Centre de soins
& de ressources

Pour venir
10 min à pied de la gare Saint Roch
Tramway : Place Carnot, ligne 3 ou
Gare Saint Roch, ligne 1,2,3,4

CENTRE

FRANTZ

FANON

L’objectif du centre Frantz Fanon, basé à
Montpellier, est de renforcer l’accès aux soins
psychiques pour les personnes en situation
d'exil.
Le centre propose deux services : un centre de
soins qui se déploie au niveau local et un
centre de ressources à vocation régionale.

Consultations gratuites,
sur rendez-vous, sans
condition d’âge ni de statut.
Horaires d’ouverture
Du lundi au mercredi :
9h-12h30 / 13h30-17h30
Jeudi : 13h30- 17h30 Vendredi : formations

Standard : 09.72.61.43.44
Coordination : 09.72.61.43.43
Intervenant social : 09.72.61.43.42
Psychologues : 09.72.61.43.60
40 rue Frédéric Bazille,
34000 Montpellier
centre.frantz.fanon@lacimade.org
https://www.lacimade.org/activite/
centre-de-soins-et-de-ressources-frantz-fanon/

Gravure Well Rimo

Il s’agit d’un centre pluridisciplinaire composé
d’une coordinatrice, de deux psychologues,
d’une médecin, d’un intervenant juridique et
social, d’interprètes et de bénévoles.

Centre de soins
& de ressources

Né d’un collectif
inter-associatif

Le pôle soins

Le pôle ressources

Le projet, porté administrativement par La Cimade,
a été pensé par un collectif inter-associatif
composé de six associations (Médecins du Monde,
Adages, le Groupe SOS, La Clède, l’Espélido et La
Cimade) toujours impliquées dans le pilotage
stratégique du centre.

Les modalités des suivis psychologiques
proposés (type de consultation :
individuelle
ou familiale ; durée ; fréquence de la prise en
charge) sont à définir avec chaque patient.e. Les
consultations se font dans la langue du/de la
patient.e en présence d’un.e interprète.

Le nom de
Frantz Fanon

La prise en charge psychothérapeutique des
patient.e.s est assurée par des psychologues de
sensibilités
théoriques
différentes
et
complémentaires (approche éthnopsychiatrique,
psychanalytique, EMDR), qui se retrouvent
autour du référentiel d’une clinique de l’exil.

Le centre de ressources est un pôle de soutien
aux professionnel.le.s de la région Occitanie par
l’organisation de formations, la mise en réseau,
et l’organisation d’analyses de pratiques. Il
contribue à l’émergence d’une offre de soins
pérenne dans le droit commun, constitue et
forme un réseau d’interprètes spécialisé.e.s dans
l’accompagnement en santé, et soutient la réplication de centres de soins spécialisés de
manière à couvrir les besoins à l’échelle de la
Région Occitanie.
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Clinique de l’exil : une clinique qui tient compte à
la fois de la nature complexe des troubles
psychiques, notamment des traumatismes
intentionnels, de la dimension interculturelle de
la rencontre clinique, de la dimension linguistique, et des conditions de vulnérabilité sociale et
administrative dans lesquelles peuvent se trouver
les patient.e.s.
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Frantz Fanon, psychiatre, essayiste martiniquais,
militant anticolonialiste, est l’un des fondateurs de
la pensée tiers-mondiste. Il a notamment analysé
et dénoncé les effets de la violence coloniale. Son
approche novatrice de la relation soignant/soigné,
sa volonté de restaurer chez ses patients ce qui
peut faire sens chez eux (leurs référents culturels,
leur langue et l’organisation de leur vie sociale),
tout en articulant les soins psychiques au contexte
politique dans lesquels ils ont lieu, est une clinique
du lien social qui fait écho à la clinique de l’exil
que nous proposons au centre de soins et de
ressources.

Le centre, par la mise en œuvre d’actions de
capitalisation, de plaidoyer et de recherche,
développe un observatoire régional de la santé
mentale des personnes exilées.

"L'humanité attend autre chose de nous"
Frantz Fanon
Avec le soutien de

Des groupes de parole sont proposés aux
personnes mineures non accompagnées et aux
femmes allophones victimes de violences.

