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La santé mentale à Calais.
Migrants, intervenants : des constats et des préconisations d’actions
La nécessité d’agir.
Résumé du rapport de la mission exploratoire

Dans le Nord – Pas-de-Calais, et plus particulièrement à Calais, les contextes socio-sanitaires et politiques ne créent
pas un terrain favorable à la santé mentale des migrants.
Les intervenants agissant avec les exilés, au sein d’une association ou en indépendant, sont particulièrement exposés
à des traumatismes, à un stress humanitaire, au syndrome d’épuisement professionnel, au burnout. Le contexte
calaisien, par ces spécificités, expose fortement les intervenants à cela. Il y a peu de lieux d’échange sur leur
engagement / la migration / la situation, etc., ce qui favorise l’isolement.
Ainsi, il est important que les associations puissent mettre en place un contexte favorable et protecteur pour la santé
mentale des intervenants. L’analyse des pratiques, des réunions d’équipe, des jours de repos et des entretiens
individuels réguliers, des briefings et débriefings après les sorties sur le terrain sont donc recommandés. Il conviendra
également de développer des espaces d’échange et de discussion. Par ailleurs, suite à une situation de crise, il est
nécessaire de mettre en place des séances de débriefing.
Les espaces de rencontre, d’échange de pratiques, de discussion pour les professionnels sont rares, et inexistants
concernant la santé mentale des migrants. Cela favorise donc un isolement important.
Nous proposons la mise en place d’un réseau santé / santé mentale des migrants dans le Calaisis, regroupant les
différents acteurs travaillant sur la question. Nous proposons également la mise en place d’un Conseil Local de Santé
Mentale spécifique qui permettrait la rencontre des institutions sur cette question complexe. Au niveau régional, un
réseau santé mentale et précarité parait nécessaire pour répondre aux besoins d’échanges, d’informations, d’outils
des intervenants auprès des exilés de la région. Ces espaces permettraient de favoriser l’interconnaissance entre les
acteurs, et donc un meilleur accès aux soins de santé physique et mentale des migrants.
Les migrants présents à Calais ont pour la plupart subi de nombreuses violences dans leur pays d’origine, sur la route
et à leur arrivée en Europe. Ils cumulent les expériences potentiellement traumatiques. Il s’agit donc d’une population
vulnérable, qui se retrouve dans un contexte de crise ayant un impact négatif important sur la santé mentale. Les
troubles rencontrés chez les exilés semblent en grande majorité réactionnels, causés ou réactivés par la situation
calaisienne. La prévalence de personnes en souffrance psychique ou psychiatrique dans la population migrante à Calais
semble particulièrement importante. Les symptômes rencontrés sont nombreux : états de stress post-traumatique,
addictions, stress, troubles anxieux, troubles du sommeil, somatisations, etc. On rencontre également des troubles
psychiatriques tels que délires de persécutions, paranoïa, bouffées délirantes, etc. La majorité des exilés n’a pas de
problématique psychiatrique, mais est en souffrance psychique, ce qui représente une réaction normale face à une
situation profondément anormale. Nous notons l’importance du contexte calaisien dans le déclenchement de ces
troubles psychiatriques.
A Calais, le contexte est particulièrement destructeur pour la santé mentale : les conditions de vie, de passage, la peur
d’être arrêté, les violences policières et racistes ont des impacts désastreux sur la santé mentale des exilés. Nous avons
observé certains facteurs de protection, tels que le recours à la religion, et le sentiment de révolte. Les exilés sont dans
des démarches administratives différentes (demandeur d’asile, « dubliné », en transit, etc.) ayant elles aussi un impact
sur la santé mentale.
Les représentations, les besoins en santé mentale sont variés, il n’existe pas de « réponse type », une analyse des
besoins est nécessaire. Notons toutefois que l’adaptation du cadre et la démarche d’aller vers semblent indispensables
pour travailler la question de la souffrance psychique à Calais avec la population exilée.
Les structures existantes dans le droit commun ne sont pas adaptées à la prise en charge de la souffrance psychique
ou psychiatrique des exilés.

A tous les niveaux, le parcours de soin de santé mentale est compliqué :
1/ Le repérage des exilés en souffrance psychique est actuellement impossible, il n y a pas de dispositif d’aller
vers avec cette population. On attend donc la crise pour agir, la réponse est par la suite souvent psychiatrique, non
adaptée.
2/ Les orientations sont bloquées, tous les migrants sont réorientés vers la Permanence d’Accès aux Soins de
Santé, les délais d’attente du Centre Médico-Psychologique sont de plusieurs mois, les orientations vers les autres
dispositifs se passent mal.
3/L’offre de soins est inadaptée aux besoins des exilés :
Le rythme des consultations est espacé, il n’y a pas de dispositif intermédiaire ; l’hospitalisation est utilisée comme
réponse à la souffrance ; il n y a pas de prise en charge spécifique sur le psychotraumatisme, pas de prise en charge
interculturelle ; la question de la langue et de l’interprétariat n’est pas prise en compte.
4/ Il n y a pas de suivi ni de travail inter acteurs.
5/ Aucune réponse n’est possible en cas de crise.
Les acteurs et institutions en place ne peuvent prendre en charge la question de la santé mentale des migrants sur le
territoire. Pourtant, les besoins sont réellement présents, et partagés par de nombreux acteurs.
Propositions :
Sur du court – moyen terme, nous proposons donc d’aborder une approche Santé Mentale Soutien Psycho Social
dans les actions à Calais, par le biais de différents niveaux d’interventions (selon la pyramide du CPI, 20071):
1) La prise en compte des aspects psychosociaux dans la fourniture des besoins de base, afin que l’aide
humanitaire soit apportée en préservant et favorisant la santé mentale, qu’elle soit basée sur la participation
des communautés et l’égalité. Cela implique de questionner la vision de l’aide humanitaire, de donner les
outils nécessaires aux bénévoles, par le biais de formations, d’échanges de pratiques, etc.
2) Le renforcement du soutien communautaire, ressource indispensable pour la santé mentale. Au quotidien,
cela peut notamment être développé par un travail avec les représentants des communautés, par des réunions
intercommunautaires, par l’aide au maintien des pratiques culturelles et traditions des exilés, par le
développement de partenariats culturels, etc. En cas de crise, il semble indispensable d’informer et
d’accompagner la communauté, de permettre le retour du soutien social communautaire, notamment par la
construction d’espaces.
3) Le soutien psychosocial ciblé, pour les groupes paraissant le nécessiter davantage. Pour cela, nous proposons
une formation des bénévoles à l’écoute et au repérage, à l’orientation des personnes en souffrance psychique,
afin qu’ils puissent réaliser cela en se préservant au maximum. Par ailleurs, des groupes pourraient être mis
en place pour les personnes les plus en difficulté : de la prévention, de la médiation et de l’accompagnement
pour les femmes ; un accompagnement des personnes exilées hospitalisées ; un soutien psychologique aux
personnes enfermées au CRA ; un accompagnement des personnes dépendantes aux substances psycho
actives ; un accompagnement des personnes victimes de violences ; un accompagnement des personnes
isolées.
La mise en place d’un protocole en cas de crise parait indispensable tant la non réponse peut être dramatique
sur le plan de la santé mentale.
4) Les services cliniques constituent le quatrième niveau de cette pyramide des interventions. Toutefois, à ce
jour, ce niveau de prise en charge est inatteignable pour la population exilée.
Cette approche, nécessaire, est donc limitée par l’absence de possibilité de prise en charge clinique à Calais. La
combinaison des interventions psychosociales et cliniques est indispensable, tous les niveaux d’interventions
présentés sont indissociables, une prise en compte globale est nécessaire.
Pour cela, nous proposons la mise en place d’une plateforme régionale santé mentale et migration qui regrouperait
deux centres : un centre de soins de santé mentale spécialisé, ainsi qu’un centre ressource santé mentale et migration
pour les intervenants.
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Comité permanent inter-organisations (CPI) (2007). Directives du CPI concernant la santé mentale et le soutien psychosocial
dans les situations d’urgence. Genève : CPI. http://www.who.int/mental_health/emergencies/iasc_guidelines_french.pdf

Un centre de soins de santé mentale spécialisé parait indispensable pour plusieurs raisons largement développées
dans le rapport, que nous pouvons synthétiser par au moins quatre éléments justifiant la prise en charge spécifique :
- La population migrante nécessite une prise en charge interculturelle, « hors cadre ».
- Les exilés à Calais sont en transit, et / ou dans une situation précaire. Le travail psychologique nécessite donc
une adaptation du cadre, des pratiques, une démarche d’aller vers. Le fait qu’une part importante de la
population soit en transit ne justifie pas l’inaction, l’action est possible mais nécessite des adaptations.
- Une grande majorité des exilés présents à Calais ont été traumatisés, victimes de tortures, etc. et le travail
psychologique nécessite donc des compétences spécifiques.
- Cette population évolue dans un contexte traumatisant qu’est Calais, fait de crises successives, un contexte
d’urgence depuis plus de 10 ans. Le travail psychologique nécessite donc de prendre en compte ce contexte
et ses impacts, de s’y adapter.
Ces spécificités n’étant pour l’instant pas présentes dans le droit commun à Calais, une augmentation des heures des
psychologues, notamment dans le dispositif PASS, ne suffira pas : une prise en charge spécialisée est réellement
nécessaire.
Ce centre spécialisé, au plus près des populations en transit de Calais, pourrait proposer aux exilés, quel que soit leur
statut et dès lors que l’accompagnement psychologique ne peut être pris en charge par le droit commun :
- Un accompagnement individuel sur du court, moyen ou long terme
- Des groupes de parole ou ateliers collectifs, utilisant ou non d’autres supports que la parole.
Il est nécessaire que ce centre soit composé d’une équipe pluridisciplinaire pour une prise en charge globale de la
personne. Ce centre doit travailler en réseau avec les associations, structures et institutions locales.
La démarche d’aller vers est indispensable pour l’accompagnement psychologique de ce public spécifique. Ainsi, ce
centre devra être couplé avec une équipe mobile qui se rendra sur les lieux de vie, et pourra repérer, orienter et
accompagner les migrants le nécessitant vers le centre, ou proposer un soutien sur place. Cette équipe mobile pourra
apporter une réponse rapide en cas de besoin (violences notamment policières, décès, etc.), tels que des débriefings.
Cette structure pourra également prendre en charge l’accompagnement de la communauté lors de décès.
Parcours d’Exil, un centre de soins spécialisé pour les victimes de torture à Paris, ayant créé la structure Essor à Lyon,
est intéressé par le projet.
Un centre ressource pour les professionnels
Allant de pair avec ce centre de soins pour les exilés, un centre ressource pour les professionnels parait nécessaire,
afin de permettre un travail en réseau et une capacitation des acteurs. Nous préférerons un lieu physique, qui
permettra de faciliter la mise en réseau des acteurs.
Ce centre permettrait de former les intervenants, par des formations mais également par des actions au jour le jour,
pour un changement des pratiques durable et la mise en place d’une approche santé mentale et soutien psychosocial.
La souffrance psychologique des intervenants pourra être également prise en charge dans ce centre.
Cette plateforme pourrait également avoir un volet recherche sur la question de la santé mentale et de la migration,
Calais étant un terrain intéressant pour de nombreux chercheurs.
Il est nécessaire que cette plateforme soit en lien avec le droit commun, qu’elle permette un accompagnement et une
formation du droit commun pour la prise en charge de ce public. Cela permettra d’inscrire la question de la santé
mentale des migrants à Calais dans une perspective régionale et nationale, par le rapprochement d’acteurs travaillant
sur cette question.
Cette plateforme pourra permettre d’alimenter le plaidoyer, sur les conséquences de la situation calaisienne sur la
santé et la santé mentale des exilés, le non respect par l’Etat des directives européennes de prise en charge des
personnes vulnérables, des victimes de torture, etc.
Il s’agit dans cette proposition de mettre en place un centre de santé mentale répondant aux besoins spécifiques
rencontrés par les exilés, comme il en existe trop peu en France, en y ajoutant les éléments nécessaires pour qu’il
réponde aux besoins spécifiques créés par la situation calaisienne. Il n y a en France que quelques structures
spécialisées dans l’accompagnement psychologique des exilés. Cependant, il n’existe pas de centre qui soit dans un
contexte de crise tel que Calais, qui prenne en charge une population en transit, avec une équipe mobile et réactive.
La plateforme santé mentale migration serait donc un dispositif innovant et novateur. La situation calaisienne est
centrale concernant la migration, et la question de la santé mentale est porteuse d’un grand intérêt dans le monde
humanitaire, ce qui assure une visibilité importante de cette plateforme.

PREMIERE PARTIE
Présentation du contexte
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I.

Introduction

1) Objectifs de la mission exploratoire
Le souhait de Médecins du Monde (MdM) de réaliser une enquête exploratoire en santé mentale fait
notamment suite aux expulsions du 2 juillet 2014. En effet, trois squats et un terrain occupé avaient été évacués, plus
de 600 personnes arrêtées, 300 placées dans des centres de rétention dans toute la France. De nombreux exilés et
intervenants avaient été assez profondément choqués face à tant de violence, mais aucun dispositif ne leur était
accessible. Un psychologue recruté par Médecins du Monde est venu un mois après pour faire des débriefings, et avait
fait part des difficultés qu’il rencontrait dans le choix d’une méthodologie d’action. Un rapport avait été rédigé
concernant la situation (De Premorel, B. 2014) 1.
Cette mission faisait également suite à un travail du même ordre réalisé en 2012 et ayant abouti à un premier
diagnostic concernant la santé mentale à Calais (Einhorn, L. 2012)2. En effet, la question de la santé mentale à Calais
se pose au sein de la mission Médecins du Monde depuis déjà plusieurs années, en rapport aux souffrances psychiques
constatées par les intervenants et auxquelles les interventions sur le terrain ne répondent pas, n’étant pas pensées
pour.
La commande initiale était de réaliser un état des lieux des besoins en santé mentale, sur du long terme et
du court terme (suite à des périodes de crises), des migrants et des intervenants, afin de pouvoir avancer des
propositions d’actions. Une demande particulière était faite sur les réactions après un décès.
2) Méthodologie et limites
La méthodologie utilisée dans cette enquête exploratoire a été assez variée : présence sur le terrain lors des
sorties Médecins du Monde, entretiens avec des partenaires, bénévoles, migrants. La méthodologie choisie est
davantage qualitative, pour des questions de facilité de mise en place au vu de la durée de la mission (3 mois).

II.

Analyse du contexte

1) Facteurs influençant la situation au niveau socio-sanitaire
1.1. Facteurs sanitaires
Dans le Nord – Pas-de-Calais, les indicateurs sanitaires sont assez alarmants.
Espérance de vie
L’espérance de vie à la naissance dans la région est de 75,8 ans pour les hommes et 83 ans pour les femmes. En France
métropolitaine, l’espérance de vie moyenne à la naissance est pour les hommes de 78,8 ans et pour les femmes de 85
ans. L’espérance de vie à 60 ans et à 65 ans est également inférieure aux moyennes françaises. (Insee, 2013)4
Taux de suicide élevé
Entre 2009 et 2011, le Nord – Pas-de-Calais présente une surmortalité par suicide de 34% par rapport à la France
métropolitaine. La région est au 3ème rang des régions françaises pour les hommes et au 4ème pour les femmes en taux
comparatif de suicides (FRRSM, 2014)3.
L’enquête réalisée sur la santé mentale dans le NPdC en 2005 (ORS, 2009)5 montre que 36% de la population de plus
de 18 ans présente un trouble de santé mentale, contre 31% en France.
1.2. Facteurs sociaux
Taux de chômage élevé
Au troisième trimestre 2014, la région atteignait un taux de chômage de 12,9%, contre 9,9% en France métropolitaine.
Ce taux de chômage atteint les 16,2% pour la zone d’emploi de Calais, la plaçant au sixième rang des 304 bassins
d’emploi au plus fort taux de chômage (Pôle emploi, 2014)6.
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Revenu de Solidarité Active (RSA)
Dans le Nord, au 31 décembre 2013, 12,4% de la population était couverte par le RSA, et 11,7% dans le Pas-de-Calais,
alors que la moyenne en France métropolitaine était de 7% (Direction des Statistiques, des Etudes et de la Recherche,
2014) 7.
Couverture Maladie Universelle (CMU)
Dans le Nord – Pas-de-Calais, 11,6% de la population est couverte par la CMU-C, alors que cela ne représente que 6,8%
de la population au niveau national (Fonds CMU, 2014)8.
 En résumé
Le Nord – Pas-de-Calais est une région marquée par les problématiques sociales, et notamment liées à l’emploi,
avec des taux de chômage et de bénéficiaires du RSA beaucoup plus élevés que la moyenne nationale.
2) Offre de soins
Le Nord – Pas-de-Calais a une faible démographie médicale. Les professionnels, généralistes ou spécialistes sont peu
nombreux, alors même que les besoins en santé et santé mentale sont généralement supérieurs aux moyennes
nationales.
Peu de psychiatres
Le Nord – Pas-de-Calais et la Picardie connaissent les plus faibles densités de psychiatres libéraux, plus de trois fois
inférieures à la moyenne nationale. La densité en psychiatrie est en effet très faible dans le Nord – Pas-de-Calais, où il
y a environ 14 médecins pour 100 000 habitants, ce qui est inférieur aux moyennes nationales (FRRSM, 2013)9. Cela
est davantage marqué dans le Pas-de-Calais, avec 134 psychiatres, soit 9,2 psychiatres pour 100 000 habitants, alors
que la moyenne nationale est à 25.
9 psychiatres sont installés dans le Calaisis, ce qui équivaut à 5,6 psychiatres pour 100 000 habitants. En 2013, il y a eu
dans le Calaisis 24 746 consultations de psychiatres libéraux par 2 077 patients, représentant donc un nombre de
patients de 231 par psychiatre (FRRSM, 2014)10.
 En résumé
L’offre de soins de santé mais également de santé mentale (nous détaillerons cette dernière par la suite) dans
la région est largement inférieure à la demande, les besoins étant souvent plus élevés que les moyennes
nationales.
3) Facteurs politiques, géopolitiques
3.1. Une question hautement politique
Le contexte calaisien et la question des migrants baignent dans un climat hautement politique, notamment au niveau
municipal. La maire de Calais a fait de la question des migrants une question centrale dans son programme politique.
La mairie ne souhaite pas s’investir sur l’accueil des migrants, qu’elle considère comme étant du ressort de l’Etat. Dès
que le public migrant apparaît, quels que soient les thèmes, la mairie de Calais tente de mettre des freins à différents
niveaux pour empêcher la réalisation des actions (impossibilité pour les associations de se réunir dans une salle
municipale à Calais, besoin de se cacher pour pouvoir le faire dans les salles bénéficiant de subventions municipales,
etc.).
A un autre niveau, des règles européennes, et notamment le règlement Dublin 2, ont une influence sur la
situation. Cette convention indique que le premier pays européen dans lequel la personne a laissé ses empreintes
digitales doit être celui en charge de sa demande d’asile. Ainsi, de nombreuses personnes doivent attendre six mois
que leurs empreintes soient effacées de la base de données européenne Eurodac avant de pouvoir entamer leur
demande d’asile. D’autres sont renvoyées en Italie.
La politique de non accueil mise en place a de nombreux impacts sur la situation des migrants.
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3.2. Les migrants à Calais
Les migrants sont présents à Calais depuis des années. Arrivant au gré des conflits dans le monde, la plupart
des exilés fuient la guerre, la répression, la violence, des contextes politiques particulièrement durs. Ils viennent ainsi
notamment du Soudan, d’Erythrée, d’Ethiopie, d’Afghanistan, de Syrie, etc. Il y a également des Albanais, qui
représentent la population majoritaire au Centre de Rétention Administrative (CRA), car ils sont facilement expulsables
vers leur pays d’origine. Ces migrants viennent à Calais pour rejoindre l’Angleterre, à 35 kilomètres à vol d’oiseau. Pour
s’y rendre, ils pénètrent dans des camions ou se glissent dessous, espérant qu’ils ne seront pas repérés par la police
avant que le camion ne sorte du ferry ou du train en Angleterre.
L’année 2014 a vu une nette augmentation du nombre de migrants dans le Calaisis, faisant suite à une
augmentation des flux migratoires (également constatée ailleurs en Europe). Cela s’est accompagné d’un allongement
considérable du délai de passage en Angleterre, passant de quelques semaines à quelques mois d’essais avant de
traverser.
A Calais, depuis la fermeture du centre de Sangatte en 2002, aucun accueil n’est prévu pour les migrants sur le
territoire. Ils vivent donc dans des squats ou des « jungles » régulièrement expulsés, campements de fortune sans
accès à l’eau, à l’électricité, à des toilettes, sans ramassage d’ordures, etc., dans des conditions de vie dramatiques.
3.3. Un des éléments du non accueil : sécurisation à outrance
A Calais, le dispositif policier est parmi les plus élevés de France. Presque 1000 policiers sont ainsi présents dans une
ville de 75 000 habitants, principalement dédiés à la lutte contre l’immigration : Compagnies Républicaines de Sécurité
(CRS), Police de l’Air et des Frontières (PAF), Police Nationale, Border Police (police anglaise), etc. Les moyens policiers
ont été augmentés au fur et à mesure des années. Les fourgons de CRS et de police circulent très régulièrement dans
la ville et autour des camps. Cette sécurisation à outrance est génératrice de stress pour beaucoup de migrants,
notamment ceux ayant pu subir des traumatismes liés à l’armée, à la police dans leur pays.
 En résumé
Le contexte, hautement politique sur ces questions, est défavorable à un accueil digne des migrants, et constitue
un facteur défavorable pour la santé mentale des individus.
4) Facteurs socioculturels
Les Calaisiens et les migrants : une cohabitation pas toujours évidente
Dans la cité, la question des migrants est très polémique, et très politique. Il est rare qu’une semaine se passe
sans qu’on en parle dans un journal local, pour une raison ou une autre, généralement avec une image négative et
stéréotypée. Beaucoup de Calaisiens appellent encore les migrants « les Kosovars », bien que cette nationalité ne soit
plus présente depuis des années sur le territoire.
Depuis la première mission exploratoire en 2012, le contexte a beaucoup évolué. Un message de la mairie
posté sur sa page Facebook en octobre 2013 invitait les Calaisiens à envoyer un mail pour dénoncer tout migrant ou
No Border1 qui s’implanterait illégalement dans une maison, afin d’éviter les squats. Quelques jours après naissait le
collectif « Sauvons Calais » sur Facebook, qui se définit comme « collectif de lutte contre l’immigration et les proclandestins » (par « pro-clandestins », ils visent les associations, dont MdM). Pour y répondre, se crée une autre page
Facebook, « Calais Ouverture et Humanité », qui se définit comme « des citoyens calaisiens qui avons à cœur de venir
en aide à ceux qui sont dans la détresse, quelles que soient leurs origines ».
Cette période coïncide avec la lutte pour la défense du squat Victor-Hugo, une maison abandonnée, menacée
d’expulsion, qui accueille une cinquantaine de femmes migrantes. Une part de la population calaisienne se scandalise
de cette situation, refuse le fait que des femmes et des enfants puissent être mis à la rue. Des Calaisiens commencent
à venir apporter de la nourriture, des jouets pour les enfants, des couvertures au squat des femmes. Ce courant de
solidarité s’est beaucoup développé ces deux dernières années, et à présent, de nombreux Calaisiens « autonomes »
s’impliquent, s’engagent, apportent de l’eau et de la nourriture sur les camps, dans les squats, emmènent des migrants
prendre une douche chez eux, les hébergent, les aident d’une manière ou d’une autre.
1

No Border est un mouvement prônant la suppression des frontières. Les militants du réseau sont très actifs à Calais,
fonctionnent au consensus, sans hiérarchie, et sans organisation associative. Ils sont à l’origine de plusieurs
occupations de squats.
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Cependant, pour toute une partie de la population, les migrants sont toujours vus comme les ennemis,
diabolisés. On n’hésite pas à dire qu’ils violent les femmes, volent, agressent... Le collectif « Sauvons Calais » a organisé
plusieurs manifestations, faisant venir des groupes extrémistes (les jeunesses nationalistes) appelant à la haine, à
l’organisation de « milices pour sécuriser les quartiers », etc. Cela a beaucoup contribué à faire monter le climat de
peur et de méfiance chez les Calaisiens. Ainsi, depuis quelques mois ont été relevées de nombreuses agressions
racistes à l’encontre des migrants : cocktail Molotov jeté sur un squat, des tirs de balles de plomb sur des migrants,
agressions à l’arme blanche, un camion qui percute volontairement un migrant, des agressions physiques, des insultes
régulières, etc. Rien qu’au mois de février dernier, ce sont au moins trois migrants soudanais qui ont été agressés par
des personnes sur des motifs racistes près de leur campement, et qui en portent des conséquences (une blessure au
crane, un poignet fracturé). Les personnes impliquées auprès des migrants sont également devenues des cibles pour
le groupe Sauvons Calais : agressions verbales et physiques, menaces, pressions, etc. Ce collectif a légitimé la violence
envers les migrants et leurs soutiens, en félicitant ces actes sur leurs pages Facebook, en prônant des actions contre
les migrants et les « associations pro-migrants ». Si auparavant la question pouvait être tabou, le discours est
maintenant banalisé et accepté, on n’hésite pas à dire publiquement qu’on est « anti-migrants ». Cela est à mettre en
corrélation avec la montée du Front National (élus aux élections départementales) et au développement d’idées
hostiles aux migrants dans les autres partis.
 En résumé
Depuis 2013, les Calaisiens se sont davantage positionnés et impliqués concernant les migrants. De nombreux
Calaisiens les soutiennent, intervenant sur les jungles à titre individuel ou par le biais des associations. Dans le
même temps, le groupe Sauvons Calais, hostile aux migrants, s’est développé et attise un climat de haine dans
la ville, légitimant les actes de violence à leur encontre.
5) Facteurs liés à la politique de santé et à l’organisation du système de santé
Les politiques de santé municipales sont minimales, notamment lorsqu’elles concernent les migrants, étant donné que
tout ce qui les concerne est inclus dans une dynamique hautement politique, et à aucun moment traité dans le même
cadre que la population locale.
L’accès aux soins pour les migrants
A Calais, l’offre de soins est très centrée sur l’hôpital général. Il existe peu d’associations d’usagers, d’alternatives à
l’hôpital. La médecine de ville y est en difficulté, avec une offre insuffisante face aux besoins importants. Malgré un
travail des associations, dont MdM, sur l’ouverture de droits et l’orientation vers la médecine de ville, le nombre de
migrants pris en charge reste extrêmement faible. Ainsi, même lorsqu’ils ont le statut de réfugié, les exilés continuent
majoritairement à accéder aux soins via les dispositifs destinés à un public dont les droits ne sont pas ouverts.
Les migrants étant majoritairement dans une logique de transit vers l’Angleterre, ils n’ont généralement pas
l’Aide Médicale d’Etat (AME) ni la Couverture Maladie Universelle (CMU), bien que beaucoup soient présents sur le
territoire depuis plus de trois mois et pourraient donc y avoir accès. Le dispositif principal pour les migrants du Calaisis
est donc la Permanence d’Accès aux Soins de Santé (PASS). Après un déménagement il y a un peu plus d’un an, la PASS
est maintenant située à côté du nouvel hôpital, dans un bâtiment préfabriqué à l’écart du bâtiment principal. Les
migrants peuvent y accéder en bus, ou à pied. Elle est ouverte du lundi au vendredi de 13h30 à 17h, ainsi que certains
matins.
Les migrants peuvent voir un médecin généraliste en consultation. Un médecin est présent chaque après-midi, et
change chaque jour. Le rythme des vacations de chaque médecin est variable. Le médecin n’arrive souvent que vers
15 h. L’accueil médical et l’orientation sont donc réalisés par l’infirmier.
Il y a également le matin des soins infirmiers pour les personnes ayant déjà vu le médecin.
Des rendez-vous dentaires ont lieu une fois par semaine, le lundi matin. Un psychologue y est présent six
heures par mois, une assistante sociale est présente à mi-temps ainsi qu’un traducteur.
 En résumé
L’offre de soins la plus accessible et identifiée par les migrants est la Permanence d’Accès aux Soins de Santé.
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DEUXIEME PARTIE
Les intervenants agissant auprès des migrants

Photo de Calais Ouverture Humanité, www.calais-ouverture-et-humanite.fr/
Lors des expulsions massives du 2 juillet 2014, les militants bloquent symboliquement les bus emmenant les exilés vers
des centres de rétention administrative.
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A/ Quels constats, quels besoins ?
I.

Qui sont-ils ?

Depuis le rapport de 20122, le paysage associatif calaisien agissant auprès des exilés a quelque peu évolué. Ainsi,
différentes associations existent :
Médecins du Monde : Médiation médico-sociale et accompagnement vers le soin trois fois par
semaine sur les camps. Dispositif de WASH mobile : proposition de douches sur les camps dans un campingcar. Travail sur l’amélioration des conditions de vie : construction de latrines, de cuisines, etc.
SALAM : Cette association existe depuis plus de 10 ans. Plusieurs des bénévoles ont rejoint le centre
Jules-Ferry. Ils participent à la distribution de la nourriture.
L’auberge des migrants : Elle fait également partie des associations historiques. Les bénévoles
distribuent de la nourriture sur les camps. Quelques bénévoles de cette association agissent également à JulesFerry.
Réveil Voyageurs : Association qui distribue le petit-déjeuner sur les camps trois fois par semaine.
Calais, Ouverture, Humanité : Réseau Facebook qui rassemble de nombreux individus agissant sur les
camps, qui permet également la diffusion dans un large réseau de demande de matériel, d’hébergement, etc.
No Border : Réseau d’activistes contre les frontières, pour la liberté de circulation et d’installation pour
tous et toutes. Elles et ils sont présents au quotidien dans les lieux de vie des exilés, surveillent les agissements
de la police, etc.
La Plateforme Services Migrants (PSM) : Plateforme regroupant les associations du Nord – Pas-deCalais et d’autres régions agissant auprès des exilés, pour partager les outils, les informations, faire du lien,
etc.
Le Secours Catholique : Association gérant le vestiaire pour les exilés. L’association gère également un
accueil de jour où les exilés peuvent aller se reposer, prendre un thé, etc. ainsi que déposer leur demande
d’asile.
France Terre d’Asile (FTDA) : Cette association propose une information sur l’asile pour les mineurs et
les majeurs. Elle gère également un dispositif de mise à l’abri des mineurs isolés étrangers, ainsi qu’un
dispositif de stabilisation pour ceux et celles souhaitant rester en France.
Solid’R : Cette association avait pris le relais des activistes No Border dans la gestion du squat pour les
femmes Victor-Hugo. Elle a maintenant été évincée de cette mission par l’Etat, qui l’a confiée à la Vie active.
La Vie Active : Association prestataire de l’Etat gérant la plateforme de services Jules-Ferry, ainsi que
l’hébergement des femmes.
Les intervenants ont des profils assez divers, souvent retraités ou étudiants pour les bénévoles. La majorité des
intervenants sur le Calaisis sont bénévoles, les associations n’ont que peu de salariés. Elles et ils interviennent donc
de manière volontaire, en ayant choisi l’association et la tâche.
Le nombre d’intervenants a largement évolué depuis 2012, notamment par une augmentation non négligeable du
nombre de bénévoles « indépendants », agissant en dehors de toute association mais allant régulièrement sur les
camps.
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II.

Quelles souffrances, quelles problématiques ?

Le travail social et humanitaire est particulièrement éprouvant, et les intervenants sociaux sont exposés aux risques
de souffrances dans leur accompagnement du public migrant. Ce public est particulièrement en difficulté à plusieurs
titres : le fait d’être précaire, étranger et en situation irrégulière. L’accompagnement en situation interculturelle est
complexe, et amène des problématiques supplémentaires : malentendus ou incompréhensions culturelles, difficultés
à communiquer, etc.
Par ailleurs, le public des migrants demandeurs d’asile a souvent été exposé à de nombreux traumatismes, exposant
ainsi l’intervenant à de nombreux récits traumatiques. Ainsi, par exemple dans le cadre de la demande d’asile, des
intervenants pas spécialement formés pour cela doivent poser des questions difficiles, demander la répétition des
évènements traumatiques vécus, etc. Ce qui peut bien entendu mettre en difficulté la personne qui parle, mais
également celle qui écoute. L’écoute n’est jamais sans effet sur l’écoutant, et peut être très destructrice.
Ainsi, les intervenants auprès du public migrant en général sont particulièrement vulnérables. Le travail et la relation
d’aide auprès de la population exilée, même dans un contexte normal, apportent de nombreux risques de burnout,
traumatisation secondaire, etc. A Calais, à ces risques généraux s’ajoute la situation de crise humanitaire.
1) Stress humanitaire : Quels constats, quelles spécificités calaisiennes ?
De nombreux écrits existent sur le stress humanitaire, le burnout, l’épuisement de compassion, etc. Cependant, ils
concernent pour la plupart des contextes différents : les intervenants partent en mission humanitaire dans un autre
pays, sur un temps donné, sur une thématique d’intervention donnée. Si de nombreux éléments semblent se
retrouver, il apparait que le contexte calaisien apporte de nombreuses spécificités. La mission le constate également,
voyant les « différences » entre l’implication des bénévoles dans la situation calaisienne et sur le Dunkerquois.
L’engagement des bénévoles à Calais auprès des migrants comporte des aspects semblant avoir un rôle important
dans ce « stress humanitaire » :
Les bénévoles à Calais arrivent souvent sans formation spécifique, sans préparation, dans un contexte de crise
potentiellement très traumatisant, alors que les missions humanitaires comportent en général un briefing et une
préparation au départ.
Les bénévoles interviennent dans un contexte qui leur est connu : leur ville, leur région, leur pays. Il n y a pas
de coupure géographique possible, le lieu d’intervention est bien souvent aussi le lieu de vie des intervenants. Ainsi,
les bénévoles côtoient les migrants sur les camps, mais également en dehors. Ils les croisent en ville, vont leur rendre
visite en dehors des heures de sorties, en raccompagnent un qui était sur le bord de la route, etc. Benoit de Prémorel
dans son rapport parle « d’envahissement physique et psychique » : les exilés partagent la ville, et les intervenants les
croisent donc même une fois leur travail terminé, n’apportant pas de répit ou de pause possible sur le plan mental.
Cela est également le cas pour des salariés, lorsqu’ils vivent sur leur lieu de travail. Il y a partage du même espace, pas
de coupure géographique.
Mis à part quelques salariés et bénévoles, la majorité des acteurs interviennent depuis un certain temps, ou
pour un certain temps. Il n y a pas de limite temporelle donnée à l’engagement, contrairement à une mission
humanitaire dont la durée est connue à l’avance.
De plus, les bénévoles, par la nature du bénévolat, sont extrêmement vulnérables au « sur-engagement ». A Calais,
les besoins sont mille fois supérieurs à l’offre, ce qui donne aux intervenants l’envie d’en faire toujours plus. Ainsi, il
ne faut pas compter sur le contexte pour mettre des limites, et les intervenants peuvent avoir du mal à les mettre euxmêmes, s’épuisant à la tâche jusqu’à des heures tardives.
Haydée Sabéran parlait dans son livre du « syndrome des jungles » qui anime plusieurs bénévoles,
mais également les migrants, et qui consiste en une « addiction » à cette vie hors normes. « La jungle est un lieu à
part, dans lequel on vit une vie en communauté qui porte une dynamique. Tu n’es plus un individu, tu es un groupe. »11.
On le constate sur le terrain, cette « addiction » au terrain que vivent de nombreux bénévoles, qui ne peuvent
s’empêcher, même malades, d’aller faire un tour sur les camps. On observe la difficulté à décrocher, à quitter Calais,
à parler d’autre chose.
A Calais, les intervenants sont également régulièrement soumis à une pression policière importante : ils
peuvent être suivis, mis sur écoute, contrôlés régulièrement, etc. Cela peut être très angoissant, stressant.
Par ailleurs, les intervenants sont également exposés à une violence des Calaisiens, car plusieurs soutiens des
migrants ont déjà été agressés (verbalement mais également physiquement) dans la ville.
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Les questions que l’on entend poser aux migrants sont régulièrement les mêmes, peut-être davantage de la part de
« nouveaux » bénévoles : D’où tu viens ? Pourquoi tu as quitté ton pays ? Posées au milieu de la distribution
alimentaire, autour d’un café dans un squat, ces questions amènent des réponses personnelles, difficiles, des récits
compliqués à entendre. Mais on pose les questions, et on attend la réponse. Elles mettent souvent en difficulté les
migrants, qui se voient « obligés » d’étaler leurs souffrances, et des bénévoles, qui l’entendent sans savoir quoi en
faire, et sans savoir l’arrêter.
Ces éléments baignent dans un contexte d’instabilité permanente de la situation, liée au changement continuel de
la population migrante et des décisions politiques, et donc la difficulté à programmer des actions au-delà de la réponse
à l’urgence.
2) Des traumatismes
Les intervenants à Calais sont exposés régulièrement au stress, à un stress chronique, qui favorise les états de stress
dépassé, hors des réactions normales et adaptatives du stress.
A Calais, les intervenants rencontrent de nombreux facteurs de traumatisation secondaire / vicariante : il s’agit d’un
traumatisme secondaire, les intervenants n’ayant pas vécu le traumatisme mais en subissant tout de même ses effets,
séquelles, par identification et compassion. Plusieurs éléments favorisent cette traumatisation secondaire, que l’on
retrouve à Calais : le contact avec des populations en détresse, l’incapacité à satisfaire la demande des populations en
danger (le trauma du témoin impuissant), le sentiment d’impuissance à réconforter les victimes dont l’un des besoins
majeurs est d’être informé (alors qu’on peut soi-même ne pas l’être), écouté et compris. Les témoignages poignants
d’évènements traumatiques, constitués de paroles « actives » et « agissantes », qui ont la capacité de transmettre à
celui qui les écoute des émotions intenses comme l’angoisse, la tristesse, la colère, etc. sont également des facteurs
de risque.
Les effets de la traumatisation vicariante se cumulent au fil du temps, ce qui peut conduire à l’état de fatigue de
compassion : cela résulte d’une surcharge émotionnelle au contact des bénéficiaires en détresse. Le traumatisme
vicariant et la fatigue de compassion ont plusieurs effets relevant de la modification de la vision de soi et du monde :
perte du sentiment de sécurité et de confiance, désespoir, désillusions, estime de soi diminuée, négativité au travail,
tendance au blâme, etc.
Il y a par ailleurs régulièrement des traumatismes directs, de niveau I et II, qui seront définis plus loin dans ce rapport.
Ainsi, par exemple, les expulsions de plus de 600 personnes le 2 juillet 2014 avaient traumatisé de nombreux
intervenants, présentant par la suite des symptômes de stress post-traumatique.
Les intervenants sont également, comme les migrants, confrontés à l’effet cumulatif des situations ou témoignages
traumatiques. Ainsi, un intervenant peut, face à une situation peu éprouvante, décompenser rapidement, parce qu’il
s’agit alors de « la goutte qui fait déborder le vase ».
3) Quels symptômes de la souffrance des intervenants ?
Davantage encore depuis l’engagement de nombreux bénévoles calaisiens, on rencontre de nombreuses personnes
en souffrance de par leur engagement auprès des migrants.
Plusieurs partagent leur isolement amical / familial, le sentiment que personne ne peut les comprendre. Ils
s’éloignent de leur famille, de leurs amis qui ne « peuvent pas comprendre ». A Calais, l’engagement parfois soudain
et intense des bénévoles peut mettre en difficulté leurs vies de famille et leurs relations amicales.
Il y a également un isolement professionnel, que de nombreux acteurs expriment très clairement. Il n y a pas
d’espace de travail, ou trop peu, sur la question de la santé en générale, sur la question des migrants également, sur
la santé mentale des migrants encore davantage. Les secteurs social et sanitaire sont très cloisonnés.
On observe également de nombreux intervenants développant des conduites à risques : recours à des produits
psychotropes, conduites sexuelles à risques, etc.
Des somatisations sont également observées, telles que des poussées d’eczéma, des bouffées d’angoisse, etc.
Il y a à Calais de nombreux salariés et bénévoles ayant fait des « burnout » / épuisement professionnel. Il fait
suite à l’épuisement des mécanismes d’adaptation au stress subi dans le cadre du travail (Josse, E. 2013)12.
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Les intervenants expriment également des sentiments d’impuissance, d’injustice, amenant souvent à la
culpabilité de ne pas en faire assez. On observe également des expressions de perte de sens face à l’absence de
maitrise sur la situation, et les injonctions contradictoires, comme l’explique Benoit De Premorel dans son rapport.
On constate également une « habituation à la violence », une « normalisation » de la situation. Cette dernière,
aussi choquante qu’elle soit, devient normale. L’exilé qui a un bout de bâche en plastique doit s’estimer heureux.
On retrouve les symptômes faisant suite à des traumatismes vicariants ou des traumatismes directs chez de
nombreux bénévoles : insomnies, cauchemars à répétition, hypersensibilité, nervosité, repli sur soi, agressivité, etc.
Un désinvestissement des relations menant à une déshumanisation peut également être observé, notamment chez
des bénévoles présents depuis longtemps.
4) Des facteurs de vulnérabilité / de protection
Au-delà des éléments cités plus haut auxquels sont confrontés les intervenants et qui favorisent le traumatisme
vicariant, des éléments peuvent avoir un rôle de protection ou de vulnérabilité. Ainsi, une exposition élevée aux
souffrances, peu de temps de récupération, ainsi que le manque ou l’absence de réflexion institutionnelle, notamment
par le biais de la supervision et de l’analyse des pratiques, sont des facteurs de risque.
Il existe également des facteurs de protection, tels qu’une communication efficace entre pairs et avec la hiérarchie, la
possibilité d’exprimer ses opinions, besoins, attentes, une fonction, un statut et une position clairement définis et
reconnus (profil de poste, rôle, tâches, objectifs). Cela est souvent mis à mal à Calais, par le fait que de nombreux
intervenants sont bénévoles. La possibilité d’avoir des contacts sociaux positifs et la possibilité d’un apprentissage
continu sont aussi des facteurs de protection, qui sont également régulièrement mis de côté à Calais, car les possibilités
de formation sont faibles. Les intervenants, souvent submergés par le travail humanitaire, ne prennent plus forcément
le temps d’avoir des contacts sociaux « normaux » avec les exilés.

III.

Quelles réponses à la souffrance des intervenants ? Quels manques ?

1) Au niveau des associations, en interne
Plusieurs associations ont mis en place des analyses de la pratique, réalisées par des professionnels extérieurs à la
structure. Celles-ci rencontrent en général un franc succès de la part des bénéficiaires, qui y trouvent un espace de
parole sur les difficultés qu’ils peuvent rencontrer, un sas, une soupape qui permet d’évacuer. L’analyse des pratiques
a également l’avantage, par l’intervention d’une personne extérieure à la structure, d’avoir un intervenant qui puisse
aider à identifier les personnes proches du burnout, « tirer la sonnette d’alarme ».
Cependant, ces temps ont été mis en place au sein de peu de structures, pour des questions de moyens de financement
mais également pour des questions de temps. Médecins du Monde et le Secours Catholique avaient au sein de leurs
associations des sessions d’analyse de pratique. Elles ont toutes deux arrêté au même moment, celui des expulsions
de juillet 2014, où elles auraient été pourtant le plus nécessaires. Cela n’est pas un hasard, face à l’urgence du
quotidien, les « soupapes » sont souvent mises de côté pour pouvoir continuer à traiter l’urgence. Il appartient donc
à un acteur plus extérieur de veiller à la mise en place régulière et continue des analyses de pratique, quelle que soit
l’urgence sur le terrain.
Dans certaines associations existent des réunions d’équipes régulières, dans d’autres non. Les espaces de partage sont
rares, et ne sont pas forcément occupés par ceux et celles qui en auraient le plus besoin.
2) Suite à des situations violentes
Suite aux expulsions de juillet 2014, un psychologue était venu proposer des débriefings psychologiques pour les
intervenants. Cependant, ces groupes de parole intervenaient deux semaines après les évènements, trop tard. A part
cela, il n’existe pas de réponse spécifique pour la souffrance psychologique des intervenants suite à des situations de
crise.
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B/ Préconisations
Au niveau de la prise en considération de la souffrance des intervenants
1) Pour les salariés et bénévoles
Ces préconisations ont été proposées dans le cadre de la mission au sein de la mission Médecins du Monde, après
avoir passé du temps au sein de l’équipe, avec une connaissance de son fonctionnement. Ainsi, certaines
préconisations peuvent être applicables pour les autres associations, alors que d’autres ne le seront pas.
1.1. Analyse de pratiques
L’analyse des pratiques au sein des associations, pour les acteurs de première ligne confrontés au quotidien à de
difficiles situations, parait indispensable.
Il parait nécessaire que le psychologue réalisant les analyses de pratique soit rémunéré, afin d’assurer une régularité
et une continuité dans cette démarche sur un minimum d’un an.
Afin de viser et d’impliquer l’ensemble de l’équipe, un travail sera à faire pour expliquer l’importance et les objectifs
de l’analyse de pratique.
1.2. Des réunions d’équipe régulières
Des réunions doivent avoir lieu régulièrement, avec les salariés et les bénévoles, afin d’échanger sur l’évolution du
contexte, de partager les informations générales, etc.
1.3. Favoriser la cohésion d’équipe et l’entraide, la bienveillance
Des propositions de sorties diverses et variées permettent à l’équipe bénévole et salariée de se rencontrer sur des
temps différents, dans un contexte autre, et favoriser la cohésion au sein de l’équipe.
1.4 Formation aux symptômes de burnout / fatigue de compassion
Les salariés, qu’ils soient sur le terrain ou en contact avec les gens du terrain, doivent pouvoir repérer, accompagner,
orienter un bénévole ou un collègue proche du burnout. Une formation parait donc nécessaire pour tous les salariés,
afin qu’ils puissent avoir les éléments pour se préserver eux-mêmes ainsi que leurs collègues et bénévoles, tirer la
sonnette d’alarme lorsque cela semble nécessaire.
2) Pour les bénévoles : Des briefings et débriefings
Des briefings et débriefings doivent être réalisés pour les bénévoles avant et après chaque sortie. Les remarques et
difficultés rencontrées par les bénévoles doivent être entendues et une réponse doit y être apportée (même si elle est
négative, cela permet de savoir que la demande a été entendue). Les débriefings doivent être réalisés par une
personne compétente dans ce domaine que cela ne mettra pas en danger. La personne réalisant ce débriefing doit
être formée, et avoir une vision claire de ce qu’il sera fait de ces informations. Exemple : orientation vers un psy lorsque
nécessaire, que faire des retours des bénévoles sur la mission, etc.
3) Suite à des situations de crise
Des débriefings psychologiques sont nécessaires suite à des crises, dans les jours qui suivent les évènements
potentiellement traumatiques pour les intervenants. Il semble important que ces débriefings soient réalisés par une
personne connaissant Calais, le contexte d’intervention des intervenants, etc. Ainsi, ils pourraient être réalisés par des
professionnels locaux, ou par des professionnels extérieurs ayant au préalable pris connaissance de la situation
calaisienne.
Des contacts ont été établis dans ce sens avec le centre EIDO (cf. présentation en annexe), Centre de soins des
traumatismes et des violences à Paris, dans lequel travaillent plusieurs psychologues. Des professionnels de ce centre
pourraient venir en exploration à Calais afin de prendre connaissance du contexte, et s’engager à réagir dans les 48h
pour réaliser du débriefing suite à des évènements potentiellement traumatisants. Ces débriefings pourraient être
réalisés en binôme avec un professionnel local, qui pourrait ainsi poursuivre un travail psychologique individuel avec
les personnes pour qui cela parait nécessaire.
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Durant ces périodes de crise, les réunions d’équipe, de réseaux, permettant de débriefer sont également nécessaires
plus qu’à l’accoutumée. Il est important de veiller tout particulièrement à la communication au sein de l’équipe, à la
transmission de l’information, au maintien de la « bienveillance », le travail dans l’urgence pouvant créer des tensions
au sein de l’équipe.
 Les préconisations concernant les migrants, notamment en termes de formation, seront également
bénéfiques aux bénévoles, ainsi que les recommandations concernant le travail en réseau. Elles seront
développées ultérieurement dans le rapport.
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TROISIEME PARTIE
La question du travail en réseau

Des migrants et des demandeurs d’asile iraniens se tiennent au chaud dans un campement à Calais en Novembre 2014.
Photo de Human Rights Watch http://www.hrw.org
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I.

L’existant : Les espaces de rencontre / échanges de pratiques / formation

Comme nous l’avons dit précédemment, de nombreux intervenants font part de leur isolement professionnel sur la
question de l’accompagnement des exilés, notamment dans le domaine de la santé mentale. Plusieurs réseaux, lieux
d’échanges et de rencontres entre intervenants existent :
- La Plateforme Services Migrants (PSM)
Cette association a pour objectif de faire du lien entre les différentes associations agissant sur les jungles du territoire.
Elle organise régulièrement des forums inter-associatifs, qui sont des espaces de rencontre et de parole pour les
bénévoles, le moyen de parler de ce qu’ils font au quotidien et de « sortir la tête de l’eau ».
- Les manifestations
Les manifestations et actions sont également des espaces de rencontre entre les bénévoles, des espaces de
décompression. Cela leur permet de sortir de l’isolement quotidien, et les manifestations font généralement « du
bien » aux militants.
- Réseau Précarité Santé Mentale (RPSM)
Les réseaux précarité santé mentale sont au nombre de 16 dans le Nord – Pas-de-Calais. Leur objectif est de permettre
une coopération efficace entre les acteurs de la santé mentale et de l’intervention sociale, pour améliorer l’accès et le
recours aux soins de santé mentale et garantir la continuité de la prise en charge et de l’accompagnement social.
Un RPSM existe dans le Calaisis, financé par l’Agence Régionale de Santé (ARS). Cependant, il y a deux ans, il était
méconnu des acteurs sociaux, et les acteurs travaillant avec le public migrant n’y étaient pas présents. Aujourd’hui, il
en est de même. La coordinatrice des RPSM, dépendant de la Fédération Nationale des Associations de Réinsertion
Sociale (FNARS), explique que la question du public migrant surgit dans de nombreuses réunions des différents réseaux
au niveau régional, car les intervenants sont démunis et isolés face à ce public.
- CCOMS Lille
Centre Collaborateur de l’Organisation Mondiale de la Santé (CCOMS) pour la recherche et la formation en santé
mentale. Il accompagne les acteurs sur différents thèmes, tels que la mise en place des Conseil Locaux de Santé
Mentale (CLSM). Il n’agit pas concernant la situation calaisienne, même si des liens pourraient être noués.
- Fédération Régionale de Recherche en Santé Mentale Nord – Pas-de-Calais
Peu de travaux prennent en compte la situation des migrants dans leurs études, mais beaucoup donnent des
informations concernant la santé mentale dans le Nord : l’offre de soins, les besoins, les disparités territoriales, les
expériences innovantes, etc. Actuellement, une recherche est en cours concernant les spécificités de la prise en charge
psychiatrique des migrants par les Equipes Mobiles Psychiatrie Précarité (EMPP) du Nord – Pas-de-Calais (Baux, M.
2014)13.
-

Formation de la Fédération Nationale des Associations d’accueil et de Réinsertion Sociale
(FNARS)
La FNARS organise des formations destinées aux intervenants : « L’accompagnement à la santé des migrants : une
approche interculturelle », qui permettent de donner des clés de compréhension aux intervenants. Cette formation a
lieu sur quatre jours et une seule session existe par an, avec un nombre d’inscriptions limité. Elle n’a pas lieu sur le
territoire calaisien. Cette fédération a également organisé une conférence sur la souffrance psychique des travailleurs
sociaux, et a été surprise par l’intérêt suscité par cette thématique.
La FNARS constate une forte demande de formations, de clés de compréhension, d’outils, par les acteurs travaillant
auprès des migrants. La chargée de mission explique que de nombreux professionnels ne se sentent pas à l’aise avec
les migrants, et ne savent pas réellement comment travailler avec eux.
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II.

Préconisations sur le travail en réseau

La mise en place d’un réel réseau d’échanges de professionnels sur la question de la migration et sur la prise en charge
du public migrant parait indispensable à Calais et au niveau régional. Cela permettra une meilleure interconnaissance
des acteurs, des dispositifs, et donc un meilleur accès aux soins des migrants. Par ailleurs, le réseau est un outil
réellement nécessaire pour lutter contre l’isolement des intervenants, et permet donc d’agir sur la souffrance des
intervenants. Il existe différents niveaux de réseaux, notamment au niveau local et régional.
1) Réseau santé / santé mentale des migrants sur le Calaisis
A Calais, de nombreux acteurs travaillent de façon isolée avec le public migrant. Ils ne connaissent pas forcément les
autres acteurs ou dispositifs. Un travail en réseau concernant la santé mentale, mais également plus généralement la
santé des exilés, pourrait permettre de favoriser l’accès aux soins de ceux-ci par un meilleur accès vers les dispositifs.
Ces réunions pourraient être proposées par Médecins du Monde, seule association agissant sur la santé dans le
paysage associatif auprès des exilés. La rencontre des différents acteurs (la Permanence d’Accès aux Soins de Santé
PASS, l’hôpital, les psychologues du Service Intégré d’Accueil et d’Orientation SIAO et de la PASS, l’EMPP, etc.) leur
permettraient de mieux se connaitre et de mieux travailler ensemble, d’échanger les informations importantes, etc.
2) Conseil Local de Santé Mentale (CLSM)
Le CLSM est un réseau de coopération des acteurs locaux concernés par la santé mentale. Il doit être co-piloté par
l’hôpital et la ville. L’objectif est de définir les politiques locales et les actions permettant l’amélioration de la santé
mentale de la population, en mobilisant l’ensemble des acteurs locaux : professionnels, institutions, élus, usagers.
Il a plusieurs objectifs stratégiques :
-

Mettre en place une observation en santé mentale
Permettre l’accès et la continuité des soins
Favoriser l’inclusion sociale et l’autonomie des usagers
Participer aux actions de lutte contre la stigmatisation
Promouvoir la santé mentale
Mettre en œuvre le volet « santé mentale » du conseil local de santé établi lorsqu’il existe

A Calais, le projet de CLSM n’a pas évolué depuis 2012, ou très peu. Un projet tel que celui-ci doit être porté par
l’hôpital ainsi que par la mairie, leur implication étant plus que nécessaire pour la mise en œuvre de ce genre de projet.
Dans les CLSM, différents groupes de travail existent. Il semblerait important qu’un sous-groupe de ce CLSM puisse
porter sur la santé mentale des migrants, et favoriser la prise en compte de cette population dans la définition des
politiques locales en santé mentale.
Médecins du Monde peut plaider pour l’ouverture de cet espace de concertation et coordination. Lors de la mise en
place de ce dispositif, il parait indispensable d’en être partie intégrante pour que la population migrante ne soit pas
exclue de ce dispositif.
3) Réseau Précarité Santé Mentale (FNARS) sur la santé mentale des migrants
La FNARS fait part d’une demande d’outils, de discussions, de rencontres entre les intervenants des différents lieux
travaillant avec la population migrante. L’idée a émergé, au sein de ce dispositif, de mettre en place un Réseau
Précarité Santé Mentale spécifique migrants et qui soit régional. Cela permettrait aux acteurs confrontés à cette
problématique au niveau régional de se rencontrer, d’échanger, de créer des partenariats, de se former, de se sentir
moins isolés, d’identifier des « blocages » et des besoins, puis de pouvoir mettre en place les actions adaptées :
formations thématiques, développement ou création d’outils, etc.
 Développer les espaces de rencontre entre les acteurs parait réellement nécessaire pour améliorer la prise en
charge de la santé physique et mentale des migrants.
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QUATRIEME PARTIE
Les migrants

Photo : Le Monde, Dans les campements de fortune, l’errance des migrants de Calais. 28 mai 2014.
Photo prise lors des évacuations policières de deux camps le 28 mai 2014.
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A/ La santé mentale des exilés à Calais : constats
I.

Quelles problématiques, quels besoins ?

1) Une population à risque : souffrance sociale et psychologique, cumul de facteurs de vulnérabilité
Les migrants cumulent les expériences potentiellement traumatisantes, bien souvent intentionnelles et liées à
l’Homme : dans leur pays d’origine, sur la route lors du voyage, à l’arrivée en France, lors de la demande d’asile, etc.
1.1. La migration, pas si simple
La migration en elle-même, qu’elle soit souhaitée ou contrainte, s’accompagne bien souvent d’un lot de
bouleversements psychiques : départ du pays, abandon de l’organisation familiale, découverte d’un autre pays, de
codes culturels différents, d’une société d’accueil pas nécessairement accueillante, etc. L’exil amène une modification
de l’identité familiale, sociale, professionnelle, des repères sociaux et affectifs, d’autant plus difficile lorsque la
migration est forcée. De nombreux migrants présents à Calais avaient dans leur pays une bonne insertion sociale, un
statut professionnel élevé. Comme le note le Comède, l’exilé perd jusqu’à son identité de papier en franchissant les
frontières. S’ajoute à cela le sentiment de responsabilité voire de culpabilité vis-à-vis des personnes restées au pays,
qui ajoute une pression supplémentaire.
1.2. Des violences dans le pays d’origine
Les exilés présents à Calais viennent du Soudan, d’Afghanistan, d’Erythrée, d’Ethiopie, de Syrie, d’Egypte, etc. Ils
viennent donc pour l’immense majorité de pays dans lesquels de nombreuses violences existent, où ils ont pu être
persécutés, et même torturés. Ils rentrent, dans la majorité des cas, dans le cadre de la convention de Genève, et
pourraient bénéficier d’une protection internationale.
Amnesty International note dans son rapport de 201414 qu’en Ethiopie et au Soudan, la torture est toujours
couramment utilisée en détention pour extorquer des « aveux ». Au Soudan, le « régime de l’ordre public » prévoit
des châtiments corporels contre ce qui est considéré comme un comportement immoral ou indécent en public. En
Erythrée, de nombreuses personnes ont été frappées, forcées à marcher pieds nus sur des objets coupants, à se rouler
sur un sol couvert de pierres tranchantes, cela afin de les « punir » d’avoir tenté de fuir leur pays, d’avoir commis une
infraction, ou pour leur soutirer des informations. Les tortures sont également monnaie courante lors des conflits
armés, par exemple au Sud Soudan. Au Darfour, de nombreux civils sont victimes de passages à tabac, de viols, de tirs,
etc. Ce ne sont que quelques exemples de ce que peuvent avoir vécu les migrants à Calais dans leur pays d’origine.
Une étude du Comède15 portant sur 17 836 personnes reçues en consultation au Comède révélait que plus de 60 %
avait subi des violences dans leur pays d’origine, et près d’un quart avait subi la torture.
1.3. Des violences sur la route
Calais est la dernière frontière dans le parcours des migrants qui y arrivent. Ils ont derrière eux, pour beaucoup, déjà
de nombreux mois, voire des années d’exil, d’errance, de migration dans des conditions difficiles. En plus des violences
potentiellement subies dans le pays d’origine, les migrants ont souvent vécu de nombreuses violences, tortures,
évènements traumatiques sur la route pour arriver en Europe. Nous parlons de la route au sens large, des pays
traversés par exemple dans le désert du Sinaï, mais également des moyens de prendre la route (boat people, etc.)
Pour rejoindre l’Europe, de nombreux exilés passent ainsi par la mer, entre la Lybie et l’Italie, à l’aide de « boat
people », pour des voyages de plusieurs jours, sans eau, sans nourriture, au cours desquels ils voient souvent plusieurs
de leurs camarades mourir. D’autres passent par la Grèce, peu arrivent directement en avion.
De nombreux migrants présents à Calais sont en effet passés par la Libye, où ils ont peuvent avoir été arrêtés,
emprisonnés pendant plusieurs mois ou plusieurs années, torturés par des passeurs et/ou les autorités. Ils expriment
également le racisme de la population libyenne, ou de la population d’accueil des autres pays traversés.
1.4. Désillusions à l’arrivée
La majorité des exilés n’imaginait pas l’Europe comme cela. Ils n’imaginaient pas les conditions « d’accueil » auxquelles
ils seraient confrontés, après avoir fui un pays dans lequel ils étaient persécutés, menacés, en danger.
« Quand on est arrivé ici, on avait une bonne image des Européens et des pays européens. On avait beaucoup
d’attentes : de bonnes politiques, une bonne justice et de l’humanité aussi. Mais pour certaines personnes,
quand elles arrivent ici … Notre vie, par exemple, vaut moins que celle d’un chien. » (Euronews, 2 avril 2015)16
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L’arrivée dans les pays européens est donc majoritairement vécue comme une énorme déception. Ils sont nombreux
à dire que s’ils avaient su, ils ne seraient pas venus. Nombreux également à dire que dans tous les cas, ils n’avaient pas
le choix. L’arrivée en Europe laisse donc un arrière-goût amer.
 Des conséquences évidentes sur la santé mentale
Le Comède en 201317 indique que les troubles psychiques constituent la pathologie la plus fréquente chez les exilés,
notamment les demandeurs d’asile et réfugiés politiques. Ils notent également que l’exil entraine une diminution des
défenses psychologiques, crée une souffrance sur laquelle d’autres souffrances viendront se révéler ou s’amplifier
(Comède, 2008)18. Leur étude montre une forte prévalence des syndromes psychotraumatiques chez ces migrants en
situation de vulnérabilité, plus élevée que la prévalence des pathologies psychiques obtenues dans les études de
population générale.
Un point sur le traumatisme, d’après Evelyne Josse (2014)19
Les migrants ont souvent vécu des évènements traumatisants d’origine humaine et provoqués
intentionnellement. Il existe différents types de traumatismes : les atteintes corporelles directes, indirectes,
l’atteinte des lieux de sécurité et de la cellule familiale, etc. L’évènement traumatique constitue une menace
pour la vie, ou pour l’intégrité physique et/ou mentale. La personne peut avoir été exposée en tant que sujet,
témoin ou acteur de l’évènement traumatique, mais également être concernée par celui-ci du fait de sa
proximité émotionnelle avec la victime directe, ou encore avoir été confrontée de manière extrême ou répétée
à des détails sordides concernant les faits. Cet évènement provoque une peur intense et/ou un sentiment
d’impuissance et/ou d’horreur et/ou de honte et remet en cause les valeurs essentielles de l’existence. Il est
possible que des personnes ne présentent pas de réaction particulière au moment de l’évènement
traumatique, mais qu’elles présentent ultérieurement des syndromes psycho-traumatiques.
La situation à l’origine du traumatisme peut être un évènement massif et brusque, mais également un fait
mineur qui fait basculer la personne au-dessus de son seuil de tolérance. Cela peut être également un incident
qui est susceptible d’activer la charge traumatique d’un évènement ancien. Ces situations traumatiques ont
pu être vécues de manière individuelles (agressions physiques et psychologiques) ou collectives, mais souvent
dans des contextes de violences généralisées (pays desquels les exilés viennent).
A Calais, la majorité des personnes semble avoir vécu et vivre des traumatismes de type II, à savoir des
évènements répétés, présents constamment ou menaçant de se reproduire à tout instant sur une longue
période, à l’inverse des traumatismes de type I qui sont ponctuels. On peut également parler de traumatismes
de type III, notamment pour les personnes qui ont été captives pendant une longue période, ou pour les
personnes dont l’exposition traumatique a débuté à un âge précoce, qui désigne le résultat d’une victimisation
chronique d’assujettissement à une personne ou un groupe de personne. On parle également de traumatismes
complexes.
Les conséquences possibles dépendent des paramètres de l’évènement traumatique, des facteurs
propres à la victime, de son milieu de récupération : on peut voir des états aigus, des syndromes de répétition,
des états psychotiques post-traumatiques, des états de stress post traumatique, des décompensations de
troubles psychiques antérieurs, des douleurs, des réactions psychosomatiques, le développement de phobies,
de peurs, l’agressivité, la violence, des troubles psychosociaux à long terme, etc. Les conséquences peuvent
être également l’absence de sens, en réaction à un évènement bouleversant les règles, les normes, les valeurs
humaines (notamment la torture et les actes contre les personnes), une perte des repères temporels et
géographiques, la terreur et l’effroi.
Les évènements traumatisants ont bien souvent été vécus dans les pays d’origine, mais également sur la route, et de
nouveaux éléments traumatisants s’ajoutent à cela à Calais.
Les demandeurs d’asile, de manière générale, cumulent les facteurs de vulnérabilité psychique et psychosociaux.
Une psychologue du Calaisis explique : « Le problème pour les migrants, c’est qu’ils cumulent. Ils cumulent le
contexte interculturel, la précarité..»
Les violences ou les évènements à l’origine de la migration peuvent entraîner des conséquences psychopathologiques,
d’autant plus qu’ils s’accompagnent d’une perte des repères sociaux, familiaux, culturels liée au départ du pays
d’origine. Les problématiques de santé mentale ne sont souvent pas unifactorielles, mais résultent de la rencontre des
divers facteurs de risque et de vulnérabilité.
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2) Une population vulnérable, dans un contexte de crise
Présenté précédemment, rappelons que le contexte calaisien est un contexte très particulier. Les conditions de vie,
l’aide humanitaire, la temporalité, l’organisation communautaire sont très spécifiques. Nous sommes dans une
situation d’urgence, mais sur du long terme, avec des périodes de crise aigue (expulsions, arrestations massives,
violences policières, etc.) ponctuant la « crise généralisée » constante. Ce sont toujours de nouvelles personnes qui
arrivent, pour qui ce contexte est nouveau et qu’elles peuvent vivre comme un contexte de crise.
Bien qu’il soit difficile de le définir précisément, aucun doute n’est à avoir sur le fait que ce contexte ait des
conséquences négatives importantes sur la santé mentale des gens qui le subissent.
Comme nous le disions dans le rapport de 20122, l’Inter Agency Standing Commitee (IASC) indique que les problèmes
de santé mentale et psychosociaux apparaissant dans les situations d’urgence sont très liés, mais peuvent également
avoir un caractère exclusivement social ou exclusivement psychologique. Ainsi, les problèmes psychologiques peuvent
être préexistants (exemple : trouble mental grave), provoqués par la situation (état de stress post traumatique,
anxiété, détresse non pathologique) ou provoqués par l’aide humanitaire et ses lacunes (exemple : angoisse liée au
manque d’information). Il en est de même pour les problèmes psychosociaux, qui peuvent être antérieurs à la situation
(exemple : appartenance à un groupe discriminé), provoqués par la situation (ex : augmentation de la violence de
genre, désorganisation des réseaux sociaux) ou par l’aide humanitaire, qui peut par exemple induire l’affaiblissement
des mécanismes de soutien traditionnels.
A Calais, les troubles qui sont développés semblent majoritairement réactionnels, causés ou réactivés par les
conditions de vie à Calais. La majorité de la population migrante n’a qu’une réaction normale à une situation
profondément anormale.
3) Souffrances psychologiques, troubles mentaux : quelles prévalences ?
L’Organisation Mondiale de la Santé, OMS (2012)20, par le tableau ci-dessous, présente des projections concernant les
troubles mentaux chez les populations adultes. Il semble que ce tableau doit être pris avec précaution, l’OMS précise
elle-même que les estimations des troubles mentaux sont difficiles et très variables. Il peut toutefois permettre de
donner une idée des estimations minimales des prévalences.
D’après l’OMS, durant les situations d’urgence, le pourcentage de personnes souffrant de graves troubles mentaux
(ex : psychose, troubles de l’humeur et de l’anxiété invalidants, etc.) augmente en moyenne de 1% par rapport à une
proportion initiale de 2 à 3%. Le pourcentage de personnes souffrant de troubles mentaux légers ou modérés, parmi
lesquels la plupart des troubles de l’humeur et des troubles anxieux (tels que le Syndrome de Stress Post Traumatique
- SSPT) peut augmenter de 5 à 10% par rapport à une proportion de départ estimée à 10% (OMS 2005 A). Dans la
plupart, mais pas dans la totalité des cas, le rétablissement naturel sans intervention extérieure se produit.21

19

L’OMS indique qu’ « on associe à des taux plus élevés de troubles mentaux à la fois 1/ l’adversité (pertes et évènements
potentiellement traumatisants) et 2/ un climat d’insécurité peu favorable au relèvement (Steel et al, 2009). » (Josse,
E., Dubois, V., 2009)22
En gardant les ratios de l’OMS concernant les situations d’urgences, on pourrait estimer sur Calais, pour une
population migrante d’environ 2000 personnes, environ 80 personnes ayant des troubles sévères, et 400 personnes
ayant des troubles mentaux légers ou modérés tels que la dépression, les troubles anxieux, les états de stress
traumatique légers.
Cependant, les estimations de l’OMS parlent d’une situation d’urgence pour un temps défini, avec un avant et un
après. A Calais, la situation d’urgence dure depuis plus de 10 ans, avec des crises d’importances diverses se cumulant
régulièrement (violences policières, expulsions, décès, arrestations massives, etc.) et affectant une population qui a
déjà vécu de nombreux traumatismes. Si les traumatismes vécus dans une situation d’urgence donnée ont de grandes
possibilités d’un retour à la normale sans intervention extérieure, dans un contexte où les crises se cumulent, cela
semble plus difficile. Evelyne Josse note l’importance des variables liées au milieu de récupération dans le
développement et les conséquences des psychotraumatismes19.
Par ailleurs, la prévalence des symptômes de stress post traumatique dans les groupes de personnes ayant subi des
expériences traumatiques varie en fonction de la durée d’exposition, de la nature des expériences traumatiques
subies, le temps écoulé depuis l’évènement traumatisant. Les viols et la détention dans des conditions de
déshumanisation extrême sont parmi les expériences les plus délétères au plan psychique, la prévalence pouvant
atteindre plus de 85 % 19.
Ainsi, l’étude du Comède citée précédemment nous montre que la prévalence des troubles est plus importante dans
la population migrante en situation de vulnérabilité, et nous pouvons penser que la prévalence estimée des troubles
par l’OMS en situation de crise est applicable en raison de la situation particulière à Calais, où les situations de crise
d’intensité diverse se cumulent dans le temps, et où le milieu de récupération est donc mis à mal. Ces éléments laissent
supposer une prévalence particulièrement importante de souffrances psychiques et de troubles psychologiques
parmi la population migrante dans le Calaisis, difficile à quantifier, mais très facile à ressentir après quelques temps
sur le terrain.
En 2012, lors de la mission exploratoire, une enquête avait été faite à la PASS, qui recevait à cette époque
majoritairement des demandeurs d’asile. Dans un tiers des consultations de la PASS, des souffrances psychiques
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étaient diagnostiquées par les médecins ou exprimées par les patients. Sachant que la PASS ne reçoit qu’une faible
partie de la population migrante, celle qui est dans une démarche de soins (et donc pas forcément la plus en difficulté),
on peut pressentir le nombre important de personnes que cela représente.
4) A Calais, les symptômes rencontrés
La majorité des migrants dans le Calaisis ne sont pas dans des problématiques psychiatriques, mais dans des
problématiques de souffrances psychiques directement liées à leur situation à Calais. Dans un contexte tel que Calais,
il n’est pas étonnant, et même normal, que les personnes soient en souffrance. Ce qui a été observé, et constaté par
différents acteurs, est que la situation calaisienne a un impact négatif fort sur la santé mentale des exilés : les
souffrances psychiques ou psychiatriques sont bien souvent déclarées, accentuées ou ravivées par la situation
calaisienne.
C’est par exemple le cas criant des états de stress post-traumatique. De la même manière que les feux d’artifice sont
mal vécus dans les Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile (CADA), car rappellent de mauvais souvenirs à leurs
résidents, les coups de matraques, les gazages lacrymogènes, les expulsions, les violences à répétition vécues à Calais
impactent de façon importante la santé mentale des migrants en ravivant des souvenirs à forte charge traumatique.
Ainsi, après des périodes violentes, de nombreux exilés font part de reviviscences traumatiques de violences vécues
sur la route de l’exil ou dans le pays d’origine. Une expulsion d’un lieu de vie, des violences policières massives peuvent
réactiver les traumatismes d’un grand nombre de personnes rapidement, et les placer en grande souffrance.
L’enquête de 2012 à la PASS avait été réalisée durant 40 après-midi d’ouverture, représentant 293 consultations
médicales. Les médecins ont indiqué des signes de souffrance psychique, des pathologies et/ou des addictions pour
33,58% des patients reçus. Parmi les signes de souffrance psychique notés par les médecins, le stress était le plus
diagnostiqué chez les personnes en consultation (14,68% des souffrances diagnostiquées), suivi des troubles anxieux
et des addictions (12,58%) et des troubles du sommeil.
Des différences étaient remarquées entre les personnes en demande d’asile et les personnes en transit ou déboutées.
Chez les personnes n’étant pas en demande d’asile, les médecins notaient d’importantes problématiques d’addiction,
de stress et de somatisation. Chez les demandeurs d’asile, les souffrances psychologiques les plus diagnostiquées
étaient le stress, les troubles du sommeil et les troubles anxieux.
Il n’a pas été possible lors de la mission actuelle d’obtenir des éléments chiffrés, de faire un recueil de données comme
cela avait pu être fait en 2012. Ce recueil de données nécessite un lieu de soins qui puisse être accessible à ce genre
d’étude, ce qui n’est plus le cas de la PASS comme nous le verrons plus loin. La mise en place d’une clinique mobile sur
les camps est en cours de réflexion au sein de la mission MdM. Si ce projet voit le jour, cela pourra également
permettre éventuellement un recueil de données.
Ainsi, les observations qui suivent n’ont rien de « statistique », mais font état des analyses lors des trois derniers mois
de présence sur le terrain, mais également des dires des migrants et des analyses des différents professionnels.
Les souffrances constatées : On croise sur les camps de nombreuses personnes prostrées, qui ne prennent
plus soin d’elles, confuses, désespérées, qui pleurent, de nombreuses personnes en rupture de lien social, isolées. Les
intervenants signalent des exilés qui ne prennent plus soin d’eux alors qu’ils faisaient attention à eux avant, des
personnes qui ne mangent plus, qui ne sortent plus de leur tente.
De nombreux acteurs médicaux constatent une somatisation très importante. De nombreuses personnes qui
n’avaient pas ces douleurs dans leur pays, ressentent des douleurs qui se créent à Calais : douleurs à l’estomac, une
personne qui n’arrive plus à avaler….
Il y a également beaucoup de problématiques d’addictions. De nombreuses personnes s’alcoolisent ou se droguent.
Pour la majorité, ce sont des addictions nées à Calais, qui n’existaient pas avant. « My life is shit. What can I do ? I
smoke, yes. Like that I forget. »2
Les souffrances exprimées par les exilés : L’impuissance est un sentiment omniprésent dans les discussions
avec les exilés à Calais. « What can I do ? »3 est une question qui revient souvent dans la bouche des migrants, suite à
2
3

« Ma vie c’est de la merde. Qu’est-ce que je peux faire ? Je fume, oui. Comme ça j’oublie. »
« Qu’est-ce que je peux faire ? »

21

l’exposition de leurs conditions de vie difficiles et du fait qu’ils soient « bloqués » à Calais. « Syrie : problem, France :
problem, England : Problem. Where I go ? »4
Ils sont également nombreux à exprimer des symptômes de l’état de stress post traumatique : reviviscence (flashback, cauchemars, etc.), évitement, hyperactivité (difficultés d’endormissement, de concentration, irritabilité). Ces
symptômes sont exprimés par un plus grand nombre de personnes suite à des violences policières.
Après une période de violences policières importantes près du camp Tioxide, un exilé explique qu’il ne souhaite
plus se rendre au point d’eau, ne souhaite plus sortir de sa tente. Il a été frappé violemment par les policiers à
cet endroit. Il expliquera également faire de nombreux cauchemars, et ne plus réussir à dormir.
Le sentiment de fatigue intense est également souvent évoqué. Et puis, très souvent, à la question « How are you ? »5
on répond par « Problems »6, « beaucoup de choses dans ma tête », etc. Des sentiments de tristesse, de confusion,
d’angoisse, d’anxiété sont exprimés. On entend parler également souvent de problèmes de sommeil.
Les pensées suicidaires sont parfois exprimées, notamment par le lien de la religion :
« L’islam interdit le suicide, alors je continue. »
Les exilés font également le lien entre leurs souffrances morales et les conditions de vie à Calais.
« Some people just need that the situation is good. When the situation will be good, they will be good. But
some person they will stay bad. »7 Un exilé à la Jungle soudanaise
Qu’il s’agisse de problèmes somatiques ou de problèmes de sommeil, il est difficile de faire la part des choses entre
l’étiologie psy et les conditions de vie. Ainsi, de nombreux soignants « minimisent » ces plaintes, car il parait « normal »
d’avoir du mal à dormir, d’avoir mal au ventre, etc. dans ces conditions de vie.
Les troubles psychiatriques
Ce qui ressort de la présence sur le terrain, des différentes rencontres avec les partenaires, des discussions avec les
exilés et les bénévoles, c’est l’importance du contexte calaisien dans le déclenchement de ces troubles
psychiatriques. On parle bien souvent de personnes qui sont à Calais depuis un certain temps, pour qui le projet
originel a été compromis, et qui décompensent.
De nombreuses personnes, beaucoup plus nombreuses qu’il y a trois ans, sont en errance.
Pendant plusieurs mois, un exilé polonais vient tous les jours dans le bureau d’une association. Il ne demande
rien, boit du thé. Il veut aller en Angleterre, rejoindre sa mère, qui est la reine d’Angleterre. Il cesse de venir. Je
le retrouve quelques semaines plus tard dans le local d’une autre association.
Lorsque la personne bascule, on voit souvent des délires de persécution, paranoïa, bouffées délirantes (avec ou sans
psychotropes). Là encore, l’importance du contexte comme évènement déclencheur est signalée.
Une psychologue d’une structure sociale :
« A la base, il n’est pas psychotique, mais le contexte dans lequel il évolue peut l’amener à une
décompensation psychotique. Il y a tellement de non-sens, cela peut amener à un délire ou une
décompensation sans pour autant qu’il y ait une structure psychotique. »
« Souvent j’arrive trop tard, il a déjà décompensé. Alors qu’un suivi aurait évité l’hospitalisation. »
Un interne en psychiatrie, concernant les hospitalisations des migrants : « Il n’est pas délirant, il ne va pas le
rester, c’est seulement une décompensation réactionnelle ».
Nous pouvons également noter que tous les professionnels ne sont pas forcément formés aux symptômes des états
de stress post traumatique, et que le diagnostic psychiatrique peut donc être biaisé.
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« Syrie : Problèmes, France : Problèmes, Angleterre : Problèmes. Où je vais ? »
« Comment allez-vous ? »
6 « Problèmes »
7 « Certaines personnes ont juste besoin que la situation soit bonne. Lorsque la situation sera bonne, ils iront bien. Mais
d’autres continueront à aller mal. »
5
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5) Des éléments du contexte particulièrement influents sur la santé mentale
5.1. Des éléments particulièrement destructeurs
5.1.1 Les conditions de vie
Vivre dans une tente ou sous un bout de bâche, sans accès à l’eau, à l’hygiène, à l’électricité, sans pouvoir aller aux
toilettes normalement, est particulièrement violent et destructeur pour la santé mentale des migrants. Ils sont
nombreux à comparer leurs conditions de vie à celles des animaux :
« Même les chats dorment au chaud en Europe. Même les animaux ont des repas. »
Cette situation est particulièrement rabaissante, inhumaine. Elle devient normalisée, acceptée par certains, et c’est
souvent à ce moment-là que leur santé mentale commence à se détériorer.
Ces conditions de vie sont la plupart du temps cachées à la famille, lorsqu’on est encore en contact avec elle, pour la
préserver. On ment donc, en disant que tout va bien, et en essayant de justifier pourquoi on n’a pas encore envoyé
d’argent.
5.1.2. Les conditions de passage
Ils sont encore quelques-uns à penser qu’en arrivant, le passage vers l’Angleterre sera rapide. En tout cas, pour la
majorité, ils ne s’attendaient pas à cela : devoir courir, marcher des kilomètres chaque jour, devoir se cacher dans un
camion, sous un camion, se faire gazer, etc.
Un monsieur afghan, que je suppose d’une situation sociale élevée dans son pays d’origine, vient au bureau. Il
est à Calais depuis 3 jours. Il me demande comment cela se passe pour le retour volontaire. Il parait visiblement
très angoissé, très stressé, en état de choc. Il répète, en boucle, « I can’t »8, et me détaille tout ce qu’il ne peut
pas : vivre dehors dans le froid, se faire regarder comme un moins que rien par les passants, se cacher pendant
des heures dans le froid d’un camion, se battre pour manger. « I can’t, really, I can’t. »9
5.1.3. La peur d’être arrêté, un état d’alerte constant
Médecins Sans Frontières (MSF) le constate également avec les migrants coincés à Ceuta et Melilla (MSF, 2013)23. La
crainte permanente d’être arrêté par la police, frappé, et/ou mis en centre de rétention, d’être agressé par des
fascistes, etc. met les exilés dans un état d’alerte constant, d’hypervigilance. Cet état d’alerte se constate chez des
migrants notamment après des agressions ou des intrusions de la police sur les lieux de vie. Lorsque la violence est sur
les lieux de passage, elle est plus facile à appréhender psychiquement. Sur les lieux de vie, elle oblige à être sur le quivive tout le temps, elle empêche le repos.
Sur le camp de Leader Price, les quelques jours qui suivent l’installation d’un panneau signifiant la décision de
justice d’expulsion, les migrants y vivant sont sur le qui-vive. Durant plusieurs jours, nous les informons et leur
répétons que la police ne peut intervenir qu’entre 6h et 22h, mais qu’elle ne peut pas intervenir à d’autres
moments, sauf exception, afin de diminuer l’état d’alerte permanente qui était en train de se développer chez
de nombreux exilés, très stressés.
5.1.4. Les violences policières et racistes
Les migrants sont victimes de nombreuses violences policières, reconnues par un rapport du défenseur des droits24,
par un rapport de Human Rights Watch25, notamment. Nombreuses, très violentes, elles ont un effet désastreux sur
la santé mentale. Elles réveillent des anciens psychotraumatismes, les souvenirs des violences dans le pays d’origine
et / ou sur la route.
Les violences amènent à une dévalorisation importante, affirment le sentiment ressenti par plusieurs de non légitimité
sur le territoire. Parce que fréquentes, et dans un contexte où les politiques, les policiers, et de nombreux citoyens
laissent penser aux exilés qu’ils n’ont pas le droit d’être sur le territoire, qu’ils sont en situation illégale et indésirables,
elles sont souvent « acceptées », banalisées, intégrées comme légitimes par les exilés.

8
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« Je ne peux pas »
« Je ne peux pas, vraiment, je ne peux pas. »
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Un exilé (déporté deux fois en Italie en 3 mois de présence en France), lorsque je lui demande s’il a des
problèmes avec la police après être allée le chercher à l’hôpital pour un problème à la jambe :
« No, in 3 months I was sprayed only 2 or 3 times, I’m a lucky man ! But since 2 days they are really violent in
the jungle. But you know, the problem is they beat us in the nose and the mouth. If they beat the body, no
problem, but in the face it’s not cool. »10
Les violences policières ont un impact désastreux sur la santé mentale des exilés. Dévalorisation importante,
diminution de l’estime de soi, résignation, reviviscences traumatiques sont parmi les symptômes qui font souvent
suite à ces actes de violences. On voit également ressurgir les symptômes des états de stress post traumatique.
 L’impact du contexte sur la santé mentale des exilés est partagé par de nombreux acteurs : c’est une évidence
pour beaucoup des intervenants, et la mission a permis de constater que ce constat est partagé par de
nombreux professionnels de santé et santé mentale.
5.2. Des facteurs de protection
Plusieurs éléments favorisent la résilience, que Michaël Rutter en 1998 définit comme « la capacité de bien fonctionner
malgré le stress, l’adversité, les situations défavorables. » Cette capacité de résilience dépend de facteurs propres à
l’individu, mais également de variables de l’environnement. Parmi ces facteurs pouvant développer la résilience, nous
pouvons citer le rôle de la communauté, du maintien des traditions et coutumes et l’importance de la religion, qui
sont particulièrement observables à Calais (certains de ces points seront développés ultérieurement dans le rapport.)
Plus spécifiquement observable à Calais, et développé longuement dans le rapport de 2012, nous pouvons noter
l’importance du sentiment de révolte, et son aspect protecteur pour la santé mentale.
L’importance de la religion
A la jungle Tioxide, une église est construite, ainsi qu’une mosquée. A la jungle de Leader Price, les exilés demandent
aux équipes MdM de les aider à construire une mosquée. A la réunion intercommunautaire du 16 mars pour préparer
les expulsions, un exilé arrive, disant qu’il veut bien aller à Jules-Ferry, mais qu’il souhaite juste déplacer l’église. Son
unique préoccupation est de conserver l’église, qu’elle ne soit pas détruite. Lors de l’installation sur le campement de
Jules-Ferry, ce sont l’église et la mosquée qui sont construites en premier par les communautés.
Dans ce contexte calaisien, les croyances religieuses ont une importance toute particulière, et permettent à de
nombreuses personnes de « tenir le coup ».
L’importance du sentiment de révolte
Jean Furtos, psychiatre, explique lui qu’ « une santé mentale suffisamment bonne est définie par la capacité de vivre
et de souffrir dans un environnement donné et transformable, sans destructivité mais pas sans révolte. » (2007, 19)26
Cela s’observe clairement à Calais. La situation est anormale, et il est normal que les individus soient révoltés face à
celle-ci : qu’ils dénoncent les conditions de vie, qu’ils s’énervent parce qu’ils n’ont pas accès à l’eau, pas assez à
manger, qu’ils se scandalisent des accords du Touquet, des violences policières, des conditions de non accueil, etc.
C’est également pour cela que les intervenants agissent auprès des exilés, parce qu’ils ne sont pas en accord avec la
situation. Cependant, la révolte des exilés n’est parfois pas dirigée vers le bon responsable, mais vers les intervenants,
qui sont les interlocuteurs les plus facilement accessibles. Ainsi, cette révolte est souvent mal comprise, mal perçue,
alors qu’elle est réellement saine et protectrice pour les exilés. C’est lorsqu’ils intériorisent la situation, qu’ils acceptent
les conditions de vie, le traitement dégradant, etc. que la santé mentale des exilés se détériore, que l’estime de soi
chute, qu’une dévalorisation importante est observée.

« Non, en 3 mois j’ai été gazé seulement 2 ou 3 fois, je suis un homme chanceux ! Mais depuis 2 jours, ils sont
vraiment violents dans la Jungle. Tu sais, le problème c’est qu’ils nous ont frappés sur le nez et la bouche. S’ils frappent
sur le corps, pas de problème, mais sur le visage ce n’est pas cool. »
10
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6) Des profils différents, des situations administratives différentes
La population migrante présente à Calais est très variée. Ce qu’elles ont de commun : des conditions de vie indignes,
des violences policières, l’attente.
6.1. Les personnes en transit vers l’Angleterre
Avant, les personnes mettaient quelques semaines pour passer en Angleterre, parfois quelques mois. Maintenant, et
depuis près d’un an, le délai d’attente a considérablement augmenté. Cela est sûrement dû à l’augmentation du
nombre de migrants présents sur le territoire, mais également au durcissement des contrôles policiers. Ainsi, les exilés
restent bloqués plusieurs mois à Calais. Ils passent parfois plus de temps à Calais que sur la route pour les mener
jusqu’à cette ville en face de l’Angleterre. Psychologiquement, ce temps d’attente est très difficile à vivre. Lors de cette
mission, la majorité des gens commençait par parler du nombre de mois qu’ils avaient passé à Calais, le nombre de
mois à vivre dans des conditions de vie inhumaines, indécentes, le nombre de mois à mentir à sa famille et dire qu’on
est au chaud, que tout va bien. Le nombre de mois sans pouvoir envoyer de l’argent à la famille restée au pays.
Tant qu’il y a l’espoir de l’Angleterre, un objectif reste et cela permet aux personnes de ne pas s’écrouler. Les exilés
qui souhaitent traverser, et qui ont encore l’espoir que ce soit rapide, refusent souvent des soins, préférant s’occuper
de cela en Angleterre. Ils ne sont pas dans une démarche de soins, « l’aller vers » est nécessaire.
Ex : Je rencontre un exilé présent depuis plusieurs semaines, l’œil quasiment fermé, gonflé. Je lui demande s’il
a mal et s’il souhaite qu’on l’accompagne à la PASS. Il est sur la route depuis plusieurs mois, sa blessure date
du Soudan, mais il refuse les soins, il me dit qu’il se fera opérer en Angleterre. Je lui demande tout de même de
venir voir un docteur, au moins pour avoir des antidouleurs, car il dit ne pas en dormir. Il refuse, me répondant
« Tomorrow in England, Inch’Allah »11.
Dans l’étude de 2012, les somatisations étaient les signes de souffrances psychiques les plus diagnostiquées par les
médecins auprès du public souhaitant traverser. Elles permettent d’extérioriser la souffrance sans trop la penser, de
rester dans le domaine du corps. Le stress était également très présent.
Plus le temps passe, plus le projet de vie des gens est mis à mal, se fissure, et surviennent les problèmes. Ainsi,
nombreux sont les exilés « bloqués » à Calais depuis 5, 6, 7 mois, qui ne croient plus à l’Angleterre, qui n’essayent plus
de passer, mais qui pour autant ne quittent pas Calais, car ils sont dans l’impossibilité de voir d’autres issues, de
prendre des décisions pour leur avenir. Ils hésitent entre le retour au pays, l’asile en France, l’asile dans un autre pays
européen. En attendant, ils restent là. Le psychologue de la PASS m’indique que c’est souvent la situation des
personnes qu’il accompagne. Le fait d’être bloqué à la frontière, à si peu de kilomètres de leur objectif peut amener
des sentiments de culpabilité, de désespoir, d‘angoisse, de frustration. Cela est également la raison de base de
nombreuses personnes que l’on trouve en errance dans le Calaisis, qui faute d’avoir pu passer en Angleterre, restent
errer dans la ville, sans aucun but, sans voir aucune possibilité d’amélioration de leur situation.
6.2. Les demandeurs d’asile
En 2013, il y a eu 123 premières demandes d’asile dans le département du Pas-de-Calais. En France, le nombre de
demandeurs d’asile placés en procédure prioritaire a globalement diminué, mais il existe des disparités régionales
importantes. Ainsi, le Nord – Pas-de-Calais a vu 28,5% des demandes placées en procédure prioritaire, contre par
exemple 12,6% en Ile-de-France. La procédure prioritaire restreint davantage les possibilités pour les demandeurs
d’asile (OFPRA, 2013).27
La demande d’asile est marquée par l’attente, l’inactivité, l’incertitude. Il n’est pas possible de faire de projet, tout est
incertain tant qu’il n y a pas de réponse de l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) ou de la
Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA). Les demandeurs d’asile vivent dans les mêmes conditions que les personnes
en transit. Ils attendent leurs rendez-vous OFPRA ou CNDA dans les jungles, et essayent de pouvoir dormir chez un
ami la veille de leur entretien pour ne pas sentir le feu de bois…
La vie des demandeurs d’asile est souvent ponctuée de rendez-vous avec les différentes associations pour les
différentes démarches. Un parcours de soin est possible, et parfois même demandé. A Calais, la majorité des
demandeurs d’asile, qui devraient pourvoir bénéficier de l’AME et donc avoir un médecin traitant, continuent à aller
se faire soigner à la PASS.
Lorsque la demande est rejetée, c’est une non-reconnaissance de l’histoire et des violences vécues. C’est très violent
pour la personne, dont on met les persécutions et les violences subies en doute. Il faut de nouveau raconter sa vie,
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« Demain en Angleterre, si Dieu le veut »
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apporter des preuves, justifier. Et en cas de refus définitif, il faut repartir à zéro, après plusieurs mois voire années
d’attente, et reconstruire un projet.
Lors de l’étude de 2012 à la PASS, les pathologies les plus rencontrées chez les demandeurs d’asile étaient le stress,
les troubles du sommeil et les troubles anxieux.
6.3. Les « dublinés »
Ce sont les personnes ayant eu leurs empreintes digitales enregistrées dans un autre pays européen et qui souhaitent
demander l’asile en France. Elles sont alors sous le coup du règlement Dublin, qui impose que les migrants demandent
l’asile dans le premier pays européen qu’ils traversent.
L’Italie avait arrêté de prendre les empreintes des exilés, mais a recommencé depuis la fin de l’opération Mare
Nostrum en octobre 2014. Ainsi, la majorité des exilés présents à Calais ont leurs empreintes enregistrées en Italie,
souvent par la police pour franchissement illégal de la frontière et pas dans le cadre d’une demande d’asile.
En raison du règlement Dublin 2, la procédure d’asile est alors compliquée et très longue pour eux. En effet, les
demandeurs d’asile attendent au minimum un mois pour avoir un rendez-vous en sous-préfecture. Celle-ci met ensuite
au minimum un mois à envoyer la décision de réadmission vers l’Italie. Une fois cette décision de réadmission reçue,
si les exilés décident de rester en France malgré tout (ce qui est majoritairement le cas à Calais), la France a six mois
pour les renvoyer en Italie. S’ils ne se font pas arrêter pendant cette période, ils peuvent ensuite demander l’asile en
France. A la différence des autres demandeurs d’asile, ils dépendent du droit commun. Ainsi, ils n’ont accès qu’au 115
pour un hébergement, qui est saturé dans le Calaisis. Pour résumer, une personne qui a ses empreintes conues en
Italie et qui demande l’asile en France passe au minimum sept mois à la rue, avant d’entamer une demande d’asile
« normale ».
Le parcours des « dublinés » est particulièrement marqué par l’attente, l’incertitude, l’angoisse.
Par ailleurs, on croise également de nombreuses personnes qui ont traversé, ont vécu quelque temps en Angleterre,
et qui se font renvoyer en Italie ou encore en France, là où elles avaient laissé leurs empreintes.
Au mois de septembre, je croise un migrant présent en 2012 à Calais. Il vient de se faire renvoyer en Italie. Il a
encore ses clés de voiture dans sa poche. Il m’explique qu’il a une maison, une femme, un travail. Et qu’il faut
qu’il repasse vite en Angleterre pour ne pas tout perdre.
6.4. Les personnes enfermées au Centre de Rétention Administrative
Juste à côté de Calais, à Coquelles, existe un Centre de Rétention Administrative. La majorité des personnes qui y sont
enfermées sont des Albanais, expulsés rapidement vers leur pays d’origine. Le centre n’accueille que des hommes, les
femmes sont transférées au CRA de Lille Lesquin. Le tribunal est accolé au centre de rétention, uniquement séparé
par un trottoir. Les exilés disent qu’ils sont passés devant le « juge de la police », tant ce tribunal est associé au CRA.
Il n y a généralement aucun témoin de ces audiences, qui sont mal vécues par les migrants, ayant l’impression de ne
pas avoir le droit à une réelle justice.
En théorie, les détenus qui le souhaitent peuvent demander à rencontrer un psychologue par le biais de l’UMCRA,
l’unité médicale du centre de rétention. En pratique, cela n’arrive jamais, sûrement parce qu’il n’est pas évident de
demander cela, et parce qu’ils ne sont pas informés de ce droit.
La Cimade, dans son rapport, note que la rétention provoque fréquemment des troubles psychosomatiques, tels que
la perte du sommeil, de l’appétit, les dépressions et douleurs diverses.(Cimade, 2013)28
Au CRA de Coquelles en 2014, 12 personnes ont fait des tentatives de suicide, sur environ 2 000 personnes qui y ont
été détenues. 4 ont été libérées à la suite de ces tentatives de suicide, car elles ont été hospitalisées. Les autres sont
revenues au CRA. Dans ce même CRA ont déjà eu lieu plusieurs grèves de la faim, des automutilations.
Les personnes sont souvent placées au CRA plusieurs fois, dans d’autres pays mais également à Coquelles, ce qui
aggrave leurs souffrances psychiques.
« Cela fait trois mois que je suis en France. Ils m’ont déjà renvoyé deux fois en Italie. » Un exilé pakistanais.
L’Office Français d’Immigration et d’Intégration (OFII), présent dans les CRA, est censé préparer les personnes au
départ. Pour les vols « non sensibles », l’information arrive peu avant 17 h, heure à laquelle l’OFII quitte les locaux.
Souvent, ils annoncent donc aux personnes qu’elles ont un vol le lendemain mais n’ont que peu de temps pour en
parler avec elles. Pour les vols « sensibles », les policiers ne le disent pas à l’OFII, et les personnes sont réveillées par
la police peu de temps avant leur vol.
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En décembre dernier, des migrants arrêtés à Calais ont été envoyés en avion dans des CRA très éloignés : Rennes,
Paris, Strasbourg, etc. Relâchés quelques jours après, et de retour à Calais, ces personnes ont été très choquées par
cette technique, les faisant se retrouver dans une ville éloignée, sans contacts, sans repères, etc. Les Soudanais
pensaient qu’ils allaient être renvoyés au Soudan.
Les bénévoles ne sont pas investis concernant le CRA, et rares sont les personnes qui rendent visite à des retenus. Ils
n’ont donc pas ou peu de soutien psychologique durant cette période d’enfermement, qui peut, elle encore, raviver
des souvenirs traumatiques à des personnes ayant déjà été emprisonnées, torturées.
6.5. Les réfugiés politiques
Si, en général, la nouvelle de l’acceptation du statut de réfugié politique est accueillie par l’entourage, les associations,
les amis comme une « bonne nouvelle », elle peut être très difficile à vivre pour la personne. En effet, cette nouvelle
annonce également la reconnaissance du vécu, la reconnaissance des violences qu’elle a subies, la reconnaissance des
tortures. La personne doit également faire le deuil de son pays, dans lequel elle ne peut plus retourner. Ce statut
signifie de plus le début d’une nouvelle vie, la fin de plusieurs années d’attente, d’espoir, d’angoisse, et marque un
changement important dans la vie, ce qui peut être source d’angoisse et d’anxiété. Il n’est pas rare de voir des
personnes ayant récemment obtenu le statut de réfugié « s’effondrer », déprimer.
De nombreuses associations d’aide aux exilés existent dans le Calaisis, mais les démarches sont compliquées quand il
s’agit des personnes réfugiées politiques. Alors qu’elles croyaient en avoir fini avec les démarches administratives, les
personnes reconnues réfugiées se retrouvent avec de nombreuses nouvelles démarches à faire : inscription à l’école,
à Pôle emploi, Sécurité sociale, recherche d’appartement, de garant, etc. Pour la plupart, elles partent de zéro, car
pour beaucoup, elles n’étaient pas hébergées en CADA et n’avaient donc pas forcément commencé les formalités.
Pour les personnes qui choisissent de rester à Calais, elles continuent souvent à vivre comme avant : quitter les camps
n’est pas évident, après tant de temps passé sur la route, dans les jungles ou squats où la vie s’organise avec la
communauté, de façon collective. Le passage dans un foyer où personne ne parle la langue, ou bien dans un
appartement seul est compliqué. Ainsi, comme m’explique la responsable d’une structure d’hébergement social : « Les
migrants qui sont hébergés au foyer retournent tous en week-end à la jungle ! » Pour retrouver leur communauté,
leurs amis, entendre parler leur langue.
6.6. Les personnes en retour volontaire
Les démarches sont longues, et les personnes ne sont pas hébergées dans l’attente de leur vol, un ou deux mois plus
tard. Le retour au pays est souvent vu comme un échec, également par la communauté. La communauté peut se
méfier de la personne, avoir peur qu’elle les trahisse en revenant dans le pays, qu’elle donne des informations au
gouvernement, qu’elle parle des réelles conditions de vie et fassent tomber les mensonges. Aucun accompagnement
psychologique n’est prévu pour eux, ni aucun suivi une fois qu’ils sont rentrés dans leur pays d’origine.
7) Des publics particulièrement « vulnérables » dans ce contexte calaisien
7.1. Les personnes hospitalisées
Lors de la mission, plusieurs personnes ont été hospitalisées suite à des accidents routiers. L’une d’entre elles a été
hospitalisée à Lille à la suite d’un acte volontaire du chauffeur d’un camion. La personne a dû être amputée. Isolée, le
soutien de la communauté a été plus difficile à mettre en place. Aucun suivi psychologique n’était réellement proposé
par l’hôpital, mais la « débrouille » de bénévoles s’est organisée.
Les hospitalisations de personnes accidentées, opérées sont fréquentes à Calais. Certaines personnes reçoivent
rapidement un soutien de leur communauté, qui va leur rendre visite à l’hôpital régulièrement. Pour d’autres,
notamment lorsqu’elles sont placées dans des établissements de la région et en particulier à Lille, le soutien
communautaire peut avoir du mal à se mettre en place.
La personne se retrouve dans un contexte stressant, avec des problèmes de santé et des médicaments, un traitement
qui n’a pas été traduit, ou qu’elle n’a pas compris. Elle doit également souvent revoir son projet de vie, son projet
d’Angleterre, ou tout du moins le mettre en suspens le temps de l’hospitalisation. Pendant ce temps, les amis, eux,
continuent de passer de l’autre côté.
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7.2. Les mineurs isolés étrangers
Très nombreux sur le Calaisis ces derniers temps, ces jeunes mineurs, souvent « espoirs » de la famille et avec une
importante responsabilité sur les épaules, sont seuls sur la route. Ils ne sont toutefois pas seuls à prendre les décisions,
et ont la plupart du temps une importante pression familiale pour rejoindre l’Angleterre.
La communication peut être difficile à établir, notamment en raison de la langue (la majorité ne parle pas ou peu
l’anglais) et des problèmes induits par la traduction : faire confiance à un adulte tiers, en espérant qu’il soit
bienveillant.
Ces adolescents ayant vécu des évènements très difficiles, avec un parcours tout autant traumatisant que celui des
adultes à Calais, peuvent être « turbulents », « difficiles », et sont ainsi parfois écartés des dispositifs de prise en charge
ou du travail des associations. A Calais, comme sur la route, ils sont potentiellement également victimes de violences
sexuelles.
Les mineurs qui veulent rester en France
A Saint-Omer, les tests osseux ne sont pas pratiqués sur les mineurs isolés étrangers souhaitant rester en France.
L’évaluation de la minorité est faite par l’association France Terre d’Asile, au sein de la Maison du Jeune Réfugié à
Saint-Omer. Elle a lieu dans les cinq jours qui suivent la prise en charge. Cependant, le premier filtre peut être réalisé
sur la maraude, où les mineurs paraissant majeurs ne sont pas emmenés au foyer, ou sont découragés d’y aller. Des
jeunes se retrouvent en errance, rejetés des dispositifs dans lesquels ils pensaient pouvoir être accueillis et protégés.
Leur protection n’étant pas assurée, la prise en charge psychologique de ces jeunes n’est donc pas du tout abordée.
7.3. Les femmes
Les femmes migrantes subissent une double vulnérabilité à la violence, en tant que migrantes / réfugiées, et en tant
que femmes. Les conflits armés, les migrations et le déracinement augmentent la prévalence de violences sexuelle
commise contre les femmes22.
Des violences aux pays d’origine et sur le parcours
Les femmes migrantes rencontrées à Calais peuvent avoir été victimes de pratiques traditionnelles dans leurs pays
d’origine, telles que les mutilations sexuelles féminines. En Erythrée, d’après Amnesty14, la prévalence des mutilations
sexuelles dans la population féminine a été évaluée par l’OMS à 88,7% (en 2002). En Ethiopie, cette prévalence est de
74,3% (2005). Ce sont les deux pays desquels sont issues la majorité des femmes migrantes à Calais.
Elles sont également souvent sujettes à des violences sexuelles, psychologiques, physiques dans leur pays d’origine et
/ ou sur la route vers l’Europe, importantes et répétées.
Des violences à Calais
A Calais, si la « maison des femmes » a permis d’améliorer la situation des femmes migrantes sur le Calaisis, cette
situation reste néanmoins problématique. Le déménagement récent de la maison des femmes dans la plateforme de
services de Jules-Ferry augmente leur vulnérabilité, plaçant géographiquement les femmes au milieu de nombreux
hommes. Plusieurs d’entre elles sont déjà retournées à la jungle.
Les femmes subissent les mêmes violences que les hommes : conditions de vie (beaucoup d’entre elles vivent dans la
Jungle de Tioxide, ou au squat Galloo), violences policières (les femmes ne sont pas exclues des gazages sur les
parkings, ni des coups de matraques). Mais elles subissent aussi des violences supplémentaires, spécifiques à leur
situation de femmes : violences sexistes et sexuelles, difficultés accentuées pour passer (elles payent cher le passage
en Angleterre, sont soumises au chantage sexuel, etc.), non-reconnaissance des persécutions liées au statut de femme
dans le cas où elles souhaitent demander l’asile en France.
Refus d’IVG
Actuellement, de nombreux problèmes existent pour les Interruptions Volontaires de Grossesse. Dans un contexte
calaisien où l’accès à l’IVG est rendu compliqué par un manque de médecins pratiquant cet acte, des femmes
souhaitant mettre un terme à leur grossesse, parfois issue d’un viol, se retrouvent face à un refus de l’hôpital, parce
qu’elles sont migrantes. Ainsi, une femme avait essayé de pratiquer un auto-avortement, sans que cela soit un choix
mais bien une contrainte suite à l’impossibilité de l’accès à l’IVG dans le dispositif légal. Cette impossibilité de l’accès
à l’IVG culpabilise encore davantage les femmes de leur grossesse et de leur volonté d’y mettre un terme. L’accès à
une information sexuelle est difficile voire impossible à Calais. L’accès à des moyens de contraception est également
très compliqué. Dans des conditions de vie « normales », l’avortement n’est pas une étape facile, de nombreuses
femmes la vivent avec difficulté. Nous pouvons imaginer ce qui est vécu lorsque cet avortement est refusé, lorsque les
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femmes doivent se battre, dans un pays qu’elles ne connaissent que peu, et dont elles ne maîtrisent pas les codes ni
la langue.
Refus de certificat attestant de mutilations sexuelles
Lorsque les femmes souhaitent demander l’asile en France pour échapper à des violences ou persécutions liées à leur
statut de femme, elles doivent expliquer, prouver, les violences subies. Ainsi, dans le cadre des mutilations sexuelles
par exemple, elles doivent présenter un certificat en attestant à l’OFPRA.
Début mars, une femme demandeuse d’asile en France a également été accompagnée par Médecins du Monde.
Elle avait besoin d’un certificat attestant de mutilations sexuelles féminines subies dans son pays d’origine.
L’hôpital le lui a refusé, réalisant un certificat accusateur, expliquant que rien ne pouvait prouver les mutilations
dont la femme avait été victime.
A Calais, il n’existe pas d’espace de parole spécifique pour les femmes.
7.4. Les enfants
Une femme éthiopienne, dans le hangar de Tioxide avec son fils, lorsque je lui demande si elle va à la maison des
femmes : « Not a lot… When I go there my child doesn’t want to come back in the jungle, every time he cry… »
Plusieurs enfants vivent dans les jungles. Au niveau sanitaire, la situation est évidemment catastrophique. Au niveau
psychologique, elle l’est tout autant. Parfois bloqués pendant plusieurs mois, années, les enfants grandissent dans un
contexte hors norme.
L’exemple de N, un jeune Ethiopien de 5 ans qui vivait avec sa mère au squat Victor-Hugo à l’ouverture. Très
agité, violent, il terrorisait tous les autres enfants. Personne ne voulait tenter le passage avec eux, car trop
bruyants dans le camion. Lorsque Solid’R a repris le squat des femmes, ils ont suivi. Puis ils sont retournés vivre
à la jungle, à Tioxide. N. est né en Italie, et a passé sa vie sur la route. Il ne parlait pas un mot d’anglais en
arrivant à Calais, et parle maintenant parfaitement l’anglais et se débrouille en français. Ils viennent d’obtenir
le statut de réfugié en France, après plus d’un an et demi passé à Calais. On peut penser que le début d’une
« vie normale » va être compliqué pour cet enfant, qui n’a jamais été scolarisé, n’a jamais eu d’ami de son âge,
etc.
Les enfants peuvent se poser à la maison des femmes, avec leur mère, ou à l’accueil de jour du Secours Catholique.
Mais les conditions de vie et les conditions de passage sont très difficiles. Le retour à une vie « normale » de l’autre
côté de la Manche ne suffira sûrement pas à effacer les traces traumatisantes d’un passage par Calais.
7.5. Les personnes victimes de tortures
Les personnes victimes de tortures, de traitements inhumains, cruels ou dégradants sont particulièrement vulnérables
dans le contexte calaisien, très violent et pouvant réveiller d’anciennes mauvaises expériences, comme nous l’avons
vu précédemment (exemple des violences policières). Leur nombre est impossible à évaluer dans le Calaisis, étant
donné qu’il n y a pas d’accès aux soins de santé mentale, mais vu les pays d’origine et les routes migratoires
empruntées par les migrants de Calais, nous pouvons supposer que le nombre de victimes est très élevé. Normalement
considérées comme des « personnes vulnérables » et pouvant bénéficier d’une prise en charge adaptée, elles sont à
Calais victimes des mêmes conditions de vie, des mêmes violences, que tout le monde.
7.6. Les personnes bloquées à Calais
Elles sont une dizaine, voir plus. Depuis plusieurs mois, plusieurs années, elles sont en errance. Elles ont abandonné
l’idée du passage en Angleterre, et restent à Calais sans pour autant lancer de procédure administrative, sans rien
faire.
Ainsi, après avoir passé des mois dans la cave du squat Victor-Hugo, un exilé est maintenant depuis de
nombreux mois sur un camp du centre-ville, ne faisant rien de ses journées si ce n’est rester assis. Il n’a lancé
aucune démarche, est délirant, ne peut pas s’impliquer dans une demande de régularisation.
J’ai croisé un autre exilé, présent il y a trois ans lors de mon stage, qui est toujours là, et passe ses journées à
marcher.
Un autre encore est présent à Calais depuis des années, bouge de squat en squat, boit et fume, mais n’a
toujours pas fait de demande de papiers. A chaque fois, il ne va pas au rendez-vous.
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Ces personnes ne sont généralement pas accompagnées, car elles ne sont pas autonomes dans leurs démarches, ont
besoin de quelqu’un qui puisse « porter » les démarches. Par ailleurs, leurs problématiques sont multi thématiques et
nécessitent le travail en commun de différents acteurs afin de pouvoir accompagner la personne au niveau
administratif, médical, etc.
8) Focus sur les décès
A Calais, au moins 18 migrants sont morts en 2014, tués sur l’autoroute, dans des camions, etc. en attendant ou en
tentant de passer de l’autre côté de la Manche. A chaque fois, ces décès ont lieu dans des circonstances dramatiques,
choquent aussi bien les associations que les migrants. Parfois, les corps sont renvoyés dans le pays d’origine, parce
qu’une association ou un particulier a pris les choses en main, contacté la famille, lancé une quête, mis en place une
cérémonie avec les proches. Parfois, il ne se passe rien, les personnes finissent en fosse commune au cimetière de
Calais.
Différentes phases marquent un processus de deuil : la période de choc, de protestation, de désorganisation, puis
d’acceptation. Ces différentes étapes peuvent avoir lieu dans un ordre différent, il peut y avoir des retours à la phase
précédente, selon les personnes mais également selon le contexte. En effet, les réactions immédiates et le travail de
deuil dépendent de facteurs individuels (âge, sexe, etc.), culturels (représentations de la mort, coutumes, symboles,
etc.) et contextuels (contexte de la perte, brutalité, etc.).
A Calais, le contexte revêt un rôle particulièrement important. Il influence négativement les réactions et le processus
de deuil. Par exemple, les obstacles aux rites funéraires, le manque de soutien de l’entourage (ici des associations),
l’absence de possibilité de justice, la multiplicité, etc., sont des éléments pouvant bouleverser le processus de deuil. A
Calais, le deuil est vécu à un niveau personnel, mais également communautaire.
9) Des représentations variées de la santé mentale, ressentis et attentes
Les représentations de la santé, de la santé mentale, de la souffrance psychique et des soins à apporter sont diverses.
Une représentation semble toutefois bien partagée dans les différentes cultures : « les psys c’est pour les fous ».
Les représentations de la santé mentale, de la folie, de la dépression, sont culturellement marquées. Ainsi, dans une
étude comparative, on voit que la conception de la folie, de la maladie mentale et de la dépression est différente au
Maghreb qu’en France. Le « fou » semble davantage considéré dans la population maghrébine que dans la population
française, sa souffrance est plus reconnue est il est moins responsable de ses actes et de sa maladie. Par contre, le
« dépressif » est considéré comme plus responsable de sa maladie et est plus exclu de la société au Maghreb qu’en
France (Mautret, E, Amad, A, Genin, M, Roelandt, J-L, Benradia, J & Thomas, P. 2013)29. Le « fou » et le « malade »
bénéficient d’une représentation plutôt positive au Maghreb par rapport à la France, ce qui s’inverse pour le
« dépressif ».
A la jungle soudanaise, lorsque je demande à un petit groupe comment cela se passe au Soudan lorsqu’une
personne « va mal dans sa tête », ils commencent à s’énerver entre eux en arabe… Puis m’expliquent qu’ils ne
sont pas d’accord, ils ne font pas de la même manière.
Sur la question des besoins, et des envies pour la suite, j’ai souhaité poser directement la question aux premiers
concernés, à savoir les exilés.
Le 27 janvier, je discute avec des exilés du Darfour ainsi qu’un exilé du Sud Soudan, qui partagent la même
cuisine (et font donc partie du même groupe, comme le veut l’organisation de cette jungle).
Lorsque je leur demande comment ils pensent que nous pouvons travailler pour prévenir les gens qui « become
crazy », ils m’expliquent que des réunions, meetings avec eux durant lesquels sont rappelés le fait qu’ils peuvent
orienter vers nous lorsqu’ils identifient quelqu’un qui ne va pas bien pourraient être pertinents.
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Certains exilés font part de leurs besoins de voir un psychologue. D’autres centrent davantage leurs demandes sur les
souffrances psychiques, notamment les problèmes de sommeil, et demandent des médicaments pour dormir.
Au-delà de l’expression des besoins, du fait de mettre des mots, le rôle de l’écoute semble être reconnu :
Début avril, je me rends sur le camp de Leader Price après leur « auto expulsion ». Il ne reste qu’une vingtaine
d’exilés. Un jeune est très à l’écart, prostré, la tête entre les mains. Après avoir parlé avec le groupe, je me
dirige vers lui. Les autres me demandent ce que je fais, je réponds que je voudrais aller lui parler car il n’a pas
l’air bien. Ils me disent tous d’y aller, paraissent contents que j’y aille, l’un me proposant de se mettre à l’écart
dans la cuisine si cela est nécessaire.
Un Soudanais, sur Leader Price, me demande si je ne peux pas passer parler à un de ses amis, qui vient
d’apprendre une mauvaise nouvelle du pays et qui se sent très mal.
Des besoins variés : pas de réponse type, l’importance de l’analyse des besoins
Il n y a pas une réponse en santé mentale qui conviendrait à tout le monde. Chaque personne a des besoins différents,
à des moments différents. Il semble donc important qu’une « palette » d’outils soit disponible et qu’une évaluation
puisse être faite avant chaque intervention. Les besoins en santé mentale, bien qu’ils puissent être influencés par des
éléments culturels, restent surtout des besoins individuels à un temps T, et évoluent. La phase d’évaluation est donc
primordiale.
Concernant la santé mentale, il apparait plus que nécessaire de travailler en lien avec les communautés, comme nous
le développerons plus loin, afin de ne pas calquer une vision ethnocentrée sur des problématiques psychosociales et
de santé mentale complexes. Mieux que personne, la communauté peut aider à identifier les personnes en difficulté
et donner des pistes pour leur accompagnement.
Lachal (2004) explique que « les conceptions de la souffrance et des désordres psychiques, somatiques et sociaux sont
très différentes d’une culture à une autre, ainsi que les conceptions sur les méthodes de soins ; cela nous oblige à
adapter, modifier voir abandonner dans certains cas nos méthodes « occidentales », mais cela ne constitue pas à priori
une impossibilité d’agir. »
A Calais, l’adaptation du cadre n’est pas nécessaire, mais indispensable. Nous en parlions déjà dans le mémoire sur la
place du psychologue dans un contexte de crise30. La démarche d’aller vers est primordiale, et le lien de confiance est
à la base de tout. Les personnes en demande de soins, notamment de soins de santé mentale, sont rares, et ne sont
pas les personnes en plus grande souffrance. Les personnes les plus en souffrance ne viendront pas d’elles-mêmes, et
n’exprimeront pas une demande.
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II.

L’existant : les structures de soin et associations
Quelles réponses aux besoins ?

A Calais, il n’existe pour l’heure pas de dispositif spécifique pour la santé mentale des migrants. Plusieurs structures
et dispositifs sont néanmoins censés leur être accessibles.
1) Les structures traditionnelles : CMP, CMPP, Urgences psy, etc.
1.1. Centre Médico-Psychologique, CMP
Les CMP sont des « unités de coordination et d’accueil en milieu ouvert qui organisent des actions de prévention, de
diagnostic, de soins ambulatoires et d’interventions à domicile, mises à la disposition d’une population » (arrêté du 14
mars 1986).
A Calais, le CMP est ouvert du lundi au vendredi. Les personnes sont vues par un infirmier, leur situation est discutée
en réunion avec un psychiatre et ils décident ensuite si la personne est prise en charge par un psychiatre ou par un
psychologue. Il n y a que quatre psychologues dans le CMP, et la liste d’attente est donc d’environ 4 mois. Les
psychiatres présents travaillent également dans d’autres services de l’hôpital et assurent des demi-journées de
présence. Les délais d’attente sont d’un ou deux mois. Les consultations sont gratuites.
Appel au CMP le 4 février 2015 pour une prise de rendez-vous (fictive). On m’explique que les délais d’attente
sont de 4 à 5 mois pour un rendez-vous psychologue, 2 à 3 mois pour un rendez-vous avec un psychiatre. Ils
acceptent de travailler avec des interprètes amenés par la personne, ou avec des personnes francophones.
Appel au CMP le 4 mars 2015 : Lorsque je demande à l’infirmière s’ils reçoivent également des migrants
« Non, les migrants c’est l’EMPP qui gère, ce n’est pas nous ».
Ainsi, les délais d’attente pour le CMP sont très longs. Cela nécessite d’être orienté par un partenaire (les demandes
directes sont rares), et d’être déjà dans une demande. Par ailleurs, le recours à un traducteur ne semble pas possible
(pas de moyens financiers pour cela, pas de volonté de travailler avec le public migrant). Il n’y a également pas de prise
en charge adaptée aux besoins spécifiques du public migrant.
1.2. Centre Médico-Psycho Pédagogique, CMPP
Le CMPP de Calais propose des consultations gratuites aux personnes jusqu’à leurs 20 ans. Il a pour mission le
dépistage, le diagnostic, l’orientation et le traitement des enfants et adolescents. Les patients sont vus par un infirmier,
leur dossier est présenté en réunion d’équipe et la prise en charge est ensuite décidée : il sera vu par un psychologue
ou par un pédopsychiatre.
Le pédopsychiatre constate qu’ils ne voient quasiment pas de migrants en consultations. Il n y a pas de possibilité de
recourir à un interprète financé. Le pédopsychiatre, présent à mi-temps, est arabophone.
Le nouveau chef de service souhaite mettre en place une équipe mobile pédopsy qui se déplacerait dans les foyers,
les camps, les lieux publics, pour repérer et prendre en charge les jeunes entre 10 et 21 ans sur le plan psychologique
et somatique, même si cela est en ambulatoire. Ce médecin constate en effet qu’il y a beaucoup plus de souffrance
psychique que de maladies psychiatriques, qui ne représentent d’après lui que 10% des cas. Il est en attente de
financement.
Il souhaite également créer une unité d’hospitalisation en psychiatrie pour les enfants, ce qui n’existe pas dans le
département. Pour le moment, les mineurs de moins de quinze ans sont hospitalisés en pédiatrie et les plus de quinze
ans en psychiatrie adulte.
1.3. Les urgences psychiatriques
Il n y a pas d’urgence psychiatrique à proprement dit, elles sont situées au sein des urgences générales. Un infirmier
psychiatrique est présent, mais le médecin psychiatre, le seul habilité à décider d’une hospitalisation d’office par
exemple, n’est présent qu’à partir de 17h.
La psychologue d’une structure sociale : « Le psychiatre n’est là qu’à 17h. On fait comment si la personne ne
va pas bien à 9h ? Elle ne va pas rester dans la salle d’attente des urgences toute la journée… Donc elle reste
avec nous, jusqu’à 17h. »
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Un premier filtre
Lors de la mission, des bénévoles m’ont appelée pour une personne qui avait été emmenée aux urgences, en
décompensation sévère. C’était la troisième fois qu’elle était emmenée aux urgences en un peu moins de deux
semaines. Elle est ressortie le lendemain avec du paracétamol. Ce Monsieur est suivi par l’EMPP. Il n’a pas pu, à aucune
des hospitalisations, arriver jusqu’à l’hôpital psychiatrique.
Les hospitalisations des migrants à l’unité de santé mentale sont en général difficiles et chaotiques, comme le montre
le témoignage d’un interne.
« Peu de migrants sont hospitalisés, environ trois ou quatre cette année, et pas forcément ceux qui en auraient
le plus besoin. Ce sont souvent des hospitalisations sous contrainte, qui font suite à un signalement par les
associations, la police, les pompiers, ou lorsqu’ils sont arrêtés pour troubles à l’ordre public. »
En 2012, l’enquête réalisée à l’hôpital ainsi que les entretiens avec les infirmiers permettaient de constater que, dans
un tiers des cas, le patient ne relevait pas de l’urgence psychiatrique (les effectifs de cette étude aux urgences
psychiatriques étaient particulièrement faibles, mais les résultats permettent de conforter les dires des infirmiers
psychiatriques rencontrés). Une orientation en CMP ou en libéral aurait été davantage adaptée selon les infirmiers
pour 44% de ces patients. Les urgences psychiatriques sont le seul dispositif accessible sans rendez-vous, sans attente,
et reçoivent donc une part non négligeable de demandes ne relevant pas de l’urgence psychiatrique.
1.4. L’unité de santé mentale
Elle comporte 76 places d’hospitalisation, réparties en quatre unités de 19 lits. La majorité des admissions font suite à
une orientation par les urgences, après que la personne ait vu là-bas l’infirmier psychiatrique et le psychiatre.
Au cours de l’hospitalisation, les patients pourront avoir des entretiens spécialisés avec un médecin, un infirmier, un
psychologue, une assistante sociale, des activités à visée psycho-socio-thérapeutiques sur indications médicales ou
encore des accompagnements extérieurs à visée de réinsertion psycho-sociale. A la fin de l’hospitalisation, les
personnes peuvent continuer à être suivies au CMP, ou en hospitalisation à temps partiel.
Un infirmier ayant rencontré plusieurs migrants en sortie d’hospitalisation me parle des ruptures de soins :
« A l’hôpital, les hospitalisations durent en moyenne entre 15 jours et 3 semaines, le temps de voir l’adhérence
au traitement. Après, normalement, il y a une suite : la personne est revue par le psychiatre en consultation,
ou suivie au CMP. Avec les migrants, s’il n y a pas quelqu’un qui fait le lien, cela ne peut pas marcher, il n y a
pas d’observance du traitement. Ils sortent dans la nature avec une ordonnance et un sac de cachetons. Basta.
Avec les migrants, la prise en charge est compliquée, également sur la sortie, donc on en hospitalise le moins
possible, je pense que c’est une politique de l’hôpital. »
Lors de la mission, de nombreux acteurs m’ont fait part de ces ruptures de soins, que j’ai pu moi-même constater en
suivant un exilé hospitalisé à l’Unité de santé mentale à plusieurs reprises.
Des hospitalisations suite à des crises
On me donne l’exemple d’un migrant qui arrive aux urgences puis à l’hôpital psychiatrique parce qu’il a fait une crise
violente dans la rue, alcoolisé. Ce monsieur s’était fait frapper par la police, avait voulu porter plainte et les policiers
ont refusé de prendre sa plainte. Il a frappé les voitures dans la rue, et a été arrêté par la police. Il est hospitalisé suite
à ces « violences volontaires et troubles sur la voie publique ». Il y reste un mois. D’après l’interne, il n’avait « rien à
faire en hôpital psy, il n’avait pas de trouble psy. Celui qui a bu et qui fait des conneries n’a rien à faire à l’hôpital
psychiatrique, ce ne sont que des conséquences des conditions de vie. ».
Des soignants non formés
Par ailleurs, les soignants ne sont pas formés, pas accompagnés pour la prise en charge des patients migrants. La prise
en charge psychique et psychiatrique dans un contexte interculturel ne va pas de soi, ne s’invente pas. Elle demande
de travailler dans un cadre différent. Le personnel de l’hôpital n’est pas ou peu formé à la prise en charge
psychologique ou psychiatrique d’une personne issue d’une culture différente.
1.5. L’hôpital de jour
Il est situé à l’Unité de Santé Mentale, est ouvert du lundi au vendredi. Il permet d’accueillir les patients durant la
journée.
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1.6. Le Centre d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel
Egalement situé à l’Unité de Santé Mentale, il a pour objectif de favoriser pour les patients la possibilité d’une
existence autonome, par des actions de soutien thérapeutique et de groupe.
1.7. La clinique du Virval, maison de santé psychosomatique et psychiatrique
15 places d’hospitalisation complète sont réservées aux jeunes de 15 à 25 ans souffrant de troubles anxieux ou
dépressifs, de troubles du comportement alimentaire, etc.
Il y a un espace de psychiatrie générale adulte, où sont traités les troubles de l’humeur, les désordres affectifs, les
troubles anxieux, les troubles psychosomatiques. La clinique propose également une clinique de jour, en consolidation
ou en alternative à l’hospitalisation complète. Ils sont très axés sur l’aspect détente / relaxation pour traiter l’anxiété
de façon non médicamenteuse, notamment par la balnéothérapie.
Sept psychiatres et quatre psychologues travaillent dans cette clinique. Les patients sont orientés par un médecin, ou
viennent d’eux-mêmes. Il y a également la possibilité d’accéder à cette clinique pour des patients ayant la CMU,
lorsqu’ils sont adressés par un médecin.
2)

Les structures sociales : SIAO, CHRS, etc.

2.1. SIAO : Service Intégré d’Accueil et d’Orientation
Une psychologue travaille à mi-temps, sur un financement de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
(DDCS). Elle doit partager son temps pour six structures sociales du Calaisis, qui lui orientent des personnes pour des
consultations. La psychologue est basée au SIAO, mais ne voit les personnes de l’accueil de jour que lorsque l’équipe
lui demande de venir en observation.
Elle ne voit pas de migrants. Pour la psychologue, les principaux problèmes sont le temps et le problème de
l’interprétariat
Le SIAO constate une augmentation du nombre de personnes « qui ne vont pas bien ». Toutes les semaines,
l’accueillante leur parle d’un migrant « qui ne va vraiment pas bien ». La psychologue n’a plus le temps de passer à
l’accueil de jour comme elle le faisait avant, ce qui permettait un repérage des personnes en grande difficulté
nécessitant un suivi. « Souvent j’arrive trop tard, la personne a déjà décompensé».
2.2. Les CHRS, Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
Les CHRS du Calaisis accueillent régulièrement des migrants, en demande d’asile la plupart du temps, pour combler
les manques des Centres d’Accueil de Demandeurs d’Asile. Cette expérience peut ne pas être bien vécue par les
migrants, qui ne comprennent pas pourquoi ils se retrouvent avec des personnes alcooliques, en difficulté sociale, etc.
Les règles d’hébergement relatives aux foyers sont également mal vécues : l’obligation de rentrer à 18h, de se lever
tôt, etc.
Notons que les structures sociales, non spécialisées pour les migrants, sont confrontées à l’accueil de plus en plus
important de ce public spécifique, sans avoir les outils pour (par exemple dans le cas de la psychologue, pas de
possibilité d’interprétariat, ni de formation). Elles sont donc de plus en plus confrontées à la souffrance psychologique
des migrants, sans savoir quoi en faire. Egalement, les structures doivent gérer le lien entre le public précaire calaisien
et le public précaire migrant, pour qui la cohabitation n’est pas toujours évidente, comme l’explique le directeur d’un
foyer :
« Dans un des foyers, il y a trois groupes : un groupe de jeunes 18 – 25 ans, un groupe de vieux, et un groupe
de migrants. Les jeunes insultent les vieux, les vieux traitent les jeunes de drogués, et tout le monde se met
d’accord pour détester les migrants. Comment voulez-vous faire fonctionner un établissement comme
cela ? »
Les travailleurs sociaux expriment se sentir impuissants, démunis, face au manque de moyens pour réaliser une réelle
prise en charge adéquate.
2.3. Les lits haltes soins santé
Ce sont des structures médico-sociales qui offrent une prise en charge d’hébergement aux personnes sans domicile
qui présentent des problèmes de santé ne nécessitant pas une hospitalisation. Ils proposent généralement un suivi
thérapeutique et un accompagnement social.
A Calais, il y a 8 lits, au sein d’un foyer géré par la MAHRA Le Toit. Ils fonctionnent par une pré-admission, durant
laquelle le dispositif est présenté à la personne, puis par le placement en liste d’attente, qui peut durer très longtemps.
Actuellement, une admission est en cours pour un migrant en dépression.
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3) Les nouveaux dispositifs
Depuis peu, de nouveaux dispositifs ont été mis en place :
3.1. L’équipe Mobile Psychiatrie Précarité
La création d’une EMPP faisait partie des recommandations du diagnostic sur la santé mentale réalisé en 2012. Ces
équipes visent à favoriser l’accès aux soins et la prise en charge des personnes en situation de précarité et d’exclusion
souffrant de troubles psychiques. Cela permet une interface entre le social et le psychiatrique, afin de proposer au
patient d’accéder aux soins dans une prise en charge globale et continue.
A Calais, cette équipe a vu le jour en avril 2013, par le biais d’un financement de l’ARS. Elle est composée d’un cadre
de santé, d’une psychologue, d’une assistante sociale, de deux infirmières et d’un coordinateur. Les professionnels
sont tous détachés par l’hôpital à temps partiel sur ce service, et l’équipe dispose donc de peu de moyens humains.
Ils ont une fonction de repérage et d’orientation, pas de soins.
Une structure d’accueil du Calaisis, concernant l’EMPP : « Ils ne sont sur le terrain que trois après-midi par
semaine, sur tout un territoire… Même Pôle emploi et la Police Municipale les appelle. Cela ne peut pas
répondre à nos besoins. »
Concernant les migrants, l’accompagnement par l’équipe mobile semble difficile et peu adapté.
L’équipe Mobile Psychiatrie Précarité met en avant les problèmes de traduction qu’elle rencontre, le problème de
l’accès à la langue :
« Nous avons besoin de triangulation, de pouvoir travailler dans la langue maternelle du patient. »
Depuis quelques mois, l’EMPP ne se rend plus sur les camps, ou seulement sur signalement d’un bénévole et
accompagné par une association, en général à l’extérieur du camp.
Par ailleurs, l’équipe semble rencontrer des difficultés dans l’accompagnement des personnes. Pourtant, leur rôle est
essentiel, ce qui est reconnu par de nombreux acteurs. Une soignante libérale à Calais me parle de la nécessité du
repérage et de l’orientation sur les camps, normalement réalisé par l’EMPP :
« Un monsieur n’était pas sorti de sa tente pendant 3 mois. Il ne souriait plus, ne mangeait plus, ne se lavait
plus. Il y a de nombreuses personnes qui nécessiteraient une hospitalisation, mais qui restent sur les camps. »
L’EMPP ne connait pas ou trop peu « le terrain », la problématique des migrants et les spécificités de
l’accompagnement psychologique de ce public. En ce sens, elle ne semble pas adaptée pour l’instant pour la prise en
charge de la souffrance psychique ou psychiatrique des migrants. Par ailleurs, il semble que leurs moyens soient
réellement insuffisants face aux besoins importants, aussi bien chez les précaires calaisiens que chez les précaires
migrants.
3.2. La permanence psy à la PASS
Une consultation psychologique a été mise en place à la PASS grâce à un financement de l’ARS en mai 2013. Un
psychologue propose des consultations psychothérapeutiques une fois tous les quinze jours dans ce lieu identifié par
les exilés comme un lieu de soins. Cette présence d’un psychologue dans la PASS pourrait permettre un « aller vers »
pour les personnes qui viennent en consultation médicale et qui passent une partie de l’après-midi dans les locaux,
mais le psychologue ne dispose que de 6h de consultations par mois, ce qui ne lui permet d’assurer que peu de suivi.
« Je ne fais pas d’atelier, de groupe à la PASS… Si je réveille des choses… Je ne suis là que 6h par mois ! »
Au début de la mise en place de la permanence, le psychologue recevait beaucoup de patients orientés par les
associations. Avec la mise en place de l’EMPP, les orientations vers cette permanence ont diminué. Il y a peu
d’orientations faites par des médecins de la PASS, malgré le fait que leur travail se déroule dans le même lieu. Au
début, le psychologue essayait de mettre en place des triangulations avec le médecin, afin de permettre au patient de
formuler une autre demande plus centrée sur les émotions, car il rencontrait beaucoup de personnes avec des plaintes
liées à l’angoisse. Cela n’est plus possible aujourd’hui, les médecins sont débordés : le nombre de consultations
médicales à la PASS étant passé de 2 578 consultations en 2013 à 7 074 en 2014 (+256%), les médecins n’ont plus le
temps de parler de la souffrance psychique.
La venue du psychologue au sein de la PASS n’est pas intégrée dans un projet global, elle a été faite par l’obtention du
financement, l’hôpital n’a pas de demande.
35

« Je n’ai pas assez de temps, pas assez de moyen. »
Le psychologue met également en avant la volonté de formation sur la prise en charge psychologique de ce public
spécifique, et l’isolement professionnel sur cette thématique : il est difficile de rencontrer des professionnels avec qui
échanger sur ces pratiques.
4) Les activités mises en place au sein des associations
A leur niveau, plusieurs associations mettent en place des activités destinées à favoriser le bien-être des exilés. Ainsi,
des associations ou individus accompagnent les exilés à des concerts / expositions / théâtre, etc. Cela s’est beaucoup
développé avec l’implication de Calaisiens « indépendants ». Ces instants de répit participent à retrouver, même s’il
ne s’agit que de quelques heures, une « vie normale ». Cependant, aucune association du Calaisis n’a de projet
spécialement axé sur la santé mentale ou la prise en charge de la souffrance psychologique.
5) L’existant spécifique dans le Nord – Pas-de-Calais
Un foyer pour mineurs isolés étrangers entre 15 et 18 ans existe à Saint-Omer depuis septembre 2013. Cette structure,
gérée par France Terre d’Asile, offre un dispositif de mise à l’abri pour les mineurs qui souhaitent se reposer quelques
heures ou quelques jours avant de retenter le passage en Angleterre, et un dispositif de stabilisation pour les jeunes
qui souhaitent rester en France. En 2014, 1 363 mineurs y sont passés, plus de la moitié venant d’Erythrée.
Un projet a été financé par l’ARS et complété par le Conseil général : « Accès aux soins et bien-être des Mineurs Isolés
Etrangers ». Ainsi, durant un an ont eu lieu des ateliers de sophrologie, d’art thérapie, des consultations
psychologiques individuelles.
Aucun jeune n’a été pris en charge par le CMP, et cela pour plusieurs raisons : la demande du jeune est fragile, la
longueur du délai d’attente pour une prise en charge en CMP ainsi que l’absence d’utilisation de l’interprétariat dans
cette structure.
Ce projet concerne les mineurs isolés étrangers « stabilisés » au foyer, qui souhaitent rester en France. Les jeunes en
transit ne sont pas concernés, et n’ont donc pas accès à un accompagnement psychologique. Pourtant, de nombreux
jeunes sont dans l’hésitation quant à leur parcours, à savoir s’ils continuent leur route ou se stabilisent en France, et
un accompagnement pourrait leur être proposé.
6) Les réponses d’urgence
6.1. Les Cellules d’Urgence Médico-Psychologique
Les Cellules d’Urgence Médico-Psychologique (CUMP) sont des dispositifs de prise en charge psychologique précoce
lors d’urgences collectives. Elles sont composées de professionnels de la santé mentale : psychiatres, psychologues,
etc. et chapeautées par un psychiatre coordinateur. L’objectif de ce dispositif est d’assurer une intervention rapide
sur les lieux de la catastrophe ou de façon différée dans un délai qui reste très court. Les personnes nécessitant un
suivi prolongé sont ensuite orientées. La CUMP est déclenchée par le SAMU en accord avec le médecin coordinateur.
Une cellule existe donc à Lille, avec des spécialistes du psychotraumatisme. Aucune CUMP n’a été déclenchée suite à
des situations de crises concernant les migrants, malgré le nombre important de personnes qui étaient concernées
par certaines crises, comme celles du mois de juillet 2014. Les professionnels de la CUMP évoquent également la
difficulté de mise en place concernant la langue.
6.2. Recours à l’EMPP pour du débriefing
Lors de la mission, une sollicitation de l’EMPP a été faite pour mettre en place un débriefing sur un camp où les
migrants avaient vécu de nombreux évènements potentiellement traumatisants en peu de temps. Même si ce
dispositif n’est pas censé travailler dans l’urgence, c’est à Calais le seul dispositif avec un possible « allers vers », et un
cadre qui semblait assez souple. Je les ai contactés car il me semblait qu’un repérage et une orientation des personnes
qui auraient pu être traumatisées pouvaient être nécessaires. Cependant, ils n’ont pas pu répondre à cette demande,
ont proposé la mise en place d’un groupe de parole un mois après à la PASS, mais sans vouloir faire le lien entre le
camp et la PASS.
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7) Conclusion sur l’existant, les difficultés, les manques
Actuellement, il n’existe aucun dispositif de soins en santé mentale spécifique pour les migrants, ni accessible. Les
bidouillages existants ne répondent pas aux besoins des migrants en termes de santé mentale.
Il n y a pas de volonté politique de travailler avec cette population, mais une volonté de laisser la population migrante
de côté. Etant donné que le cadre institutionnel ne s’occupe pas de la question des migrants, tout fonctionne sur le
bon-vouloir et l’implication ou non des personnes individuellement. Ainsi, le bon fonctionnement d’un service peut
être provisoire, tout est remis en question lorsque la personne qui « portait » quitte ses fonctions, ce qui donne aux
quelques dispositifs accessibles aux exilés un côté réellement bancal.
Ainsi, à tous les niveaux le parcours de soin en santé mentale est semé d’embûches et de blocages : repérage,
orientation, accès à la prise en charge, etc. sont autant d’étapes d’un parcours du combattant. A Calais, il n y a pas de
dispositifs, ou trop peu, et ceux-ci ne sont dans tous les cas pas adaptés. La mission a permis de constater de réelles
difficultés d’orientation et d’accès aux soins de santé mentale pour les exilés.
Repérage impossible : on attend la crise
L’EMPP est peu voire pas connue des acteurs de terrain. Censée diagnostiquer et orienter vers le droit commun,
l’équipe ne remplit pas cette fonction pour le moment, notamment parce qu’elle ne va plus sur les camps.
Les intervenants locaux ne sont pas formés au repérage et à l’orientation, ne connaissent pas forcément les dispositifs
existants et accessibles pour les exilés. Ainsi, bien souvent le repérage est réalisé trop tard, lorsque la personne est en
crise, et l’orientation est faite vers les urgences.
Il n y a pas de dispositifs d’aller vers, qui sont pourtant indispensables. En effet, les personnes les plus en souffrance
ne sont bien souvent pas en demande de soins, et ne pourront être prises en charge que par le biais d’un aller vers,
de la création d’un lien permettant l’accès aux soins.
Orientation bloquée :
Comme nous l’avons vu, le repérage est difficile avant la crise. Les associations et acteurs de terrain orientent tous
vers la PASS lorsqu’ils rencontrent un migrant en souffrance psy (Cf. cartographie en annexe). La PASS a néanmoins
plus de difficultés à réaliser sa fonction d’orientation en raison du nombre important de consultations et donc du
temps limité de celles-ci, permettant difficilement de parler d’autre chose que des symptômes physiques.
Les orientations vers le psychologue de la PASS sont individuelles, faites par des bénévoles ou associations qui le
connaissent.
Les intervenants, résignés, n’essayent plus d’orienter vers le CMP.
Les intervenants qui orientaient vers l’EMPP n’orientent plus vers eux.
Lors des crises, les urgences de l’hôpital semblent parfois faire barrage à plusieurs hospitalisations à l’unité de santé
mentale (le cas d’un patient en crise qui sort deux fois des urgences avec du paracétamol).
Offre de soins / prise en charge inadaptées :
Malgré tous ces freins, si toutefois la personne réussit à atteindre la prise en charge, celle-ci est également bien
souvent problématique.
Rythme des consultations, pas de dispositifs intermédiaires :
Concernant les consultations, elles sont limitées à un rythme maximum d’une fois tous les quinze jours en
raison du peu de créneaux disponibles. Ainsi, il n y a pas de dispositif accessible entre un rendez-vous une fois tous les
quinze jours et une hospitalisation. Rien qui permet de maintenir le lien, pourtant indispensable dans
l’accompagnement des personnes en précarité.
L’hospitalisation comme réponse :
Même lorsque l’orientation aboutit à une hospitalisation, la prise en charge ne se passe pas bien. Le patient, hospitalisé
dans un service où personne ne parle sa langue, où aucun interprète ne peut permettre d’exprimer sa souffrance, ce
qu’il ressent, se retrouve bien souvent davantage en difficultés psychologiques. Dans un service qu’il ne comprend pas
ou peu, pour une raison qui n’est peut-être pas claire pour lui, dans un pays étranger, avec un traitement compliqué.
Pas de prise en charge spécifique sur le psychotraumatisme, vision interculturelle, etc.
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La population migrante nécessite une prise en charge spécifique, avec des modalités adaptées aux conditions de vie
de cette population à Calais, mais également à leur parcours. Les acteurs de droit commun ne sont pas formés sur une
prise en charge interculturelle, sur la prise en charge de personnes exilées, sur l’accompagnement des personnes
victimes de tortures ou ayant subi des traumatismes.
Le problème de la langue
La langue est pour de nombreux professionnels indispensable pour pouvoir aborder la santé mentale dans ce contexte
calaisien. Le recours à des « traducteurs » de la communauté est possible, mais pose de nombreux problèmes dans ce
contexte où les jeux de pouvoir ont un tout autre impact. Il n y a pas de budget dans les structures de droit commun
pour un recours à l’interprétariat. Les professionnels ne sont également pas formés à travailler avec un interprète, et
ne le souhaitent pas forcément.
Pas de suivi, pas de travail inter-acteurs :
Il n’y a pas de suivi, aucun parcours de soins logique.
La même semaine de février, je suis appelée par une No Border, le Secours Catholique, l’OFII, alertée par un bénévole
Médecins du Monde, concernant la même situation d’un migrant qui est en crise dans une jungle, Bois du Brule. Il a
été orienté plusieurs fois et par plusieurs acteurs à la PASS, à l’équipe mobile psychiatrie précarité, aux urgences
psychiatriques. Hospitalisé plusieurs fois, il ressort le lendemain avec des anti-douleurs, sans rien comprendre à ce
qu’il vient de se passer. Un des acteurs explique « J’oriente, mais j’ai l’impression qu’il n y a aucun suivi derrière ! »
Le sanitaire et le social sans lien, manque d’échanges entre les acteurs
A Calais, au vu de la situation spécifique, une prise en charge coordonnée entre différents acteurs parait réellement
nécessaire. Un lien est nécessaire entre le terrain et le soin, pour une meilleure prise en charge. Ce manque de travail
coordonné est bien souvent à l’origine de nombreuses ruptures de soins (exemple : sortie d’hospitalisation).
En cas de crise : aucune réponse
Aucune réponse n’est prévue en cas de crise, de petite ou grande envergure, laissant ainsi un terrain propice aux
décompensations, au développement de syndromes de stress post traumatique, etc.
 La situation de l’accès aux soins de santé mentale dans le Calaisis semble réellement bloquée. Des barrières
importantes sont présentes à tous les niveaux. Les acteurs et institutions en place ne peuvent ou ne veulent
pas prendre en charge la question de la santé mentale des migrants sur le territoire. L’impulsion pour faciliter
l’accès aux soins de santé mentale pour les migrants ne venant pas de l’hôpital, il semble plus que nécessaire
que des acteurs extérieurs puissent venir sur le territoire.
Ressenti sur la mission
La mission a permis de constater l’importance des besoins en santé mentale. En effet, bien que la mission soit dans un
objectif de diagnostic et non de mise en place d’actions, de nombreux intervenants ont orienté vers moi des migrants
qu’ils trouvaient en difficulté. Parce qu’ils ne savaient pas vers qui orienter, ou comment, parce que les orientations
réalisées ne leur paraissaient pas satisfaisantes, parce qu’il n y avait aucun suivi.
Plusieurs accompagnements ont ainsi été faits vers la permanence psy de la PASS, mais également les « suivis » de
quelques personnes. Ces accompagnements et suivis ont pris un temps non négligeable au sein de la mission, malgré
le fait que l’orientation vers une prise en charge par les acteurs existants ait toujours été tentée Cependant, aucun
acteur ne gère le « lien », qui est pourtant indispensable.
Des besoins sur tout le territoire et même au-delà : Rencontre au CADA de Berck
Le CADA de Berck, à une heure de Calais, accueille en logement diffus 80 personnes : femmes isolées avec ou sans
enfants, hommes seuls, familles, etc.
Les travailleurs sociaux se trouvent dans l’impossibilité d’orienter les personnes vers une prise en charge de la question
mentale, malgré les importants besoins qu’ils rencontrent. Environ trois quarts de leurs résidents font en effet mention
de troubles du sommeil, suées nocturnes, cauchemars, crises d’angoisse, repli sur soi, etc.
L’hôpital public avance des difficultés de traduction (même des personnes parlant un niveau avancé de français), le
fait qu’ils soient débordés et non formés pour la prise en charge de ce public spécifique. Ils invitent donc le CADA à
orienter les personnes vers une prise en charge ethnopsy à Paris (où les délais d’attente sont supérieurs à la durée du
séjour en CADA…). Même aux urgences psychiatriques, l’accueil est difficile. L’hôpital a accès à une liste de traducteurs
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mais n’utilise pas ces services. L’EMPP de Boulogne ne peut accompagner les gens de Berck, en raison de la
sectorisation, mais également parce qu’ils sont surchargés. Le suivi psychologique est donc « catastrophique ».
Actuellement, une seule personne est en suivi, à la clinique privée du littoral : une psychologue prend en charge les
demandeurs d’asile francophones et ayant vu un psychiatre avant. Ils doivent ainsi payer 55 euros la consultation. Ils
n’ont actuellement qu’une seule personne en suivi, face à l’impossibilité de l’orienter dans le droit commun.
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B/ Propositions d’interventions sur du court / moyen terme
Au niveau de la prise en considération de la souffrance des migrants
Tout d’abord, quelques principes de base existent pour toute intervention ou approche en santé mentale et soutien
psycho social :
1/ Ne pas nuire
Respecter le contexte culturel, anticiper les éventuelles conséquences négatives des actions, s’informer par différentes
sources, etc.
2/ Le respect des droits des personnes
S’assurer que les droits des personnes, y compris celles ayant des difficultés psychologiques, soient respectés, qu’il n’y
ait pas de discrimination ou stigmatisation.
3/ Empowerment
Participer au développement du pouvoir d’agir des personnes, y compris celles en détresse psychologique.
4/ La participation des personnes
Elle est indispensable et nécessaire dans le développement de tout programme, comme nous le développerons plus
longuement par la suite.
Les directives du Comité Permanent Inter-organisations (CPI)21concernant la santé mentale et le soutien psychosocial
recommandent d'inclure l’approche Santé Mentale et Soutien Psycho Social (SMSPS) dans un système de soins à
plusieurs niveaux. Nous avons choisi ici de croiser les recommandations avec les différents niveaux de la pyramide du
CPI, adaptés à la situation Calaisienne.

Services
cliniques

Soutien
psychosocial
ciblé

Renforcement du
soutien
communautaire

Aspects sociaux pris en compte
dans les services de base et sécurité

NB : A Calais, beaucoup de choses se mettent en place de façon aléatoire, parce que mises en place par des individuels,
des bénévoles. Mais cela reste du cas par cas. Ainsi, dans les propositions ci-dessous, certaines sont parfois réalisées
ou mises en place par des individuels, par d’autres associations, etc. Toutefois, cela n’est pas systématique. Il s’agira
donc parfois non pas de faire, mais d’accompagner des personnes qui font déjà, ou de vérifier / faire le lien afin d’être
sûr que cela a été pris en compte.
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I.

Une intervention à différents niveaux
1er niveau : Prise en compte des aspects psychosociaux dans la fourniture des besoins de base :
Développer et systématiser une approche Santé Mentale et Soutien Psycho Social SMSPS

L’accès à l’eau, à la nourriture, sont des besoins de base, vitaux, et à la base de tout travail sur la santé mentale. L’aide
humanitaire pour fournir ces services de base peut être réalisée de façon à préserver la santé mentale et le bien-être
psychosocial, et même à les favoriser.
Ainsi, les acteurs de l’aide doivent par exemple tenir compte d’un inventaire de ce que la communauté a déjà, informer
la population des services existants, influencer les acteurs humanitaires pour que ces services soient accessibles à tous
et promeuvent le bien-être psychosocial. La mise en place doit se faire d’une façon participative et socialement
appropriée, et renforcer les dispositifs de soutien déjà existants, reconnaitre les compétences et ressources des
exilés, mobiliser les communautés.
La participation, trop compliqué ?
Le degré de participation de la communauté, dans les décisions et les réalisations, peut varier en fonction de
l’urgence de la situation, mais il est indispensable qu’il y ait participation. Même si cela semble « prendre du
temps » et que ce processus de co-construction avec les communautés est souvent mis de côté, il est essentiel
et « donne le ton » de l’intervention et de la façon dont l’association souhaite travailler avec les exilés. Cela a
évidemment des répercussions sur la santé mentale (une ONG qui ne consulte pas les membres de la
communauté avant d’offrir ses services est ainsi dans le déni des capacités et possibilités de la communauté),
cela redonne aux personnes le pouvoir d’agir sur leur propre vie, favorise l’empowerment (le développement
du pouvoir d’agir des personnes et des communautés). L’idée étant de faire avec, et non pas de faire à la place.
A Calais, la participation et l’implication des communautés sont parfois mises de côté. Notamment parce qu’il
peut paraitre difficile, en raison du turn-over, de travailler avec des représentants des communautés, de coconstruire avec les exilés. Cependant, les derniers évènements montrent que cela est possible et que les
résultats sont positifs (construction avec les communautés, meetings inter associatifs et intercommunautaires,
etc.). Il semble important de continuer à travailler dans ce sens, de développer le « réflexe » de participation et
d’implication des communautés, de systématiser une action humanitaire qui « prenne soin », bienveillante
pour la santé mentale.
Dans les processus de concertation, il est important de veiller aux jeux de pouvoir qui peuvent avoir lieu, de s’assurer
que tous les groupes sont représentés, de ne jamais avoir un seul interlocuteur, que l’égalité soit réelle. Il faut
également veiller à ce que les groupes les plus marginalisés ou minoritaires soient également représentés.
Ex à Calais : Développement de la concertation sur les actions MdM
Ainsi, à Calais nous avons pu voir l’évolution de ce fonctionnement de concertation communautaire lors de la
construction sur le camp de Leader Price. Au début, un interlocuteur, F. était l’interlocuteur de tout le camp.
Très vite, l’équipe s’est aperçu qu’il ne transmettait les informations qu’à son groupe. Le fait de ne travailler
« qu’avec lui » commençait à braquer les autres groupes, qui ne comprenaient pas cette méthode. Pour la suite
des constructions, l’équipe a rendu visite à tous les groupes du camp, leur demandant de réfléchir et d’envoyer
quelqu’un à la réunion du lendemain. Une réunion avec un ou deux représentants de chaque cuisine a ainsi pu
avoir lieu, concernant les constructions dans tout le camp.
Pour les réunions inter communautaires ayant eu lieu à Tioxide, les femmes ont souvent été oubliées, non
informées, non conviées, aussi bien par les associations que par les exilés.
Le développement de cette approche à Calais, dans les activités de Médecins du Monde et dans celles des autres
associations, peut être promu notamment par la formation et la mise en réseau qui permettent de sensibiliser à ce
mode d’intervention. Comme nous l’avons vu précédemment dans les préconisations concernant la mise en réseau,
plusieurs partenaires pourraient être mobilisés pour le développement de cette approche, pour la systématisation
d’une approche communautaire et participative dans l’aide humanitaire.
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1) Questionner l’approche de l’aide humanitaire : formations et échanges de pratiques
Les angles de vue sur l’action humanitaire sont variés (de la charité religieuse souhaitant aider son prochain aux
activistes souhaitant l’abolition des frontières) et influencent le mode d’action. Cependant, l’approche prenant en
compte la santé mentale et le soutien psychosocial peut être transversale et partagée.
Il semble toutefois nécessaire, par le biais de formations, d’échanges de pratiques, de présentations d’autres projets,
de proposer des réflexions pouvant questionner et faire évoluer le mode de pratique dans l’action humanitaire à
Calais. Par le biais de supports par exemple, tels que les documentaires, projections débats, théâtre, des discussions /
réflexions pourraient avoir lieu sur l’action humanitaire, la position aidant / aidé, l’implication des communautés, etc.
Notons qu’il ne suffit pas d’une heure de formation, ni même d’une journée. L’évolution des pratiques est à voir sur
du moyen-long terme, avec des actions et espaces de discussions renouvelés régulièrement, pour laisser le temps au
changement.
Partenaires ?
Des associations, telles que le Grdr Migration-Citoyenneté-Développement31, ont développé des outils de
concertation, créés notamment en Afrique Subsaharienne, qui pourraient être adaptés, sinon donner des idées pour
la situation calaisienne.
Les échanges de pratiques sur cette thématique pourraient être organisés dans le cadre d’un forum, ou en lien avec la
PSM, afin de mobiliser les associations des différentes jungles, dont certaines sont plus avancées sur la prise en compte
de la SMSPS dans leurs interventions humanitaires.
Les migrants doivent également être impliqués dans le questionnement de l’approche humanitaire. Cela peut
notamment être le cas par les recommandations du niveau suivant (représentants des communautés, réunions, etc.).
2) Transmettre les informations : formation des bénévoles à la médiation
La médiation médico-sociale est LA porte d’entrée vers les soins de santé mentale. Cette étape est un premier « filtre »
vers l’accès aux soins. Lors des sorties Médecins du Monde, les médiateurs ont une entrée « santé », et l’entrée par le
biais de la santé physique facilite évidemment l’accès à la santé mentale. Ainsi, il est primordial que les médiateurs
médico-sociaux soient formés, se sentent à l’aise pour informer, tout du moins orienter et accompagner des migrants
qu’ils rencontrent sur les camps.
Une connaissance des acteurs de terrain et une orientation participent également à diminuer le sentiment
d’impuissance des bénévoles, et une information des dispositifs existants est nécessaire pour les migrants.
Ex : demande d’asile, mineurs isolés, violences policières, avortements, etc.
Partenaires ?
Plusieurs associations ont développé des outils, qu’il s’avère utile de partager. La PSM travaille déjà sur la formation
des bénévoles, et pourrait être d’une aide précieuse pour le développement d’un module de formation à la médiation
pour les bénévoles.
3) Développer les bonnes pratiques autour des sorties : vers une équipe de médiation psychosociale
Le thé n’est pas une nécessité sur les missions MdM. Pourtant, il est distribué à chaque sortie. De nombreuses actions
peuvent être mises en place facilement, des « bonnes pratiques » favorisant le bien-être qui peuvent être aidantes audelà du soin, ici en l’absence de soins.
« Quand il y a de la musique, j’oublie mes problèmes dans ma tête »
Gatmaï, jungle de Leader Price
Des feutres, du papier ont été mis dans le camping-car. De la musique est diffusée lors des constructions, où dès que
possible. Cela permet de créer du lien, créer un sentiment de convivialité, etc.
Les bénévoles de Médecins du Monde ont de nombreuses compétences non exploitées, qu’ils ne mettent pas à profit
sur les sorties : plusieurs ont fait les Beaux-Arts, d’autres sont doués en poterie, etc. Evidemment, ce n’est pas la
mission première de Médecins du Monde, mais ces activités psychosociales permettent réellement de favoriser un
mieux être, au moins provisoire. Elles permettent également aux bénévoles de rire avec les migrants, de développer
un lien de confiance, d’être dans une approche autre que aidant / aidé, pour partager ensemble.

42

 Développer et systématiser une approche SMSPS dans l’action humanitaire à Calais
o Basée sur la participation, la communauté et l’égalité
 Questionner l’approche de l’aide humanitaire : formations et échanges de pratiques
 Transmettre les informations : formation des bénévoles à la médiation
 Développer les bonnes pratiques autour des sorties MdM : vers une équipe de
médiation psychosociale

2ème niveau : Renforcement du soutien communautaire
Le CPI indique qu’« une erreur courante dans le travail en santé mentale et le bien-être psychosocial consiste à ne pas
tenir compte de ces ressources et à se focaliser uniquement sur les déficits – les faiblesses, les souffrances, et les
maladies – du groupe affecté » (CPI, 2007, p5)21
Comme nous l’avons expliqué précédemment, la communauté est un facteur de protection pour les individus, tout
comme le recours à la religion, le maintien des traditions et des cultures, etc.
Les processus communautaires ont un rôle primordial dans la récupération psychologique des individus suite à un
évènement traumatique. La communauté a une ressource, est une ressource à ne pas négliger. Les personnes
possèdent en elles et dans leurs communautés les ressources nécessaires pour faire face à des évènements
exceptionnels. Les individus ayant subi l’évènement traumatique n’ont perdu ni leurs savoirs ni leurs compétences, ni
durant l’exil ni au cours de l’évènement traumatique vécu en France. Des personnes sont assez résilientes pour
participer aux actions. La plupart des personnes désirent retrouver leur autonomie le plus rapidement possible.
1) Au quotidien
1.1. Réunions intercommunautaires, travail avec les représentants des communautés
Le développement de cet axe ne peut se faire qu’à travers une communication avec les communautés sur leurs
besoins. Ainsi, cela peut passer par des réunions intercommunautaires, aide à la mise en place de représentants au
sein des communautés, etc. Il s’agit de se concentrer sur l’identification et le renforcement des capacités
communautaires à s’auto-protéger.
C’est également à ce niveau qu’on pourra s’appuyer sur la communication avec les représentants communautaires
pour le repérage des personnes de leur communauté identifiées en difficulté. Cela peut consister, par exemple, à
fournir les informations concernant les symptômes problématiques suite à une crise pour que les représentants
puissent identifier les personnes nécessitant potentiellement un accompagnement.
Il peut être également à ce niveau question de favoriser l’intégration de personnes isolées au sein de leur
communauté.
Ex : Au foyer pour les mineurs isolés étrangers à Saint-Omer, un jeune s’est automutilé. Son colocataire l’a vu,
et ne voulait plus vivre avec lui, disant qu’il était possédé. Il en a également informé les autres jeunes, qui ont
réagi de la même façon.
Une discussion sur l’automutilation, les tentatives de suicide, auraient sûrement permis de lever les craintes et
le rejet de ce jeune.
1.2. Aide au maintien des traditions et des cultures
Les traditions et cultures ne sont pas forcément simples à maintenir et préserver dans des conditions de vie telles
qu’elles sont à Calais. Il appartient donc aux intervenants de faciliter ou d’aider à la réalisation de rites, traditions
importantes pour les exilés. Ainsi, cela peut être la transmission d’information sur les lieux dans lesquels les exilés
croyants peuvent se recueillir, l’aide à l’organisation de l’Aïd, au déroulement du Ramadan dans des circonstances les
moins mauvaises possibles, la mise en lien avec des représentants communautaires ou religieux locaux, etc.
1.3. Développer les partenariats culturels
Favoriser les partenariats avec des associations, acteurs artistiques permet de développer également l’approche
psychosociale et communautaire, en permettant aux exilés d’accéder à des outils culturels.
Actuellement sur Calais, des associations ou des individuels proposent régulièrement d’emmener des exilés au cinéma,
à un concert général ou de soutien, etc. Il parait important de développer les partenariats avec des acteurs artistiques,
43

culturels, notamment ceux qui permettent aux migrants d’êtres acteurs, de s’impliquer. Nous pouvons par exemple
citer le journal des jungles, les ateliers du Channel, etc.
2) En cas de crise : suite à des expulsions, des arrestations massives
En cas de crise, la préservation ou la reconstruction de la santé mentale individuelle et communautaire nécessite le
rétablissement de liens antérieurs entre les membres de la communauté. La reconstruction du tissu social est
indispensable pour pouvoir espérer une diminution de l’état de stress de la communauté, et afin de prévenir les
troubles psychotraumatiques. Pour cela, le rétablissement d’activateurs sociaux tels que le quotidien, les rituels, la
routine est indispensable. La communauté disposait de réseaux de soutien, de stratégie de coping (stratégies
développées par l’individu pour faire face à des situations difficiles). Il est donc important de favoriser le retour du
bien-être.
Les interventions psychosociales ont pour objectif d’améliorer le fonctionnement social de la population et l’équilibre
émotionnel des individus au sein de leur environnement social. Ainsi, encourager et soutenir les ressources d’une
communauté ébranlée par des évènements violents (expulsion, violences policières, décès, etc.) renforce les
mécanismes opérants pour prendre soin des personnes les plus vulnérables, le soutien social que la communauté
peut apporter est en effet primordial.
2.1. Accompagnement
La diffusion d’informations, la recherche d’informations et la transmission à la communauté de nouvelles des
personnes arrêtées, la récupération des affaires personnelles lorsqu’elles ont été emmenées, etc. paraissent
indispensables. Il s’agit également d’accompagner la mise en place de cérémonies collectives de deuil, la mobilisation
de dispositifs de soutien social et communautaire, l’organisation du rapatriement du corps, comme nous le
développerons plus loin.
2.2. Constructions, espaces physiques
A ce niveau, il s’agit surtout de permettre aux exilés de retrouver leurs mécanismes de soutien habituel. Ainsi, il pourra
s’agir d’aider à la reconstruction des camps. Notamment de soutenir la construction d’une mosquée, d’une école,
d’une église dans les jungles, des cuisines et lieux collectifs. De permettre aux familles et aux enfants de retrouver des
lieux de détente, de leur donner des jeux, de leur proposer des espaces où ils peuvent se retrouver. Il s’agira également
de créer des lieux sécurisés d’échanges et de repos pour les exilés, qu’ils puissent retrouver des espaces d’échanges
collectifs.

Renforcement du soutien communautaire
Au quotidien :
- Réunions intercommunautaires, travail avec les représentants des communautés
- Aide au maintien des traditions et des cultures
- Développer les partenariats culturels
En cas de crise :
- Constructions, espaces physiques
- Accompagnement

Niveau 3 : Soutien psychosocial ciblé
Cela correspond au premier soutien affectif et pratique fourni aux individus, qui peut être pratiqué par des non
professionnels de la santé mentale, s’ils sont formés. Il s’agit de fournir un soutien psychosocial ciblé pour les groupes
semblant les plus dans le besoin à un moment donné. A ce niveau, il s’agit de la création d’une réelle équipe
psychosociale, qui peut être composée de bénévoles formés, mais qui nécessite d’être supervisée par des
professionnels de la santé mentale.
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1) Formation des bénévoles à l’écoute active et au repérage
Ce point sera bénéfique aux migrants, mais également aux bénévoles. Mieux armés, mieux préparés pour entendre,
écouter, repérer, ils en seront davantage protégés. La formation à l’écoute active des intervenants leur permettra de
proposer une écoute structurante, de repérer et orienter.
Lorsque les migrants entrent en contact avec un / des bénévoles, ils créent un lien et accordent leur confiance, ce
qu’ils ne feront peut-être pas avec une autre personne. Les migrants choisissent la personne à laquelle ils parlent, et
ne la choisissent pas par hasard. Ainsi, l’écoute est l’affaire de tous.
Par ailleurs, il y a en ce moment plus de 2000 migrants, et environ 150 bénévoles. Une équipe mobile, même de
10 personne, ne peut répondre aux besoins. Le repérage et l’orientation des personnes en souffrance psy ne peuvent
être réalisés par quelques acteurs. La formation des acteurs de première ligne semble donc primordiale.
Dans le cadre de la santé mentale à Calais, les acteurs se retrouvent à écouter des récits de migrants, à accueillir leur
souffrance sans savoir s’en protéger, ni savoir quoi en faire, vers qui l’orienter. Il est indispensable que les intervenants
puissent identifier ce qui est de leur ressort et ce qui ne l’est pas, à quel moment il est nécessaire d’orienter une
personne, vers qui et comment il est possible de l’orienter.
Il est donc important que les acteurs puissent
Ecouter : Savoir comment, poser des limites pour que cela ne mette pas les migrants en danger et les acteurs
en difficultés. Une formation à l’écoute active pourrait également être intéressante. Cette approche permet
de développer l’empathie, une écoute bienveillante, permet d’augmenter la qualité de l’écoute.
Repérer : Savoir quels signes sont inquiétants, qu’est ce qui semble nécessiter une orientation. A quel moment
il semble nécessaire d’orienter. Une formation sur le psychotraumatisme et ses symptômes permettrait un
meilleur repérage.
Orienter : Vers quels acteurs est-ce possible d’orienter lors de problèmes qui semblent psychiatriques ? Lors
de problèmes qui semblent du niveau de la souffrance psychique ?
Se préserver : Vers qui se tourner si le récit de la personne a mis l’écoutant en souffrance ?
Face aux nombres de personnes présentes à Calais, une formation à l’écoute, au repérage (notamment du
psychotraumatisme) et à l’orientation des acteurs de première ligne parait indispensable.
Partenaires ?
Cette formation pourrait être réalisée en partenariat avec la FNARS possiblement, ou l’URIOPPS, qui s’occupent de
modules de formation dans la région à destination des bénévoles.
Par ailleurs, des associations spécialisées dans le psychotraumatisme des exilés, tels que Parcours d’Exil, pourraient
être sollicités. Cette association a notamment développé, en partenariat avec France Terre d’Asile, un outil ayant pour
objectif la reconnaissance et l’orientation des victimes de torture pour faciliter leur accès aux soins. Si cet outil ne
semble pas utilisable tel quel à Calais, car l’accès à un accompagnement psychologique n’est que très difficilement
possible, il peut tout de même être utile de former les intervenants au repérage et à l’orientation (sans que cet outil
soit utilisé de façon systématique comme il peut l’être dans certains CADA, mais pour que les intervenants puissent
avoir les questions en tête lorsqu’ils écoutent un récit traumatique).
La PSM est, comme nous l’avons dit précédemment, un acteur essentiel pour toutes les actions de formation.
2) Mise en place de groupes pour les personnes les plus vulnérables
2.1. Un travail auprès des femmes : prévention, médiation, accompagnement
Des actions de prévention en santé sexuelle pourraient avoir lieu, ainsi que des groupes de paroles sur les thématiques
de la santé sexuelle et reproductive, des grossesses non désirées, etc., dans les lieux de vie, notamment à la maison
des femmes. Un accompagnement, de la médiation médico-sociale devraient pouvoir être proposés aux femmes qui
souhaitent avorter, ainsi que des recours législatifs lorsque ces avortements sont refusés. Des outils adaptés doivent
également être mis en place ou créés pour permettre une meilleure information des femmes, dans leur langue, de
leurs droits, des démarches, etc.
Un suivi psychologique devrait pouvoir être proposé aux femmes qui le souhaitent, notamment lors de leur démarche
d’avortement.
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Par ailleurs, de nombreuses femmes sont d’ores et déjà retournées vivre à la jungle. Il semble donc important d’être
vigilent et réactif dans le suivi de ces femmes particulièrement vulnérables.
Partenaires ?
Des acteurs travaillent déjà sur la question, tels que le Planning Familial (notamment celui de Lens), des individus
engagés sur le Calaisis, des infirmières indépendantes. Par ailleurs, il existe dans la région de nombreuses associations
qui pourraient être un soutien important (exemple de la RIFEN, de l’association Entr’actes, de Chez Violette à Lille,
etc.).
2.2. Un accompagnement des personnes hospitalisées
Comme pour beaucoup d’actions, l’accompagnement des exilés hospitalisés a lieu parfois, mais pas toujours. Ainsi,
Médecins du Monde pourrait, lors de l’hospitalisation d’un exilé, s’assurer que son hospitalisation se passe le mieux
possible en :
- S’assurant que la personne ait bien compris ce dont elle souffre et le traitement qu’elle reçoit, que la
communication se passe bien avec le personnel soignant. Faire le lien si nécessaire, la traduction. Veiller à une
bonne transmission de l’information.
- Permettant la mise en place du soutien communautaire lorsque la personne le souhaite :
o Permettre à ses amis d’aller lui rendre visite en facilitant l’information (horaires de visite, horaires de
bus / train, quel service, quelle chambre, les accompagner la première fois s’ils le souhaitent, etc.)
o Contacter la communauté si la personne est isolée et qu’elle le souhaite
- Facilitant un soutien psychologique, par exemple en proposant un soutien professionnel si cela semble
nécessaire (exemple de Mr X, amputé de la jambe après avoir été percuté volontairement par un camionneur)
- Faisant du lien avec les associations / personnes nécessaires pour un accompagnement global, avec la
permanence Violences pour un dépôt de plainte, avec le Secours Catholique pour une demande d’asile, etc.
Il semble important qu’une équipe de deux bénévoles « suive » la personne hospitalisée, que ce ne soit pas de
nouveaux bénévoles à chaque visite. Le soutien par les bénévoles s’organise de manière informelle, il serait intéressant
pour MdM de mettre à profit son implantation régionale pour mieux organiser le suivi de ces personnes, tant sur le
plan psychologique que médical ou administratif.
2.3. Soutien psychologique aux personnes détenues au CRA
Une équipe de bénévoles « écoutants » pourrait être recrutée et formée pour des visites aux personnes retenues au
centre de rétention. Cela permettrait d’apporter un soutien psychologique aux personnes retenues, de maintenir un
lien avec l’extérieur, etc.
Partenaires ?
C’est l’association France Terre d’Asile qui est présente au Centre de Rétention Administratif de Coquelles pour de
l’accompagnement juridique. Un travail en partenariat pourrait être imaginé, notamment pour que les personnes
semblant les plus en souffrance puissent recevoir la visite de bénévoles.
2.4. Un accompagnement des personnes dépendantes aux substances psycho actives
Il n y a pour le moment aucun travail de prévention ou de soins avec les personnes ayant des problématiques
d’addictions. Un travail de prévention des addictions sur les lieux de vie des exilés par des associations parait
nécessaire, ainsi que la prise en charge et l’accompagnement des personnes dépendantes.
Partenaires ?
Il existe à Calais un Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques pour Usagers de Drogues
(CAARUD) géré par l’association ABC : « Pazapa ». L’équipe fait des maraudes deux après-midi par semaine. Un
partenariat avec cette association serait intéressant pour travailler la prévention et la prise en charge des personnes
ayant des problématiques d’addictions.
2.5. Un accompagnement des victimes de violences
Le recueil de témoignages peut avoir, lorsqu’il est bien réalisé, un effet thérapeutique. En effet, rappeler à la personne
que ce qu’elle a vécu est anormal, illégal, entendre ses souffrances, la ramener à son statut d’être humain qui prime
sur le statut administratif qu’elle a en France, aux droits que cela lui amène peut avoir un réel effet sur le bien-être
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des personnes. Cela permet de diminuer les conséquences négatives de ces violences sur la santé mentale. Lors des
traumatismes, la loi symbolique, les tabous fondamentaux sont bouleversés, brisés. L’humanité même du sujet est
touchée. Il est plus que nécessaire de « remettre de l’humain ».
Ainsi, le recueil de témoignages des violences subies par des bénévoles formés sur ces questions peut être réellement
bénéfique. Il est également nécessaire que les bénévoles puissent « suivre » les personnes ayant subi des violences,
pouvoir être un soutien psychologique, et pouvoir les orienter vers un psychologue si elles le nécessitent, ou de
« surveiller » le développement de symptômes de stress post-traumatique.
Partenaires ?
La permanence Violences et la PSM sont deux acteurs importants dans le travail sur les violences, en particulier
policières, avec lesquels il semble indispensable de continuer à travailler.
2.6. Un accompagnement des personnes isolées
Les personnes isolées, pour lesquelles il est difficile d’avoir accès au soutien communautaire que nous avons
développé dans le niveau précédent, doivent être particulièrement accompagnées. Elles sont en effet très vulnérables
dans ce contexte calaisien. Il est donc important d’être particulièrement attentif à ces personnes, de leur offrir un
soutien social et psychologique, de les « suivre ».
3) La mise en place d’une équipe « crise » au sein de Médecins du Monde
Même si une prise en compte globale de la santé mentale à Calais nécessite du temps, il est difficile de ne pas réagir
sur le plan de la santé mentale lors des crises, tant les besoins sont importants et la non réponse peut s’avérer
dramatique sur le plan de la santé mentale. Ainsi, il semble important que Médecins du Monde puisse mettre en
place des réponses lors de situations de crise nécessitant une réponse urgente.
Un document complémentaire permet de détailler plus précisément les actions proposées en cas de crise. Pour
synthétiser :
- Constitution et formation d’une équipe de bénévoles « urgence », bénévoles qui seraient prêts à intervenir
sur le terrain hors des heures et jours de sortie habituels.
o Ainsi, par exemple : se rendre sur place lors d’un décès, pour soutenir la communauté, les
accompagner au commissariat, traduire, etc.
- Faire intervenir des professionnels de la santé mentale si le décès a eu lieu dans des circonstances
traumatisantes : mise en place de partenariat avec des spécialistes en attendant qu’un relais soit pris par les
acteurs locaux.
o Un cabinet à Paris est prêt à venir intervenir sur site pour du débriefing. Ces débriefings pourraient se
faire en lien avec un professionnel local, qui puisse prendre le relais des personnes nécessitant un suivi
après le débriefing.
- Constitution d’une équipe de « suivi de crise »:
o Accompagner la communauté dans l’organisation d’une cérémonie
o Organiser ou suivre les démarches de rapatriement de corps
o etc.
Si certaines de ces démarches peuvent être réalisées par des bénévoles, le recours ou tout du moins la supervision
par des professionnels de la santé mentale parait indispensable.
 Formation des bénévoles à l’écoute active, au repérage et à l’orientation
 Mettre en place des actions pour les groupes les plus vulnérables
o Un travail auprès des femmes : prévention, médiation, accompagnement
o Un accompagnement des personnes hospitalisées
o Soutien psychologique aux personnes détenues
o Un accompagnement des personnes dépendantes aux substances psycho actives
o Un accompagnement des victimes de violences
o Un accompagnement des personnes isolées
 Mettre en place une équipe « suivi de crise »
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Niveau 4 : Services cliniques
Ce niveau correspond aux soins cliniques de santé mentale, psychologiques ou psychiatriques, par des professionnels
de la santé mentale pour les personnes nécessitant plus que les soutiens des étages inférieurs, repérés par les
différentes préconisations inférieures.
A Calais, comme nous l’avons démontré tout au long de ce rapport, ces services sont inaccessibles aux exilés, et au
mieux ne sont pas adaptés.
Le Haut Commissariat aux Réfugiés, dans son guide, indique de nommer des agents de soutien psychosocial référents
qui pourront servir d’intermédiaires entre les différents niveaux, notamment pour accéder aux services cliniques. Ces
référents pourraient par exemple veiller à ce que les besoins de base soient assurés pour les personnes en difficulté,
et faciliter l’accès aux services cliniques.
C’est ce rôle qui m’a été attribué lors de la mission exploratoire, car les besoins d’intermédiaire, de lien sont très
importants. Cependant, par l’accompagnement de plusieurs exilés en souffrance psychologique ou psychiatrique, j’ai
pu constater de nouveau que l’accès aux services cliniques est réellement compliqué, si ce n’est impossible.

II.

Les limites

Pourquoi ne pas se limiter à une approche et des interventions psychosociales ?
Une double approche nécessaire : interventions psychosociales et cliniques
L’approche SMSPS (les premier et deuxième étages de la pyramide) peut créer un terrain favorable pour les
interventions SMSPS.
Les interventions psychosociales (niveau 3 de la pyramide) sont des activités qui ont elles pour objectif principal
d’améliorer la santé mentale et le bien-être psychosocial des réfugiés. Elles visent à « créer, restaurer et maintenir le
fonctionnement social de la population affectée ainsi que l’équilibre affectif et émotionnel des individus au sein de leur
environnement social » (Josse, E. & Dubois, V., 2009, p114)22
Les interventions cliniques (le dernier étage de la pyramide) sont elles centrées sur les individus les plus vulnérables,
et visent spécifiquement les effets psychologiques ou psychiatriques.
Les dimensions psychosociales et cliniques se complètent, les actions individuelles ayant un impact sur le bien-être du
groupe, et les actions collectives permettent également une restauration individuelle. La reconstruction du tissu social
contribue à réduire voir éliminer les conditions qui produisent des troubles psychologiques. De la même manière,
l’équilibre individuel incite les individus à s’engager activement de façon positive au sein de leur communauté
favorisant ainsi la cohésion sociale.
Les actions psychosociales permettent d’identifier et de repérer les individus nécessitant un soutien clinique. Le volet
communautaire est indispensable, mais également la dimension individuelle. Ainsi, deux dimensions sont
recommandées pour les actions sur la santé mentale :
Des activités psychosociales préventives destinées à toute la communauté
Des activités psychosociales et cliniques, préventives et curatives, destinées aux personnes vulnérables,
souffrant de troubles psychologiques ou susceptibles d’en développer.
Tous les niveaux de la pyramide sont donc liés, complémentaires, indispensables.
A Calais : le dernier niveau inatteignable
Sur du court ou moyen terme, l’amélioration de la prise en charge de la souffrance psychique des migrants parait
difficile, parce qu’il manque des acteurs spécialisés et compétents vers lesquels une orientation est possible : le dernier
niveau de la pyramide n’est pas fonctionnel. Les axes présentés précédemment concernant les intervenants et les
réseaux serviront également de façon indirecte à améliorer la prise en compte de la souffrance psychique des
migrants, mais ne sont pas suffisants pour une réelle amélioration de la situation.
Il est en effet possible, par une capacitation des bénévoles, de favoriser une écoute structurante, une prise en compte
du bien-être psychosocial dans la mise en place des interventions et dans la relation d’accompagnement. Autrement
dit, d’agir sur les trois premiers niveaux de la pyramide. Ces actions peuvent « limiter la casse », soutenir, contenir les
personnes en souffrance psychologique qui seraient sur le point de décompenser.
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Toutefois, il n’en reste pas moins qu’un nombre important de migrants sont déjà dans une situation nécessitant une
prise en charge professionnelle par des praticiens spécialistes. Pour cette partie de la population, aucun accès aux
soins n’est possible, et le besoin existe pourtant bel et bien à Calais. La formation des bénévoles, et une écoute non
professionnelle, aussi qualifiée soit elle, ne peut se substituer à un accompagnement thérapeutique réalisé par des
professionnels. Cependant, les dispositifs étant bloqués et inadaptés à Calais, l’orientation est quasi impossible. Ainsi,
tant que des structures ou dispositifs spécialisés et adaptés n’existent pas à Calais, la prise en charge clinique est
impossible.
Conclusion sur les préconisations :
Si certaines des actions pourront commencer à être mises en place, notamment grâce à la prolongation de la mission
sur Calais, elles ne seront pas suffisantes pour la prise en compte réelle de la question de la santé mentale des exilés
et des intervenants à Calais. La santé mentale des exilés et intervenants n’est pas « un plus », mais une question
réellement centrale dans la situation calaisienne.
Calais, la frontière, marquent toutes les personnes qui y passent, détruisent des centaines de personnes qui y
transitent chaque année. Ce n’est pour beaucoup qu’une étape, mais qui laisse de nombreuses traces dans la vie de
ceux qui y sont passés. En attendant qu’une réelle solution existe, qu’un accueil digne soit mis en place, que le
règlement Dublin ou que les accords du Touquet soient suspendus, il est possible de mettre en œuvre des actions pour
que le passage par Calais soit le moins traumatique possible pour les exilés qui y transitent, et les intervenants qui s’y
impliquent. Ainsi, la suite de ce rapport présente un projet global sur la santé mentale, qui pourrait être mis en place
sur du moyen long terme.
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CINQUIEME PARTIE
Vers une plateforme régionale santé mentale migration

Photo extraite du blog Passeurs d’Hospitalité – 2015
https://passeursdhospitalites.wordpress.com/
La photo représente une des fresques d’un mur du squat Galloo
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Préconisations sur du moyen – long terme : vers une réponse globale
Pour permettre une prise en charge de la souffrance psychique des exilés et des intervenants, les recommandations
vont vers la mise en place d’une structure spécialisée qui pourra prendre la forme d’une Plateforme ressources
migration santé mentale à vocation régionale. Cette plateforme regrouperait deux centres : Un centre de soins de
santé mentale spécialisé, pour la prise en charge de la souffrance psychique des exilés, ainsi qu’un centre ressources
sur la santé mentale et la migration à destination des intervenants.

I.

UN CENTRE DE SOINS DE SANTE MENTALE SPECIALISE

Ce centre pourrait ainsi proposer des soins cliniques adaptés aux migrants nécessitant une prise en charge
psychologique : un suivi individuel réalisé par des professionnels formés à la spécificité interculturelle et du trauma,
afin d’offrir un réel accompagnement psychologique. Cet accompagnement spécifique est nécessaire, la prise en
charge des migrants, des personnes victimes de torture, n’est pas une prise en charge classique, et elle nécessite un
cadre et des compétences spécifiques.
1) Pourquoi ?
Nous ne reviendrons pas sur les besoins, qui ont été largement évoqués tout au long du rapport, ainsi que
l’inadéquation de l’offre existante avec la demande. Pour synthétiser, à Calais nous pouvons noter au moins quatre
éléments justifiant d’une prise en charge spécifique de la souffrance psychique des exilés :
1.1. Population migrante, demandeurs d’asile, etc. : prise en charge interculturelle et « hors cadre »
Le réseau SAMDARRA note dans son état des lieux national que la problématique de l’accompagnement psychologique
des demandeurs d’asile est souvent « hors cadre » : « les cadres de référence professionnels, culturels, les cadres pour
penser (représentations, théories, paradigmes, idéologies…) et les cadres pour agir (modalités d’intervention,
pratiques, positionnement, rôles…) ne sont souvent pas ou peu adaptés pour intervenir auprès de ce public ou pour
prendre en charge leur santé mentale. » (Samdarra, 2012, p15)32
Les représentations de la santé mentale ne sont pas universelles. Dans la majorité des pays dont viennent les exilés à
Calais, le recours à un psychologue lorsqu’on est en souffrance psychologique n’existe pas.
1.2. Population en transit et/ou précaire : adaptation du cadre, des pratiques, démarche d’aller vers
La situation des exilés sur le Calaisis est très spécifique, comme nous l’avons montré tout au long de ce rapport. Ainsi,
ce contexte particulier nécessite également une prise en charge particulière. Une partie de la population migrante est
en transit, l’autre partie est en situation de précarité. Dans tous les cas, cela nécessite la création d’un lien de
confiance, une démarche d’aller vers, une adaptation du cadre et des pratiques d’intervention qui ne peuvent pour
l’instant pas être réalisées par les structures de droit commun.
« Ils sont de passage »
Le fait que les gens soient de passage à Calais est souvent utilisé en justification à l’inaction : c’est trop compliqué, ils
ne restent pas, etc. Même si les personnes restent en fait plusieurs mois voire années à Calais pour beaucoup. En fait,
il est évidemment possible et même nécessaire de faire quelque chose. Evidemment, nous ne parlons pas de
psychothérapie sur du long terme. Mais une écoute, même d’une heure, peut être bénéfique. Cela nécessite de
repenser la pratique, d’adapter nos cadres et nos références, d’accepter de travailler à partir de l’autre et de ses
représentations, non pas en essayant de calquer les notre.
Les rendez-vous dans un bureau, à heures fixes, à intervalles réguliers, avec une séparation physique entre le soignant
et le soigné, avec un cadre fixe, cela est notre modèle de la psychologie française, européenne. Ce cadre ne convient
pas à de nombreuses personnes, y compris les personnes partageant les mêmes référents culturels. C’est entre autres
pour cela que se développent des formes alternatives ou des dispositifs de lien vers ces lieux de soins cadrés, tels que
les EMPP. Il parait donc évident que ce cadre n’est pas adapté pour des personnes en transit, dans une logique de
passage, ou des personnes dans des états de stress post-traumatique ayant donc des troubles dans le rapport au
temps, etc. Il n’est pas dit que ce cadre ne convient à aucun des exilés sur le Calais, nous disons juste qu’il doit être
possible d’en proposer d’autres, d’en imaginer d’autres.
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La nécessité de l’accompagnement psychologique des exilés, y compris ceux en transit, ne fait pas de doute pour les
professionnels de la santé mentale rencontrés lors de cette mission (Parcours d’Exil, le psychologue de la PASS, du
SIAO, les intervenants médico-sociaux du territoire, les structures sociales, etc.).
1.3. Population traumatisée, torturée, nécessitant des compétences spécifiques pour l’accompagnement
psychologique
La prise en charge des personnes victimes de traumatismes est spécifique, et nécessite une formation en conséquence.
Cela d’autant plus que la population dont nous parlons a subi de nombreux traumatismes et que cette question sera
probablement centrale dans l’accompagnement psychologique. Les traumatismes subis sont majoritairement
provoqués par l’action de l’Homme, dont la torture.
La torture est un processus spécifique, les professionnels de la santé mentale agissant en France ne rencontrent
probablement pas beaucoup de victimes, si ce n’est dans les centres spécialisés. Cela nécessite de connaitre la torture,
les différentes formes possibles, et ses conséquences. La torture est faite pour faire taire, et les personnes qui l’ont
subie ont besoin d’un cadre réellement adapté et bienveillant pour pouvoir en parler. La prise en charge psychologique
est lourde, compliquée, et le professionnel doit disposer des outils et compétences nécessaires pour pouvoir mener à
bien sa mission, pour ne pas se mettre en danger et ne pas mettre la personne qu’il accompagne en danger par une
écoute non adaptée.
Le psychologue de Parcours d’Exil donnait l’exemple d’un jeune mineur isolé, victime de tortures dans son pays. Il
ne veut plus manger, ni boire au foyer. Le psychologue qui l’accompagne ne comprend pas pourquoi, n’arrive pas
à lever le problème. Il rencontre les professionnels du centre de soins, habitués à l’accompagnement de victimes
de tortures. Au foyer, on avait proposé du jus de pomme au jeune, qui était parti en crise. Le jus de pomme
ressemble fortement à l’urine. De nombreuses victimes de tortures ont été forcées à boire de l’urine, et en gardent
un souvenir traumatique.
1.4. Dans un contexte traumatisant
L’accompagnement psychologique des exilés est en soit spécifique, comme nous l’avons vu précédemment. A Calais,
s’ajoute à cela la nécessaire prise en compte du contexte traumatisant. Avec de nombreux éléments ressemblant à
ceux que l’on retrouve dans des contextes de crises humanitaires, le travail sur la santé mentale à Calais ne sera
évidemment pas le même que l’accompagnement de personnes vivant en CADA, ou même en situation précaire dans
d’autres villes.
Le contexte calaisien étant fait de crises successives, amenant chez beaucoup de personnes un cumul de traumatismes.
Cela demande une prise en charge spécifique, qui puisse être rapide sur les lieux de vie, par exemple en cas de décès,
de violences policières, etc. Cela nécessite une adaptation des pratiques, un dispositif flexible et réactif.
Pourquoi la création d’un centre, et pas simplement des plages horaires supplémentaires ?
Si les premiers niveaux de la pyramide sont mis en place, le repérage et l’orientation des personnes en souffrances
seront effectifs, et le nombre de personnes à orienter vers des dispositifs de soins en santé mentale augmentera
fortement. Pour l’instant, on ne repère pas, on n’oriente pas, et seuls ceux chez qui la souffrance est trop visible, qui
relèvent de la psychiatrie, qui ont eu la chance de tomber au bon moment sur un intervenant qui aura le temps de les
écouter, les accompagner et les suivre vers un accès aux soins de santé mentale long et compliqué, ont effectivement
accès aux services cliniques. L’idée de développer une approche en santé mentale est de faciliter ce parcours, afin que
toutes les personnes le nécessitant puissent accéder aux soins, et de ne plus « bricoler » des réponses inadaptées,
mais d’offrir une réelle prise en charge. Ainsi, l’accompagnement psychologique des exilés ne pourra pas être réalisé
par un psychologue, même à temps plein, mais nécessite plus de moyens. Ces personnes nécessitent une prise en
charge spécifique, comme nous l’avons montré, qui pour l’instant n’existe ni à Calais, ni au niveau régional.
2) Pour qui ?
Les propositions qui suivent concernent tous les exilés, quel que soit leur statut : en transit vers l’Angleterre, stable
sur le territoire, en demande d’asile, réfugié, vivant dans un CADA ou une jungle, etc. dès lors que son
accompagnement psychologique semble ne pas pouvoir être réalisé par le droit commun, pour les raisons évoquées
précédemment.
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3) Comment ?
3.1. Accompagnement individuel, court, moyen ou long terme
Le centre pourrait proposer des consultations individuelles pour les exilés, avec des psychologues spécifiquement
formés à cette prise en charge. Ainsi, cet aspect de la prise en charge est celui qui semble commun aux différents
centres de soins de santé mentale pour les exilés : Primo Levi, Parcours d’Exil, Minkowska, etc. proposent des
consultations individuelles pour les migrants qui le souhaitent. La durée de l’accompagnement varie d’une
consultation à plusieurs dizaines, suivant les besoins de la personne. Le Dr Duterte de Parcours d’exil note que la prise
en charge peut être bénéfique dès le premier rendez-vous, si l’écoute est adéquate.
Dans le contexte calaisien, il y a par ailleurs des besoins d’écoute à des moments spécifiques, qui ne nécessitent pas
un suivi. Les personnes venant d’apprendre la mort d’un proche au pays, qu’une nouvelle attaque a eu lieu dans leur
ville, etc. (En plus de la nouvelle, les personnes doivent gérer l’éloignement, le sentiment d’impuissance...) Il y a
également les exilés venant de subir des violences policières. Ce sont tant de personnes qui nécessitent un
accompagnement potentiellement uniquement sur du court terme. Une prise en charge peut en effet éviter une
accumulation et une chronicisation menant à des troubles beaucoup plus lourds.
Pour ce volet, nous savons d’ores et déjà que la demande est importante et réelle, en France et également à Calais. Le
nombre de consultations réalisées par les différents centres de soins, leur délai d’attente nous montrent la nécessité
de cette offre de soins.
A Calais, le psychologue de la PASS, avec 6 heures de consultations par mois, a réalisé 45 consultations en un an, pour
environ 18 personnes suivies. Il explique que s’il avait plus de temps de travail et que l’orientation des patients sur le
terrain vers lui était effective, il aurait également plus de suivis. La demande est bien là, mais il n y a pas pour le
moment la possibilité d’y répondre.
3.2. Groupes de paroles et ateliers collectifs
Des espaces collectifs pourraient également être mis en place, afin d’offrir la possibilité d’une prise en charge de
groupe, qui peut être complémentaire à une prise en charge individuelle. Ainsi par exemple, des groupes de paroles
pourraient avoir lieu, notamment avec les publics particulièrement vulnérables, tels que les mineurs isolés étrangers,
les femmes, les enfants.
Ces temps d’accompagnement collectif peuvent également se développer sous d’autres formes que la parole : l’art
thérapie, le théâtre, la sophrologie, etc. qui permettent d’autres modes d’expression de la souffrance. Plusieurs
centres de soins travaillent avec des arts thérapeutes, comme Mana, le centre de santé ESSOR, etc. La Maison du
Jeune Réfugié à Saint-Omer travaille également avec une art thérapeute, des ateliers de sophrologie, et constate la
réussite de ce mode d’approche.
3.3. Pluridisciplinaire
Dans la majorité des structures d’accompagnement psychologique des exilés, on retrouve différents professionnels.
Cette pluridisciplinarité parait indispensable pour un accompagnement global des personnes. La torture, les
traumatismes, l’exil, etc. laissent des traces, psychiques mais également physiques. A Calais, les violences policières,
les violences du mode de passage en Angleterre, les violences des conditions de vie détruisent les individus
psychologiquement mais également physiquement, la voie somatique étant d’ailleurs le mode d’expression le plus
courant pour les souffrances d’ordre psychique.
Le Centre Osiris à Marseille travaille avec des psychiatres, des psychanalystes et des kinésithérapeutes.
Au Comède, il y a des médecins, des psychologues, mais également des diététiciens, infirmiers, assistants
juridiques, ostéopathes, pharmaciens.
A Primo Levi, il y a également un accompagnement social et un kinésithérapeute.
Le travail sur le corps permet par ailleurs un gain « immédiat », on peut en voir les résultats concrets immédiatement,
par le dénouement de tensions.
Partenariats ?
A Calais, des contacts ont été établis avec l’association Ostéopartage, qui propose des consultations d’ostéopathie aux
personnes n’ayant pas de couverture sociale. Ils souhaitent développer leur activité sur le territoire calaisien, et
notamment travailler avec les migrants. Ainsi, les permanences pourraient être faites dans ce centre, permettant une
orientation des personnes vers des soins d’ostéopathie.
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Une recherche pourrait également être faite vers d’autres professionnels de santé dès lors qu’un lieu de consultation
sera disponible : une étiopathe est par exemple actuellement bénévole à Médecins du Monde.
3.4. Travaillant en réseau
Dans le travail auprès des demandeurs d’asile, le réseau SAMDARRA note que la demande est souvent « déplacée » :
on exprime au travailleur social les souffrances psychologiques, et au psychologue le besoin d’un hébergement. Dans
les conditions de vie calaisiennes, il est évident que les questions juridiques, les demandes d’hébergement, etc. seront
exprimées à un moment, car ce sont les besoins premiers des personnes. Il ne semble pas nécessaire qu’elles soient
prises en charge au niveau de la structure, comme cela peut l’être à Primo Levi avec l’assistant juridique, car de
nombreuses associations existent déjà dans le Calaisis. Par contre, l’orientation vers ces partenaires est indispensable.
Il faut en effet pouvoir répondre à la personne, et l’orienter vers l’association. Nous pouvons par exemple imaginer
qu’un salarié puisse faire le lien pour veiller à la prise en charge globale des personnes, et ne pas « fragmenter »
l’accompagnement. Cela permettra également de développer des « réflexes », par exemple chez les somaticiens, qui
pour le moment n’orientent que peu vers une prise en charge psychologique, alors qu’ils constatent à la PASS que de
nombreux patients consultent pour une expression somatique de leur souffrance psychologique.
Ex : Au long de la mission, j’ai à de nombreuses reprises servi à « faire le lien » entre les différents partenaires,
pour assurer une prise en charge globale de la personne. Par exemple, Mr X, suivi par le psychologue de la
PASS, en demande de lit halte soins santé, en demande d’asile, dubliné, vit toujours à la jungle, est hébergé par
des bénévoles de temps en temps. L’accompagnement de ce monsieur nécessite que quelqu’un puisse faire le
lien entre les bénévoles, l’assistante sociale, le psychologue, l’association qui s’occupe de sa demande d’asile,
etc.
3.5. Démarche d’aller vers : une équipe mobile
Une telle structure doit aller de pair avec une démarche d’aller vers, une présence importante sur le terrain, réalisée
par une équipe mobile. Présente sur les camps, à la PASS, dans les lieux de vie, l’équipe mobile pourra être un
« repère » terrain nécessaire pour faire le lien entre la structure de soins spécialisée et les acteurs de terrain, ainsi que
les migrants. L’équipe mobile pourra orienter vers des consultations au sein de la structure, prendre en charge la
souffrance psychique qui ne nécessite pas un suivi au sein de la structure, répondre rapidement aux besoins, être un
lien entre le terrain, la structure et le droit commun. Cette équipe devra être supervisée par les professionnels de la
santé mentale de la structure.
Un dispositif mobile d’identification et d’orientation est absolument nécessaire. La démarche d’aller vers, à Calais
encore plus qu’ailleurs, trouve tout son sens. En effet, de nombreux migrants fréquentent les lieux de soin, les
associations, et pourront être orientés sans problème. Par contre, une grande partie des exilés ne sont pas dans une
démarche de soin, ils veulent traverser. Ils n’expriment pas de demande, ne vont pas en formuler, mais ce sont ces
personnes qui peuvent être les plus vulnérables.
Plusieurs EMPP travaillent avec le public migrant, tels que l’EMPP de Rouen, et il pourrait être intéressant de s’inspirer
de leur expérience.
Partenariats ?
Le travail d’aller vers devra être réalisé en partenariat avec l’Equipe Mobile Psychiatrie Précarité, car cela relève de
leur mission. Un travail en partenariat permettra un renforcement des compétences de l’EMPP dans
l’accompagnement des personnes migrantes, afin de les accompagner dans la prise en charge de ce public spécifique,
et à la démarche d’aller vers.
3.6. Une réponse rapide en cas de besoin
L’équipe mobile pourra alerter les professionnels de la structure en cas d’évènements ayant potentiellement
traumatisé des personnes, afin de mettre un dispositif de débriefing sur site en place rapidement.
Un psychologue pourra se dégager de la structure fixe pour intervenir rapidement sur les jungles et mettre en place
des débriefings suite à des violences policières, des expulsions, etc. pour les intervenants et les migrants. Le lien avec
l’équipe mobile permettra de réagir également aux traumatismes qui concernent des petits groupes de personnes et
dont seule la présence sur le terrain permet d’en avoir connaissance (exemple : cinq exilés qui se sont fait frapper
violemment par un camionneur, un groupe qui a subi d’importantes violences policières, etc.). Cette structure pourra
permettre un suivi de ceux et celles qui le nécessitent suite à ces évènements traumatiques, par le biais de l’équipe
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mobile pour vérifier l’éventuelle installation d’états de stress post traumatique, et par la structure pour un
accompagnement psychologique suivi de ceux qui le souhaitent et le nécessitent.
3.7. Un accompagnement en cas de décès
Cette plateforme pourra également prendre en charge la question des décès à Calais, et de tout l’accompagnement
que cela implique. L’aide à l’organisation de cérémonies, au rapatriement du corps, le contact avec la famille, les amis,
etc. pourront être réalisés ou supervisés par des professionnels de la santé mentale. Cet aspect primordial ne sera
ainsi plus mis de côté, ou traité au cas par cas.
4) Par qui ?
Parcours d’Exil, centre de soins accompagnant les personnes victimes de torture et les exilés pourrait être partenaire.
Venus en visite à Calais, ils se sont montrés intéressés face à l’ampleur des besoins qu’ils ont pu constater. Ils ont déjà
créé deux structures de soins : le centre Parcours d’Exil, qui existe depuis 2001 qui reçoit environ 600 patients par an,
et le Centre Essor à Lyon, créé en 2007. Ils ont ainsi déjà réalisé des montages de projet, transféré des compétences
aux professionnels locaux dans le cadre de ce centre Essor, qui reçoit quand à lui environ 500 patients par an. Cette
association pourrait ainsi être un partenaire clé dans la création d’un centre de soins pour les exilés à Calais.
Comme nous le développerons plus loin, il semble indispensable que Médecins du Monde soit co-porteur dans ce
projet.

II.

UN CENTRE RESSOURCE POUR LES PROFESSIONNELS

1) Pourquoi ?
Actuellement, plusieurs associations mettent, ont mis, ou veulent mettre en place des sessions d’analyse de pratiques,
de la supervision, etc. D’autres souhaitent mettre en place un groupe de parole. Certaines activités cessent, d’autres
sont mises en place, sans réelle réflexion commune. Les associations se trouvent isolées avec ces questions de santé
mentale et « bricolent » ce qu’elles peuvent avec les moyens du bord. Il semble nécessaire que quelqu’un puisse
répondre aux questions, trouver un psychologue bénévole, proposer des formations, conseiller les associations. Mais
également trouver de la documentation sur la santé mentale au Soudan, le syndrome de stress post traumatique, le
burnout, etc.
La plateforme pourrait donc être un centre ressource sur la santé mentale des migrants.
2) Comment ?
2.1. Mise en réseau
Cette plateforme pourrait être le facilitateur de la mise en réseau des différents professionnels. Ce centre pourrait
être une sorte de « PSM » sur la santé mentale, une plateforme où chaque acteur pourra trouver les outils dont il a
besoin.
Il existe sur le territoire national des réseaux concernant la santé mentale des migrants, tels que :
Le réseau SAMDARRA, Santé mentale, précarité, demandeurs d’asile et réfugiés en Rhône-Alpes. Il a pour
objectifs de mettre en lien les professionnels, les accompagner, les former pour un meilleur accès aux soins des exilés.
Dans le Nord Pas-de-Calais, les intervenants ne se connaissent pas, ou peu, et ne savent donc pas vers qui orienter,
accompagner. La mise en réseau aurait pour objectif de faciliter tout d’abord l’interconnaissance, d’apprendre à se
connaitre.

Partenariat ?
La FNARS gère les Réseau Précarité Santé Mentale de la région, et expliquait se retrouver régulièrement confrontée à
la problématique de la prise en charge des exilés. La FNARS souhaite créer un réseau précarité santé mentale régional
spécifique à la santé mentale des migrants pour pouvoir mettre en lien ces acteurs des différents territoires confrontés
aux mêmes problématiques.
La Plateforme Services Migrants, travaillant auprès des différentes associations agissant avec les exilés, peut être un
relais important notamment pour les intervenants bénévoles.
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2.2. Formation des intervenants et accompagnement dans la mise en place d’une approche santé mentale et
soutien psycho social
Cette plateforme pourrait également proposer des formations pour les intervenants, pour les structures de droit
commun, pour les professionnels de la santé mentale, etc. Comme expliqué dans les constats, il y a un réel besoin de
formation des intervenants, et une demande importante. La prise en charge de ce public nécessite des compétences
spécifiques, pour lesquelles une formation est nécessaire.
L’axe formation peut être développé à destination des intervenants, des acteurs de terrain, mais également vers les
structures de droit commun pour une sensibilisation, la lutte contre les discriminations. Par exemple, le centre ESSOR
a formé les officiers de protection de l’OFPRA à l’écoute des récits de souffrance. Nous pouvons imaginer la formation
d’agents de la préfecture, de l’OFII, etc.
Parcours d’Exil, Primo Levi, Osiris, ESSOR, etc. réalisent des formations sur différents thèmes, des colloques,
journées d’étude, etc.
Cette structure, par le biais de l’équipe mobile en contact quotidien avec les intervenants, et par le biais des
professionnels du centre, pourra permettre un accompagnement dans la mise en place d’une réelle approche santé
mentale et soutien psycho social des intervenants dans leur action humanitaire. Comme nous l’avons dit
précédemment, ces évolutions ne peuvent se faire en une journée de formation, nécessitent un suivi et un
accompagnement régulier.
Partenariat ?
La Plateforme Services Migrants, travaillant auprès des différentes associations agissant avec les exilés, peut être un
relais important notamment pour la formation des intervenants.
D’autres organismes, tels que la FNARS, réalisent des formations des intervenants et pourraient être intéressés pour
se joindre au projet.
Par ailleurs, des intervenants pourront être identifiés et contactés pour des thématiques spécifiques.
2.3. Recherche
Calais est une ville d’expérimentation, c’est une micro société, de nombreuses choses se passent sur de nombreux
thèmes différents. Que cela concerne l’engagement associatif, la santé mentale, les exilés, la population locale, les
politiques, les sujets intéressant les chercheurs sont nombreux et variés. Des stages ont lieu, des recherches, mais de
façon isolée, et les retours ont également lieu de façon isolée, ils ne sont pas forcément valorisés. De nombreux
chercheurs seraient intéressés pour travailler sur Calais, pour étudier ce qu’il s’y passe, et ces études pourraient
réellement servir le monde associatif, nourrir les réflexions et les pratiques, accompagner vers le changement.
Partenaires ?
Ce volet pourrait être développé avec l’université du Littoral et de la Cote d’Opale, qui accueille plusieurs labos qui
pourraient être potentiellement intéressés.
2.4. Prise en charge de la souffrance des intervenants
Les supervisions, analyses de pratique pourraient avoir lieu dans ce centre, de façon inter-associative ou non (comme
cela avait pu être fait en 2014 à Dunkerque au Carrefour des Solidarités).
Un suivi individuel des intervenants pourra également être proposé, par un travail en réseau avec les professionnels
du territoire.
En cas de crise, des groupes de parole et du débriefing pourront être mis en place rapidement et de façon adaptée
pour prendre en charge la souffrance des intervenants.
2.5. Un lieu physique
Nous avons parlé à plusieurs reprises de l’isolement des intervenants. Cette plateforme permettra d’y remédier au
moins en partie. Il semble important que cette plateforme puisse être dans un seul et unique lieu, permettant ainsi un
espace physique de rencontre entre les intervenants sur la question de la santé mentale. De nombreuses réflexions,
décisions, projets naissent dans des espaces informels de rencontre, dans les salles d’attentes, entre deux bureaux,
etc. et il n’existe pour le moment aucun lieu permettant cela à Calais.
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III.

Quelles caractéristiques ?

1) Un dispositif évolutif
Les besoins tels qu’ils sont identifiés aujourd’hui ne sont pas forcément les mêmes que ceux dans quelques mois ou
quelques années. La situation à Calais évolue très rapidement. Il est indispensable que le dispositif mis en place soit
adaptable, que des évaluations soient faites régulièrement en incluant les premiers concernés, les exilés et les
intervenants, et que les adaptations nécessaires soient mises en place.
2) Quelle inscription dans le paysage local / régional / national ?
2.1. En lien avec le droit commun : accompagnement et formation pour la prise en charge de ce public
L’idée de la plateforme n’est pas de remplacer le droit commun, mais bien de mieux travailler avec. Il s’agit de travailler
des orientations logiques plutôt que systématiques vers le droit commun. Ainsi, pour le moment aucune prise en
charge adaptée n’est possible dans le droit commun, mais cela sera possible avec un accompagnement et une
formation des acteurs. La plateforme aura un rôle de formation, d’information, d’accompagnement dans le
changement des pratiques et l’adaptation des dispositifs de droit commun, mais également de plaidoyer pour la
création de dispositifs (ex : Conseil Local en Santé Mentale). Ce dispositif portera un plaidoyer allant dans le sens d’une
prise en charge par le droit commun en renforçant ses capacités. Une telle plateforme doit travailler en lien avec
toutes les structures du territoire.
Cependant, s’il n y a pas d’acteur de terrain pour faire le lien avec les institutions ou associations qui souhaiteraient
développer des choses sur la santé mentale des exilés, même si les dispositifs sont mis en place, ils seront inadaptés.
Par exemple, l’EMPP qui a été mise en place n’est pas adaptée pour un accompagnement des exilés. Si MdM avait été
présent dans la construction du projet, dans les comités de pilotage, le fonctionnement aurait pu être adapté aux
contraintes et besoins du terrain. Sans une structure ressource sur la question de la santé mentale, les dispositifs de
droit commun ne répondront pas aux besoins de la population migrante, parce qu’ils ne les prendront pas en compte
dans la construction du projet ou parce qu’ils ne connaissent pas le terrain, et donc ne connaissent pas les besoins.
Ceci est donc également un moyen de pousser vers la prise en charge par le droit commun. A Nantes, une consultation
transculturelle à été mise en place à l’hôpital de Nantes, après avoir eu lieu au sein de Médecins du Monde par des
psychologues bénévoles puis vacataires pendant plusieurs années.
2.2. S’inscrire dans une réflexion régionale / nationale
La question de la santé mentale des exilés à Calais s’inscrit dans de nombreuses réflexions régionales, nationales,
européennes.
Cette plateforme permettrait ainsi un rapprochement avec des réseaux et associations régionales, telles que le Centre
Collaborateur de l’OMS, la Fédération Régionale de Recherche en Santé Mentale. Elle permettrait également le
rapprochement de réseaux nationaux et internationaux travaillant auprès des personnes exilées, auprès des
personnes victimes de tortures et de traumatismes. Une présentation de différents réseaux est en annexe.
3) Des éléments pour du plaidoyer
La mise en place d’une plateforme sur la santé mentale permettra également un recueil de données et donnera une
possibilité supplémentaire de plaidoyer pour une amélioration des conditions de vie, contre les violences policières,
etc., et de témoigner de leur impact sur la santé mentale et donc globale.
Il est également possible de construire le plaidoyer sur le non respect par l’Etat des directives européennes et
françaises sur l’évaluation et la prise en compte des personnes vulnérables (dont les victimes de tortures) dans la
demande d’asile.
La prise en compte et la prise en charge des personnes vulnérables est une obligation européenne et française dans
les procédures d’asile. Il y a donc la possibilité de mettre en lien la question de la souffrance psychologique à Calais
avec un plaidoyer national sur les besoins de prise en charge dans les CADA (interculturalité, interprétariat, délais,
PTSD, etc.) qui se retrouvent à Calais et auxquels s’ajoutent la spécificité d’aller vers et au contexte insécurisant de
Calais.
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Comme nous l’avons vu, la santé mentale des exilés présents à Calais est clairement en lien avec la situation, les
conditions de non-accueil, les violences subies, etc. Les exilés qui décompensent, qui craquent, qui se retrouvent en
hôpital psychiatrique sont majoritairement présents depuis déjà quelques mois ou quelques semaines à Calais. Les
quelques personnes que voit l’équipe mobile, tout comme celles que voit le psychologue de la PASS, sont en général
présentes depuis plusieurs mois à Calais, des gens pour qui le rêve de rejoindre l’Angleterre semble mis en échec, qui
se posent beaucoup de questions, sont dans l’errance. A Calais, les personnes ne sont pas « folles », elles ont une
réaction psychologique normale à une situation complètement anormale. Calais détruit les gens, comme on l’entend
souvent, et comme on le constate au quotidien sur le terrain.
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Conclusion
L’intérêt de développer ce projet
Pour monter un tel projet, il est nécessaire d’associer une connaissance du terrain par le biais d’un acteur local, à des
compétences sur la prise en charge psychique des exilés (par le biais de Parcours d’Exil par exemple), les deux étant
indissociables. La structure ressource migration santé mentale serait un dispositif innovant, avec un caractère
novateur. Il n y a en effet pas d’équivalent en France : les centres de soins sur la santé mentale existent, en nombre
réduit et insuffisant, comme nous l’avons précédemment expliqué. Ils existent tous depuis de nombreuses années,
leur fonctionnement est « rodé ». Pour de nombreux centres, ils ont également des actions de formation.
Par contre, il n’existe pas de centre qui soit dans un contexte « de crise » tel que Calais, qui prenne en charge une
population en transit, qui soit avec une équipe mobile et réactive. En ce sens, le dispositif sera innovant.
Par ailleurs, Calais est une ville centrale dans la question des exilés en France, dont tout le monde entend parler. La
situation est très médiatisée, et plus récemment les violences policières l’ont également été. Dans le monde
humanitaire, il semble que la question de la santé mentale soit elle aussi porteuse d’un grand intérêt, de nombreuses
associations développent des actions dans ce sens. Ces deux éléments assurent une visibilité importante de ce centre
s’il était mis en place.
Le projet est pensé en collaboration avec des associations existantes, intégré dans le tissu local, dans des relations de
partenariat et de co-construction.
Au niveau financier, la Région favorise le développement de nombreuses actions innovantes concernant la santé
mentale, et pourrait être très intéressée par ce projet, étant donné qu’il n’existe rien de comparable dans la région, ni
même dans les régions voisines. Les centres de soins fonctionnent également souvent sur des financements
européens, dans le cadre des dispositifs pour l’identification et d’accompagnement des personnes exilées vulnérables.
Il s’agit dans cette proposition de mettre en place un centre de santé mentale répondant aux besoins spécifiques
rencontrés par les exilés, comme il en existe trop peu en France, en y ajoutant les éléments nécessaires pour qu’il
réponde aux besoins spécifiques créeés par la situation calaisienne.
Nous espérons par ce rapport susciter et alimenter des discussions et réflexions sur le développement d’un projet de
prise en charge de la santé mentale des exilés à Calais.
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Glossaire

AME : Aide Médicale d’Etat
ARS : Agence Régionale de Santé
CAARUD : Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques des Usagers de Drogues
CADA : Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile
CCOMS : Centre Collaborateur de l’Organisation Mondiale de la Santé
CHRS : Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
CLSM : Conseil Local en Santé Mentale
CMP : Centre Médico-Psychologique
CMPP : Centre Médico-Psycho Pédagogique
CMU : Couverture Maladie Universelle
CNDA : Cour Nationale du Droit d’Asile
CPI : Comité Permanent Inter-organisations
CRA : Centre de Rétention Administrative
CRS : Compagnie Républicaine de Sécurité
CUMP : Cellule d’Urgence Médico-Psychologique
DDCS : Direction Départementale de la Cohésion Sociale
EMPP : Equipe Mobile Psychiatrie Précarité
FNARS : Fédération Nationale des Associations d’accueil et de Réinsertion Sociale
FTDA : France Terre d’Asile
HCR : Haut Commissariat aux Réfugiés
IASC : Inter Agency Standing Committee
IVG : Interruption Volontaire de Grossesse
MSF : Médecins Sans Frontières
OFII : Office Français Immigration et Intégration
OFPRA : Office Français de Protection pour les Réfugiés et Apatrides
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
PAF : Police de l’Air et des Frontières
PASS : Permanence d’Accès aux Soins de Santé

PSM : Plateforme Services Migrants
RSA : Revenu de Solidarité Active
RPSM : Réseau précarité santé mentale
SIAO : Service Intégré d’Accueil et d’Orientation
SMSPS : Santé Mentale et Soutien Psycho-Social
SSPT / PTSD : Syndrome de Stress Post Traumatique / Post Traumatic Stress Disorder
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Sources : Entretiens avec les intervenants, observations entre le 15 décembre 2014 et le 13 mars 2015

Annexe 1 :
Cartographie de l’orientation des patients par les différents acteurs
concernant la santé mentale des exilés à Calais

Cartographie de l’orientation des patients par les différents acteurs concernant la santé mentale des exilés à Calais
Sources : Entretiens avec les intervenants, observations entre le 15 décembre 2014 et le 13 mars 2015

SIAO
Urgences psy
EMPP

Accueil Femmes VH
PASS

Consult psy
PASS
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Annexe 2 : Les centres de soins spécifiques dédiés aux victimes de tortures et de violences politiques en France

Structure

Centre Osiris
4 avenue Rostant 13003
Marseille
04 91 91 89 73
http://www.centreosiris.org
centre.osiris@free.fr

ESSOR Centre de Santé
158 ter, rue du 4 août 1789
Villeurbanne
centredesante@forumrefugie
s.org

Prise en Charge
Centre de soins offrant un
soutien thérapeutique
d’orientation psychanalytique
aux victimes de tortures et de
violences politiques.
Consultation de psychiatrie,
psychothérapie et kinésithérapie
pour adultes enfant et familles
en individuel, en couple ou en
famille.

Centre de santé à destination
des personnes exilées victimes
de violences et de tortures.
Consultations médicales,
thérapies psychologiques,
séances de kinésithérapie,
séances de socio-esthétique, art
thérapie, actions de prévention
et de formation.

Interprétariat

File active et
délais

Equipe
Salariée et
bénévoles

Ils travaillent
systématiquement
avec des
interprètes,
toujours le même
pour le même
patient et le même
thérapeute.

149 patients
1201
consultations
en 2013
Le délai
d’attente
avant un
premier RDV
est entre 7 et
11 mois.

Accueillant,
psychologue
clinicien,
psychologue
social, psychiatre,
kinésithérapeute,
interprètes
4,7 ETP de
l’équipe

2673
consultations
en 2013 pour
495 patients.

Agent d’accueil
Chef de service
Médecin
généraliste
5 psychologues
1
kinésithérapeute,
1 art thérapeute,
1 socioesthéticienne, 1
médecin
psychiatre
bénévole

Recours à
l’interprétariat.
65% des
consultations avec
un interprète.

Autres activités

Activité de
formation

Formation des
officiers de
l’OFPRA sur
« accueillir les
récits de
souffrance »

Création
Financements
Crée en 1999
Bailleurs :
Conseil général
Conseil régional
ARS
Fond Européen
pour les
Réfugiés
Préfecture
Mairie

Crée en 2007,
en partenariat
avec Parcours
d’Exil

Centre de soins psychologiques
pour les victimes de tortures et
les MIE.
Centre systémique de prise en
Parcours d’Exil
charge. pluridisciplinaire
12 rue de la Fontaine au Roi
drama thérapie)
75015 Paris
Thérapies individuelles,
familiales avec approche
01 45 33 31 74
systémique.
http://www.parcours-exil.org/
Groupe de parole femmes
exilées.
Groupe insertion (cours et
activités culturelles)

Entre 600 et
650 patients
par an.
Travaillent sans
interprète

Primo Levi
107 avenue Parmentier, Paris
11°
01 43 14 88 50
www.primolevi.org
Rdv avec la directrice, Sibel
Agrali.

Centre de soins pour les
personnes victimes de torture
ou de violence politique. Prise en
charge psychologique, médicale,
accompagnement social, kiné.
Espace enfants / adolescents

Interprète référent
qui suit le patient
dans toutes ses
démarches
46% des patients
suivis avec un
interprète

L’attente est
entre 8 et 10
mois pour
obtenir un
rendez-vous,

330 patients
suivis
Plus de 5000
consultations
par an (5307
en 2013)
Délai de 1 à 6
mois

Psychologues, art
thérapeute,
médecins
généralistes,
kinésithérapeute,
intervenants
sociaux

accueillants,
médecins
généralistes, kiné
psychologues
cliniciens AS ,
juriste à temps
plein.
Ils fonctionnent
avec des
bénévoles pour le
secrétariat et
l’administration, la
comptabilité, la
pharmacie, le
soutien juridique,
la documentation,
la traduction, la
communication.
ont environ 25
interprètes.
80% des patients
ont un suivi
multiple

Création d’un
outil
d’identification :
Protect
Crée en 2001
Montage du
projet ESSOR à
Lyon

Crée en 1995
Centre de
formation
Centre de
documentation

Financements :
Union
Européenne,
Fonds publics
français, fonds
privés
institutionnels,
revenus
d’activités,
particuliers

Exemple de centres de soins non spécifiquement dédiés aux victimes de tortures et de violences politiques
Voir Primo Levi (2012)33

Minkowska
12 rue Jacquemont
75017 Paris
01 53 06 84 84
communication@minkowska.
com
http://www.minkowska.com/

Centre médico-psychosocial
d’aide aux migrants et
réfugiés.
Centre médico psychologique
spécialisé. Consultations
pluridisciplinaires par des
psychiatres et des psychologues.
Accueil par des assistants
sociaux. Formations liées à
l’anthropologie médicale
clinique.

Consultations avec
interprètes si
besoin.

En 2012 : 1774
patients suivis,
6680 actes
ambulatoires
médicaux et
non médicaux

Psychiatres,
Psychologues
Art thérapeute
Assistante sociale
Coordinattrice

Pôle
«enseignement,
études et
recherche »
(diplôme
d’université «
Santé, maladie,
soins et
cultures »)
Dispositif
« médiacor »
permettant de
faciliter la prise
en charge entre
les
professionnels
et migrants.

Créé en 1962
Etablissement
de santé privé
d’intérêt
collectif, non
sectorisé de
prise en charge
ambulatoire.
Financé par
l’assurance
maladie. (le seul
en France)

D’autres structures existent, ainsi que des consultations transculturelles : telles qu’Awel à la Rochelle, Paroles sans frontières à Strasbourg qui offre des
consultations psychothérapeutiques pour victimes de torture, réfugiés et personnes vulnérables depuis 2007 dans une approche psychanalytique, le Comède à
Paris, le centre Mana à Bordeaux.
Il existe également quelques consultations transculturelles, notamment celles de l’Hôpital Avicennes et de l’Hôpital Cochin.

Annexe 3 : Un exemple de réseau : SAMDARRA
Nom

SAMDARRA
Santé mentale, précarité,
demandeurs d’asile et
réfugiés en Rhône Alpes.

Acteurs

Intervenants agissant auprès
d’un public en demande
d’asile, réfugié, précaire

Objectifs
Faciliter l’accès aux soins des
demandeurs d’asile et réfugiés
Promouvoir les pratiques
sociales de soutien à la santé
mentale afin de réduire les
risques d’ores et déjà
authentifiés
Faciliter la construction d’une
réponse coordonnée entre les
professionnels des différents
secteurs d’intervention en
réponse aux besoins
de santé mentale
Offrir aux professionnels un
espace d’échanges

Moyens
Informer et communiquer en répondant aux
sollicitations des professionnels et bénévoles, en
diffusant des informations
Organiser des actions de sensibilisation, des formations,
des journées d’étude
Soutenir les projets entre professionnels de différents
domaines d’intervention (organisation de rencontres,
de groupes de travail thématiques) et favoriser les liens
transdisciplinaires
(partenariat avec les Universités,
stages de recherche)
Maintenir une dynamique d’élaboration de
savoirs à partir de l’observation des pratiques et
expériences de terrain (fonction d’observatoire)

Annexe 4 :
Présentation du Centre EIDO
Le Centre EIDO est situé à Paris. C’est un centre de soins spécialisés dans le traitement des traumatismes et des violences. Il a été crée par trois psychologues
qui ont développé une approche humaniste intégrative. Ils traitent les personnes ayant vécu un choc psychologique ou un traumatisme, quelque soit le public :
adolescents, adultes, institutions, etc. Ils ont choisi de ce centré sur l’objet plutôt que sur le public. Les thérapeutes sont habitués aux débriefings
psychologiques, dans des contextes interculturels.
Plus d’informations : http://www.eido-trauma-violences.fr/

