapport à l’ensemble des
immigrés
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Cinq minutes pour parler de la santé. Mais comme c’est ce que vous connaissez le
mieux, ce n ‘est pas très grave. Je vais en parler, pas comme un médecin, mais comme
un démographe que je suis, pour dire qu’on manque énormément de données pour
justement comprendre le lien immigration-santé, vous parler de l’enquête : Parcours,
que j’ai coordonnée et ce qu’elle a apporté pour lutter contre certaines idées reçues

Je vous montre 3 couvertures de livres, qui sont sortis en 2000 ? 2002 et 2017, qui sont
assez emblématiques de l’arrivée de la notion d’immigré dans le champ de la santé
publique
Ce livre, les inégalités sociales de santé, paru en 2000, c’est un excellent livre ; à aucun
moment la question ethnique, ou race n’est mobilisée pour traiter des inégalités sociales
de santé et c’est normal, car on était jusqu’à il y a peu dans le paradigme socioéconomique et l’idée c’était que le pays de naissance ou la nationalité n’était pas un bon
caractère pour comprendre les inégalités , parce que les différences qui pouvaient
exister se réduisaient à des différences socio-économiques, c’était celles-là qu’il fallait
regarder. Petit à petit, et c’est avec le VIH, qui est une maladie qui touche de façon
disproportionnée les africains qui viennent d’Afrique sub saharienne, pour des raisons
épidémiologiques mais pas que, parce que l’Afrique est le continent le plus touché par
cette maladie ; et donc, en 2002, paraît un premier ouvrage, qui est un ouvrage de
plaidoyer, qui n’apporte pas d’élément vraiment nouveau, mais qui est un ouvrage de

plaidoyer pour dire que, tant qu’on ne mène pas d’enquête spéciﬁque et des études
spéciﬁques pour comprendre les questions spéciﬁques posées par le VIH-SIDA dans la
population africaine en France, on n’arrivera pas à avancer.
Et donc un groupe de chercheurs a été mandaté par l’agence nationale de recherche
sur le sida et on a mené la première enquête à ma connaissance de grande ampleur
quantitative, portant sur un groupe d’origine donnée, c’est à dire les africains, et sur
deux pathologies données, le VIH et l’hépatite B. Et donc on a sorti toute une série de
résultats, qu’on a tenu à rendre disponible à la communauté pas forcément scientiﬁque,
et donc qui ne lit pas les articles scientiﬁques en anglais sous forme d’un ouvrage qui
est sorti en 2017.

Qu’est-ce qu’a apporté cette étude ? Elle a montré, avec une entrée VIH- hépatite B au
départ, on a pu répondre à des questions qui sont des questions immigration-santé.
D’abord, on a montré que 90% des personnes africaines, nées en Afrique sub
saharienne, qui sont suivies pour un VIH, (notre étude était sur l’Ile de France où sont
60% des africains sub-sahariens) avaient été diagnostiquées après leur arrivée ; ça
permet de lutter contre l’idée reçue couramment entendue, notamment dans certains
groupes politiques, que les gens viendraient se faire soigner en France. Pour le VIH, il a
été montré clairement que les gens ne viennent pas se faire soigner en France, ils
viennent en France, et en France, parce qu’on a un bon système de santé, qui propose
le dépistage, ils apprennent qu’ils ont le VIH, et à ce moment là ils sont soignés.
Deuxième idée reçue, contre laquelle on a pu lutter : on a montré que au moins 35%
des personnes africaines qui vivaient avec le VIH ont été infectées après l’arrivée en
France. Donc on n’est pas seulement dans une épidémie dite d’importation, parce que
l’Afrique est touchée par le VIH, on est aussi dans une épidémie à déterminants
sociaux : la précarité à laquelle sont exposés les immigrés sub sahariens à leur arrivée
en France les expose à prendre des risques sexuels et conduit à des infections VIH.
On a apporté aussi toute une série de choses sur les violences sexuelles, c’est
intéressant pour vous ; l’originalité de cette étude, c’est que c’est une étude
biographique : on interrogeait toute la vie de la personne, de sa naissance au moment
de l’enquête, avec un mode de collecte quantitatif qui permettait, année après année, de
retracer tout ce qui c’était passé, en termes de violence sexuelle. Ce qu’on a pu voir,
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c’est qu’il y a des violences sexuelles qui continuent en France, en particulier chez les
femmes ; 4% de l’ensemble des femmes, c’était des échantillons représentatifs, 4% des
femmes qu’on a interrogées disait avoir subi des violences sexuelles une fois arrivées
en France, et chez celles qui avaient été infectées par le VIH une fois arrivées en
France, c’était 15%, donc on a pu voir aussi que la violence sexuelle était vraiment liée
à l’infection par le VIH en France. Et puis l’ensemble des femmes qu ‘on a interrogées,
18% ont dit qu’elles avaient subi des violences sexuelles et c’était aussi pour la majorité
d’entre elles en début de vie sexuelle

N’essayez pas de regarder le détail, c’est juste pour vous dire : c’est un graphique qui
va de la naissance jusqu’au moment de l’enquête, et la courbe, c’est les violences
sexuelles subies. On voit que la majorité des violences sexuelles, c’est dans l’entrée en
vie sexuelle et ça se passe au pays. Ensuite, il y en a toute une série pendant la
migration, mais ça continue en France et ce graphe, il a juste pour intérêt de montrer
que on n’a pas tout d’un coup des violences sexuelles au moment de la migration et du
parcours migratoire, si terrible que soit ce parcours migratoire, on a aussi des vies qui
sont dans des contextes où la violence sexuelle est quand même assez généralisée et
là, je parle des africains sub-sahariens et que ça continue en France

La dernière chose qu’on a montrée c’est que la caractéristique individuelle, c’est à dire
leur niveau d’études au moment où elles partent de leur pays les protège très peu
contre la précarité à l’arrivée et on a ce chiffre qui est sorti de l’étude qu’il faut 6 ans
pour les femmes, 7 ans pour les hommes pour accéder, pour l’ensemble des immigrés
sub-sahariens, au triptyque d’installation, qui est avoir un logement stable, avoir un titre
de séjour stable, c’est à dire au moins un an, et avoir une activité rémunérée. On a
montré qu’il y a une précarité forte, qui dure et qui touche tout le monde.

On a montré avec ce schéma, que l’absence de titre de séjour et l’absence de logement,
ça expose au risque sexuel, ça expose au VIH
On dit beaucoup que les migrants sont en meilleure santé que les autres ; juste,
effectivement avoir en tête que en général les migrants sont en meilleure santé que les
autres, pour migrer, il faut être costaud psychiquement et physiquement ; en France, les
conditions d’arrivée en France leur font du mal, et du coup on se retrouve avec des gens
qui ont des santés dégradées, c’est ce que vous voyez dans vos cabinets
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Juste pour vous donner les éléments pour ceux qui voudraient en savoir plus, il y a cette
enquête Trajectoires et origines sur la diversité des origines en France, qui redit une
bonne partie des choses que j’ai dites ; ce livre la crise des migrants est très important ;

L’institut Convergences Migrations a pour objectif vraiment de mettre ensemble les
gens qui travaillent sur la migration mais aussi de créer un lien avec la société et
donc on a un site internet qui est pas mal fait et sont mis à disposition énormément
d’informations et on a voulu marquer le lien entre santé et migration pour la première
journée scientiﬁque qui a eu lieu le 12 juin dernier, D40 et il y a toutes les vidéos des
interventions lors de cette journée et
D41 D42
toute une série de petits ﬁlms sur la question des migrants et puis il y a les cours au
collège de France de François Heran
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Anne Costantini :
Trauma

psychique, réminiscences : l’indicible et l’inoubliable

Est psychiatre psychanalyste, à Lyon et à Valence, a une pratique libérale et dans le milieu social et médico-social, dans les CMP de banlieue
Vous dites qu’on reconnaît le traumatisme à ce
qu’il est irracontable. Vous parlez d’une mémoire
traumatique gelée, blanche, empêchée, inatteignable, mais une mémoire qui ne renonce pas. Qu’il
faut approcher ces aires du désastre avec respect,
qu’on ne peut pas écouter en surplomb. Qu’il faut
accueillir cette mémoire inoubliable, cette crypte
somato-psychique.

1

Trauma psychique, réminiscences: l’indicible et l’inoubliable
Anne Costantini
Psychiatre psychanalyste

Nous avons quitté le XXème siècle . Les générations d’aujourd’hui portent en elles les
conséquences psychologiques et anthropologiques de la barbarie des guerres, qui ont
frappé le siècle, et cela semble se poursuivre dans notre XXIème siècle, qui connait à
nouveau les guerres, les terrorismes, les mouvements de populations poussées par les
violences, ou les famines;
Quels effets en attendre sur les générations à venir?
Je propose d’avancer quelques éléments de compréhension à partir d’une expérience
clinique du traumatisme, expérience qui déloge sans cesse d’une position de savoir en
surplomb et oblige à l’invention.

Quelles seront les conséquences plus tard, pour un sujet, des traumatismes

subis par lui même ou par sa famille proche ?Quelles réminiscences, quelle mémoire,
quelle forme d’oubli, quelles traces dans le corps et l’esprit, laisseront les traumatismes
passés?
Dans cette approche phénoménologique, expérimentale, à partir de la pratique , nous nous
éloignons un peu de quelques à priori théoriques; Approche clinique auprès d’adultes,
mais aussi d’enfants et d’adolescents avec lesquels j’ai travaillé longtemps, jusqu’à
aujourd’hui.

Reprenant les expression de Françoise Davoine( Histoire et trauma) , on ne
s’approche pas comme cela de ces « aires traumatiques », ou de ces « aires

catastrophiques », conséquences d'une expérience traumatique extrême.
le dispositif de rencontre avec les patients est donc essentiel. Du contexte de
l’entretien dépendent les énoncés et la résurgence de souvenirs réels.

La perception clinique, les paroles entendues sont variables selon le lieu et le temps
d’accueil et d’écoute: Pavillon d’urgences de l’hôpital, consultations en dispensaire,
ou rencontres dans la durée, grâce à une structures d’accueil spéciﬁque, dont je
parlerai plus tard.

Quels dispositifs?

➽➽Tout d’abord, les dispensaires dans les banlieues des métropoles.
Ainsi, la cité des Minguettes à Vénissieux, banlieue lyonnaise où j’ai travaillé

longtemps comme pédo psychiatre . Ce Centre Médico Psychologique est situé
parmi les logements construits trop vite pour accueillir les « arrivants », en face des
usines pétrochimiques et des torchères de Feyzin. les équipes de soignants
reçoivent là, le plus souvent, des familles , adossées à l’Histoire des guerres: A
l’époque, le Vietnam ou le Laos et les « boat -people « , le Cambodge livré aux
Khmers Rouges et ceux venus des Balkans ,du Liban, d’Algérie, de Turquie, ou
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d’ailleurs.…venus de la violence des guerres , des déplacements de populations,
des séparations brutales des pays d’enfance.
Nous pouvions espérer un mieux être, un apaisement, pour ces familles, enﬁn

logées et pour ces enfants maintenant scolarisés après cette épreuve
d’eﬀondrement du lien social. Mais c’est dans le pays d’accueil, en France et un
peu à l’abri des dangers immédiats , que les symptômes des enfants se sont
exacerbés, devenant signiﬁants de la catastrophe symbolique vécue par les
parents: troubles psycho-moteurs, hyperactivité ou abattement, retards de langage,
comportements agressifs, délires. Dans un entretien, un interprète peut traduire la
langue étrangère, mais il reste la part obscure , » intraduisible « , de l’eﬀroi vécu
jadis, étranger au langage. Les enfants en demeurent mutiques, agités, ou parfois

violents. Qu’ils soient nés avant ou après l’arrivée dans le pays d’accueil, ils sont en
suspens, comme détenus dans la mélancolie parentale.
C’est progressivement dans une autre langue, ici la langue française, celle du
pays d’accueil, que les enfants , scolarisés, laisseront peut être à la mélancolie de
la langue maternelle le vécu traumatique intraduisible de leurs parents. Pourront-

ils maintenant inscrire dans la langue de l’autre , l’expérience de leurs parents dans
le monde? Il s’agit de nouer leur existence à un nouveau lien social, si ce lien existe
encore dans la cité et si" l’Ecole Républicaine “est suﬃsamment fondée à garantir
les droits et les repères, dans l’ordre symbolique. Ainsi le travail et le témoignage
profond de Janine Altounian, que nous connaissons déjà par ses traductions de

Freud. Fille de survivants du génocide arménien( L’eﬀacement des lieux, Puf 2019 )
elle travaille sur la "traduction″ de ce qui se transmet d’un trauma collectif aux
héritiers de survivants. Ainsi elle nous fait savoir que pour elle l’Ecole de la
République fut essentielle et se dit maintenant pessimiste devant l’état actuel de
l’école et du lien social, comme fonction de sauvegarde psychique, dans l’accueil
des enfants de réfugiés.

A l’ouverture de cette antenne médico psychologique pour enfants, nous
entendions, dans un premier temps, la détresse des parents, sans enquêter sur leur
histoire objective et nous prenions essentiellement en compte les conséquences
immédiates de l’exil sur le développement de l’enfant. Notre pratique de
consultations et «notre entendement » n’atteignaient pas les zones muettes du
traumatisme familial récent. Seules les manifestations pathologiques des enfants

étaient éloquentes et au premier plan.
En eﬀet, les thérapeutes résistent aussi à entendre ou à réveiller l’horreur et la
terreur, et à s’approcher dans un simple entretien et en présence de l’enfant, des
points d’eﬀondrement de l’espace psychique d’une mère ou d’un père. Nous étions
pourtant plongés dans la clameur assourdissante et inaudible des guerres passées,
récentes ou plus anciennes, qui coexistaient dans cette banlieue et dans ce CMP.
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- je me souviens du regard de ce garçonnet de 6 ans, cambodgien, sidéré et

silencieux lorsque son père, halluciné, élevant sa main à demi fermée, me montrait
par son geste , la poignée de riz quotidienne avec laquelle il avait survécu , quand
ses frères, trop chétifs, avaient été abattus par les Khmers Rouges.

- Je revois aussi cette petite ﬁlle trisomique, laotienne, unique rescapée avec sa
mère d’une embarcation, qui avait sombré au large avec les autres enfants . je me
souviens de son rire étrange et de celui de sa mère , rire dissocié, strident: la note
exacte de la mélancolie.

- Ou le silence de ce garçon qu’une mère célibataire algérienne menacée à mort , sans
papiers et en fuite, avait abandonné au dispensaire, avant de disparaitre. Fugitive que j’ai
un jour croisée dans le métro . Etait ce une vision?
Ce qui n’en ﬁnit pas de revenir dans ce type de CMP de quartiers d’exil, ce qui revient au
présent, c’est l’innommable, l’impossible à nommer, au delà de l’intraduisible; et il ne s’agit
pas d’une diﬃculté de langue: Ce qui caractérise l’impact du trauma, c’est que la langue,
les mots échouent à le dire .
Il nous est hélas, souvent, donné de voir, sur les écrans, ces nourrissons ballotés dans des
embarcations précaires, dans les bras de mères épuisées et hagardes, parmi ceux qui
traversent aujourd'hui la mer Méditerranée; quel eﬀroi vont -ils en garder dans leur monde
interne? A-t -on vu dans ces images insistantes , le vide du regard de certains bébés,
l’atonie du corps, qui passe de bras en bras, le visage sans expression, l’absence de cris
et de pleurs? Ces nourrissons se sont coupés de l’eﬀroi du moment présent, ils n’ont pas
les moyens psychiques de l’intégrer. Les guerres et les mouvements migratoires forcés des
peuples exposent les enfants à un risque psychique majeur, qui perdurera chez beaucoup,
en temps de paix .
Cet état de choc, puis d’absence à soi, de retrait ou d’anesthésie des aﬀects, comment en
revenir? Où ces perceptions sans mot, vont -elles se loger ensuite, dans quelle mémoire
sensorielle? Qu’ont -ils absorbé, ces nourrissons sauvés du pire, dans le regard de leur
mère. Que sauront- ils de cette histoire qui est la leur?

➽➽ Dans les lieux de psychiatrie adulte, on n’entend pas toujours l’écho de
traumatismes passés, au delà des manifestations clastiques et bruyantes des malades. On
confond plutôt cela avec une décompensation psychotique classique, plus ou moins
résorbée par un traitement neuroleptique incisif. En fait, Il s’agirait là d’un état psychotique
transitoire pour un sujet dont la structure psychique n’est pas d’ordre psychotique.
Ainsi, dans les services

d’urgence ,

à la “ porte “des hôpitaux , devenus asiles de

nuit, surgissent un soir, une nuit de solitude urbaine, ceux qui sont soudainement délirants,
hallucinés ou suicidaires; l’événement traumatique du passé est soudain revenu au
présent , comme se frayant un passage au travers du "plancher psychique" . Le sujet est
débordé par ses perceptions angoissantes, il s’en échappe dans le délire : C’est un
moment d’agitation extrême et de menace dans le hall d’accueil; le personnel soignant est
interpellé et pris à témoins ; les manoeuvres de contention nécessaires sont alors vécues
comme la répétition d’une agression .
Ainsi, aux urgences font irruption à la fois le passé et le présent entremêlés:
-un clochard délirant au crâne rasé, revenu il y a longtemps du bagne de Cayenne,
montrant ses cicatrices à la tête.
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-Une ﬁlle de harki, encore hantée par les violences de la guerre d'indépendance, voyant ,
dans un moment hallucinatoire , les hommes voisins, entrer dans la maison pour abattre
son père.
-Et les soirs de Noël, ce sont les abandons d'enfance, les sévices subis à l’orphelinat ,qui
échouent là avec leur lot de mélancolie, de délire, d'ivresse vengeresse .
Au delà de l’histoire familiale rapportée consciemment, celle qui s’écrit dans les dossiers, la
cause de certains comportements pathologiques échappe à l’anamnèse. Enigmatiques par
leur soudaineté, ces manifestations sont l’écho de traumatismes anciens , scènes de
violences comme ignorées du sujet lui même; non pas refoulées dans l’inconscient et
oubliées, mais enfouies à l’état brut dans le magma sensoriel , hors du psychisme, hors de
l’histoire du sujet tel qu’il s’en souvient. C’est peut être l’absence d’inscription psychique
de ces violences, qui vient brutalement se révéler un soir aux urgences ou ailleurs, un
passé non remanié par le travail de l’inconscient. Il se qui se manifesterait intact, au
présent, dans un débordement de perceptions aberrantes: réminiscences incontrôlables,
réactivées brutalement par un visage entrevu, une lumière, un son, une odeur…

➽➽∙ Quel accueil , du trauma dans le cabinet du psychanalyste?
La notion de trauma psychique concerne la psychanalyse: elle est contemporaine des

deux grandes guerres mondiales, en Europe. Elle entend depuis son origine , les eﬀets de
la folie des guerres et leurs conséquences sur les générations suivantes . La pratique
psychanalytique oeuvre à contre courant des discours oﬃciels, celui des vainqueurs, qui
camouﬂe le passé et travestit la vérité. « même les morts ne seront pas en sécurité face à
l’ennemi si celui ci l’emporte. Or cet ennemi n’a pas cessé de l’emporter. » W. Benjamin
Entrer dans ces aires de catastrophe symbolique demande au thérapeute, de renoncer un
peu à ses carapaces théoriques. Peut être faut -il, ( beaucoup de témoignages d’analystes
se rejoignent maintenant sur ce point) qu’il travaille avec ses propres failles, et reconnaisse
en lui, dans la mélancolie, les entailles d’un eﬀondrement psychique qu’il a lui même
recousues. C’est bien là que se situe l’écoute et le transfert, dans l’impossible à dire ;
notamment quand il s’est agi pour un analysant du franchissement de l’interdit fondamental
du meurtre et de l’inceste.
“ Ces zones de mort symbolique“, s’entendent en négatif, dans l’envers du discours
conscient du patient. Dans les silences, dans le ressenti des projections psychiques
violentes sur le corps de l’analyste, dans le sentiment de honte provoqué par les bizarreries
sensorielles que le patient ressent parfois : goût étrange dans la bouche, crises de
tremblement, excitations érogènes déplacées, mutisme et abattement, vertiges ou encore
sensation d’anesthésie partielle du corps et rêves angoissants qui se répètent.
Le recours au récit, à l’anamnèse, l’attitude de simple neutralité de l’analyste sont
inopérants. Parce que ces zones de mort dans l’âme, échappent à l’histoire racontée; elles
se font entendre diﬀéremment à l’analyste et c’est souvent à lui de mettre des mots sur les
blancs du discours du patient . la technique psychanalytique classique reste dans
l’impasse. Comme l’ont montré Françoise Davoine et Jean Max Gaudrillère, (Histoire et
Trauma ) c’est un travail qui se réinvente avec chaque patient.
▶▶Mais ce travail ne porte ses eﬀets que si parallèlement la nation , l’Etat , reconnait
oﬃciellement la barbarie subie, par un sujet ou par un peuple, ou qu’il existe au moins un
mouvement collectif vers cette reconnaissance.
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Ainsi, ni la psychanalyse, ni aucun champ des sciences humaines ou de la recherche en
neuro sciences ne peut cerner à lui seul, cette question du traumatisme psychique et de
ses conséquences sur la mémoire des peuples: Il faut une légitimation, une prise en compte
collective, une reconnaissance oﬃcielle . Il est incontournable de maintenir en débat le
rapport entre le sujet et le politique aidé en cela par l’anthropologie.
Ainsi un travail de ravaudage, de repassage, du tissu symbolique, un travail d'archéologue,
de fouille à la recherche des restes de mémoire, du corps et de l'esprit , s'effectue
inlassablement dans les cabinets de psychanalyste, dans les consultations de Centre
Médico Psychologique au hasard des quartiers , dans les salles communes d'Hôpitaux
Psychiatriques, dans les couloirs des Urgences médicales, dans ces lieux où, malgré les
paupérisations et la destruction annoncée de ces formes d'accueil, devraient encore se
déposer les morceaux de passé, les traces dans les décombres de la mémoire ; ce qui
reste des histoires enfouies, jadis.
Mais ce travail de tissage n’a d’effet que si la mise au jour de la barbarie et du trauma
collectif se noue dans le même temps avec une reconnaissance par les Etats. C’est ce
nouage, qui jette un pont sur les abîmes des catastrophes symboliques. Sinon on s’expose
à des conséquences pour l'humanité : cette destruction du lien social et des liens
communautaires attaque les étayages psychiques, notamment ceux qui constituent la
mémoire et sa transmission dans les générations.
L’impact des grandes catastrophes se loge quelque part dans la mémoire des héritiers
directs de ces événements , souvent à leur insu. Lorsque ces événements impensables
demeurent non intégrés dans l’Histoire , ils ne trouvent pas place dans les élaborations
inconscientes salvatrices et apaisantes.
Ce sont ces restes du passé, non inscrits, qui sèment la discorde, engendrent la confusion,
poussent à la violence et se manifestent dans des comportements morbides répétitifs
énigmatiques.
Cette mémoire sans souvenir n'évolue pas , reste gelée, ne revient pas à la conscience , ne
se transforme pas en passé, en biographie, en histoire personnelle pour un sujet. Ces trous
dans le tissu psychique se transmettent aux générations suivantes et peuvent orienter la
vie de ceux qui en héritent. Ce que les consultations d’enfants ou les analyses d’adultes ont
montré depuis des décennies.

➽➽ Un lieu d'accueil

pour

les adolescents “diﬃciles“ , m’a permis

d’approcher un peu plus cette clinique là, pendant une dizaine d’années.
Nous l’avons constitué au sein d'une association médico sociale, pour accueillir des
adolescents aux comportements extrêmes et paradoxaux, souvent violents . Plus aucune
structure classique de la Prévention de l’Enfance, ni l’école, ni l’hôpital, ni même la prison ,
n’en veut. Ils sont exclus des foyers et les services sociaux les ont nommés "les
incasables “, parce qu’ils mettent en pièce les institutions. Dans l’histoire familiale de ces
jeunes, on retrouve les guerres, les exactions, les déplacements de populations. Eux
mêmes, encore nourrissons , ont subi les ruptures brutales de liens aﬀectifs, les abandons
sans mots, ont été placés dans des orphelinats précaires des pays de guerre, attachés ou
battus par les autres plus grands. Ils ont été exposés , à l’âge du petit , à des situations où
les interdits qui fondent l’humanité ont été franchis: le meurtre et l’inceste. Qu’ils les aient
vu ou qu’ils les aient subis eux mêmes.
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• Ce dispositif est fondé sur une règle d’accueil inconditionnelle, un principe de non
abandon pendant 2 ans, quoiqu’ils fassent. Ce temps donné nous a permis de connaître
mieux ces jeunes là , par un accompagnement au quotidien avec eux.
• Entrer dans ces "aires catastrophiques « exige donc de déconstruire nos savoirs

théoriques ; Peut être faut -il ouvrir une autre oreille, neuve, celle de l’enfant en nous .
Cette oreille archaïque, qui entend l’écho du chaos des temps très précoces , ceux du
petit âge, nouveau né ou nourrisson, lorsque les perceptions sensorielles et motrices sont
encore indiﬀérenciées , qu'elles soient externes ou internes ; magma archaïque sur lequel
seront inscrites les premières traces mnésiques, les premières représentations, les
premiers phonèmes, pour chacun de nous.

• Ces jeunes sont dans une hyper vigilance de survie, dans une tension permanente
musculaire et sensorielle.
S'ils présentent des moments de violence extrême , il s’agit là du retour brutal d’une
mémoire émotionnelle nichée on ne sait où , une mémoire sensorielle, une empreinte
traumatique, celle des premières années de vie, et qui surgit au présent, avec des

moments hallucinatoires transitoires. Ce sont des moments de transe, de peur ,

d’attaque ou de fuite , avec une grande décharge émotionnelle . II faut alors aller jusqu’à
contenir physiquement l’adolescent , l’enserrant avec les bras et les mots, en allant avec
lui jusqu’aux larmes et au bercement comme avec un tout petit. Marquer une empreinte
dans le corps à corps , le bercement et les mots. Une consolation qui ne se sait pas.
▶Il faut comprendre que nous voyons là, ce que l'adolescent a vécu dans sa première

enfance, encore nourrisson, au moment de la commotion traumatique. Impossible pour le

petit , avant l'âge de la parole, de se représenter ce qui lui arrive , au moment de l’acte
violent, sans mot pour le nommer, livré à la pure sensation , à l’eﬀroi et la sidération. Il n’y a
pas d’autre issue à la douleur et à la terreur, dans ce moment, que l’anesthésie psychique,
la dissociation cérébrale et autres mécanismes de survie psychique. Surtout ne rien sentir,
ne plus être au monde et cela atteint un sujet alors en devenir.
Ce sont, à l'adolescence, ces “éléments de mémoire brute“, non retravaillés par le
psychisme, souvent purement sensoriels, qui reviennent au jour, puis disparaissent dans
une sorte de hors lieu de la mémoire. Il peut s’agir de ﬂashs mnésiques, de perceptions
visuelles et auditives aberrantes , sans lien apparent avec le moment actuel. Perceptions
sans causes au présent," états psychotiques transitoires″. C’est la trace d’un événement
passé , qui se représente, dans l’attente d’une parole, d’une reconnaissance par un autre
vivant, un prochain, un semblable non monstrueux. Une lumière, un son, un sourire, un mot
peut déclencher brutalement cet état de transe violente.
Pour un sujet humain, ce qui a été jadis vécu, dans une situation traumatique extrême,
reste inatteignable dans le souvenir ou l’eﬀort de remémoration, d’introspection. On parle
paradoxalement de “ mémoire amnésique “ : Un mode particulier d’amnésie qui n’est

pas l’eﬀet d’un remaniement inconscient. Ce qui n’est pas dit , revient dans la corporéité,
dans les actes.. C’est une mémoire inoubliable, qui hante le présent, à l’insu du sujet.
Pour pouvoir renvoyer à l’inconscient, conﬁer à l’oubli un événement traumatique, il faut
que cette catastrophe ait trouvé un lieu psychique où s’inscrire , en soi et en l’autre qui
écoute.. sinon, elle échappe à toute possibilité de mémorisation, tout en restant active dans
ses eﬀets. Cette dévastation de l’intime demande “ un autre “ pour la contrer.

7
On pourrait nommer « inoubliable hors mémoire, », cet espace temps qui se manifeste
brutalement , un morceau de passé traumatique qui surgit dans l’actuel d'une
hallucination ; ce n’est pas un souvenir, qu’un sujet peut retrouver par un eﬀort de mémoire,
ou une introspection, et qui aurait été refoulé, dans l’inconscient . C’est un bloc d’images
et de perceptions sensorielles , restées à l’état brut en soi, non métabolisées par le

psychisme, une sorte de crypte somato -psychique, qui , comme une éruption volcanique
renvoie hors du plancher psychique, des éléments fossiles, des morceaux de réel dissociés.
Ce processus est d’autant plus prégnant chez des adolescents, du fait de la force des
pulsions qui les traversent dans cet période de remaniement pubertaire.
Ces adolescents là semblent rejeter particulièrement les paroles éducatives ou les
remarques à connotation psychologique. Fondamentalement, ils n’y « croient pas ».
"Ça″ leur est arrivé lorsqu'ils étaient si nouveaux au monde, qu’il n’y a eu ni mots, ni
témoignage, ni mémoire consciente pour se représenter eux mêmes ce qu’ils vivaient. Et
quand ils le racontent, à la demande d’un psychologue mandaté, ou d’un expert, ou d’un
juge, c’est sans aucun aﬀect, en langage quasi administratif. Ils sont absents à ce qu’ils
racontent là. Cet aﬀect émotionnel est logé ailleurs en eux. ils ne ressentent souvent que
de façon fragmentaire aussi , la douleur physique, et sont comme partiellement
anesthésiés; Leur habitat est la survie , l’errance, et l’hypervigilance . Ils restent sans
sommeil et développent une forme d’addiction à ces états de conscience modiﬁée par des
mises en danger irrépressibles.
Ces jeunes là, se tiennent sur le bord d’un gouﬀre, celui de l’eﬀondrement psychique
qu’ils ont connu. Ils devancent par les comportements extrêmes, le retour de l’eﬀroi
traumatique. Eﬀroi qui reste sans nom:
«comment se rappeler quelque chose qui n’est pas arrivé, parce que le sujet n’était pas là
pour que ça lui arrive » D. Winnicott La crainte de l’eﬀondrement.
Peut-on s’interroger ( avec beaucoup de prudence), à partir de ces éléments cliniques, sur

une des origines d’agissements meurtriers chez certains jeunes gens, ou de cette
recherche d’immersion dans des milieux violents? Comme une violence mortelle,
précocement vécue, revenant au jour, à l’âge adulte, à l’insu du sujet lui même?
On peut en eﬀet redouter chez ces sujets, la recherche d’une disjonction psychique, d’une
anesthésie émotionnelle obtenues par une conduite violente et dissociante; une forme
d’addiction au stress, et à son désordre biologique, qui procure des états de conscience
modiﬁée. Les traumatismes de l'enfance, non reconnus, pourraient parfois trouver une
issue plus tard, dans la violence extrême.
De la même façon qu’on ignorait, il n’y a pas si longtemps, que les nouveaux nés pouvaient
ressentir la douleur physique, on ne tient pas compte des conséquences, passées
inaperçues , de situations violentes vécues très précocement, puisque souvent l’enfant
semble poursuivre son développement quasi normalement; mais il garde en lui une brisure,
une lésion psychique due à cette commotion traumatique, qui peut orienter son avenir, à
son insu.
Il y a donc lieu d’entendre ce que peuvent vivre « les petits » en situation traumatique, pour
pouvoir le repérer, s’en préoccuper de façon préventive, dans des espaces appropriés .
Parce que ce qui n’est pas dit, pas reconnu dans l’Histoire , fait retour, ensuite, dans le Réel,
dans notre espace collectif, de façon brutale .
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Omar Guerrero :
violences sexuelles, arme de destruction.
La pudeur comme outil thérapeutique.
Est psychologue clinicien, psychanalyste,
à Paris, principalement en libéral, intervenant au centre Primo Lévi : lieu de soins qui
accueille et soigne les personnes victimes
de la torture et de la violence politique réfugiées en France, et également dans l’ONG
Elise Care, qui a pour vocation d’apporter
une aide médicale d’urgence aux populations civiles vivant en zone de conflit.
Vous parlez des souffrances invisibles,
de la scène traumatique « tatouée » sous la
paupière et empêchant le sommeil
Vous avez participé à de nombreuses
publications, en particulier : « effraction de
la pudeur ». Vous dites que la pudeur est
une constante présente dès le plus jeune
âge, d’où la gravité des atteintes à la pudeur, du fait des armes, des tortures, du
harcèlement. Que ces personnes qui ont
traversé ces situations n’ont pas besoin
de notre compassion, de notre pitié, mais
d’être considérées comme nos semblables.
Et que la reconnaissance juridique et sociale de la violence rencontrée sera décisive
pour retrouver une inscription dans un avenir. Victime est une non-place
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Violences sexuelles, arme de destruction :
la pudeur comme outil thérapeutique

Je vais essayer d’être rapide mais précis et clair sur un sujet qui n’est pas des plus simples ni des plus
agréables : les violences sexuelles.

J’ai voulu aborder ceci en 4 points pour ordonner ma pensée.
Trois points en forme de questions pour moi-même et un 4° en guise de conclusion.
Ce sont des points qui sont éminemment cliniques, ni une théorie pure, ni un mode d’emploi.
Je vous parle en tant que psychanalyste, avec la particularité d’avoir, depuis un peu plus de 15 ans, reçu des
personnes qui sont issues de contextes de violence, au Centre Primo Levi, à mon cabinet et dans le cadre de
l’ONG EliseCare – pour laquelle je suis allé en Irak pour former des psychologues qui travaillaient auprès
d’enfants qui avaient été enlevés par Daesh et qui sont aussi, malheureusement concernés par ces questions.

L’intime, comme une construction

C’est là que je mets la pudeur comme un outil indispensable. Cette construction de l’intime, pour chacun de
nous, est une construction de parole. Si cela ne vous paraît évident, disons que la parole « découpe » notre
corps d’une certaine manière en couvrant, en découvrant jusqu’à un certain point l’arrivée du regard de
l’autre. Il y a un développement très intéressant d’un auteur, André Bullinger, décédé en 2015, qui avait reçu
et travaillé avec des bébés et qui parlait de ce moment où l’organisme devient corps, un moment de nouage :
cet amas de cheveux, d’ongles, de peau est pris dans un nouage de parole pour devenir un corps, un corps
parlé, un corps qu’on va mettre en jeu dans le social. Cette construction, ces bords qui vont limiter notre intimité, ce sont des bords faits de parole et donc avec un aspect volontiers culturel aussi. Vous savez que dans
chaque culture, on couvre différemment les corps. On les couvre différemment avec la parole. Quand j’étais
en Irak, avec les personnes qui me montraient les camps et me guidaient au Nord de l’Irak, j’ai remarqué
que certaines femmes ne portaient pas le voile de la même manière. On m’a dit que j’étais observateur parce
que les femmes de la région voisine, arabophones, ne portaient pas le voile de la même façon que les Kurdes
qui, elles, laissaient une partie des cheveux visibles. D’ailleurs, les trois monothéismes ont prôné, à tel ou tel
moment, que les cheveux des femmes soient couverts. Il y a sur ce sujet, un texte très joli de Delphine Horvilleur, que j’avais interviewée pour le livre Effraction de la pudeur (Érès, 2016) à l’occasion du colloque du
Centre Primo Levi sur la pudeur (2015). Son livre, intitulé En tenue d’Ève (Grasset, 2013), commençait par
une petite anecdote où elle expliquait pourquoi, dans certains quartiers de Jérusalem, les femmes n’ont pas le
droit de s’assoir dans le bus, aux mêmes endroits que les hommes, pourquoi elles n’ont pas le droit de chanter
ou de s’habiller de telle ou telle manière. Elle dit quelque chose de très juste, qu’il faut que les hommes se
souviennent qu’ils ont des paupières et que les paupières, ça peut se fermer aussi et que c’est une démarche
active ! Mes paupières m’ont permis de me rendre compte que des femmes kurdes se voilaient autrement,
qu’il y avait ce découpage dont je parlais, qui était fait un petit peu différemment.

Pour avancer sur ce sujet délicat à aborder des violences sexuelles, je pourrais dire que malheureusement,
parmi les patients que j’ai suivis au Centre Primo Levi, il est rare de voir un homme (cela arrive aussi aux
hommes, même si on en parle peu) ou une femme qui n’ait pas été victime de violences sexuelles. C’est devenu une arme pour détruire et, si j’ai commencé par l’intime, c’est justement parce qu’il s’agit de détruire l’intime, de détruire le sujet. Ce n’est pas seulement cette première lecture que, même en tant que psychanalyste
on peut faire en surface. On peut aussi constater que chez un homme, ça va l’humilier ou le féminiser, chez
une femme, cela va renforcer une position d’objet sexuel, mais au-delà, homme ou femme, en tant que sujet,
la visée de ces violences sexuelles, c’est de détruire le sujet, de le tuer – je vais revenir sur cette question de
mort qui a été très joliment abordée et a été décrite juste avant moi comme une des expressions cliniques des
« épisodes psychotiques transitoires », description à laquelle j’adhère tout à fait et qui est l’un des points à
discuter, parfois difficile entre collègues et notamment avec des collègues psychiatres qui ne sont pas habitués
à ce type de public.

C’est le nerf de la guerre pour nous, cliniciens et il est à partager avec tous les autres professionnels concernés
par ce public. La question de la violence sexuelle comme une arme de destruction et je pourrais rajouter ce
qu’en dit une collègue qui travaille en Israël, Yolanda Gampel, qui utilise la notion de radioactivité du traumatique. Ceci me semble une illustration malheureusement parfaite de ce que j’ai pu voir chez des patients
agressés. Une femme congolaise, par exemple, qui a été violée lors d’un pillage de son village : ce premier
moment d’« explosion » la concerne elle, en tant que sujet qui a été nié, qui a été « tué » à ce moment-là. Mais
les cercles concentriques qui s’éloignent autour d’elle et qui vont être en quelque sorte cette « radioactivité »,
concernent immédiatement le mari par exemple. Quelle est l’attitude que va avoir 9 fois sur 10 ce mari ? Très
souvent (pas toujours, mais j’ai pu constater la fréquence), il va rejeter cette femme. On continue d’agrandir
ce cercle : les enfants de ce couple, de cette femme, comment ils vont être considérés par les voisins ? Ils vont
être porteurs de ce « stigmate ». Les enfants des voisins ne vont plus se marier avec ceux-là, dont la lignée ne
serait plus « garantie » (de manière fantasmatique), même pour des enfants qui étaient nés avant le viol. Le
village même va être concerné, parce qu’on saura que dans ce village, il s’en est passé des choses et ce village
sera lui aussi stigmatisé, affecté par cette onde de choc. C’est quelque chose qu’on doit prendre en compte, j’y
reviendrai lors de l’abord de la thérapeutique.

Les effets de la violence

La parole sert alors à découper ce corps, à le rendre apte à l’échange ou au commerce social et sexuel, mais
la violence c’est la dissolution de cette parole, la mise à l’écart de la médiation symbolique que nous permet
la parole, vous n’êtes plus à la place de l’éventuel objet de désir pour l’autre, vous êtes cet objet. Et en même
temps vous n’êtes plus à la place de cet amoureux transi ou de celui qui s’adresse à son amoureuse, à son
amoureux… Non, vous êtes celui qui va littéralement posséder l’autre, il n’y a plus cet écart que permet la
parole, il n’y a plus ce jeu dans lequel nous sommes heureusement ou malheureusement pris. Que vous aimiez
ça ou non, peu importe, vous êtes dans ce jeu où l’on est un peu frustré, on est toujours dans l’attente de « la
fois d’après », etc.

Mais là, la violence réduit la frustration à zéro. Cette dissolution du symbolique nous renvoie à un type de
lien bien particulier avec l’autre, qui est un lien biologique, c’est-à-dire qu’on fait disparaître cette médiation
symbolique – que fait la parole – et le lien avec l’autre devient un lien biologique, autrement dit un lien par
la force, un lien corps-à-corps où il n’y a pas de parole justement, par la force du nombre. Les patients ne
racontent jamais que quelqu’un est venu toquer à la porte, qui a demandé quelque chose ; ils relatent plutôt
que lorsqu’ils ont ouvert la porte, il y avait huit personnes en face, et pour les violences, les agresseurs étaient
également nombreux. Une autre façon de voir cet effet de la violence passe par l’utilisation de la force, des
armes : celui qui porte les armes ou l’uniforme n’est plus un « représentant » de la Loi ou d’un Ordre Public,
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il ne représente plus rien.

Il y a un enjeu qui serait d’un autre ordre, qui fait partie de mes intérêts, c’est la question de l’autorité : nous
n’avons pas affaire là à une autorité (voir Hanna Arendt, Alexandre Kojève qui différentient très bien ce qui est
de l’autorité, c’est-à-dire, de dire à quelqu’un de faire quelque chose et obtenir que cela soit fait, alors que le
fait d’attraper quelqu’un par l’oreille et de le forcer à faire quelque chose, à ce moment ce n’est plus de l’autorité, mais de l’autoritaire. Pour moi, cela illustre ce qu’est cette disparition, cette dissolution de la parole. Cela
vous paraît trop théorique ? Ne cherchez pas trop loin, car si je vous demande comment cela se passe lorsque
vous dites à vos enfants « Venez à table », est-ce que vous êtes obligé de le redire une deuxième fois, ou est-ce
que vous êtes obligé de vous lever ? Et puis quelle est la réponse que vous obtenez ? Je parie que pour, les deux
tiers de la salle, la réponse émise par les enfants est « Attends ! », la réponse que vous recevez est par ailleurs
à l’impératif… Bon courage (rires). Mais ce sera peut-être pour une autre fois.

Par rapport à ces effets de la violence, j’aimerais avancer avec le troisième point qui est peut-être celui qui
vous réunit et qui me convoque chaque matin à mon travail, c’est : que faire ? Que faire de ce qui a fait
traumatisme ? Parce que pour moi, c’est plus pertinent de dire, non pas telle ou telle chose est traumatique,
tel ou tel évènement est traumatique, je préfère qu’on soit plus prudent et qu’on respecte d’avantage le sujet
en demandant : qu’est ce qui a été pour lui traumatique, ou qu’est ce qui fait traumatisme et là encore, grâce
à vos questions je pourrais revenir sur des définitions brèves, rapides de ce qu’on appelle le traumatique, le
traumatisme. Mais en tous cas, lorsqu’il y a eu ce traumatisme d’ordre sexuel, dans un contexte de guerre ou
de violence, il me paraît important que nous ayons quelques outils, partagés, partageables, avec d’autres professionnels sur « comment faire ? » quelles thérapeutiques ?

Quelles thérapeutiques alors pour ce type de public ?

J’aimerais être un peu rassembleur pour reprendre un peu le terme de tout à l’heure, de nouage. C’est qu’il
nous faut un nouage, parce qu’évidemment, je parle en tant que psychanalyste, et si la moitié de la salle était
opposée à la psychanalyse, ce qui arrive, curieusement de manière cyclique, quand il y a tel ou tel hebdomadaire qui annonce qu’on n’a toujours pas trouvé où se situe l’inconscient malgré tous les scanners que l’on
a fait au cerveau, que Freud s’était donc trompé, qu’il ne valait rien, que c’était un escroc… Guettez, c’est
souvent à l’automne, là, cela se calme un petit peu. En tant que psychanalyste, comment je peux partager ces
constats cliniques avec les collègues ? Quand je suis allé en Irak, on me disait « On n’a jamais entendu parler
de Freud » et ce qu’ils voulaient c’était des CBT (pour les anglophones, des thérapies comportementalistes),
ils voulaient des outils, car en plus les psychologues auxquels j’ai eu à faire, la plupart c’étaient de jeunes
psychologues, qui appartenaient souvent à la même ethnie, les Yézidis, au Kurdistan, qui avaient probablement eux aussi des parcours difficiles. Pas le temps pour Freud, ils voulaient des outils comportementalistes,
quelque chose qu’ils pourraient appliquer et observer rapidement. Alors je dirais que le seul point qui nous
mette d’accord entre cliniciens, au sens large, toutes références confondues, c’est que la prise en charge doit
être triple, c’est-à-dire d’ordre bio-psycho-sociale.

Evidemment, quand je dis bio, c’est que beaucoup de ces personnes ont besoin d’une prise en charge pour leur
corps, parfois pour dormir, quand il y a des troubles sévères du sommeil, parce que beaucoup de ces patients
sont concernés par un Syndrome de Stress Post Traumatique (ce qu’on appelle PTSD, selon les initiales anglophones). Alors pour dormir, ou bien pour une reconstruction du corps, parce qu’il arrive aussi que ce corps
ait été meurtri, abimé, blessé, et qu’il faille une prise en charge spécifique, qu’il serait idiot d’évacuer – je
suis tout à fait d’accord avec ce que ma collègue disait juste avant moi : on ne peut pas avoir la prétention de

travailler tout seul, de soigner ces patients seul, parce qu’on reproduit cet isolement auquel ils ont été soumis,
ne serait-ce que quelques secondes mais qu’ils ont cru définitif. Cet aspect dit bio, abordé par le médical doit
être articulée, noué aux autres prises en charge. La prise en charge sociale, que je divise en deux : sociale et
juridique, qui est indispensable parce qu’il faut les aider à chercher un logement, dans la précarité extrême
du contexte actuel, mais au-delà d’un hébergement qui constitue un abri réel, se pose la question d’un abri
psychique pour pouvoir se sentir en sécurité. C’est le sens que je donne à la demande d’asile: une demande
d’abri, d’abri symbolique.

Quand il y a eu effraction, la démarche thérapeutique passe également par la construction d’un récit. C’est-àdire la réappropriation de ce moment qui nous a été dérobé, parce que la maîtrise de votre corps, la propriété, la
propreté de votre corps vous ont été volées, dérobées par le bourreau, par l’agresseur. Le fait de pouvoir faire
un récit – dont vous êtes (nécessairement) l’auteur – a des effets thérapeutiques très intéressants. Mais pour
cela, il faut, là encore, qu’on puisse travailler ensemble. J’ai pu travailler avec des avocats qui accompagnaient
mes patients et qui parfois étaient agacés parce que ma patiente ne rentrait pas dans les détails descriptifs qu’ils
attendaient pour pouvoir la défendre. Je devais alors jouer un rôle, disons, d’interprète : faire patienter l’avocat, lui expliquer des choses, lui demander de prendre en compte une forme de pudeur. Pudeur que j’ai apprise
aussi avec mes collègues médecins du Centre Primo Levi, qui constataient qu’avec un patient qui a subi des
tortures, des violences extrêmes, vous ne pouvez pas dire simplement « Déshabillez-vous ! » ou bien « Enlevez votre chemise, je vais vous examiner ». Non, quelques fois, il faudra trois séances, trois consultations,
avant de pouvoir prendre la tension.

Comment faire entendre à d’autres collègues, moins familiarisés avec ce type de public, dans ce partage autour
du même patient, comment rappeler, par exemple, l’origine étymologique du verbe « ausculter », qui est le
même que celle d’« écouter », c’est le même mot : ausculter, écouter, c’est-à-dire faire une place à ce sujet qui
a été tu, qui a été tué en quelques instants, pour pouvoir lui demander quelle est sa version. Ceci ne doit pas
empêcher le rôle du médecin, qui nous le savons, est d’objectiver, c’est-à-dire que même si vous avez l’impression, par exemple, d’être très, très chaud, le médecin vous prend la température et vous dira :
-

« 37°1, eh bien non, vous n’avez pas de fièvre ! »

-

« Mais Docteur, j’ai très chaud ! »

-

« Vous n’avez pas de fièvre (il y a une donnée objective), d’autres questions ? »

Voilà notre sujet (le patient) qui subit là, à petite échelle, un moment de solitude, de négation, tout simplement,
parce que ça n’est pas le travail de ce médecin avec un patient lambda, de lui demander beaucoup de choses,
de beaucoup le questionner sur les raisons de pourquoi il aurait chaud à ce moment-là. Maintenant, avec ces
patients-là, il faut une place plus grande, qui soit ménagée pour ce sujet. L’important, ce sont surtout les effets
thérapeutiques qu’on peut attendre d’un récit qui puisse se construire avec les patients et qui puisse être articulé aux autres prises en charge.

J’en viens à l’aspect psycho qui était au milieu de ce nouage bio-psycho-social et qui, pour moi, doit passer
par une temporalité très spécifique à ce type de patients. Elle commence par une reconnaissance de cette place
à laquelle ils pensent avoir été poussés définitivement, une reconnaissance de ce que j’appelais cette « mort
subjective ». Mais une reconnaissance qui ne veut pas dire que l’on va contribuer à ce que le patient ou la
patiente restent verrouillés à une place de victimes. Non, il ne s’agit pas de figer une personne à cette place de
victime parce que justement, une « victime » ne parle pas, une « victime », c’est quelqu’un qui n’a pas pu pas
parler. La « victime », on ne lui pose pas de questions, une « victime » crie. On pourrait comparer à ce que nous
avons dans les langues latines, vous savez, le verbe « être » séparé en deux : « ser » et « estar », en espagnol,
italien ou portugais ces deux verbes définissent deux choses différentes : l’essence ou l’état. Et c’est l’une
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des confusions – vous allez me trouver très grammatical – qu’il s’agit de dissiper, puisqu’il s’agit justement
d’accompagner ces personnes qui sont dans cette confusion, qui prennent un état pour une essence. Il s’agit
de les accompagner vers la séparation des deux, de pouvoir dire « Vous pensez être victime par essence, mais
ce n’est un état ». Ce que je vais dire n’est pas grammaticalement correct mais c’est comme si nous pouvions
dire « Victime est un adjectif, il faut que ça devienne un adjectif », c’est-à-dire que ce soit perçu comme un
état ponctuel. Que le sujet sache que cela ne peut pas définir son essence. C’est ce qui contribue à ces états
psychotiques. On peut croire que cet « adjectif » vous définit essentiellement. Cette première partie alors, cette
temporalité du soin, qui est importante pour moi, de la reconnaissance.

Il y a ensuite une deuxième partie – c’est pour cela que je pensais à Delphine Horvilleur tout à l’heure – la
question, à proprement parler de la pudeur comme un outil de travail. Pudeur qui est déjà dans le langage même
et qui peut quelque fois être positivée. J’ai vu des institutions où l’on discutait l’orientation d’un cas en disant
« Cette femme a été violée, il faut donc une professionnelle femme pour la suivre ». Or je pense qu’il faut se
battre pour faire exister cet outil thérapeutique de la pudeur qui ne se réduit pas seulement aux paupières dont
parlait Delphine Horvilleur, mais de pouvoir suivre une femme en étant un clinicien homme, en soulignant que
je suis là, à une place, non pas en tant qu’homme, je ne suis pas dans ce bureau en tant qu’homme. Quand vous
allez à la boulangerie vous n’arrivez pas en disant « Bonjour, je suis une femme ou je suis un homme ! », vous
y êtes en tant que clients. C’est une question de cadre et alors, dans un cadre, clinique il paraît très important
de rappeler que vous êtes là d’abord en tant que clinicien, même si vous êtes, par ailleurs, un homme.

Il m’est arrivé de recevoir des patients, des patientes, qui pensaient devoir se déshabiller partiellement pour
me montrer une cicatrice. Ce sont des fois qui m’ont marqué parce que j’ai été obligé d’incarner cette pudeur
en arrêtant, par exemple, ma patiente en disant :
-

« Non, vous n’avez pas à vous déshabiller »

-

« Mais je dois vous montrer les cicatrices, les brûlures de cigarettes », par exemple

-

« Non, il n’est pas question que je voie, je n’ai pas besoin de voir pour vous croire, mais par contre,
vous pouvez me raconter »

C’est-à-dire que – je décortique un peu ce qui était en jeu pour ma patiente à ce moment-là – pour elle, sa parole ne fonctionnait plus, sa parole avait été désautorisée, vidée, déconnectée, destituée. Une parole rabattue,
réduite au biologique. Son corps pouvait parler. Il existait d’ailleurs à l’époque, quand je suis arrivé au Centre
Primo Levi, en 2005, un CD Rom où il y avait un catalogue, fait par des collègues hollandais, contenant des
photos de toutes les blessures qu’ils avaient répertoriées, avec la photo d’une blessure et, à côté la description
des armes qui avaient pu servir. On l’utilisait aux Pays Bas pour les expertises afin d’obtenir le statut de réfugié. Mais ce qui m’intéressait, c’est qu’il y avait une preuve de plus de ce biologique métonymique qui parlait
mais dénoué, coupé de toute parole. Cette patiente qui veut me montrer sa cicatrice sur une partie intime,
illustre une situation du même ordre. Et quand je dis « Non ! Même si on doit mettre trois séances, ou plus
pour que vous puissiez me raconter l’histoire, votre histoire, votre version de cette cicatrice », cette histoire
va forcément être partielle, forcément une évocation. Et c’est exactement cela que je cherche. Une évocation,
une énonciation de ce qu’est pour elle cette cicatrice. Je n’ai pas besoin de voir, de coller au biologique. C’est
un exemple clinique que je vous donne de comment j’entends la pudeur comme un outil de travail et qui passe
par la parole, qui s’éloigne de ce que j’ai pu voir chez certains praticiens. Il y en a un qui est allé très loin, alors
qu’il était psy, il est allé jusqu’à photographier…

Je préfère la parole qui voile, qui couvre de nouveau l’intime, comme le fait de justement, demander à ma
patiente de parler de ses cicatrices, de me raconter l’histoire de ses cicatrices, comme elle veut, la version
qu’elle veut, quand elle veut, même si quelques fois, on le constate, des patients viennent vous dire pour la

dix-huitième fois la même histoire en vous disant « Mais non il y a un détail que je ne vous ai pas dit il y a six
mois, eh bien, je vais vous le dire aujourd’hui ». Et ce détail, c’est qu’ils n’étaient pas douze, mais treize, qu’il
n’y avait pas deux portes dans la pièce, mais trois… Vous vous dites que cela ne change pas le fond, mais ce
n’est pas grave, c’est un tour de plus.

Cela correspond un peu à ce qu’écrivait Freud quand il a développé une de ses théories les plus passionnantes,
juste après la guerre, en parlant des rêves, des cauchemars, des rêves traumatiques qui étaient pour lui une
tentative de s’approprier quelque chose qui n’avait pas pu s’inscrire. Même au niveau du langage. Une très
jeune patiente africaine, qui avait prêté sa maison pour une manifestation féministe, me disait qu’elle avait été
embarquée et agressée pendant trois heures au commissariat par des hommes en uniforme. Trois heures qui
ont suffi pour la briser, pour installer ce traumatisme qui coupe une vie, avec un avant et un après. Cette patiente me disait « Je ne sais pas comment ça s’appelle ce qu’ils m’ont fait ». C’est une séquence qui me touche
beaucoup, cela me fait toujours des frissons quand je l’évoque : elle ne savait pas quels étaient les mots pour
décrire tout ça, parce qu’elle ne connaissait pas, parce que ça dépassait ce que les ingénieurs de son appellent
le limiteur sur leurs appareils.

Nous en avons tous un « limiteur » un culturel, marqué aussi par le langage : quand il y a des choses qui dépassent, on ne peut pas tout enregistrer, cela s’enregistre sur une sorte de « couche de cire » – comme aurait pu
le dire Freud avec son blog magique – cela s’enregistre, mais au niveau du corps, désarticulé de la parole. Cet
outil précieux qu’est la pudeur est aussi dans cette invitation que nous adressons au sujet, à ce qu’il nous dise
quelque chose, qu’il mette la distance qui lui paraît nécessaire avec l’évènement, qu’il puisse se réapproprier
son corps, qu’il puisse faire comme nous faisons tous, c’est-à-dire nous décidons jusqu’où nous mettons en
jeu notre corps dans une relations, qu’il puisse décider d’être l’auteur.

Conclusion

Premièrement ce symbolique, dont je parlais tout à l’heure, qui nous permet de conjuguer notre intime avec
celui de nos interlocuteurs. C’est au niveau de cette conjugaison – qui est le même mot que conjugal, la conjugaison, je parlais de grammaire tout à l’heure – que nous pouvons accéder à ces moments psychotiques transitoires parce que nous pourrions justement décrire rapidement la psychose, entre autres, comme une difficulté
à conjuguer, dans un défaut d’arrimage symbolique : ce sont des personnes qui n’arrivent plus à se conjuguer
aux autres, qui n’arrivent plus à se mettre en jeu, tellement le traumatisme – ce qui les a traumatisés – les a
figés à une place qui ne semble plus apte au commerce social ou sexuel. Les accompagner, c’est aussi quelquefois jouer avec eux (non pas en tant que le « jouet » qu’ils pensent être désormais, mais en tant que partenaires). Jouer de la place du clinicien, être là, dans ce cadre thérapeutique pour accueillir leur demande qui
peut être quelquefois une demande totale – puisque la dernière relation qu’ils ont connue était relation avec un
bourreau, une relation totale, totalitaire. Ils vous demandent souvent que vous-même, vous soyez totaux, que
vous soyez le psy ou le travailleur social tout-puissant, celui qui passe un coup de fil pour obtenir un hébergement ; et du coup, quand vous ne pouvez pas répondre ou résoudre quelque chose, vous devenez « rien »,
vous devenez « le psy qui n’a rien fait pour moi ! » Comment s’articuler entre le professionnel et le patient
(ou résident) ?

Ce jeu de places, pour conclure, auquel nous invitons nos patients, est un jeu de places qui tient compte du
vide auquel nous avons tous à faire. Un exemple de vide peut être la mort, le malentendu sexuel, entre autres.
Il y a un très joli séminaire de Lacan, qui est pour moi probablement le meilleur, le plus subtil, c’est le numéro
7 sur « L’éthique de la psychanalyse » et dans ce séminaire, il parle de ce vide, que nous avons tous à prendre
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en compte et il en parle des trois manières que nous avons de traiter ce vide. La manière la plus ancienne, la
plus commune, c’est la religion : la religion remplit ce vide. Quand vous parlez de ces deux axes que rappelait
Freud, la mort, le sexe avec leurs interdits (le meurtre ou l’inceste), quand vous évoquez la mort ou la sexualité, pour les religions il n’y a pas de vide, il y a quelqu’un et ça nous rassure beaucoup à partir du moment où
on pense qu’il y a quelqu’un on et qu’il y a des réponses à ces mystères, à ce vide. La deuxième façon de traiter
celui-ci, c’est la science : la science, qu’est-ce qu’elle fait avec le vide ? Elle l’évacue. Pensez à un impossible,
« Je suis une femme, j’ai 62 ans et je déprime parce que je ne peux plus avoir d’enfant ». Eh bien la science
– et c’est déjà arrivé en Italie et pour ne pas vous choquer, j’ai dit 62 ans mais, elle était plus âgée – ignorera
cet impossible et cherchera à faire l’impossible. Le dernier, qui nous concerne, je le pense, c’est ce que je vous
propose en tous cas c’est l’art. Je mettrais nos métiers de ce côté-là. Mais que fait donc l’art avec le vide ? Eh
bien il compose, il fait avec et je vous invite à faire, en tant que professionnels, quel que soit votre attrait pour
ces questions, que ce soit le travail social, le juridique, le médical ou le psychologique, je vous invite à composer, même si quelque fois ça peut être dysharmonique, compliqué. Il nous faudra des répétitions, comme
l’expérience du travail thérapeutique avec les interprètes nous l’enseigne, mais ce sera pour une autre fois.

Merci pour votre attention.

Edouard Leaune :
conditions d’accueil des personnes en demande d’asile
et réfugiées : quel impact traumatique ?
Est psychiatre à l’hôpital du Vinatier à Lyon et
doctorant en philosophie à l’institut de recherches
philosophiques de Lyon
Dans votre thèse (« schizophrénie et migration,
perspectives épidémiologiques, étiopathogéniques
et épistémologiques ». Et votre thèse de philosophie, à l’institut de recherches philosophiques de
Lyon, sur : « troubles psychiatriques et migration :
vers une philosophie sociale des inégalités de santé »)
et dans les articles que vous avez écrits, en particulier dans la revue Rhizome, qui est une revue
interdisciplinaire consacrée aux problématiques à
l’interstice des champs de la santé mentale et de
la précarité ; cette revue est portée et éditée par
ORSPERE SAMDARA, observatoire santé mentale vulnérabilités et sociétés :
Vous étudiez l’augmentation du risque de psychose dans les populations migrantes ; vous mettez
en évidence le statut ethnique minoritaire comme
facteur de risque. vous insistez , au-delà des approches transculturelles habituelles, sur la nécessité de pointer les effets délétères des conditions
sociales précaires, le rôle des facteurs psycho-sociaux, le sentiment d’échec social, la discrimination
qui rendent les patients vulnérables, le concept de
vulnérabilité multiple.
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Merci beaucoup de votre invitation, je suis un peu le régional de
l’étape, mais je vais aussi être là pour l’institution , je suis aussi enseignant à le Faculté de Médecine Lyon Est et je suis particulièrement
heureux que cet après-midi puisse se tenir ici, comme le Professeur
Rode, le doyen l’a dit et qu’on puisse, dans les locaux de la Faculté
avoir un après-midi sur ces questions qui sont, à mon sens, et c’est ce
qu’on partage tous, capitales et nécessitent que l’ensemble des acteurs
puissent prendre le temps d’y réfléchir ensemble. Je vous rejoins sur
une réflexion à la frontière de la psychiatrie et de la philosophie, sur la
question des conditions d’accueil et comment ces conditions d’accueil
peuvent influer profondément, on le verra, sur la santé mentale des personnes en demande d’asile et des réfugiés.

Pour débuter par un petit peu de philosophie, je citerai Frédérique Worms, qui est un philosophe contemporain, qui travaille sur beaucoup d’aspects notamment sur la question du soin et a écrit des ouvrages très
importants sur la question du soin, et qui écrit cet ouvrage sur la philosophie en France ay XX° siècle et
il propose différents moments dans l’histoire de la philosophie qui peuvent expliquer comment la pensée
philosophique en France s’est construite au cours du XX° siècle autour du moment prescrit de l’existence de
la structure de détails précis ; je vous invite vraiment à lire cet ouvrage. Une des questions que je me pose et
qui traverse un peu tout son travail est que finalement, on n’est pas arrivé, en ce moment, au début du XXI°
siècle, au moment de la responsabilité, qui peut être prise dans le sens de la responsabilité autour de ce qu’on
peut voir, le caractère parfois un petit peu trop marqué comme aux Etats Unis où on porte plainte pour pas
grand-chose, mais aussi la question de la responsabilité dans ce qu’elle peut avoir de plus commune entre
nous, c’est-à-dire, la question de la responsabilité pour autrui, à l’égard de la terre aussi et c’est Hans Jonas que
vous connaissez peut être, ce
philosophe allemand qui a écrit
sur le principe de responsabilité où il dit : le principe qui
doit guider notre action, c’est
le principe que son action soit
compatible avec la permanence
d’une vie authentiquement
humaine sur terre. Hans Jonas
prend cette question de la responsabilité sur un plan environnemental, la responsabilité à
l’égard des générations futures,
et à l’égard de notre planète ;
mais il me semble qu’autour
de ce qu’on discute se trouve aussi la question de la responsabilité pour ces personnes vulnérables à vulnérabilités multiples qui arrivent dans des pays d’accueil qui sont plutôt mal reçues, on verra, et comment cette
responsabilité nous touche tous, acteurs associatifs, soignants, du travail social, mais aussi en tant qu’acteur,
enseignant à la faculté de médecine, en tant qu’étudiant en médecine, en santé, comment cette responsabilité,
et ce rôle est porté par tous.
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L’ensemble des philosophes qui travaille sur cette question le montre, nous sommes arrivés à un moment, sans doute, où il y a une sorte de « Fin de l’hospitalité », ce livre de Guillaume Le Blanc et Fabienne Brugère le montre bien et finalement ils écrivent que les droits
humains sont effacés que les vies humaines ne peuvent plus loger que dans la norme de la
Nation, la terre n’appartient plus qu’aux nationaux. Pourtant l’exercice d’une hospitalité politique, n’empêche pas, ne doit pas empêcher la protection des populations nationales. Donc
finalement, cette responsabilité elle devient non plus une responsabilité nationale, mais une
responsabilité pour l’ensemble des habitants de la terre, de manière à ce qu’on puisse porter
cette responsabilité pour ceux qui viennent, pour ceux qui sont présents et pour accueillir
l’ensemble de ces personnes. Au-delà de cette question philosophique de la responsabilité
sur laquelle on reviendra, l’idée c’est de se poser cette question précise qu’en est-il de la
santé mentale des personnes demandeuses d’asile et réfugiées quel est l’impact des conditions d’accueil,
comme on l’a
vu dans les
interventions
précédentes
notamment de
ce qui a pu se
passer dans le
pays d’origine
de
l’impact
traumatique
des tortures,
des violences,
des
guerres.
Mais
lorsque
les personnes
arrivent dans
le pays, que
vont-elles subir et enfin existe-t-il des pistes qui peuvent nous permettre d’envisager des éléments
de prévention, de lutte contre la détérioration de la santé mentale des personnes en demande d’asile et j’essaierai de guider mon propos autour de ces trois axes progressifs.

Que sait-on de la santé mentale des personnes
en demande d’asile et réfugiées ? Quand on s’intéresse
à la santé, d’une manière
générale, des personnes migrantes, on a tendance à
considérer trois moments
dans leur parcours :

- la période pré-migratoire qui va se passer dans le pays d’origine, qu’auront vécu
les personnes de leur plus tendre enfance jusqu’ à l’âge adulte, en fonction de ce qui
s’est passé traumatismes de guerre, violences politiques, tortures. Quel était leur
mode de vie, leurs antécédents etc. etc. qu’est ce qui a pu se passer à ce moment-là ?
- qu’a-t-il pu se passer pendant le parcours migratoire ? On en n’a pas encore beaucoup parlé cet après-midi, Ce moment, cette trajectoire de migration, on sait qu’il y a
des parcours migratoires qui sont très longs, très traumatiques, qui vont faire revivre
les traumatismes, de nouveau de la violence, de la torture, de nouveau des agressions
c’est de nouveau des modes de transit, des modes de vie, des possibilité d’accéder au
travail pendant cette période, ou non, qui vont avoir un impact sur la santé et sur la
santé mentale de ces personnes.
- Et finalement, le grand oublié de ces questions, c’est la période post-migratoire :
quand ils sont là, on a tendance à focaliser sur ce qui a pu se passer avant, et c’est important, mais qu’en est-il de cette période-là ? Si je posais la question par exemple d’un
certificat, est ce que dans le certificat on poserait la question de mettre « et par ailleurs
il vit dans un logement insalubre et cela impacte sa santé mentale » c’est une question
! est-ce que cela pourrait valoir le coup de documenter cette question-là ? On parlait
tout à l’heure de la question de la bonne santé des migrants, de « l’healthy migrant
effect » de cette idée qu’effectivement, lorsqu’elles arrivent dans les pays d’accueil,
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les populations en demande d’asile ont tendance à avoir un meilleur état de santé que les
populations d’accueil, c’est une tendance, effectivement liée à des phénomènes de « sélection » au moment du départ qui fait que seuls ceux qui sont en meilleure santé puissent
partir. La trajectoire migratoire va aussi avoir un effet de sélection, ceux qui vont réussir à
arriver au bout sont ceux qui sont malheureusement en meilleur santé. Mais cet « healthy

migrant effect » est vrai aussi pour
la santé mentale ; ce qu’on sait,
c’est que très rapidement il n’a plus
de réalité, la santé mentale des
personnes en exil va se détériorer
en moyenne, il faut 5 à 7 ans pour
qu’il y ait une détérioration qui soit
très importante. Cela interroge très
fortement que cela se produise, on
devrait être dans du soin, dans de
l’accueil, en fait, c’est exactement
l’inverse. On est dans le champ des
inégalités sociales de santé. Pour des personnes qui voudraient être accueillies pour aller bien
et au contraire, on a un état de santé qui va se détériorer très rapidement. Et notamment,
je vais essayer de discuter cela au niveau de la santé mentale, il y a un court terme quand
les personnes arrivent et un plus long terme quelques années après. Alors, ce n’est pas
très
compliqué,
quand on prend
la santé mentale globalement
pour l’ensemble
des troubles psychiatriques
on
retrouve à long
terme des prévalences,
des
taux de pathologies mentales, de
troubles mentaux
plus importants
chez les populations
réfugiées
ou en demande
d’asile ; il y a bien
sûr, une forte prévalence d’état de stress post traumatique, là pour le coup, à court ou à long terme. Ces
états de stress post traumatiques, on les retrouve à l’arrivée et restent encore présents
à long terme. Si on prend les troubles dépressifs, on est plutôt dans le long terme ; finalement lorsque les personnes arrivent, on ne retrouve pas forcément beaucoup plus d’état
dépressifs que dans la population générale, cela pose la question de comment on évalue
ça, quelle validité de la manière dont on évalue la dépression. C’est surtout à long terme
qu’on va voir survenir ces états dépressifs. Pareil pour les troubles anxieux qui vont apparaître progressivement avec les années qui passent ; la question qui vient, c’est celle de
l’impact des procédures de demande d’asile quel impact des conditions d’accueil sur cette
santé mentale ? Les addictions, il semblerait que ce soit pour le coup en rapport avec les
troubles mentaux pour lesquels il y ait une plus faible prévalence, une moindre tendance à
des abus de substances ; on a beaucoup moins de données à court terme et à long terme
on peut imaginer que ce ne soit pas tout à fait la même chose qui se passe. La question

des troubles psychotiques, qu’on évoquait tout à l’heure, la question de la psychose, dans
ces populations, il y a toujours une difficulté d’évaluation, pour cette question culturelle,
n’y a-t-il pas le risque de prendre pour de la psychose des choses qui sont culturellement
déterminées. C’est sûr que ce risque existe et qu’il faut le prendre en compte, être attentif
à cette question-là ? Ceci dit, il y a suffisamment de travaux aujourd’hui, qui montrent qu’il
y a davantage de troubles psychotiques, davantage de troubles psychotiques aigus que de
troubles chroniques comme la schizophrénie. Il y a un risque de troubles psychotiques accrus chez les populations migrantes et notamment les populations réfugiées et en demande
d’asile qui pose la question de quel, est l’impact de ces conditions d’accueil sur ces troubles
en particulier. Une question qui m’intéresse particulièrement, c’est la prévention du suicide
on en sait très peu sur, la question des conduites suicidaires et du risque suicidaire chez
les populations en
demande d’asile
et réfugiées. On
en sait très peu,
car il y a très peu
d’études mais la
tendance est de
trouver des taux
inférieurs de suicides d’idées suicidaires de tentatives de suicide
chez les populations
réfugiées
et en demande
d’asile ; on a que
des données à
court terme. Ce qui veut dire, si on réfléchit en termes de santé mentale, c’est que les capacités de résilience sont très fortes et sont présentes initialement, pour un ensemble de raisons mais que on ne retrouve pas de risque de suicide plus important mais qu’on n’a pas de
données à long terme et lorsqu’il y a quelques études qui se sont intéressées à la question
du long terme on note une augmentation progressive du risque suicidaire chez ces populations. Elles arrivent avec un faible taux de tendances suicidaires et qui progressivement va
augmenter pour plein de raisons dont l’accès aux soins de ces populations : est ce qu’elles
vont aux urgences pour ces tentatives de suicide ? Est-ce qu’il n’y a pas une crainte de ses
rendre dans des lieux tels que l’hôpital, sans doute, elles passent en dehors des radars. Un
exemple d’une étude suédoise ; les suédois ont une politique d’accueil migratoire assez importante, on est dans un pays qui accueille le plus de populations migrantes en Europe, et ils
font énormément de travaux sur ces questions-là
et se sont intéressés à la
santé mentale des populations syriennes arrivées
en Suède et ils trouvaient
près de 40% de dépressions, 31% de troubles
anxieux, 30 % d’états de
stress post traumatique,
donc on est quand même
sur des chiffres énormes
! c’est une augmentation
majeure des prévalences
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des troubles mentaux. Si on regarde d’autres travaux suédois concernant les risques de
troubles psychotiques si on regarde ce schéma, on voit différentes couleurs et le bleu le
plus clair représente les populations migrantes réfugiées, le bleu un peu plus foncé, les populations migrantes non réfugiées, et le bleu très foncé, les natifs suédois.

Refugee migration and risk of schizophrenia and other non-affective psychoses: cohort study of 1.3 million people in Sweden. Hollander AC, Dal H, Lewis G, Magnusson C,
Kirkbride JB, Dalman C. BMJ. 2016 Mar 15;352:i1030. doi: 10.1136/bmj.i1030. Erratum
in: BMJ. 2016 May 27;353:i2865.
On voit que le risque augmente progressivement, plus
important chez les populations
migrantes et encore plus important chez les populations
réfugiées. Donc qu’en est-il de
l’impact de la procédure spécifique de demande d’asile quand
vous êtes réfugié en Suède,
pays qui a plutôt une bonne
politique d’accueil par rapport
à d’autres pays ? Quand il y a
des politiques d’accueil beaucoup plus restrictives comme la
nôtre cela doit être encore pire.
On est depuis tout à, l’heure
dans le cadre des inégalités sociales de santé que je pense que la plupart d’entre vous
connaissent et je ne reviens pas dessus mais s’il y a des inégalités sociales de santé, cela
veut dire qu’il y a des disparités de santé très importantes qu’on a parfois tendance à voir

uniquement dans le sens des inégalités au niveau mondial nord/sud, mais un exemple qu’on
donne fréquemment est l’exemple de Londres : quand vous partez de Piccadilly Circus, le
cœur de Londres, à chaque arrêt de métro vous perdez une année d’espérance de vie ce
qui fait que quand vous arrivez dans la banlieue sud-est de Londres à 20 arrêts de métro,
vous avez perdu 20 ans d’espérance de vie ! On a des disparités, au sein d’une métropole
comme Londres de l’ordre de 20 ans. L’environnement socioéconomique dans lequel on
vit va influer profondément sur notre santé. C’est donc une distribution inégale et injuste
des déterminants sociaux de la santé. C’est un processus dynamique qui commence dès la
plus tendre enfance. Mais c’est vrai que, du point de vue des inégalités sociales de santé, la
question de la migration pose une question intéressante, puisqu’on a le « healthy migrant
effect » mais très rapidement cela va se dégrader ; il y a un impact bien plus fort que ce
qu’on imagine des inégalités sociales de santé et des conditions socioéconomiques sur la
vie des personnes et cette notion de cumul d’adversités est vraiment centrale et je crois
qu’il faut vraiment avoir cela
en tête.
- Quel est le cumul
d’adversités auquel les personnes font face ? quelle
est l’adversité qu’elles ont
connue ? Quelle est l’adversité qu’elles connaissent au
moment où on les rencontre,
où on les prend en charge
? je pense que la plupart
d’entre vous connaissent Didier Fassin, qui vient d’être
nommé Professeur au Collège de France, à la Chaire de Santé Publique, avec comme thématique centrale la question
des inégalités sociales de santé. Il y a un contexte que Didier Fassin a récemment développé
et que je trouve particulièrement intéressant pour penser les inégalités sociales de santé,
c’est la notion d’espérance de vie : l’espérance de vie, c’est deux choses – Combien d’années me restent-il à vivre ? : On sait, par exemple, que si on prend la population des gens de
25 ans, qu’elle est la probabilité que je sois encore en vie à 75 ans ? Dans les couches les
plus aisées de la population, c’est 75% de chances d’être encore en vie. Dans les couches
défavorisées, c’est uniquement 50%. Dans les populations SDF, c’est 25%. (l’espérance de
vie des populations SDF, c’est 45 ans). Qu’est-ce que je peux espérer de ma vie ? : si je nais
aujourd’hui à Vaulx en Velin quelle est la probabilité que je sois derrière ce pupitre en tant
que médecin, en tant que doctorant en philosophie ? Il faut penser l’aspect à la fois qualitatif et quantitatif de la notions d’espérance de vie, de la notion d’inégalité sociale de santé,
d’inégalité sociale et d’incorporation des inégalités c’est cet exemple que je donne tout le
temps, ce sont ces gens qui viennent me voir en consultation ou que vous rencontrez dans
le travail social et qui disent « vous savez, mes parents, ils sont vraiment très vieux »-« Ah
bon, mais ils ont quel âge vos parents ? »-« Ils ont 71 ans ». Les différences d’espérance de
vie sont telles qu’il y a des couches de la population pour lesquelles 71 ans, c’est très très
vieux et d’autres pour lesquelles
c’est plutôt 90/95…Il y a vraiment des différences, c’est cela
l’incorporation des inégalités et
à quel point elle transpire dans
le quotidien des personnes.
Alors on va au cœur du
problème : il y a les suédois qui
travaillent beaucoup là-dessus,
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mais là, ce sont des australiennes qui ont créé un programme intitulé : « refugee trauma
and recovery program » Angela Nickerson et Angela Liddell. Ce programme s’intéresse tout
particulièrement à
la question des effets de la période
post-migratoire
sur la santé mentale des populations
migrantes
et j’appuierai la
suite de mes propos sur leur article
[The Relationship
Between Post-Migration
Stress
and Psychological
Disorders in Refugees and Asylum Seekers. Li
SS, Liddell BJ,
Nickerson A. Curr
Psychiatry Rep. 2016 Sep; 18(9):82. doi: 10.1007/s11920-016-0723-0. Review.]
Elles retiennent trois types de facteurs de risque post-migratoires :
Des
facteurs
socioéconomiques
Ce sont les facteurs financiers,
les difficultés financières, la précarité,
qui vont être de puissants facteurs
de risque de mauvaise santé mentale devoir se poses la question sans
cesse, de savoir comment boucler les
fins de mois, comment faire parfois
pour envoyer de l’argent au pays,
comme faire pour acheter à manger.
Ce que je n’ai pas dit, c’est que ces
facteurs vont agir différemment entre des personnes ayant vécu un trauma, des tortures,
la violence et les études montrent que les personnes qui ont subi des difficultés socioéconomiques dans le pays d’accueil, une vulnérabilisation plus forte, vont présenter d’avantage
de symptômes. L’emploi, la perte de statut socioprofessionnel, pensez à ces personnes qui
avaient un statut professionnel, je prends l’exemple de médecins qui vont arriver et qui, au
mieux vont arriver à être infirmier ou aide-soignant, ne sont pas reconnus dans leurs compétences initiales. Le logement, l’insalubrité du logement, le sans abrisme sont aussi des
facteurs très forts qui impactent sur la santé mentale. Est-ce qu’on le met dans son certificat, ou pas ? Comment est-on attentif à cela ?
Des facteurs sociaux et liés au lien social : la question de la séparation familiale est
évidente, on s’en aperçoit bien quand on s’occupe de ces personnes, quand on les rencontre.
Inversement, il y a un impact positif du regroupement familial mais il y a les craintes pour la famille restée au pays surtout dans un contexte de
violences de persécutions. Imaginez, en termes
d’anxiété ce qu’il en est pour eux, quand il n’y a

pas de nouvelles ou des nouvelles uniquement sporadiques.
Un point important sur lequel je travaille particulièrement, est la question de la discrimination, du racisme, de l’exclusion sociale, de la perte du statut social ; il faut avoir
notion à quel point la discrimination impacte la santé mentale ; des études montrent que
la discrimination, le racisme vont augmenter le risque de trouble psychotique. Entre deux
personnes qui ont vécu à peu près la même chose, celle qui va subir du racisme va avoir un
risque de psychose très augmenté. On réfléchira ensuite ensemble comment on fait pour
lutter contre tout cela, parce que de notre place n’est pas forcement simple. L’acculturation, bien sûr, la perte du soutien social habituel, la perte du soutien culturel, religieux, en
général, la perte des repères. Cette question de l’acculturation rejoint la discrimination :
quelle place est laissée à ma propre culture dans le pays d’accueil ? On voit bien que selon
votre pays d’origine, ce n’est pas tout à fait la même chose ; certaines cultures sont bien
mieux vues que d’autres dans le pays d’accueil.
Des
facteurs
liés à la procédure de
demande d’asile : la procédure en elle-même va
avoir un impact très important ; pour ceux qui
travaillent avec ces personnes, vous le savez
déjà, ce sont des vérités, mais parfois, il faut
les mettre sur le papier,
il faut faire un plaidoyer
; on verra cette question
ensuite.
L’incertitude, l’attente liée à la procédure, l’attente des résultats de la procédure :
plus elle est longue, plus la santé mentale des personnes va se détériorer. Plus ça dure,
plus c’est incertain, moins les personnes savent de quoi sera fait leur avenir, moins elles
savent quelle est leur espérance de vie. Que puis-je espérer du temps que j’ai devant moi,
que puis-je espérer des mois à venir ? Je dois attendre et je ne sais même pas pourquoi !
Pour une probabilité très faible qu’on m’accepte ? Impact très négatif du statut bien sûr,
pour les personnes qui sont déboutées, il y a un impact très négatif ; impact très négatif,
on s’en doute de la détention. Il y a un certain nombre de travaux qui montrent que plus la
durée va être importante, plus il y a de promiscuité, un sentiment de perte de contrôle, sur
sa vie, sur sa trajectoire, sur son espérance de vie, l’incertitude l’attente, tout ceci va être
un puissant déterminant de la détérioration de la santé mentale de ces personnes.
Enfin, le type de statut, il y a des statuts temporaires qui vont à nouveau induire de
l’incertitude, de l’attente, d’une espérance de vie qui va être mise en suspend et cette
incertitude est intolérable. Ces types de travaux ont été menés dans un grand nombre de
pays, en Europe, aux Etats Unis, ce qu’on sait c’est qu’il y a un impact très fort des politiques publiques d’accueil ou de non-accueil des populations migrantes et des populations
demandeuses d’asile. C’est l’Union Européenne qui a montré que, selon le type de politique
publique d’accueil il va y avoir un impact très fort. Dans les pays qui ont des politiques très
restrictives, avec des barrières très fortes et un refus d’accueillir les personnes, on voit la
santé mentales des personnes migrantes qui sont présentes être très détériorée et inversement, dans les pays qui ont une politique beaucoup plus ouverte on verra des populations
en meilleure santé mentale, pas parfaite, loin de là, mais meilleure. On peut imaginer que les
chiffres qu’on retrouve en Suède sont encore pires dans les pays à moins bon accueil et on
sait que la France ne fait pas partie des pays avec un bon accueil et on peut imaginer que
les chiffres seraient encore moins bons en France.
- Quelles stratégies de prévention ? Quelles pistes peut-on envisager ? On peut faire
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de la prévention partagée et on doit avoir notion que c’est une question de justice sociale,
de justice sociale au sens fort du terme. C’est la justice sociale, c’est une question de politique, une question gouvernementale, « mais pas que ». La politique sociale, c’est aussi une

question pour le monde du travail, pour le monde du soin, pour que chacun d’entre nous,
ayons des outils de prévention partagée pour que chacun puisse en faire un bout, puisse
participer à cette justice sociale ; bien sûr qu’il faut des décisions politiques, à une échelle
qui nous dépasse largement et comment est-ce que chacun d’entre nous peut essayer …
?
C’est une question de reconnaissance, vous connaissez peut être les travaux d’Axel
Honneth sur le besoin de reconnaissance,
nous avons tous un besoin fort de reconnaissance, cela fait partie de nos besoins vitaux
que d’être reconnus dans ce qu’on est socialement dans ce qu’on est de manière existentielle. Pour ce qui en est de la procédure
de demande d’asile elle va toucher fortement
à la question de la reconnaissance et finalement, il y a un déni de reconnaissance, un
déni de droit, d’existence, de présence qui va
être très fort. Nancy Fraser qui est une philosophe qui travaille sur la justice sociale dit de

faire attention à la question de la reconnaissance qu’il ne faut pas prendre sur son versant
uniquement psychologique, sur un besoin profond de reconnaissance, mais aussi comme un
acte politique ; la reconnaissance elle n’est pas que psychologique dans le lien individuel, elle
est dans le lien collectif ; comment est-ce qu’on va collectivement offrir le droit à la reconnaissance à des personnes qui peuvent se voir dénier ce droit ? Alors quelques propositions,
vous avez le droit de ne pas être d’accord : la première, la plus documentée, parce que les
chiffres cela ne fait pas tout,
mais à un moment donné, au
cours du plaidoyer, pouvoir
documenter régulièrement,
voire de façon permanente
avec des données quantitatives et qualitatives sur la
santé mentale des populations migrantes, des populations réfugiées, des populations en demande d’asile,
parce que c’est aussi des
leviers qui vont permettre
d’aller demander aux autorités et de leur dire « alors qu’est-ce qu’on fait ? » On sera peutêtre entendu, ou pas entendu, mais cela va permettre de lancer l’action. La deuxième, c’est
de former les acteurs du champ sanitaire à l’accueil des personnes en demande d’asile et réfugiées ; là je crois que c’est d’une importance capitale ; j’ai vu une méconnaissance très importante de la part des acteurs du champ sanitaire de
la réalité de ces personnes
et de ce que cela implique
et il faut absolument former les étudiants, mais pas
qu’eux, de former aussi les
personnels soignants. Il y a
des personnes de l’Orspere
qui sont là, il y a un DIU que
je recommande fortement,
« Santé, Société, Migrations
» organisé par l’Orspere Samdarra qui vise justement à former les professionnels de la santé et ceux du travail
social à la question de
ce qu’est la demande
d’asile, à ce que sont
ces parcours, à ce
qu’ils impliquent en
termes de santé et de
santé mentale, mais
aussi autour de trois
concepts clés :
la
responsabilité sociale,
l’humilité
culturelle
dont on parlait tout à
l’heure, et la notion de plaidoyer en santé. Je crois que c’est important le plaidoyer en santé, l’advocacy et ce qu’on entend derrière. Il y a des avocats dans la salle, mais il n’y a pas
besoin d’être avocat ; Rudolf Virchow, médecin qui vivait au XIX° siècle disait que le médecin
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est l’avocat naturel des pauvres, c’est-à-dire que quand on fait du soin, on s’occupe des
personnes les plus vulnérables, les plus précaires , on a le devoir de pouvoir porter leurs
besoins pas forcément leurs voix, mais aussi leurs besoins parce que justement on peut en
tant que médecin avoir accès à des lieux et des dispositif de pouvoir décisionnel auxquels
elles n’ont pas accès en termes de décisions politiques. Juste un exemple très rapide de
ce qu’on a fait en faculté de médecine, un stage de responsabilité sociale, en 2° année de
médecine, c’est comme cela qu’on a rencontré l’Association MéDA ce dont je suis très
content, pour que, justement, les étudiants puissent aller passer un minimum de 35 heures
auprès de publics vulnérables, de publics précaires et puissent les connaître
parce que chez les étudiants en médecine, il y a beaucoup de personnes
qui viennent de milieux qui ne sont pas
forcément en lien avec la précarité et
aussi parce qu’en fait les études de médecine vont progressivement éloigner
l’étudiant de la question des inégalités
sociales de santé. Pour plein de raisons
qui reposent sur le type de formation,
la vie à l’hôpital, qui est un peu une
vie en dehors du monde, et à cause de
cela, les étudiants vont perdre cette
compréhension, cette connaissance des inégalités sociales donc l’idée, c’est qu’ils puissent
aller à la rencontre de ces personnes le plus précocement possible, pour qu’ils vivent des
rencontres avec ces personnes et ils ont expliqué à quel point cela les avait marqués et à
quel point, pour leur pratique future, c’était un point important de leur formation et je crois
qu’il faut réellement démocratiser ce genre d’expérience de façon à ce que tous les étudiants puissent y avoir accès. La notion d’humilité culturelle est un point qui m’est cher : on
a en France une vision autour de la notion de compétence culturelle, qui est actuellement
fortement remise en cause parce qu’elle risque de généraliser les connaissances anthropologiques qu’on peut avoir sur certaines cultures, à la personne qu’on va avoir en face de soi,
et il peut y avoir un mésusage de la notion de compétence culturelle autour de ce qu’on a
créé « je connais bien les Peuls, les Bambaras … » qui peut être très dangereux. La notion

d’humilité culturelle, c’est
de prendre conscience de
la réalité transculturelle
forte qui existe lors des
consultations avec des
personnes
migrantes.
L’humilité c’est de dire
que je ne suis pas un
connaisseur en soi de
votre culture, je ne suis
pas quelqu’un de sachant
et de compétent autour
de ce que serait le transculturel, mais je suis dans
une position d’humilité,
d’écoute et de formation
permanente autour de ce qu’est la question transculturelle et de ce qu’elle implique dans
la prise en charge ou dans l’accueil de ces personnes.
Enfin, la notion de plaidoyer en santé est une notion qui m’est chère et décrite par les
canadiens comme faisant partie des six compétences majeures des médecins. Les médecins
doivent savoir faire du plaidoyer en
santé. En France, le nombre d’heures
prévues dans les études de médecine
sur le plaidoyer en santé est compris
entre zéro et zéro ! Donc on doit faire
du plaidoyer en santé et on le voit,
c’est ce que fait MéDA ; en tant que
médecin, on doit porter la réalité, la
voix des personnes les plus précaires
et on n’apprend pas à le faire, on
apprend sur le terrain, ce sont des
choses qu’on peut apprendre, mais
en tous cas, il faut dire aux étudiants
que cela fera partie de leur métier. Il
y a plein de manières de faire du plaidoyer, ce n’est pas uniquement le fait d’écrire des
rapports, c’est aussi dans le rapport individuel, le rapport qu’on a avec la communauté.
Notamment, il faut s’intéresser aux besoins de la communauté. Ce n’est pas la même chose
si on s’installe en milieu rural, à Vaulx en Velin ou à Vénissieux, ce ne sont pas les mêmes
réalités, ce ne sont pas les mêmes populations.
Troisième point : former les acteurs du champ social à la prévention en santé mentale,
je pense que beaucoup d’entre vous connaissent Jean Furtos, et « la clinique psychosociale
», cette idée fondamentale que
la prévention en santé mentale,
c’est pas uniquement l’action des
acteurs du champ sanitaire mais
aussi du social ; nous serons de
moins en moins nombreux à l’avenir, alors ne comptez pas trop sur
nous, mais on travaille ensemble
et c’est important ; Il existe des
formations aux « premiers secours en santé mentale » qui est
une formation de 8 à 12 heures qui permet de se former à la question de la santé mentale
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et à la manière de soutenir, d’aider quelqu’un qui présente une
conduite suicidaire, un état psychotique aigu, un état anxieux,
un état dépressif, et comment
on va acquérir des compétences
dans ce champ là pour pouvoir
intervenir. En même temps il y a
des dispositifs de santé mentale
pour la prise en compte des besoins spécifiques des populations
demandeuses d’asile ou réfugiées
et la question de l’interprétariat
est fondamentale, elle doit être

au cœur de la prise en charge et ce
qu’on sait sur l’humilité culturelle qui
doit être aussi tout à fait présente.
Je ne sais pas si vous connaissez l’Eye Mouvement Desensitization and Reprocessing Aujourd’hui,
c’est la pratique qui a démontré
le plus d’efficacité pour la prise en
charge de l’état de stress post traumatique, notamment chez les populations réfugiées. Elle peut faire partie de la stratégie de prise en charge

; bien sûr, pas isolément, mais dans
le cadre biopsychosocial, c’est un
ensemble de choses, mais si la personne retourne dans des conditions
très délétères, on voit bien que ça
va être limité, mais en tous cas cela
fait partie, entre autres de ce qu’on
peut proposer à ces personnes,
avec toute la difficulté d’accès aujourd’hui à des séance d’EMDR, j’en
ai bien conscience.
Point cinq : comment favoriser
l’accès aux soins en santé mentale de ces populations ? Il y a, à Villeurbanne un lieu d’accueil inconditionnel avec possibilités de discussion et d’accès à une prévention en santé
mentale.

Et enfin il faut proposer une politique de justice sociale et c’est un courant qui existe
très fortement dans le monde anglo-saxon et assez peu connu en France que j’essaye de
porter à travers ma thèse de philosophie c’est celui de la Health Justice, la justice en santé,
c’est-à-dire, comment le champ sanitaire aussi va pouvoir porter cette question-là, orienter
nos dispositifs de prise en charge, de voir nos manières de voir la maladie d’accueillir et de
prendre en charge nos patients autour de la justice sociale
En conclusion, je reprendrai les termes de Norman Daniels qui est
un philosophe américain qui dit que la justice sociale est bonne pour la
santé et j’ajouterai que la justice sociale est bonne pour la santé mentale. Je vous remercie.
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Marie Noelle Frery :
dégradation du cadre juridique de l’exil
Est avocate, spécialiste du droit des étrangers.
Vous vous êtes élevée contre le rejet des recours à la CNDA par ordonnance, où le demandeur
d’asile n’est pas reçu pour son recours. Contre le
projet de visio audience à Lyon, pour les examens
de recours à la CNDA ; vous dites que la visio audience nie le principe d’égalité de traitement, que
l’interface constituée par l’écran, entre le demandeur d’asile et les juges, l’absence de contact direct, entraîne un désavantage certain et rajoute à
la vulnérabilité ; on perd en émotion, en sincérité.
Vous demandez le huis-clos pour les victimes de
violence. Vous êtes également membre de « passerelles buissonnières », dont le but est de soutenir les femmes en situation d’isolement au sortir
de la maladie ou de l’exil, développer leurs capacités pour renforcer leur autonomie
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Bonsoir à tous et à toutes. Merci à MéDA d’abord, qui a organisé une journée qui permet de réunir, ce qui n’est quand pas très habituel, des médecins, des psychiatres, des
psychanalystes, des travailleurs sociaux, des avocats, j’ai peut-être oublié des professions,
je m’en excuse, des personnes différentes qui en général ne se rencontrent pas beaucoup,
ou si peu. Donc déjà ça, bravo pour la journée, pour ce travail que vous avez tous fait bénévolement, avec beaucoup de force malgré tout le travail par ailleurs qu’on vous demande
en tant qu’avocat, pour recevoir en urgence des demandeurs d’asile qu’on voudrait aider.
Moi, j’ai la petite tache sympathique de traiter de la dégradation du cadre juridique de
l’asile, bon, ça va, je connais un peu, mais j’ai essayé de lister tout ce qui posait problème
actuellement sur le droit d’asile, j’en ai trouvé sept. J’ai sans doute oublié des choses, vous
me le ferez sans doute largement remarquer
La première chose, c’est l’intro, c’est que l’exercice effectif du droit d’asile est franchement de plus en plus restreint, pas seulement en France, mais également dans l’union
européenne, mais également aux Etats Unis, on parlait de l’Australie tout à l’heure, ça
m’intéresse parce que les demandeurs d’asile n’arrivent pas sur le territoire australien, ils
sont dans des îles qui sont « louées » par le gouvernement australien, pour héberger les
demandeurs d’asile qui, eux, s’expriment à travers, les pauvres, des vidéo-audiences. Donc,
au-delà de la France, les conditions d’asile sont quand même délicates, et puis n’oublions
pas quand même aussi, pour ne pas être trop franco-français, et trop centrés, que les demandeurs d’asile sont quand même principalement dans les pays les plus pauvres. Donc,
dans certains pays d’Afrique, au Pakistan, en Afghanistan, en Turquie : 3 millions et demi,
je n’ai pas dit que la Turquie est un pays pauvre sinon je vais me faire incendier, mais 3
millions et demi, en attente dans des camps d’une hypothétique reconnaissance.
Voilà, alors, à supposer que le demandeur d’asile soit arrivé sur le territoire français,
et qu’il ait eu accès à la procédure d’asile, j’ai noté 7 difficultés, mais il y en a d’autres.
•
La première, moins de la moitié des demandeurs d’asile en France sont hébergés dans des foyers plus ou moins compétents, beaucoup de foyers ne sont pas de foyers
pour demandeurs d’asile, mais de simples foyers, ce qui n’est pas une critique en soi, mais
ça veut dire qu’il n’y a pas nécessairement les travailleurs sociaux spécialisés, les budgets
qui vont avec, et le temps à passer pour les entretiens d’asile est parfois limité, et c’est
du vécu sur la région Rhône Alpes, à une heure, interprète compris, au téléphone, pour
faire un récit d’asile. Cela signifie que peu de demandeurs d’asile, de fait, sont aidés pour
remplir ce formulaire OFPRA qu’ils doivent remplir en très peu de temps, en langue française, 21 jours, il faut écrire, en français, il faut répondre à certains critères, mais ils ne les
connaissent pas ; les dossiers sont peu ou mal remplis, éventuellement par des passeurs,
ou des aides de passeurs, à 50 euro le dossier sur la terrasse d’un café près de la préfecture.
Le temps alloué aux travailleurs sociaux est également de plus en plus court, dans le
cadre des fameux marchés publics, qui ont plombé nos associations, nos ONG, qu’il s’agisse
de France Terre d’Asile, de Forum Réfugiés, d’Alpha 3A et de tous les autres, quasiment
tous les autres. Le temps alloué est trop court pour faire ces dossiers.
•
Deuxième problème, l’exercice effectif du droit à l’OFPRA. En matière d’asile,
l’OFPRA a été obligé d’accepter qu’il y ait une tierce personne éventuelle présente aux entretiens OFPRA. Cela peut être une bénévole, ou un bénévole d’associations, voire un avocat ; cela résulte d’une directive européenne qui oblige à cela, mais en fait, en face, l’exercice n’existe quasiment pas. Pourquoi, parce qu’on n’a pas prévu l’aide judiciaire pour les
avocats, comme ça c’est vite réduit, et deuxièmement, pour les travailleurs sociaux, c’est
quasiment impossible dans leur temps de travail, et pour les bénévoles c’est totalement,
pardonnez-moi ce mot, ridicule de rencontrer quelqu’un le matin même de l’OFPRA, sans

l’avoir vu en amont ; cela ne sert à rien. C’est dommage, mais il va falloir expliquer ça à des
bénévoles à Lyon, qui ont décidé d’aller à ces entretiens, mais, par pitié, qu’ils rencontrent
les gens avant, sinon franchement ce n’est pas la peine qu’ils y soient. En fait, cela veut
dire, on crée des droits, on vous les met dans la loi, on vous annonce les grands principes,
ça, tous les hommes politiques savent faire, mais par contre, en pratique, on ne met pas
l’exercice effectif en possibilité de fonctionner. Et donc c’est au demandeur d’asile, souvent, d’être écouté seul à l’OFPRA, avec des enquêteurs, des officiers de l’OFPRA, ça va
du très bon au très mauvais, mais le très bon et le très mauvais n’ont aucun pouvoir de
décision sur la décision OFPRA. Ils vont faire l’entretien, ils l’ont enregistré, ça dure 20 minutes, une demi-heure, une heure quand la personne est seule. Ca dure 3 heures, 4 heures,
5 heures, quand c’est un avocat. Actuellement, une consoeur qui devait être là cet après
midi, Delphine Delbes, avocate à Lyon, fait un entretien d’asile depuis 9h ce matin à la
préfecture du Rhône, et bien l’entretien continue pour le couple, depuis 9h ce matin. Donc,
intérêt d’une tierce personne qui connaisse le dossier, qui connaisse les personnes, qui a
réussi à se mettre un peu en confiance avec eux. Autrement c’est, comment dire, un droit
sympathique, présence d’un tiers à l’OFPRA, mais qui n’est pas effectif.
•
Troisième difficulté, à la notification de la décision OFPRA, qui comme vous le
savez, à 90% est négative, à 10% positive, chiffres de l’an dernier, 2019, nous avons,
grâce à nos députés de la république En Marche, des gens sans doute bien éclairés mais qui
n’ont pas écouté les fameux médecins du 2° et du Vinatier, et ailleurs, et Orspere, et tout
le monde, nous avons 15 jours pour déposer un dossier d’aide juridictionnelle , nous avons
30 jours pour faire un recours. C’est très peu, parce qu’il faut rencontrer les personnes
quand on ne les a pas vues avant, il faut avoir le temps de trouver l’interprète compétent,
ce n’est pas si simple que ça, il faut avoir le temps de faire les traductions si les documents
sont intéressants, il faut avoir le temps d’avoir des relations amicales très proches avec
MéDA pour avoir un rendez-vous dans des délais tout à fait surprenants, et le temps est
court, pour faire le recours, sans mauvais jeu de mots. Il n’est pas toujours facile de parler,
les psys l’ont dit bien mieux que moi, en un temps si court et dans de telles conditions,
puisque nous les avocats, on n’est formé à rien, en terme d’entretien, en terme d’attitude
envers les personnes, on apprend sur le tas, et encore apprendre est un vain mot par rapport à vos compétences médicales ou autres. Un temps contraint, donc, qui conduit à quoi
? Qui conduit à ce que la cour d’asile a accordé le statut de réfugié à 18% des demandeurs
d’asile l’an dernier. Les chiffres sont tous vérifiables, sites internet, CNDA
•
Quatrième point difficile, effectivement choquant, sur lequel on se bat en effet
depuis 3 ans, le combat n’est pas encore perdu, mais enfin, on perd un peu la bataille, les
ordonnances. Je trouve, pardon de dire cela, mais je pense que c’est la pire des saloperies
qu’ont pu voter les législateurs en 2015, confirmé en 2018, donc vous voyez, tous les
ministres de l’Intérieur peuvent être mis à la poubelle sur la question de l’asile : ils sont
nuls et pas conseillés. Ou alors, ils n’écoutent pas leurs conseillers, ce qui est peut-être
aussi possible. Ca veut dire quoi, ces ordonnances, ça veut dire, vous faites un recours à la
cour nationale, vous avez le temps de trouver l’avocat compétent, l’interprète, le psy, le
médecin, la traduction écrite, sans faute, nickel, et vous avez eu le temps de faire 2 ou 3
entretiens, ce qui est très peu et, ce qui va sans doute faire sourire, ou pas, les médecins
spécialistes, pour faire une tentative de récit en droit et en fait ; nous les avocats, on est
faits pour faire du droit, mais aussi pour compléter les faits, quand cela n’a pas pu être
fait en première instance devant l’OFPRA. Et qu’est-ce que reçoit l ‘étranger, le demandeur
d’asile ? Il a une chance sur 3, ou un malheur sur 3, 2019, de recevoir une ordonnance.
C’est à dire une lettre recommandée, qui va lui dire : attendu qu’il n’y a pas de moyens sérieux à l’appui du recours, j’ai décidé de ne pas vous convoquer, de ne pas vous entendre,
ni votre avocat, et je rejette votre demande d’asile. C’est la pire des choses qui puisse arriver à un demandeur d’asile, la pire des choses. Cela fait 3 ans qu’on se bat, avec quelques
uns et quelques unes, pour dire, ça, ce n’est pas de la justice effective, parce que, si
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vous lisez le rapport d’activités de la CNDA, vous verrez, j’ai fait le test, depuis 3 ans, ils
ont les mêmes mots d’expression, ça doit être le même rédacteur qui le fait. Le rapport
d’activité 2017 dit : activité record, 53000 recours, 47000 décisions. Rapport d’activité
2018 : nombre de recours jamais atteint, 58671 recours, 47300 décisions, ok. Rapport
d’activité 2019, ils sont encore plus contents, 66400 décisions, on est passé de 47000
à 66000, combien d’ordonnances ? 22000 : un sur 3, en 2019, a été rejeté par une lettre
recommandée, sans audition. Je ne sais pas s’il y a des moments où on peut s’entendre, les
médecins, les psys, les avocats les honnêtes citoyens, les humanistes, ça existe encore en
France, les travailleurs sociaux, et tous, on peut dire, ça, c’est le plus gros scandale de la
plus grosse juridiction en France. La CNDA est la cour de justice la plus importante ; c’est
elle qui a le plus de moyens financiers pour payer près de 900 juges, assesseurs et agents
de greffe. Ils sont contents parce qu’ils ont rendu 66000 décisions, mais si vous lisez la
page 4 du rapport, ils ont pris 22000 ordonnances pour répondre à quoi ? aux obligations
de stock, de flux, au ministère d’Intérieur, il s’appelle Castaner, basta, ils sont tous pareils,
ce qui les intéresse c’est le chiffre à la fin de l’année, comme sans doute pour les médecins
au niveau de vos budgets d’après ce qu’on comprend de ce qu’on entend, au niveau de la
santé publique ou autre, cad, rendez des décisions, dites que vous êtres efficaces, le reste
on s’en fout, les journalistes ne travaillent pas, ne lisent pas les rapports d’activité, et de
toutes façons, nous, on crache en l’air, même si il y a plus de 200 personnes ce soir. Donc
voilà ce qui est le plus gros scandale, voilà ce qu’est une justice qui n’est pas effective,
puisqu’elle ne permet pas à des gens d’être entendus. Et je maintiens, et je m’excuse auprès du médecin qui a parlé tout à l’heure, parce que je ne suis pas intéressée par le côté
sordide des histoires, il faudra qu’on vienne en parler ensemble, je maintiens que sur ces
22000 personnes, plus de 30% au moins auraient du avoir l’asile. Parce que il y a quelque
chose d’assez fabuleux, posez-vous la question, les chercheurs, les sociologues et autres,
on a la même convention de Genève entre la Suède, l’Allemagne et la France, disons, on a
le même texte, il y a un écart de 1 à 2 avec la Suède. Pourquoi ? Les suédois, ils sont plus
juridiques, ils savent plus lire l’article 1 à 2 de la convention, ou parce que nos juristes ils
sont un peu fermés ou ils ont des ordres ? Je vous laisse la réponse. Ca, c’est le point 4 sur
les ordonnances, c’est une vraie saloperie, vraiment, on ne peut pas se satisfaire de cela.
Vous avez tous été un jour justiciables, ou vous le serez ; je ne vous le souhaite pas, parce
que, à terme, la justice ça pose problème, mais au moins, on espère être entendu par un
juge, quand on divorce, quand on demande quelque chose en matière de succession, quand
on est aux prudhommes, on est entendu par un juge, on gagne, on perd, très bien, mais au
moins il y a eu cette écoute, il y a eu ce travail. Renier, dénier au demandeur d’asile le droit
d’être écouté, moi je trouve ça dramatique en droit ; médicalement, vous saurez qualifier
ça autrement.
•
Le cinquième point, le dysfonctionnement de l’aide juridictionnelle et de nombreux avocats, en Ile de France et dans toute la France. Là aussi, on a voulu régulariser
en France le fait que l’aide juridictionnelle devait être accordée automatiquement aux
demandeurs d’asile parce que c’est une directive européenne qui le prévoyait depuis des
années et que la France avait un peu de mal à l’appliquer. Très bien, généreux notre pays.
En pratique, le barreau de Lyon, et je m’honore avec d’autres confrères à avoir refusé de
donner une liste d’avocats à l’aide juridictionnelle parce que nous refusons de travailler
dans de telles conditions et d’accepter l’abattage, parce que, si on accepte d’être sur
cette liste, ça veut dire qu’on accepte d’aller plaider 5 à 8 dossiers par journée. J’en suis
incapable. En moyenne, on a 2 ou 3 dossiers par jour, c’est déjà beaucoup et on arrive,
ainsi que le demandeur d’asile, lessivés en fin de journée quand on rentre. Mais 6 à 8, ça
veut dire que l’avocat va prendre 20 minutes par dossier, qu’il ne va pas voir la personne
avant l’audience, ce qui est un énorme scandale ; l’avocat parisien ou du nord de la France
qui accepte de recevoir, ne va pas recevoir, prend l’aide judiciaire, va convoquer les gens
le jour de l’audience, c’est trop tard, l’instruction des dossiers est fermée 3 jours avant

l’audience, donc l’avocat qui reçoit le matin, excusez-moi, c’est un charlatan. Et c’est
quelqu’un aussi qui va nier le demandeur d’asile, et mal le traiter. On commence à avoir des
plaintes auprès du bâtonnier de Paris pour dire : ça ne va pas ce système. Alors, c’est très
bien l’aide juridictionnelle, mais alors faites-nous une cour à Lyon et on ira à Lyon, et les
gens ne prendront pas le flixbus à 13 euro la nuit pour arriver le matin à 7 heure, complètement crevés en n’ayant pas dormi dans le bus, et on aura des cours régionales spécialisées,
avec des travailleurs sociaux qui pourront venir parce qu’ils ne seront pas loin, et avec une
vraie justice, un peu posée mais digne de ce nom. Autrement ce n’est que de l’affichage
et on peut vous dire on a pris 42000 décisions d’aide juridictionnelle l’an dernier, mais si
c’est pour faire du mauvais travail, pour ne pas dire autre chose, ce n’est pas la peine. Ça
aussi c’est une bataille qu’on doit mener tous pour améliorer la qualité, les conditions
•
Le point suivant, les certificats médicaux. Là aussi, j’ai bien conscience, et je
suis ravie d’avoir entendu les personnes précédemment parce que on subodore des choses
et puis j’ai le privilège de l’âge de travailler depuis 30 ans sur l’asile et d’essayer d’entrer
en confiance avec les médecins, les psychiatres, et c’est fabuleux sur Lyon, on arrive
à entrer en confiance et c’est absolument génial de pouvoir échanger, en sachant que
l’avocat n’est pas nécessairement loin de là un voyeur, c’est pas non plus un escroc et on
n’est pas tous Dupont Moretti à 50000 euro le dossier. Donc on est accessible, quand on
est motivé on est accessible. Après, on ne peut pas en faire tous beaucoup, ce n’est pas
vrai. Je reprenais la carte de France, on a 8000 demandeurs d’asile dans la région Rhône
Alpes, rapport CNDA 2019. C’est impossible de faire plus de 40 à 50 dossiers par cabinet
d’avocats, c’est impossible, je vous le promets. Donc on ne peut faire qu’une petite partie
de la goutte d’eau ; et on demande aux médecins de faire encore plus vite que nous, c.à.d.
on leur demande, éventuellement, si ils le peuvent, de recevoir les personnes, d’établir
des certificats médicaux, qui en plus répondent à des exigences terribles, notamment le
protocole d’Istanbul, texte de 1999, sur lequel nous ferons un colloque au mois de juin
avec Passerelles Buissonnières en invitant certains des rédacteurs, parce que le protocole
d’Istanbul, tout le monde doit le connaître, le travailleur social qui interroge le demandeur
d’asile, l’avocat, le juge, l’interprète, les médecins, etc…je crois que sur la formation continue, il y a un peu de retard chez nous, en magistrature, et en avocature, peut-être aussi
chez les travailleurs sociaux, à voir. Mais en toute hypothèse, on demande aux médecins
de travailler vite, de faire beaucoup en peu de temps, je reconnais que Méda est pour ça
exceptionnel, parce que les confrères nous envient tous, de la région Sud Est, Bordeaux,
Toulouse ou autre, ils n’ont pas cet équivalent là, du coup ils vous envoient des « clients
» ; et en plus vous êtes pris dans un engrenage absolument terrifiant : on vous contraint,
amicalement, enfin quand on peut, on essaie de ne pas trop abuser, mais enfin en même
temps vous êtes contraints, et peut-être aigris, enfin pas trop à Méda, par le fait que les
juges parfois nient l’établissement de vos certificats médicaux. Là, il y a tout un travail
qu’il faut qu’on arrive à faire. J’ai fait tout un texte sur la jurisprudence européenne et la
CJE, que je veux bien vous communiquer. En gros, retenez que vous les médecins, et les
psychiatres, et tous ceux qui entendent les personnes, que vous avez raison de prendre
du temps, vous avez raison d’écrire, mais, en plus la cour européenne et la cour de justice
de l’union européenne ont clairement taclé pas seulement la France, mais à peu près tous
les pays de l’union européenne pour rappeler que même si le demandeur d’asile a des propos confus, même s’il se trompe dans la chronologie des évènements, s’il y a un certificat
médical qui établit un lien de causalité, on doit quand même accorder, c’est ce que dit la
cour européenne des droits de l’homme, le bénéfice du doute au requérant, quand il s’agit
d’apprécier la crédibilité de leur déclaration. Le texte est à la disposition de tous les travailleurs sociaux et des juristes qui seraient en retard en jurisprudence, et autres. On est
appuyés par de la jurisprudence européenne, même si ce n’est pas assez connu, et il faut
qu’on travaille à pousser les juges à devenir également plus performants.
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Là-dessus, j’avais fait un point supplémentaire, formation des magistrats, mais
aussi des avocats, je vous donne deux exemples : je ne parle pas de la clinique, je ne suis
que avocat. La semaine dernière, j’assiste une femme à l’entretien OFPRA, une femme guinéenne, suivie entre autres par Passerelles Buissonnières, plus une série de médecins et de
personnes compétentes autour d’elle, et c’est très bien ; femme guinéenne, victime de
mariage forcé, petit 1, petit 2, victime d’une excision après le mariage forcé, à 26 ans,
dans des conditions, c’est bête ce que je vais dire, mais dans des conditions sauvages,
c’est toujours assez sauvage, et qui avait du mal à parler, et on se retrouve à l’OFPRA avec
une jeune femme officier de protection de l’OFPRA, je me suis dit, c’est bon, elle devrait
comprendre, et elle a fait ce que je devrais justement supprimer, comme a fait Guerrero
tout à l’heure, c’est marrant, je voulais l’interroger là-dessus, j’ai viré l’écran, mais je n’ai
pas pu le faire à l’OFPRA : elle, elle s’est cachée derrière son écran, elle ne s’attendait pas
à ce qu’il y ait un avocat parce que le mail ne lui avait pas été transmis dans le bon service,
donc elle pensait s’en sortir, je pense, en 20 minutes ; elle avait une petite feuille de papier
avec 3-4 questions. Quand elle a vu l’avocat, ça l’a plus embêtée, donc on a fait 3 heures,
parce qu’elle était obligée de poser des questions, elle était coincée quoi. Mais ce qui était
dingue, c’est qu’elle était cachée derrière son écran, c’est des toutes petites salles à
l’OFPRA, je vous recommande d’y aller, si il y a des documentaires, des sociologues, allez-y.
C’est un tout petit bureau qui fait la moitié de ça, l’officier de protection est là, le demandeur est là, l’avocat, c’est un gêneur donc on lui met une chaise pourrie et pas de bureau,
comme ça, pour prendre des notes pendant 3 heures, c’est vachement pratique, et l’interprète est encore plus dans un coin, bref. Elle n’a pas bougé d’un iota, quand elle a raconté
l’excision avec l’endormissement par somnifère et le lendemain, quand elle s’est réveillée,
dans quel état, vous imaginez. Et je n’irai pas plus dans le sordide, parce qu’il y a beaucoup
plus grave à raconter dans cette histoire. Et bien, l’officier n’a pas bougé d’un iota, n’a pas
regardé la cliente, et je ne suis même pas sure qu’on sera reconnues réfugiées, alors même
que le mariage forcé est une cause d’accès au statut de réfugié. Ca veut dire que l’officier
de protection de l’OFPRA de moins de 30 ans n’a pas été formée sur la technique de l’entretien, le protocole d’Istanbul, etc…La semaine d’avant, parce qu’on y monte tous les
mardis, on est un peu le VRP du TGV, c’est comme ça qu’on rencontre tous les gens qu’on
voit partout, il y avait une femme, on ne va pas trop dire, journaliste d’un pays d’Europe
de l’Est, qui a été victime d’attaques très graves de la part des hommes du FSB, parce
qu’elle a refusé, pour faire court, un ordre de Poutine. Comme elle a refusé de faire l’article
en question sur un opposant politique, elle a été agressée et enlevée par 4 hommes, dans
une voiture non immatriculée, et c’était des hommes du FSB, et elle a été, pardonnez-moi,
violée, je n’irai pas plus loin, et enfouie sous terre, en laissant juste la tête. Quelques jours
après, elle a fui. On se retrouve à l’audience de la Cour d’Asile, on avait eu le temps de bien
préparer le dossier, de bien la préparer, dans la mesure où on peut, avec nos moyens, et
on se retrouve à la cour, j’ai rien contre, 3 hommes, alors que j’avais demandé à ce qu’ils
fassent attention, j’avais demandé à ce qu’il y ait au moins une femme dans la composition
; j’avais aussi demandé une femme interprète en russe, ça on l’a eu. Et la scène commence
avec un magistrat, pardon j’ai tout le respect pour les vieux, on le sait, un magistrat très
âgé qui n’avait pas lu le dossier, président nouveau depuis janvier, qui dit : ah, comment
vous vous êtes rencontrés avec votre compagnon ? parce qu’ils ont deux nationalités différentes. C’est intéressant, mais ça rien à voir avec le sujet sur l’asile. Bon, on en a pris
pour une demi heure de fleur bleue, sur le marché, à Saint Pétersbourg, ça n’avait strictement aucun intérêt. Le deuxième assesseur pose la question, mais là, il y va franco, et il se
permet du haut de ses 30 ans, mais enfin, madame, vous étiez au marché, 4 hommes vous
enlèvent dans un 4/4 et personne ne réagit ? J’avoue qu’ils m’ont énervée, et qu’on sortait en plus d’une journée où on avait travaillé avec des médecins de la PASS et d’autres
de Passerelles, et ça avait été un peu rude, sur un dossier, sur une personne, donc je me
suis énervée, j’avoue, je me suis levée et j’ai dit : si vous ne connaissez même pas le protocole d’Istanbul, ce n’est même pas la peine qu’on vienne plaider pour vous ; donc ils

étaient un peu surpris ; j’ai continué parce que j’étais en colère, ce qui n’est pas très bon,
mais en même temps, ils se sont tus, et il y a un autre magistrat, encore plus âgé, qui était
visiblement un ancien ambassadeur, qui connaissait un peu la question et un peu le pays
en question, qui a enfin posé des questions intelligentes au bout d’une heure ¼. Du coup,
on est sortis au bout de 2 heures ½. Et puis il y a une pause, parce que des fois on s’arrête,
et il y a un seul café en face de la cour d’asile, et là je rencontre un des assesseurs qui a
posé sa question débile. Et je lui dis : excusez-moi, je me suis énervée, je suis en grève, ça
fait 4 semaines, et puis, franchement, vous devriez connaître le protocole d’Istanbul. Et il
se met à s’excuser en disant : je suis désolé, j’ai pas vu dans quel état était votre cliente,
dans l’état de sidération, j’ai vu après qu’elle tremblait et qu’elle n’était pas bien, mais ne
vous inquiétez pas, elle a le statut de réfugiée. Donc le mec, il ne respecte rien, il trahit le
secret du délibéré, et c’est un juge, donc il faut travailler avec cette matière aussi, il faut
travailler avec les avocats aussi, ce n’est pas toujours simple, mais il n’y a pas de souci, on
assume, je n’assume pas les conneries de mes confrères, je prends déjà les miennes. Le
dernier exemple peut-être, comment il faut dire les choses, c’est un journaliste aussi,
cameraman, arménien, qui a fait un reportage, ce n’est pas bien de faire un reportage en
Arménie, en ce moment, vous imaginez, c’est comme chez nous dans le sport, faut pas
trop y toucher, si vous voyez ce que je veux dire, et comme il a fait des photos qui sont
compromettantes, où on voit ce député frapper un homme, le mettre à terre et le frapper
encore à terre avec ses gardes du corps, les photos sortent sur youtube, c’est terrible,
mais ça ce n’est pas Benjamin Griveaux, c’est autre chose, c’est le député arménien qui est
mis en cause ; deux jours après notre journaliste se fait arrêter, il se fait emmener dans une
maison de cet oligarque, je ne sais pas si vous connaissez l’Arménie, j’ai la chance d’y aller,
enfin, chance, relative, et il a une maison avec des colonnes romaines, du marbre, enfin des
trucs de fou, et puis il est passionné ce député des animaux sauvages. Il a un grizzli, il a un
lion, il a un tigre, il y a des cages. Ils arrêtent cet homme, avec les gardes du corps, ils le
séquestrent pendant 3 jours, bref, il accepte de dire que c’est pas vrai, qu’il a tout inventé,
c’est du montage, etc… le mec est bazardé, bousillé ; je n’ai pas encore eu le temps de
l’envoyer à Méda, peut-être la lettre est partie cet après midi avec ma secrétaire, mais j’ai
senti cet homme au bord des larmes, en disant : je veux que ma femme sorte du bureau,
ok, elle sort; il dit : je peux pas parler, mais peut-être je parlerai à quelqu’un, dont un
homme médecin, peut-être, un peu, des choses ; mais vous imaginez, il va falloir convaincre
des juges qui sont persuadés que l’Arménie, c’est un pays formidable, bien sur, parce que
les juges français, pour certains, sont allés à l’ambassade d’Arménie à Erevan, qui est magnifique, qu’il y a des musiciens magnifiques, qu’il y a un conservatoire magnifique, il y a
Charles Aznavour, je ne sais pas s’il est encore en vie, il y a tout ça à Erevan, sauf qu’il y a
aussi les gardes du corps de ces députés, on se demande pourquoi, ils ont le monopole sur
les produits de grande consommation, ils ont de l’argent que même un député comme Fillon n’avait pas, ce n’est pas possible, c’est vraiment des sommes énormes, liées à la corruption, mais ils ne vont pas nous croire en face. Ils ne vont pas nous croire s’il n’arrive pas
à parler, un peu, de ce qu’il a subi.
Tout ça pour dire qu’il faudrait convaincre les juges que l’innommable, ça existe. Il faudrait les convaincre que, les entretiens, il faut qu’ils fassent attention. Il faudrait les former
au protocole d’Istanbul, et j’ai été ravie d’entendre un médecin, en plus de Lyon, super, ça
va être pratique pour travailler ensemble si il veut bien, pour qu’il forme des juges, parce
que si c’est un médecin qui vient parler, ça sera plus sérieux pour eux qu’un avocat, et en
plus, il a les compétences, il n’y a pas de souci, parce que, et je voudrais finir par là, et le
rappeler à tous, mais aux avocats en premier, dans le protocole d’Istanbul, il y a plein de
choses intéressantes, franchement, lisez-le si vous ne l’avez pas encore lu. Le paragraphe
151 nous dit, c’est sur la façon d’interroger les personnes : l’enquêteur devrait toujours
adresser ses questions directement au témoin, en maintenant un contact visuel avec ce
dernier, plutôt que de se tourner vers l’interprète. De même, il devrait utiliser la 2° per69

sonne dans l’intitulé de ses questions : qu’avez-vous fait ensuite, par exemple, plutôt que :
demandez-lui ce qu’il a fait. Trop souvent, les enquêteurs écrivent pendant que l’interprète
traduit la question, ou pendant que le témoin y répond. Certains donnent l’impression de
ne pas suivre directement l’entretien, parce que celui-ci se déroule dans une langue qu’ils
ne comprennent pas. L’enquêteur devrait toujours être attentif, non seulement aux paroles, mais aussi au langage corporel, aux expressions faciales, au ton de la voix, et aux
gestes du témoin, tous ces éléments étant essentiels pour se former une opinion. Vous
savez, certains le savent dans la salle, comment on appelle les juges de la cour d’asile ?
Les juges Toshiba, parce qu’ils se cachent derrière leurs écrans, et ils ne regardent surtout
pas la personne qui est à 2 mètres d’eux, surtout pas.
Alors, pour finir, au-delà de ces faits, de l’émotion qu’on peut avoir pour certains demandeurs d’asile, mais au-delà même de ça, parce que les avocats, certains du moins, on
essaie de se faire superviser, enfin de faire des analyses de pratique, comment défendre,
comment aider ces personnes à être au mieux reconnues, victimes dans un premier temps,
puis réfugiées, à ne pas être repoussées par des officiers de protection OFPRA, eux-mêmes
sous pression de leur supérieur hiérarchique, qui peut leur corriger leur décision, c’est du
vécu, j’ai des étudiants que je forme, ils sont à l’OFPRA, puis des magistrats parfois blasés,
qui sont sous pression de leurs 14 dossiers par audience : calculez par vous-même : les
audiences commencent à 9 heure, elles finissent vers 18h30-19h, et il y a une pause d’une
heure normalement entre midi et deux. Si vous voulez faire 14 dossiers, vous ne passerez
pas plus de 20 minutes par dossier. Donc, il faut choisir. Quand on passe avec des avocats
qui connaissent un peu les dossiers, on prend une heure ½, deux heures, deux heures ½,
donc il reste peu pour les gens derrière. En fait, pour gagner cette question sur l’asile, et
pour un droit – effectif - à l’asile, il faut savoir décloisonner nos savoirs, nos compétences,
travailler ensemble, en confiance, en abandonnant cette fameuse « supériorité » et par
notre « simple » volonté, de faire respecter (et de nous faire respecter nous-mêmes aussi)
l’autre, le demandeur d’asile, et de le reconnaître, (j’ai très bien entendu le Dr Costantini,
et M.Guerrero) en être humain, de prendre le temps de l’entendre, en luttant contre les
préjugés et toute gestion de flux, lorsqu’il s’agit d’homme et de femme. Je vous remercie.
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