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Présentation du Centre Frantz Fanon
L’objectif du centre de soins et de ressources est de renforcer l’accès aux soins psychiques
pour les personnes en situation d’exil résidentes en région Occitanie. Le centre propose deux
actions : un centre de soins Gard-Hérault et un centre ressources à vocation régionale.
Ce projet, porté administrativement par La Cimade, a été pensé par un collectif interassociatif composé de six associations (Médecins du Monde, l’Adage, le Groupe SOS, La
Clède, l’Espélido et La Cimade) toujours impliqué dans le pilotage stratégique du centre.
Dans une vision globale de la personne, la prise en charge sanitaire est étroitement articulée
au contexte de vulnérabilité sociale et administrative dans lequel se trouve le patient, ainsi
qu’au contexte politique dans lequel le soin a lieu. C’est en ce sens que le collectif interassociatif s’est unanimement retrouvé autour du nom de Frantz Fanon.
L’équipe pluridisciplinaire est composée d’une responsable de centre, de deux psychologues,
d’une médecin, d’un intervenant social et d’interprètes professionnels. Une équipe bénévole de
cinq personnes la complète. La prise en charge psychothérapeutique des patients est assurée
par des psychologues de sensibilités théoriques différentes et complémentaires
(transculturelle, psychanalytique, EMDR), qui se retrouvent autour du référentiel d’une clinique
de l’exil.
Le centre de soins
Le centre accueille les personnes exilées en souffrance psychique. Pour des raisons de
proximité, il s’adresse à des patients résidant dans le Gard et l’Hérault. Les consultations
sont gratuites, uniquement sur rendez-vous, sans condition d’âge ou de statut.
Le premier entretien d’accueil est proposé au centre de soins éventuellement en présence
d’un interprète. Cet entretien se déroule en binôme (psychologue et médecin/intervenant
social selon les problématiques spécifiques repérées lors de l’orientation).
A l’issue de cet entretien, une consultation avec un psychologue est proposée. La fréquence
des rendez-vous est à établir au cas par cas avec le patient. La durée de prise en charge
sera ajustée aux besoins de chaque patient (des dispositifs similaires nous laissent penser
que la durée moyenne d’un suivi est de huit mois).
Le centre régional de ressources
Le centre ressources s’adresse à l’ensemble des intervenants impliqués dans
l’accompagnement des personnes en situation d’exil de la Région Occitanie, qu’il s’agisse de
professionnels de santé, du social, d’interprètes, de juristes, de bénévoles associatifs, etc.
Son premier objectif est de créer un pôle de soutien à ces professionnels par l’organisation
de formations, la mise en réseau, l’organisation d’espaces de supervision, d’analyse de
pratiques et de capitalisation commune. Ce soutien passe par la constitution et la formation
d’un réseau d’interprètes spécialisés dans l’accompagnement en santé mentale.
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Le centre a simultanément pour objectif de soutenir le développement d’une offre de soins
spécialisés pour couvrir les besoins à l’échelle de la Région Occitanie, et de faciliter
l’appropriation de la clinique de l’exil dans les structures de droit commun, en commençant
par l’élaboration d’un diagnostic avec les professionnels concernés des besoins qu’ils
éprouvent pour pouvoir assurer des prises en charge adaptées, identifier ensemble les
manques, les freins et les leviers permettant à ces services de développer et d’expérimenter
de nouvelles formes de prise en charge.
Enfin, le centre de ressources a pour mission d’être un observatoire régional de la santé
mentale des personnes exilées, par une action de capitalisation, de plaidoyer et de recherche
Financement
Ce projet a pu voir le jour grâce à un financement de la Région Occitanie (délibération du
Conseil Régional du 15 décembre 2017) sur une enveloppe de soutien exceptionnel aux
personnes réfugiées sur une durée de deux ans. En 2018, nous avons obtenu une subvention
de la DRJRCS (BOP 104, Intégration et accès à la nationalité française) renouvelée en 2019,
puis de la DDCS 34 en 2019. Cette même année, nous avons également reçu une subvention
de la CAF. Deux fondations privées nous ont également apporté leur soutien, La fondation de
France (2019) et la fondation Jeanne Wolff (2020).
A ce jour, la situation financière du centre n’est pas pérenne et nous recherchons activement
des solutions de financements, notamment sur l’axe santé via une implication de l’ARS.
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Retour introductif sur la première année
Durant cette première année, nous avons pu éprouver l’ampleur des besoins d’une prise en
charge spécialisée en santé mentale pour les personnes en situation d’exil dans les
départements du Gard et de l’Hérault, et la nécessité d’apporter un soutien technique aux
professionnels impliqués sur cette thématique. En ce sens, il nous semble que le dispositif
tel que nous l’avions initialement pensé, qui articule un espace de soins à un espace de
ressources pour les professionnels, correspond tout à fait aux besoins régionaux
d’intervention dans le champ de la santé mentale dédié au public exilé.
Nous avons dès l’ouverture du centre été fortement sollicités, en recevant le premier mois
110 demandes de consultation. Même si nous n’en avions pas mesuré l’ampleur, nous avions
anticipé notre impossibilité de répondre à toutes les demandes qui nous seraient adressées :
c’est une des raisons pour lesquelles nous avions pensé à la façon dont nous pourrions
soutenir la création d’un réseau de professionnels spécialisés à même d’offrir une meilleure
prise en charge des personnes exilées.
La première année de fonctionnement a été consacrée à mettre en place le centre de soins
pour offrir des soins de qualité aux patients. Malgré la surcharge de travail et la pression
des nouvelles demandes de consultation auxquelles nous avons essayé de répondre autant
que possible, nous avons tenu à ne jamais renoncer à la qualité des prises en charge que
nous proposions. Pour nous, cela se décline par un soutien psychologique adapté aux besoins
de la personne, un accompagnement privilégié avec le thérapeute, en articulation avec
l’expertise des intervenants des champs juridico-social et médical du centre pour que le
patient soit contenu et puisse faire face au mieux au chaos qui l’agite. Adapter la thérapie
implique de pouvoir proposer des prises en charge spécialisées telle que l’EMDR (thérapie de
désensibilisation et de retraitement des événements traumatiques par mouvements oculaires)
lorsque cela s’avère nécessaire ou encore des consultations familiales.
La présence d’un interprète et le travail spécifique de soutien de l’engagement de l’interprète
en tant que co-thérapeute dans la thérapie implique que chaque consultation soit
accompagnée d’un échange privilégié entre le thérapeute et l’interprète, tant pour préserver le
bien-être psychique de l’interprète particulièrement exposé à la violence traumatique au vu
du contenu des entretiens psychologiques et des éléments douloureux que nous rapportent
les patients, que pour partager ensemble les réflexions sur l’orientation thérapeutique, et
pouvoir bénéficier du regard et de l’apport culturel de l’interprète sur le patient. Cette
participation active de l’interprète en tant que co-thérapeute ne signifie pas qu’il dirige la
thérapie mais qu’il peut, du fait de sa place spécifique, l’orienter en tant que médiateur
culturel, et qu’il s’y engage, au même titre que le psychologue. De fait, aucun travail
psychique ne serait possible si le patient n’était pas dans un double lien de confiance, avec
le thérapeute, mais aussi avec l’interprète.
Cet engagement de l’équipe soignante auprès des patients n’est pas cantonné à une durée
limitée : si les effets de la prise en charge peuvent être visibles rapidement, et que les
suivis rapprochés les premiers mois peuvent s’espacer pour certains patients et évoluer vers
un accompagnement mensuel, voire ponctuel, nous restons disponibles le temps nécessaire
pour le patient, en fonction de ses besoins. Cette flexibilité nous permet d’assurer la
continuité des suivis, tout en favorisant un certain turn over dans les prises en charge.
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Nous nous sommes efforcés de répondre à plusieurs situations urgentes présentées par nos
partenaires lorsque nous sentions qu’un danger réel existait pour la personne exilée et
qu’aucune réorientation n’avait pu être possible. La prise en charge de ces situations a
nécessité des interventions spécifiques sur sites, des prises en charges psychologiques, et un
accompagnement des professionnels dans la gestion des décompensations et des passages à
l’acte des patients concernés. Ces interventions urgentes posent question car elles retardent
d’autant les prises en charge des personnes qui nous ont sollicités pour une prise en charge
individuelle et qui sont sur liste d’attente. Au cours de l’année 2019, notre positionnement a
donc fortement évolué : initialement, nous souhaitions ne pas placer les personnes dans une
situation d’attente d’une prise en charge alors que nous n’étions pas assurés de pouvoir
répondre à toutes les demandes. Puis face au nombre croissant de demandes, nous avons été
contraints de changer de positionnement et finalement d’ouvrir une liste d’attente. Il s’agissait
pour nous de donner à tous la possibilité d’un suivi, quel que soit la nature des symptômes
présentés et ne pas forcément ne répondre qu’aux besoins perçus comme “urgents”. Par
ailleurs, nous souhaitions pouvoir évaluer de manière chiffrée le nombre de demandes de
consultations qui nous étaient adressées dans le cadre de notre activité de recensement des
besoins. Pour répondre à cette forte demande de consultation, nous avons décidé d’ouvrir
deux groupes de parole, l’un à destination des femmes victimes de violence, le second à
destination des jeunes (16-25 ans).
Le dispositif de soins, dont les modalités continuent d’évoluer au fil des mois, par une
organisation interne de plus en plus efficace grâce à l’implication des membres de l’équipe
salariée et au soutien de l’équipe bénévole, a été finalement opérationnel rapidement.
Sur l’axe du centre de ressources, nous avons été sollicités par nombre de partenaires, pour
des formations, des interventions sur des situations individuelles, des demandes d’expertise
psychologique et des analyses de pratiques. En 2019, nous sommes intervenus sur 48
actions de formation, sensibilisation, soutien aux équipes. Ce rythme très soutenu nous a
amené à repenser ces interventions. En premier lieu, nous avons décidé de répondre aux
sollicitations des équipes bénévoles de préférence de manière indirecte en les invitant aux
espaces de formation dédiés aux professionnels. Par ailleurs, pour mieux répondre aux
besoins qui nous ont été communiqués par les professionnels, nous privilégions désormais
des actions sur du moyen et du long terme, tels que la création en collaboration avec la
faculté de médecine et Médecins du Monde, d’un Diplôme Universitaire spécialisé autour de
l’exil et la santé mentale adressé à des professionnels en lien avec le public exilé, ou encore
la réalisation d’un cahier de formation professionnelle.
Notre objectif était également de créer des réseaux de professionnels. Deux réseaux ont été
privilégiés : réseaux interprètes et réseaux de professionnels en santé mentale.
En 2019, le réseau interprètes a été particulièrement dynamique. Nous avons pu identifier
environ 80 interprètes dans le Gard et l’Hérault intéressés pour intervenir dans le champ
médico-social. Nous avons proposé une formation spécialisée mensuelle à 30 d’entre eux.
Concernant les réseaux de professionnels dans le champ de la santé mentale, nous avons
entamé un travail en profondeur d’identification des partenaires. A ce jour, les dynamiques
que nous avons pu impulser sur trois territoires, Alès dans le Gard, Perpignan dans les
Pyrénées Orientales et Montpellier dans l’Hérault méritent de se poursuivre et n’en sont
qu’aux prémices pour que ce travail partenarial puisse être pleinement bénéfique aux acteurs
qui y participent.
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Par ailleurs, développer la dimension culturelle du Centre Frantz Fanon s’est rapidement
imposé comme une évidence. Nous avons créé un partenariat avec la Scène Nationale de
Sète et du Bassin de Thau. Ce partenariat permet l'organisation de rencontres autour d'un
spectacle, rencontres associant professionnels du centre Frantz Fanon et partenaires ainsi que
des patients. Lors de ces soirées, la Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau met à
disposition du centre 8 places de spectacle exonérées à destination des patients et des
places à tarif préférentiel à destination des professionnels. Ces sorties se veulent temps de
décloisonnement, tant dans les relations avec les professionnels qu'avec les patients.
Espaces d'échanges et de partages interculturels en dehors du soin, ces soirées sont à
même, au-delà du divertissement, de nourrir la force du lien thérapeutique.
Une première soirée rassemblant les professionnels autour d'un spectacle tiré de textes de
Frantz Fanon a été organisée en 2019. Une seconde, programmée au premier trimestre 2020
autour d'un concert de musiciens français et congolais, regroupera professionnels et patients.
Nous avons également célébré le premier anniversaire du Centre Frantz Fanon, en partenariat
avec Médecins du Monde à l'occasion des 30 ans de la délégation Languedoc-Roussillon et
le Jam pour le quarantième anniversaire de la salle de concert et école de musique
Montpelliéraine. Une soirée a été organisée au Jam, occasion de présentation du centre
Frantz Fanon et d'échanges avec le public, des partenaires, et officiels présents. Lors de cette
soirée, une exposition d'œuvres réalisées dans le cadre du projet Voies/x de migrants de la
plasticienne Sarah Thiriet était par ailleurs présentée, le centre Frantz Fanon étant un lieu
d’exposition permanent de ces œuvres.
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LE CENTRE DE SOINS
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I.

Eléments statistiques

Les consultations
Durant l’année 2019, 171 patients ont rencontré une psychologue. Une évaluation et une
réorientation ont été faites pour 8 patients, et 10 personnes ont suivi un groupe de parole. Au
31 décembre, le suivi se poursuivait pour 102 de ces personnes.
Nous avons effectué 1135 consultations psychologiques, 158 médicales et 237 juridicosociales. 27,5% des patients qui ont rencontré une psychologue ont également rencontré la
médecin, et 40% l’intervenant juridique et social.
D’un patient à l’autre, le nombre de consultations tout au long de l’année est très variable,
puisqu’il va de 1 à 21, avec une moyenne de 7 consultations par patient.
Langues
70% de nos patients ont bénéficié de consultations se déroulant en présence d’un interprète,
ou dans une autre langue que le français, pratiquée par les thérapeutes (anglais, italien,
espagnol).
Les consultations se sont faites dans un total de 24 langues. Les langues le plus souvent
rencontrées sont le français, l’anglais, l’arabe, le géorgien et le russe.

Langues utilisées lors des consultations (%)
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Âges et nationalités
Notre public est majoritairement primo-arrivant et jeune. Les patients sont présents en France
depuis moins de 2 ans pour 87% d’entre eux. 18,5% d’entre eux sont des mineurs, et 66%
ont entre 18 et 40 ans.
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Les personnes que nous accompagnons sont majoritairement originaires du continent africain
(51 % de nos patients proviennent d’Afrique Subsaharienne), d’Europe hors Union Européenne
(28,5 % des patients) et d’Asie (11 %, majoritairement d’Afghanistan). Les trois pays les plus
représentés sont la Guinée, l’Afghanistan puis le Nigéria.
Lieux de vie et hébergements
La plupart des personnes qui nous sont adressées vivent dans des structures d’hébergement
spécialisées (CADA, CAO, PRADA, CPH, Foyer du Conseil Départemental, pour 61 % d’entre
eux), qui sont généralement à l’origine de l’orientation.
On dénombre un total de 28 structures d’accueil nous ayant adressé des personnes. Cela
témoigne du fait que le centre est très bien identifié parmi les divers acteurs de
l’accompagnement des personnes étrangères.
Mais une grande partie de notre public se trouve être extrêmement précarisés (25,5 % de
nos patients dorment dans un squat, en bidonville, dans la rue ou au sein d’un réseau
solidaire), ce qui amène à penser que, même au sein des publics les plus précaires et
bénéficiant le moins souvent d’un accompagnement, il existe une connaissance certaine de
l’existence du centre même si, comme nous le soulignons dans la partie problématiques
juridiques et sociales des patients, de nombreuses questions de difficultés d’accès aux soins
se posent.

Lieux d'hébergement des patients (%)
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Les demandes émanent de l’Hérault pour 74,5 % d’entre elles (Montpellier : 51,5% ; Béziers
18,5% ; Sète 3,5% ; Autre 1%) et du Gard pour 25,5 % (Nîmes : 13 % ; Alès : 12,5 %). Nous
assurons une présence sur site au sein des structures d'hébergement pour les personnes qui
ne peuvent se déplacer, ou qui nécessitent plusieurs consultations avant d'établir un lien
thérapeutique suffisamment sécurisant pour envisager le trajet (le lien avec l'autre étant l'une
des plus grandes fragilités de ce public) à hauteur d’une à deux fois par mois sur Béziers,
Nîmes et Alès.
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VILLES DE RÉSIDENCE DES PATIENTS
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Situations administratives
Sur le plan administratif, au moment de la prise en charge des patients, 59% d’entre eux
étaient en demande d’asile, dont 9,5% en procédure Dublin. 12,5% étaient en situation
irrégulière, 7,5% bénéficiaires d’une protection et 7% pris en charge par le Conseil
Départemental. Le nombre important de personnes en demande d’asile correspond
effectivement au caractère récent de l’arrivée en France de la majorité de nos patients.

Situations administratives lors de la prise en
charge (%)
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Il est à souligner qu’au fil de l’année, la situation administrative des patients a évolué,
puisque sur les 34 réponses reçues à leur demande d’asile, 15 ont obtenu une protection et
19 ont été déboutés, et les procédures de 10 des 16 dublinés ont été requalifiés en procédure
normale ou accélérée.

Situations administratives au 31/12/2019
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II.

Problématiques psychiques
« Je suis divisé. Une partie de moi n’est plus que douleur »
Patient guinéen

L’un des principaux motifs d’orientation des patients au centre est la prise en charge d’un
psychotraumatisme (torture, incarcération, violence sexuelle, traite, violences au pays ou sur
le parcours d’exil). Mais nombre de patients accueillis nous sont également orientés en
raison de deuils, de blessures physiques, de rupture familiale, de contexte de violence intrafamiliale.
Sur le plan psychopathologique, nous relevons que les patients souffrent d’état de stress
post-traumatique (ESPT, avec des reviviscences, des stratégies d’évitements, des changements
négatifs des cognitions et de l’humeur, une activation neuro-végétative), et plus souvent de
traumatisme complexe, avec une polymorphie symptomatologique, de troubles anxieux, de
troubles dépressifs, de troubles somatoformes. Nombre de patients présentent des troubles
psychiatriques (troubles de nature psychotique – hallucination, automatisme mentale – allant
jusqu’à la décompensation psychotique).
Outre les symptômes relatifs au trauma (reviviscence, flash-back, troubles du sommeil, etc.),
les symptômes les plus fréquents sont l’altération du lien social, les troubles temporospatiaux (difficulté à se repérer dans le temps et l’espace), les troubles mnésiques, le
mutisme, les ruminations, les idées suicidaires, l’isolement social, les troubles dissociatifs. La
question de l’impact de l’exil sur la fonction parentale, s’immisce dans le suivi, et nous
proposons si nécessaire des consultations familiales, et des temps spécifiques (psychologique
et/ou médical) pour les parents isolés.
Les patients du centre, outre leurs situations sociale et administrative souvent précaires, se
trouvent dans une grande fragilité psychologique avec un risque de passage à l’acte
suicidaire souvent présent (nous avons proposé à 5 patients une démarche d’hospitalisation,
et à notre connaissance, 3 patients ont déjà effectué une tentative de suicide avant leur prise
en charge au centre). Nous avons effectué deux orientations vers les urgences psychiatriques
pour une même personne dont le risque de passage à l’acte suicidaire était particulièrement
élevé à 10 jours d’intervalle, sans que cette personne n’ait pu être prise en charge par
l’hôpital, et ce malgré l’avis de 3 médecins ayant relevé ce risque. Lorsque les patients ne
sont pas accompagnés, nous constatons qu’en raison des troubles qu’ils présentent, associés
aux problèmes d’expression linguistique, la prise en charge s’avère particulièrement
problématique.
Nous tenons à souligner cependant que la coordination avec les partenaires, notamment les
intervenants sociaux et les services de l’UMIPP à l’hôpital la Colombière, est de plus en plus
efficiente et permet un véritable travail de collaboration.
Chaque accompagnement psychologique dépend étroitement des troubles présentés par le
patient et de sa capacité de reprise subjective, néanmoins il s’agit souvent pour le thérapeute
:
1° De créer une alliance thérapeutique (dans la triade thérapeute, interprète et patient) :
rétablir le lien entre êtres humains et proposer un espace thérapeutique contenant (qui
contribue à donner du sens au chaos)
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2° Normaliser les conséquences du trauma (dans le cas de trauma complexe, l’attribution
d’un sens aux symptômes conformément à la logique du système torturant – système
d’emprise)
3° Travailler sur le dicible et les troubles d’expression afin de rendre le contrôle au patient.
4° D’un travail « de la pensée et sur les pensées (celle du persécuteur, du patient, de son
entourage…) non pas au détriment des affects, mais à la place du travail privilégié sur les
affects » (Françoise Sironi). Il s’agit ici d’aider à construire une distance par rapport au
souvenir traumatisant.
5° D’accompagner d’un traitement médicamenteux adéquat d’où l’intervention pluridisciplinaire
nécessaire.
Notre action s’inscrit dans la durée, néanmoins il arrive que nous soyons amenés à intervenir
lors de situations de crises. Nous l’avons fait à 5 reprises depuis l’ouverture du centre : en
2018 lors d’un suicide sur un lieu d’hébergement à Béziers, puis en 2019 lors d’une
décompensation psychotique sur Alès, de deux passages à l’acte violents sur Nîmes, d’un
jeune Mineur Non Accompagné cloîtré dans sa chambre d’hôtel proche de Montpellier. Les
actions proposées dépendant du contexte : nous pouvons intervenir sur place ou soutenir les
professionnels dans l’analyse de la problématique du patient, proposer un suivi individuel à
la personne concernée, mener des actions de groupes (groupe de parole avec les enfants
vivant dans le centre d’hébergement suite au suicide d’une résidente), etc.
Les fins de prise en charge
Sur les 171 personnes prises en charge en 2019, 69 ne sont plus suivies actuellement et
sont sorties de notre file active. La moyenne du suivi pour ces personnes est de 4 mois et
demi environ, même si ce chiffre n’est pas révélateur de la réalité puisqu’il ne prend pas en
compte les suivis toujours en cours. La fin des suivis correspond souvent à un accord entre
le psychologue et le patient, à un déménagement ou un changement de situation qui ne
permet pas à la personne d’assurer la continuité de la prise en charge. Il est également
arrivé qu’après quelques séances les patients n’aient pas souhaité entamer un travail
d’introspection plus approfondi (notamment certains jeunes mineurs non accompagnés).
Certaines prises en charge entamées dès l’ouverture du centre se poursuivent actuellement
aujourd’hui.
Nous avons proposé à 10 personnes une évaluation/réorientation lorsque nous avons
pressenti que cela était nécessaire.
Liste d’attente
Fin décembre 2019, 103 personnes étaient en attente d’une prise en charge individuelle au
centre Frantz Fanon : 75 sur Montpellier, 16 sur Nîmes, 9 sur Alès, et 3 sur Béziers. Nous
recherchons à chaque fois une possibilité d’orientation autre pour ces personnes, orientons
vers les services hospitaliers en cas de nécessité.
49 personnes ont pu être réorientées dès la demande de consultation ou dans le laps de
temps d’attente de prise en charge au centre Frantz Fanon. Certaines n’étaient plus joignables
lorsque nous avons eu une possibilité de suivi.
Les délais d’attente pour une consultation individuelle sont en moyenne de 6 mois sur
Béziers, de 8 mois sur Nîmes et Alès et de 9 mois sur Montpellier.
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III.

Mise en place de groupes de parole

Groupe de parole « femmes victimes de violence »
« J’ai voulu leur faire comprendre que j’étais un être humain.

Que cela avait sa place dans la société. Et c’est pour ça qu’ils
se sont acharnés sur moi, plus que sur les autres filles »

Patiente ivoirienne
Nous avons mis en place un groupe de parole dédié aux femmes victimes de violences qui
se déroule dans nos locaux à raison d'une fois par mois, et peut accueillir jusqu'à huit
femmes. Nous avons choisi de l'ouvrir aux femmes francophones et arabophones, nous
sollicitons donc la présence d'un interprète si besoin. Le groupe est animé par deux
psychologues, l'une professionnelle du Centre Frantz Fanon, l'autre bénévole et anciennement
professionnelle au CIDFF (Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles).
Nous avons constaté combien un mois d'intervalle paraissait long pour certaines femmes
fragilisées et esseulées, aussi, à compter du mois de mars 2020 nous allons augmenter le
rythme des séances, à raison d'une fois tous les quinze jours.
Ce qui nous anime dans ce groupe, c'est le souci du lien, de la relation à l'autre, le
sentiment d'appartenance à une même humanité. Les femmes que nous accueillons sont
d'horizons variés, le groupe compte actuellement de multiples nationalités : guinéenne,
sénégalaise, ivoirienne, nigériane, congolaise et algérienne. Le groupe se veut un espace
d'accueil inconditionnel, contenant et sécurisant. Malgré leurs références culturelles
différentes et leurs parcours hétérogènes, ces femmes ont en commun le fait d'avoir
rencontré, dans leur histoire, le réel d'une violence extrême et anéantissante, infligée en
raison même de leur condition féminine. C'est leur être de femme, d'épouse ou de mère qui a
été visé.
Il s'agit dans ce groupe de parole de rencontrer l'autre, de se laisser accueillir, de se
regarder les unes les autres, pour que naisse petit à petit un sentiment d'appartenance et de
reconnaissance indispensable à la création et l'expérimentation de nouveaux liens. Ces
femmes ont en commun d'avoir subi des violences sexuelles extrêmes, soit dans le cadre de
viols, de mutilations génitales ou de mariages forcés au pays, soit au cours du parcours
migratoire. La question de la protection de leurs enfants, en particulier de leurs filles, est
aussi régulièrement évoquée. Sans renier la dimension des traditions dont elles sont les
dépositaires, elles s’opposent à celles qui humilient et maltraitent les femmes, et leur
engagement contre l’excision de leurs filles en est un exemple fort.
La question de la traite humaine traverse leurs récits. L'une de ces femmes témoigne d'un
parcours de plusieurs années d’exploitation sexuelle, dont elle fut victime au pays dès son
adolescence, puis dans le cadre d'un réseau transnational de traite humaine entre le Nigéria
et l'Europe. Nous avons aménagé et adapté le dispositif pour pouvoir accueillir et sécuriser
cette jeune femme dans ses besoins spécifiques (nous avons choisi de satisfaire à sa
demande d'être l'unique femme nigériane du groupe, en raison de son besoin primordial de
se sentir protégée du réseau de prostitution, et par conséquent d'éviter les rencontres qui
l’exposeraient à un risque de délation au sein de sa communauté). Il est précieux que cette
femme, isolée au niveau communautaire, et dont la parole était verrouillée en raison de cette
injonction au silence qui prévaut chez de nombreuses rescapées de réseaux de traite, ait pu
trouver sa place parmi les autres femmes du groupe et s'identifier à elles.
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Ce qui fonde en raison cet espace de parole, ce qui en justifie l'efficience thérapeutique, c'est
la dimension groupale qui sort le témoignage de ces femmes du registre de l'intime et leur
confère un poids et une existence sociale, au creuset de l'intra-subjectif et de l'intersubjectif. Ces femmes témoignent d'une solitude et d'une souffrance sociale importante. Elles
se sont arrachées, elles-mêmes et leurs enfants, des liens aliénants d'un mariage forcé, au
prix d'une exclusion familiale et communautaire souvent définitive. Fatoumata (le prénom est
changé), guinéenne, fut mariée à l'âge de 14 ans à un homme beaucoup plus âgé qu'elle.
Victimes de violences sexuelles répétées de sa part, elle n'a de cesse de s'enfuir de chez lui
pour retrouver sa famille et les supplier d'annuler le mariage. Issue d'une communauté
traditionnelle patriarcale, ses oncles la battaient à chaque retour, lui signifiant son devoir de
soumission à son mari et la ramenaient systématiquement chez lui. Excédé par ces fugues
successives, cet homme a redoublé de violence à son égard et a fini par l'enfermer à la
maison. Elle y restera séquestrée onze longues années avant de trouver la force de s'enfuir.
Aujourd'hui, Fatoumata a pu obtenir la reconnaissance juridique des violences subies : la
France lui accorde l'asile. Cette protection la transforme intérieurement car pour la première
fois, une instance juridique officielle la reconnaît comme victime. Elle n'est plus désignée
comme coupable de la violence qui s'est déchaînée.
Le groupe s'érige ainsi en lieu de reconstruction d’un lien à l'autre, à soi-même, qui a été
abîmé. Pour ces femmes atteintes et attaquées dans leur intimité, le groupe de parole
propose un espace de va-et-vient, d'expérimentation, dans un cadre sécurisé, entre
l'intériorité et l'extériorité, entre l'autre et soi-même. Il s'agit pour elles, souvent pour la
première fois, de mettre des mots sur ce qu'elles ressentent, et ainsi donner une nouvelle
existence aux sentiments qui étaient enfouis et refoulés. Elles prennent conscience de leur
culpabilité intériorisée, de cette 'inversion' de responsabilité qui leur a été inculquée, dans
une logique où elles furent incriminées et jugées coupables, en tant que femmes, des
violences subies. Le rôle des psychologues est d'accueillir leurs mots, de contenir les affects
qui les accompagnent. Toutefois elles peuvent aussi prendre une place plus active en se
livrant à des interprétations quant aux mécanismes d'emprise qu’elles ont subis. Ainsi,
Véronika, une jeune congolaise, témoigne : « Au groupe de parole je ne parle pas beaucoup,

je n'arrive pas à raconter mon histoire. J'ai honte de mon passé. Toutefois, c'est en écoutant
les autres femmes parler, en me rendant compte que nous avons vécu les mêmes choses,
que j'ai commencé à réfléchir autrement, à me dire que peut-être, ce n'est pas de ma faute

». Véronika était à peine majeure lorsqu'elle fit la rencontre d'un homme de pouvoir dans sa
ville qui réussit à l'attirer chez lui en lui faisant miroiter une perspective d'emploi. Une fois
dans sa villa, il l’a droguée et violée. La jeune femme, effondrée, s'est confié à son fiancé qui
ne l’a pas crue, l’a tenue pour responsable de s'être déshonorée et l’a rejetée. Véronika
souffrait de honte et avait profondément intériorisé les paroles culpabilisantes de son petit
ami à son égard.
Le groupe a une fonction étayante et humanisante. Nous sentons combien, petit à petit, des
liens se tissent entre ces femmes et un sentiment d'appartenance émerge qui les aide à
s'ancrer, à se renarcissiser, à se départir progressivement du sentiment de honte qui les
envahissait. Des phénomènes identificatoires apparaissent qui les protègent et semblent
suppléer au gouffre des ruptures successives (ruptures conjugales, familiales,
communautaires). Au fil des séances, elles semblent se réapproprier leur histoire et
s'identifier, bien au-delà de leurs divergences culturelles, au combat partagé pour la
revendication de leurs droits, à l'élan solidaire pour l'émancipation féminine. D'ailleurs, nous
constatons bien souvent que les liens tissés au sein du groupe de parole se poursuivent audelà du bureau, sous forme de coups de fil, de retrouvailles spontanées sur l'extérieur et
d'amitiés naissantes.
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Groupe de parole « jeunes »
« Au pays, on marque les bêtes, ça les identifie. Et moi,

je n’ai même plus de marquage. Je suis là, sans attache,
sans rien »
Patient guinéen
Un groupe de parole « jeunes » a été initié en juin, animé par une psychologue du centre
Frantz Fanon, et un psychologue bénévole du groupe Psymade, collectif associatif de
psychologue de La Cimade. Il devait initialement fonctionner sur des modalités identiques que
le groupe « femmes », mais il n’a finalement eu lieu qu’à deux reprises, permettant aux
jeunes de trouver un espace d’expression contenant, autour notamment d’un travail réflexif
autour de leur vécu de l’exil. Le départ de la psychologue du centre Frantz Fanon qui animait
ces groupes a interrompu les séances qui doivent reprendre début 2020, avec l’arrivée d’un
nouveau psychologue au sein du centre, spécialisé dans l’accompagnement des enfants et
adolescents.

17

IV.

Problématiques juridiques et sociales des patients
« Autour de moi tout n’est que poubelle et promesse non tenue »
Patiente d’un bidonville de Montpellier

Bien que la porte d’entrée du Centre Frantz Fanon soit la demande d’une prise en charge
psychique, l’accompagnement juridique et social, au même titre que le suivi médical, occupe
une place importante dans le suivi des patients.
En effet, on constate aisément que l’expression de la souffrance par les personnes que nous
accompagnons s’orientent bien souvent dans un premier temps vers des problématiques
d’ordre juridique et social, dans la réalité et la quotidienneté de leur vécu présent, avant de
pouvoir aborder des sujets plus anciens traitant des raisons de leur exil ou de leur parcours.
Par ailleurs, au-delà des premières consultations, l’angoisse du droit à rester en France, des
problèmes d’hébergement, de la scolarisation des enfants, sont autant de sujets récurrents
dans la bouche de nos patients dans les conditions les plus précaires.
A ce titre, on observe que malgré un soutien psychique appuyé, il bien souvent difficile de
soutenir de manière efficiente les patients lorsque les problématiques d’ordre social sont trop
présentes.
A contrario, nous avons pu constater l’amélioration nette dans l’état de certaines des
personnes que nous suivons, lorsqu’elles ont pu s’extraire de conditions de vie déplorables,
ou de situations administratives apparemment sans issue.
A ce titre, nous vous proposons ici une liste non-exhaustive des problématiques juridiques et
sociales auxquelles sont confrontés les patients du centre.
Répartition des demandes en fonction de l’hébergement des personnes
Comme mentionné dans la partie « statistiques », sur les 85 personnes ayant sollicité une
rencontre avec la médecin et/ou l’intervenant juridique et social en 2019, 46 sont logées soit
dans un centre spécifique aux personnes réfugiées ou en demande d’asile, soit par le Conseil
Départemental dans le cadre de la protection de l’enfance (mineurs isolés étrangers), soit
plus de la moitié des bénéficiaires. Cela est surprenant de la part de personnes qui sont
censées bénéficier d’un accompagnement médico-social au sein de leur structure.
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Bien entendu, il ne s’agit pas de considérer que l’ensemble de ces personnes n’en bénéficie
effectivement pas, puisque leurs demandes portent parfois sur des problématiques mineures
ou non pour lesquelles leur structure d’accueil ne peut leur proposer de solution, telles qu’un
changement de chambre au sein de leur foyer.
Cependant, il convient de ne pas non plus faire abstraction de ce chiffre, car il traduit
souvent de la part des personnes un sentiment, justifié ou non, de non-accompagnement, de
mal-accompagnement ou encore de manque de confiance envers les professionnels référents.
Cela se manifeste généralement par un manque important de connaissance de l’évolution de
leur propre situation. Il semblerait que les professionnels qui les accompagnent, bien qu’ils
effectuent généralement l’ensemble des tâches qui leur incombent, ne parviennent pas
toujours à expliquer aux résidents l’ensemble des démarches en cours et à venir, soit par
omission, soit par manque de temps, ou encore plus simplement à cause de la barrière de la
langue.
Ainsi, lors du premier entretien juridique et social avec un patient, il est souvent consacré
une partie du temps à expliquer, à l’aide d’un interprète lorsque la personne n’est pas
francophone, un certain nombre de points concernant directement le patient, que ce soit au
sujet de la demande d’asile, de la demande de titre de séjour ou de la protection de
l’enfance.
Ainsi, sur les 33 personnes logées dans une de ces structures et ayant rencontré l’intervenant
juridique et social, 21 ne l’ont vu qu’une ou deux fois, ce qui signifie généralement qu’aucune
démarche n’a été entreprise. En revanche, les 12 autres personnes l’ont rencontré 3 fois ou
plus, jusqu’à un maximum de 11 fois.
Pour ces dernières personnes, les demandes sont très diverses. Il peut s’agir aussi bien d’une
demande de complément de récit dans le cadre de la demande d’asile, de préparation à
l’entretien OFPRA ou à l’audience CNDA, de prise de rendez-vous en préfecture, de question
de scolarisation pour les familles ou les personnes mineures isolées, de demande de carte
de séjour parallèle à la demande d’asile, ou même d’ouverture de droits sociaux ; nous
reviendrons sur ce dernier point.
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Bien entendu, lorsque les personnes sont prises en charge par des structures, aucune
démarche n’est entamée au centre Frantz Fanon sans échange préalable avec le référent
social du patient. Ceux-ci sont généralement très demandeurs d’un soutien dans
l’accompagnement des personnes. En effet, ils reconnaissent souvent eux-mêmes ne pas être
en mesure de proposer un accompagnement satisfaisant sur un point particulier, soit par
manque de temps, soit par manque de connaissances.
Cela est surprenant lorsqu’il s’agit de démarches propres au public ciblé par une structure.
Ainsi, il nous est arrivé de rédiger avec des patients des compléments de récit à destination
de l’OFPRA, ou de les préparer à leur audience auprès de la CNDA. Généralement, cela
provient du fait que le travailleur social sensé les accompagner est relativement nouveau et
que sa structure ne lui propose pas de véritable temps de formation, auquel cas nous
essayons de faire en sorte que notre accompagnement du patient bénéficie aussi au
professionnel, ou alors parce qu’il accompagne un trop grand nombre de personnes et ne
parvient pas à consacrer suffisamment de temps à toutes les situations.
Par ailleurs, il s’agit plus généralement de démarches soit annexes, soit inusuelles pour les
publics concernés. Dans les centres d’accueil pour demandeurs d’asile, il est très rare qu’un
travailleur social soit formé à une demande de carte de séjour temporaire qui ne rentre pas
dans le cadre de l’asile, que ce soit pour raison médicale, familiale ou autre. En effet ces
démarches, à proprement dites plus juridiques que la demande d’asile, demandent une
formation intensive et des connaissances pointues du Code de l’Entrée et du Séjour des
Etrangers et de la Demande d’Asile (CESEDA). Pourtant, on peut supposer qu’un nombre
important de demandeurs d’asile pourrait potentiellement bénéficier d’un droit au séjour,
notamment pour raisons médicales. La nouvelle procédure de demande de titre de séjour
parallèle à une demande d’asile mise en place au 1er mars 2019 devrait permettre, à terme,
d’en quantifier plus précisément le nombre.
On retrouve la même problématique chez les travailleurs sociaux accompagnant les mineurs
isolés étrangers. Ceux-ci semblent formés à la demande de carte de séjour temporaire à 18
ans au motif notamment du suivi d’une formation. Cependant, à titre d’exemple, on observe
qu’il est extrêmement rare que soit proposé à un jeune pris en charge de déposer une
demande d’asile alors même que son récit de vie correspond vraisemblablement aux critères
fixés par la Convention de Genève. Cela est bien entendu regrettable car la reconnaissance
d’une protection est de toute évidence la manière la plus stable, la plus pérenne et in fine la
plus profitable pour une personne étrangère de séjourner sur le territoire français. En effet,
une fois le statut de réfugié obtenu, le jeune n’a plus besoin d’être préoccupé par sa
possibilité de rester en France et peut se consacrer sereinement à sa formation et à son
avenir.
Au-delà de cet aspect, ce focus apparent sur la demande de la carte de séjour précitée
conduit à une orientation dans les choix personnels du jeune définie uniquement sur les
critères de régularisation. Ainsi, les personnes concernées sont presque systématiquement
orientées vers des parcours professionnalisants, quand bien même ils expriment le désir de
s’orienter vers des filières plus générales et de poursuivre des études supérieures, et qu’ils
en montrent les compétences nécessaires. Il est bien entendu tout à fait compréhensible que
les référents sociaux orientent les personnes vers ce qui semble être pour eux l’unique voie
permettant l’obtention d’une carte de séjour, puisqu’à leur majorité, si ces jeunes se trouvent
en situation irrégulière, ils n’auront effectivement pas vocation à rester sur le territoire
français ni à travailler. Mais on peut supposer qu’une meilleure connaissance de l’ensemble
des possibilités d’obtention d’un droit au séjour permettrait de proposer un plus large choix
d’orientations qui seraient plus adaptées aux choix et aux facultés du jeune. Dans ce cadrelà, l’intervenant juridique et social du centre prend contact avec le travailleur social
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responsable du jeune au sein de la protection de l’enfance, lui expose l’ensemble des
possibilités qui semblent s’offrir à lui et propose un soutien dans l’accompagnement dans ces
démarches.
Bénéficiaires d’une assurance maladie
Autre fait important, il a pu être observé à la suite de ces entretiens que, sur les 171
patients reçus en 2019, dix-sept, soit 10% d’entre eux, ne sont pas bénéficiaires d’une
couverture médicale, alors même qu’avec l’existence de l’Aide Médicale d’Etat (AME), toute
personne devait pouvoir en bénéficier en 2019.
Les nouvelles dispositions votées à la fin de l’année 2019, créant un délai de carences dans
l’accès à la protection maladie pour les personnes en demande d’asile, devraient en effet
accroitre le nombre de personnes dans cette situation de non-accès aux soins, et il est à ce
titre à craindre que les personnes souffrant de pathologies se tournent vers les structures
gratuites tels que les Centres d’Accueil de Soins et d’Orientation de Médecins du Monde, ou
vers les Permanences d’Accès aux Soins de Santé des hôpitaux, s’écartant donc du droit
communs dans le premier cas, ou le surchargeant dans le second.
Ce nombre non-négligeable de 10% de nos patients non couverts par une protection maladie
est bien entendu d’autant plus vérifiable chez les personnes vivant en squat, en bidonville ou
à la rue. En effet, sur les 39 patients vivant dans ces conditions, 7 d’entre eux ne possèdent
aucun droit ouvert, soit un rapport de 18%, presque deux fois au-dessus de la moyenne
globale (10%). Cela est également vrai pour les personnes étant logées par des réseaux dits
solidaires, (2 personnes sans droit sur 5 patients en tout). Même si la faible proportion de
patients dans cette situation amène à nuancer ce chiffre, il est intéressant de souligner que
les citoyens hébergeant bénévolement des personnes en situation d’exil n’ont pas forcément
les connaissances suffisantes pour pouvoir les accompagner dans leurs démarches.

Droits ouverts par structure de provenance des
patients
Squat/bidonville/sdf
Hébergement solidaire
Logement à soi
Conseil départemental
Centre d'hébergement d'urgence
Centre d'accueil
0%
AME

Puma

20%
autres

40%
en cours
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60%
aucun

80%

100%

Mais plus encore que pour ce type de profil particulièrement précaire, il est surprenant de
constater que, parmi les 17 personnes sans droit ouvert, 10 sont en demande d’asile et 1
est un mineur pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance. A cela s’ajoutent 12 autres
demandeurs d’asile, 1 personne réfugiées 1 et mineur isolé qui sont bénéficiaires de l’Aide
Médicale d’Etat, pourtant réservée aux personnes en situation irrégulière et offrant un panier
de soins plus restreint. Cela concerne plus les demandeurs d’asile qui ne sont pas hébergés
que ceux en Centre d’Accueil pour Demandeur d’Asile, mais il existe malgré tout dans les
deux cas de figure des personnes non bénéficiaires d’une couverture médicale ou n’étant pas
affilié à celles qui leur correspond.
Cela est particulièrement étonnant tant ce genre de démarche est censée être systématique.
Pour un demandeur d’asile, après son rendez-vous au Guichet Unique des Demandeurs d’Asile
(GUDA), il est réorienté vers la Plateforme d’Accueil des Demandeurs d’Asile (PADA), où l’une
des principales missions est l’ouverture de droits sociaux. Il ne s’agit bien entendu pas de
montrer du doigt une structure en particulier, et les rares fois où nous avons pu comprendre
d’où venait le disfonctionnement, ce n’était jamais dû aux mêmes raisons. Au vu de la
diversité des acteurs qui rentrent en jeu dans l’ouverture des droits dans ce domaine (PADA,
CADA, CPAM, associations, simples citoyens et même La Poste !), il existe autant de
possibilités qu’un disfonctionnement se produise.

Droits ouverts par situation administrative des
patients
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Cependant il semble important de souligner à nouveau le chiffre important de 10 % de nos
patients sans couverture médicale, amenant un non recours à un parcours de soin. Comme
nous l’avons dit précédemment, la situation étant d’autant plus vérifiable chez les personnes
dans des conditions de logement précaires, ce sont les personnes les plus « à risque » qui
ont donc le moins souvent accès à des soins. Au sein d’un public en situation d’exil déjà
particulièrement sujet à certaines pathologies telles que la tuberculose, les hépatites ou
encore le VIH, tout cela amène de véritables risques, aussi bien d’un point de vue de la santé
des individus que pour des questions de santé publique.
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Dans ces cas de figure-là, l’intervenant social procède, après vérification auprès de la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’absence effective d’affiliation, à une demande
d’ouverture des droits. La convention récemment signée avec la CPAM permet désormais une
ouverture des droits plus rapide et plus efficiente, et il est envisagé que chaque patient
rencontre a minima une fois l’intervenant juridique et social afin notamment de systématiser
cette vérification dans le cadre d’un bilan plus général, et de s’assurer que l’ensemble des
patients puisse bénéficier d’une couverture médicale.

Transports et tarifications
Parmi les autres problématiques propres aux patients du centre, celle des transports reste
centrale. En effet, cette question primordiale dans le quotidien des personnes nous apparait
quotidiennement du fait de la distance de résidence des personnes par rapport au Centre
Frantz Fanon.
On peut à ce titre distinguer deux catégories de patients : ceux qui vivent dans
l’agglomération de Montpellier (88 patients), et ceux qui vivent en dehors (83).

VILLES DE PROVENANCE DES PATIENTS
Alès
12%

Lodève
1%

Sète
4%

Béziers
19%
Nîmes
13%

Montpellier
51%

Pour cette deuxième catégorie, les personnes sont généralement orientées par une structure
d’hébergement qui s’assure au préalable de leur capacité à se rendre à Montpellier : soit en
finançant les trajets, généralement dans certaines limites (soit en terme de nombre de
consultations, soit à la condition que les personnes prennent un billet de train à 1€), soit en
vérifiant que les patients puissent et veuillent financer eux-mêmes leurs tickets. Tout cela
n’est bien entendu pas sans contrainte, puisque les personnes expriment généralement le
besoin de continuer les thérapies au-delà du nombre de consultations prévues, que les
billets à 1 euros demandent une organisation particulière, aussi bien d’un point de vue de la
disponibilité des tickets que de l’obligation d’acheter les titres de transports par internet (ce
qui n’est pas facilité par la réforme de la carte ADA entrée en vigueur le 1 er Novembre
2019), ou encore car, lorsqu’il incombe aux personnes de financer leurs transports, cela
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impacte de manière significative leur budget, composé uniquement pour les demandeurs
d’asile de l’allocation qui leur est versée, d’un montant de 6,80€ par jour pour une personne
seule, et qui ne permet pas réellement de procéder à des dépenses allant au-delà des
besoins premiers, tels que l’alimentation.
Pour les personnes résidant sur Montpellier, on constate paradoxalement une problématique
encore plus importante concernant les transports. En effet, les personnes bénéficiant d’un
suivi au centre et résidant dans l’agglomération de Montpellier vivent généralement dans des
conditions plus précaires que les autres. La principale raison est qu’il est plus simple pour
une personne ne bénéficiant pas de ressource et d’un hébergement de se trouver dans une
grande ville. En effet, il leur est ainsi plus facile de se rapprocher des structures officielles
pour entreprendre leurs démarches (préfecture, PADA, CCAS) et des organisations solidaires
leur permettant de se nourrir gratuitement, de recevoir des habits, etc. Cela est bien entendu
à coupler avec la réalité propre au centre Frantz Fanon, à savoir que des patients sans
ressource résidant dans une autre ville telle que Nîmes n’ont certainement pas connaissance
de l’existence d’un tel centre à Montpellier, et ne peuvent de toute évidence pas s’y rendre
régulièrement.
Pour ces patients qui ne possèdent aucune ressource, il n’existe paradoxalement aucune
tarification solidaire prévue par la Métropole de Montpellier. En effet, bien qu’en 2017 ait été
mis en place un tel dispositif pour les demandeurs d’asile bénéficiaire de l’ADA, aujourd’hui
rien n’est prévu pour ceux qui se sont vu refuser par l’Office Français de l’Immigration et de
l’Intégration (OFII) le bénéfice de l’allocation, ni pour les personnes en situation irrégulière.
Nous avons interpellé la Métropole à ce sujet à deux reprises durant le deuxième semestre
de l’année de 2019, mais celle-ci nous a répondu qu’elle ne souhaitait pas étendre cette
tarification, alors même que cela est pourtant imposé par l’article L1113-1 du Code des
Transports.
Les conséquences pour ces personnes sont donc à la fois l’accumulation d’amendes qui se
terminent en dettes conséquentes envers le Trésor Public et la restriction de l’usage des
transports en commun, entrainant un non-accès à certains services, tels que les associations
de solidarité, les services publics ou les structures de soins. Cela favorisant encore une fois
la précarisation encore plus grande des publics les plus précaires, en plus de questions de
santé publique et de sécurité.
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V.

Problématiques médicales des patients et illustration
clinique

Consultations de médecine générale
Sur l'année 2019, l'activité de consultations s'est concentrée sur une demie journée par
semaine au cours desquelles 158 consultations ont été réalisées, pour 49 patients.
Ces consultations ont consisté en suivis de médecine générale et prescriptions de traitement
pour 80% d'entre eux et ont compris des temps d'explication de dossier médical pour 71,5%.
Il est à noter qu'une grande majorité des patients rapportait un suivi médical antérieur
interrompu souvent par la mobilité géographique induite notamment par l'attribution d'un
hébergement à distance du lieu de séjour initial. De nombreux non francophones d'entre eux
rapportaient avoir bénéficié d'examens complémentaires, voire d'hospitalisations ou de prises
en charge chirurgicales dont ils ne comprenaient pas la teneur et/ou dont les comptesrendus n'étaient pas en leur possession.
Enfin, pour nombre de patients allophones suivis, le motif de demande initiale de prise en
charge médicale au sein du centre reposait sur la présence d'un interprète lors du suivi, afin
d'obtenir des informations sur une prise en charge spécialisée en cours mais ne bénéficiant
pas d'un interprétariat, ou de compléter ou substituer à un suivi de médecine générale sans
interprète en cours auprès d'un autre praticien.
Ces éléments soulignent le caractère incontournable du recours à l'interprétariat dans une
prise en charge médicale adaptée, cohérente et respectueuse des droits des patients, en
particulier droit à l'information et au consentement éclairé, mais également dans une optique
de santé publique et de maîtrise des coûts liés à des prises en charges redondantes et des
examens répétés du fait de la non maîtrise des patients de leurs propres informations
médicales.
Un bilan de santé a été réalisé pour 69,5% de ces patients.
Ce bilan comprenait notamment le contrôle des dépistages des infections sexuellement
transmissibles et de la tuberculose antérieurement effectués et la réalisation de ces
dépistages en cas de besoin, ce qui a été le cas pour 43% des patients suivis. A ce titre une
collaboration très efficiente est en place avec les Centres de Lutte Anti-Tuberculeuse (CLAT)
de Montpellier et Nîmes. Le Centre Gratuit d'Information de Dépistage et de Diagnostic
(CeGIDD) et la mission TROD du CASO de Médecins du Monde Montpellier sont également
régulièrement sollicités pour ces dépistages.
Des actions de prévention ou d'éducation thérapeutique ont été menées auprès de 27% des
patients suivis, actions concernant la vaccination, les règles hygiéno-diététiques dans le
cadre du diabète et des maladies cardio-vasculaires, la prévention des infections
sexuellement transmissibles. Le Centre de Vaccination Publique de Montpellier a été sollicité
dans plusieurs situations complexes.
Une délivrance de traitement a été nécessaire pour 16,5% des patients en raison d'une
absence ou à la faveur d'une rupture de droits à la santé. Il faut souligner que cette situation
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risque d'augmenter notablement à la mise en place du délai de carence de 3 mois d'accès
aux droits à la santé pour les personnes en demande d'asile.
Problématiques médicales rencontrées
88% des patients exprimaient, en consultation de médecine générale, une plainte d'ordre
psychique.
Les problématiques somatiques rencontrées par les patients étaient dominées par la
pathologie infectieuse, gastro-entérologique et les troubles musculo-squelettiques.
Problématiques somatiques

Fréquence

Maladies Infectieuses
Troubles musculo-squelettiques
Hépato-gastroentérologie
Neurologie
Stomatologie
Pneumologie
Gynécologie
Ophtalmologie
Addictologie
Urologie
Orthopédie
Endocrinologie
Hématologie
Cardiologie

33,00%
26,50%
26,50%
20,50%
12,00%
10,00%
10,00%
6,00%
4,00%
4,00%
4,00%
2,00%
2,00%
2,00%

Pour aller plus loin dans cette prise en charge corporelle des patients, nous avons créé un
partenariat avec les Dispensaires de l'Ostéopathie : une collaboration a été travaillée avec
Disos durant l’année 2019, elle se concrétisera par un partenariat débutant au premier
semestre 2020 et l'intervention d'ostéopathes bénévoles au sein du centre Frantz Fanon
auprès de patients suivis et orientés par notre équipe. Ces interventions débuteront au rythme
d'une demie journée par mois.
Coordination interprofessionnelle
La concertation pluridisciplinaire au sein du centre Frantz Fanon est le filigrane de tous les
suivis médicaux réalisés.
Il apparaît qu'au-delà du mode de fonctionnement et d'exercice professionnel, les patients
eux-mêmes se saisissent très rapidement et investissent fortement la perméabilité des
espaces de suivis psychologique, socio-juridique et médical au sein du centre.
Outre l'évidence des effets fortement positifs de l'amélioration de la situation socio-juridique
des patients sur leur prise en compte de la question de la santé et sur leur santé en ellemême, cet accompagnement pluridisciplinaire étayant et contenant s'avère lutter contre l'état
de morcellement inhérent à la condition de l'exilé qui se trouve arraché de ce qui fait pour
lui racines sens et histoire et soumis dans le pays d'accueil à une succession de nouvelles
ruptures induites pas sa situation juridique.
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Une coordination avec des professionnels hors centre a par ailleurs été réalisée pour 41%
des patients.
Elle intéressait des partenaires médicaux hospitaliers et de ville pour la coordination du
parcours de soins, l'obtention d'informations médicales, ou des prises en charges médicales
conjointes et concertées, mais également des travailleurs sociaux et des juristes pour une
collaboration sur le suivi des personnes ou des démarches en cours.
Le recours à des partenaires santé hors système de santé de droit commun a été nécessaire
pour 12% des patients suivis, principalement la PASS et la CASO de Médecins du Monde pour
les soins dentaires.
Certificats
Des certificats ont été rédigés pour 29% des patients. Il s'agissait principalement de
certificats destinés à l'audience OFPRA, certificats de recours, demandes de titres de séjour
pour soins, mais également un certificat d'hospitalisation sous contrainte et un certificat de
non contre-indication à la pratique sportive. Après consultation d'experts de la CNDA, il a été
décidé de manière collégiale au sein du centre Frantz Fanon que, dans l'intérêt des patients,
la rédaction des certificats médicaux destinés à la CNDA serait réservée aux médecins
experts du service de médecine légale.
Pour 12% des patients une coordination avec des confrères spécialistes a été réalisée pour
l'obtention de certificats spécifiques.

Illustration : parcours de soins d'un patient allophone dans le système de santé de droit
commun
Mr T.A, âgé de 45 ans, originaire d’Érythrée, parlant tigrigna, est adressé en décembre 2018
par la psychologue du centre pour prise en charge de douleurs chez un patient victime de
tortures sur son parcours d'exil.
Mr TA se présente à la première consultation avec un dossier médical comprenant plusieurs
examens réalisés depuis son arrivée en France 6 mois auparavant, dont il ne connaît pas les
résultats. Après un premier temps d'explication du dossier médical, l'indication de bilan
complémentaire urologique est posée :
→ Après discussion avec le patient, une consultation en urologie est programmée. Nous
organisons un accompagnement bénévole, un interprétariat téléphonique et le transport. Le
jour de la consultation, l'urologue refuse l'intervention de l'interprète par téléphone. Après un
examen clinique très douloureux et mal vécu par le patient ravivant le vécu des sévices qu’il
avait subis, et une tentative de cystoscopie sans explication préalable, le patient refuse de
poursuivre cette prise en charge.
→ Un second urologue, confrère ressource exerçant à distance du lieu d’habitation du
patient, est contacté. Il confirme l'indication formelle de cystoscopie et tente d'organiser
l'examen sous anesthésie générale dans le CHU le plus proche. Cette tentative sera
infructueuse.
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→ Une consultation avec un troisième urologue est alors organisée, comprenant un
accompagnement bénévole, un interprétariat téléphonique et le transport.
Le jour du rendez-vous, le troisième urologue refuse cette consultation : « trop chronophage
et compliquée ». Nous intervenons par téléphone pour négocier avec le secrétariat le
maintien de la consultation, mettant en avant les moyens humains et financiers mobilisés.
→ Après confusion et retard, un quatrième urologue reçoit finalement Mr T.A en présence
d’un interprète : il programme, en accord avec le patient, une consultation pré-anesthésie et
une hospitalisation pour réalisation de la cystoscopie sous anesthésie générale.
De notre côté, nous prévoyons pour ces rendez-vous l'accompagnement bénévole, les
transports et sollicitons le service d'urologie pour la réservation de l'interprétariat
téléphonique.
→ Le jour de la consultation anesthésie, Mr T.A est confronté à l’ignorance de la réservation
d'un interprète par l'anesthésiste, et à l’absence d'interprète disponible lorsque le service
d'interprétariat à distance est finalement contacté sur intervention de l'accompagnante (erreur
de l'organisme d'interprétariat).
La consultation sera annulée après 3h30 d'attente de Mr T.A et de son accompagnante.
→ La consultation anesthésie et l'hospitalisation sont donc reportées. Nous organisons de
nouveau l'accompagnement bénévole et le transport et sollicitons le service pour la
réservation de l'interprétariat téléphonique.
Le service transmettra un horaire de consultation anesthésie et une date d'hospitalisation
erronées au service d'interprétariat, erreurs que nous corrigerons dans un second temps.
→ Un bilan est finalement réalisé, mais les explications post-opératoires ne seront pas
délivrées à Mr T.A, malgré la réservation de l'interprétariat téléphonique prévue en ce sens et
le rendez-vous de consultation de contrôle ne lui sera pas communiqué.
Au final, ce laborieux parcours de soins occasionnera un retard de prise en charge médicale
de plus d'un an par rapport à la première exploration réalisée par Mr T.A ; un non-respect
des droits du patient (défaut d'accès à l'information et de consentement éclairé) ; une
réactivation du vécu traumatique lors d'une consultation non traduite, ressentie comme
brutale, intrusive et non consentie par le patient ; un risque d'altération de la relation de
confiance et du lien thérapeutique avec le médecin coordinateur de ce parcours de soins ;
une mobilisation à perte de moyens humains et financiers (examens complémentaires
redondants, multiplication des consultations, interprétariat, accompagnement, transport, etc.).

28

LE CENTRE DE RESSOURCES
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1)

Les objectifs du centre ressources

Les objectifs du centre ressources sont les suivants :
- Soutenir les professionnels, futurs professionnels et les bénévoles dans leur pratique
auprès du public exilé ;
- Contribuer à l’émergence d’une offre de soins pérenne dans le droit commun (CMP, CMPP,
Hôpital public, médecine de ville) ;
- Constituer et former un réseau d’interprètes spécialisés dans l’accompagnement en santé ;
- Permettre une réplication de ce dispositif de soins de manière à couvrir l’ensemble de la
région Occitanie ;
- Insérer le dispositif au sein d’un réseau national d’intervenants spécialisés sur la prise en
charge psychique des personnes exilées.
Objectif 1 : soutenir les professionnels, futurs professionnels et les bénévoles dans leur
pratique auprès du public exilé


Interventions extérieures

Le centre Frantz Fanon dispose d’un agrément comme organisme de formation continue. Nous
formons des professionnels dans le domaine de l’exil. Plusieurs modalités de formation sont
proposées : sur une journée ; ou sur une demie journée, et ce à différents niveaux
(sensibilisation ou formation). Nous pouvons aussi mettre en œuvre une formation spécifique
adaptée aux besoins des partenaires, au territoire, aux profils des professionnels. Le public
visé comprend tout professionnel en relation avec les personnes exilées tels que :
travailleurs sociaux, professionnels de santé, professionnels de la justice, agents publics,
étudiants, etc.
La méthodologie est interactive, les formations alternant entre des temps d'apports
théoriques actualisés et croisés avec des temps d'échanges et d'expériences. Trois formules
sont possibles :
- Des séances d'information d'une demi-journée.
- Une journée de sensibilisation.
- Une journée de formation.
- Des analyses de pratiques.
Les ateliers sont animés par l’équipe du centre Frantz Fanon en particulier par les
psychologues. Un intervenant juridique et social peut apporter un éclairage sur les procédures
envisageables pour les personnes en situation d’exil, et un médecin un éclairage médical. Par
ailleurs, nous pouvons solliciter les interprètes du Centre Frantz Fanon pour intervenir sur
des espaces spécifiques de formation.
Les thèmes de formation que nous avons abordés en 2019 concernent :
-

L’impact des troubles psychiques des personnes exilées sur la procédure d’asile
Sensibilisation aux traumatismes complexes (tels que la torture)
Spécificité de l’accompagnement psychologique des Mineurs Non Accompagnés
Le travail avec un interprète
Droit au séjour et santé mentale : quelles influences réciproques ?
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Depuis l’ouverture du centre nous avons :
- Animé 4 ateliers auprès des partenaires lors de journées organisées par la Fédération des
Acteurs de Solidarité, dédiée à la question de la prise en charge de personnes en situation
d’exil – Carcassonne, Alès, Montpellier
- Animé une plénière à Mende, sur une journée départementale Lozérienne Précarité et santé
mentale, organisé par la FAS
- Participé à 3 tables rondes – Montpellier, Sète
- Participé au forum organisé par la DIAIR (Délégation Interministérielle de l’Accueil et de
l’Intégration des Réfugiés) – Paris
- Mené 5 actions de sensibilisation par des formations généralistes (auprès d’associations et
d’un lycée à la demande de l’assistante sociale) – Montpellier, Sète
- Nous sommes intervenus à 6 reprises dans des lieux de formations pour les étudiants :
Université de Médecine de Montpellier (cours de Médecine et Diplôme Universitaire), de
Sciences Sociales de Montpellier (Master Migration Inter Méditerranée), IRTS de Montpellier,
Ecole des Praticiens Psychologues de Lyon
- Réalisé 22 Analyses de Pratiques (Alès, Montpellier, Nîmes) dont 18 pour les intervenants
sociaux de structures d’hébergement (CADA, CAO, CPH, Service d’accompagnement jeunes
Majeurs) et 4 pour les interprètes.
- Réalisé 6 formations pour les interprètes, dont une dans le cadre de la formation continue
des interprètes assermentés au Tribunal de Grande Instance de Montpellier.
Au total, 48 interventions dans le cadre du centre de ressources ont été effectuées, soit une
moyenne de 3 à 4 interventions par mois d’activité. Ce chiffre élevé s’explique par le nombre
d’analyses de pratiques que nous proposons, mais également par la forte sollicitation des
partenaires.
S’il est difficile d’évaluer précisément le nombre de personnes auxquelles nous nous sommes
adressés, nous pouvons à minima dire que cela concerne au total au moins 585
professionnels, 75 bénévoles et 208 étudiants.
Pour mieux répondre à cette demande importante de formation, nous proposerons dès 2020
un cahier de formation. Par ailleurs, nous participons activement à la co-construction d’un
Diplôme Inter Universitaire à la faculté de Médecine de Montpellier “Exil et santé mentale”,
opérationnel en 2021, qui s’adressera aux professionnels travaillant auprès du public exilé.


Réseaux de professionnels en santé mentale

Deux réseaux de professionnels à l’échelle régionale ont été constitués :
-Un réseau de professionnels en santé mentale sur Perpignan. Une première rencontre a eu
lieu en 2019, avec 4 psychologues, et une seconde est prévue début 2020 avec 15
psychologues, travaillant dans des centres d’hébergement dédiés à l’accueil des personnes
exilées, les services d’urgence, le pôle justice, et le milieu hospitalier. Nous avons retenu la
modalité autour de laquelle le groupe se réunirait de manière trimestrielle, et travaillerait
autour de situations cliniques problématiques, afin de permettre un échange de pratiques.
-Un réseau de professionnels en santé mentale sur Alès.. Nous participons au réseau « exil,
santé, précarité » porté par RESEDA en présence de médecins généralistes de ville, d’une
orthophoniste de l’hôpital de jour la Rose Verte, et plusieurs praticiens du CMP/EMPP Chac
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Alès. Trois rencontres ont eu lieu sur Alès pour soutenir un groupe de soignants, initié par
l’association La Clède, composé de médecins généralistes en activité, de psychologues et de
psychiatres à la retraite. Le groupe s’est nommé CAPE. Au fil des rencontres nous avons
affiné les modalités de soutien que pouvait apporter le centre Frantz Fanon. La demande du
groupe CAPE est davantage orienté vers un désir de formation que vers un groupe de travail
autour de situations cliniques. Une première formation est programmée début 2020, autour de
la spécificité de la prise en charge psychologique des personnes exilées.
-Ailleurs sur le territoire, nous avons rencontré de nombreux professionnels de santé
intéressés par une collaboration avec nous, et notamment dans le Gard et l’Hérault. Un
nouveau groupe réunissant des professionnels de Sète, Béziers, Montpellier est en train de
voir le jour.



Analyse de pratiques professionnelles

Les groupes d’analyse de pratiques professionnelles sont des dispositifs d’analyse clinique de
situations professionnelles apportées par les participants. Il s’agit de repérer ensemble ce qui
est mobilisé pour le professionnel dans la situation présentée et de développer une réflexion
autour des postures et outils d’accompagnement.
L’intérêt de ce type d’intervention est d’être au plus près des difficultés des professionnels, et
de pouvoir les former en profondeur sur les problématiques psychiques développées par les
personnes exilées.
Nous avons été sollicités par 8 associations pour intervenir dans les dispositifs d’accueil des
personnes migrantes et intervenons actuellement auprès de certaines d’entre elles :
- Sur Alès, pour les services de la Clède, sur le CADA, le CPH, le CAO (transformé en HUDA),
auprès de 12 professionnels
- Sur Nîmes pour les services de la Clède, sur le service Jeune Majeur, auprès de 5
professionnels
- Sur Montpellier, pour les services de l’ADAGES, pour les intervenants sociaux du CADA,
auprès de 14 professionnels.
- Sur Montpellier, pour le réseau interprètes du Centre Frantz Fanon, nous avons effectué 4
analyses de pratiques avec 17 interprètes professionnels.
Nous allons prochainement intervenir sur Nîmes, pour l’association T.E.R.A. (Maison Coste)
auprès de professionnels travaillant avec des Mineurs Non Accompagnés.
Par faute de disponibilité, nous n’avons pas donné suite aux demandes d’intervention en
termes de supervision ou d’analyses de pratiques auprès des équipes bénévoles.
Objectif 2 : contribuer à l’émergence d’une offre de soins pérenne dans le droit commun
(CMP, CMPP, Hôpital public, médecine de ville)
Développer une offre de soins spécialisés implique de faciliter l’appropriation de la clinique
de l’exil dans les structures de droit commun, en commençant par l’élaboration d’un
diagnostic avec les professionnels concernés des besoins qu’ils éprouvent pour pouvoir
assurer des prises en charge adaptées, identifier ensemble les manques, les freins et les
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leviers permettant à ces services de développer et d’expérimenter de nouvelles formes de
prise en charge.
C’est pourquoi nous nous sommes rapprochés durant l’année 2019 des soignants du service
public en vue de penser les modalités de soutien que nous pourrions leur apporter. Certains
ont participé aux formations que nous avons proposées tout au long de l’année.
Ce travail de lien a porté ses fruits puisque nous avons pu intégrer, début janvier 2020, un
groupe de travail composé de psychologues et psychiatres des CMP et CMPP du Gard et de
l’Hérault initié par le Dr Anne Da Silva autour de la question transculturelle. Ce groupe était
initialement fermé à toute présence extérieure, et nous réfléchissons actuellement aux
modalités d’interaction possible entre le centre Frantz Fanon et ce groupe.
Par ailleurs, au niveau médical, nous poursuivons le travail en réseau avec nos partenaires
tels que l’UMIPP, le Centre de Lutte anti-tuberculeuse, le Médecin du Foyer de l'Enfance, la
PASS et différents professionnels de santé du CHU, le service de Maladies Infectieuses du
CHU.
Objectif 3 : constituer et former un réseau d’interprètes spécialisés dans l’accompagnement
en santé
Le réseau interprète s’est formé en novembre 2018 avec 16 interprètes désireux de s’investir
dans le champ de l’interprétariat en santé. Nous avons co-construit avec eux un schéma de
formation. Notre objectif était de créer un espace de formation spécialisé dans l'interprétariat
en santé et en particulier en santé mentale. Rapidement s’est posé la nécessité de proposer
en parallèle un espace contenant pour que les situations cliniques auxquelles les interprètes
sont régulièrement confrontés puissent être travaillées. Nous avons ainsi décidé d’alterner les
temps de formations théoriques avec des temps d’accompagnement clinique tels que des
analyses de pratiques professionnelles. Nous avons déterminé qu’en terme de régularité, ces
formations auraient lieu une matinée par mois.
L’objectif des formations théoriques est de fournir des outils pour trouver la bonne place en
tant qu'interprète ; comprendre le fonctionnement et les enjeux des thérapies engagées avec
les personnes exilées ; trouver la manière dont les interprètes peuvent individuellement se
protéger des violences entendues lors des consultations ; trouver une place de médiateur
culturel avec le thérapeute ; appréhender la place de co-thérapeute, en saisir les enjeux et
les mécanismes.
La mise en situation par des jeux de rôle est un moyen de mettre en pratique les éléments
théoriques abordés.
La proposition d’analyses de pratiques vise à mieux se connaître, mieux se protéger en tant
qu'interprète ; avoir un espace pour penser les situations problématiques et trouver des
leviers pour s'en dégager. Il s’agit également de favoriser un étayage groupal.
Nous avons organisé 9 séances de formations/accompagnement dans le cadre de cet atelier :
4 formations théoriques, 4 analyses de pratiques et une séance de jeux de rôle.
Il a été convenu lors du premier atelier de créer un répertoire lexical commun sur les termes
techniques rencontrés dans les suivis cliniques.
Les thèmes de formations sont choisis au fur et à mesure avec les interprètes. Pour le
premier cycle de formation en 2019, les temps théoriques ont porté sur
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- L’entretien clinique. La place de co-thérapeute
- Le champ lexical spécialisé en santé mentale
- Se protéger en tant qu’interprète
- L’interprétariat à distance
35 interprètes sont associés à ce réseau. En moyenne 17 personnes viennent à chaque
formation.
Un questionnaire est actuellement en cours de passation pour avoir un retour sur le vécu de
ces formations auprès des principaux intéressés.
Par ailleurs, nous avons déjà associé en 2019 trois interprètes à des temps de formations
dans lesquels ils ont pu developer la spécificité de leur pratique. Ces interventions ont été
particulièrement appréciées par les intervenants sociaux qui en bénéficiaient, et qui ont
souligné de quelle manière cette meilleure comprehension du rôle des interprètes allaient
modifier à l’avenir leur collaboration avec les professionnels de ce corps de métier.
A terme, l’objectif est de créer un répertoire d’interprètes professionnels formés à
l’interprétariat en santé ouvert à tous les professionnels.
Objectif 4 : permettre une réplication de ce dispositif de soins de manière à couvrir
l’ensemble de la région Occitanie
Dans la région Occitanie, nous avons été sollicités pour aider un groupe local de
psychologues/psychiatres bénévoles sur Tarbes, qui souhaitaient créer un espace de
consultations en santé mentale spécialisé pour les personnes exilées, en lien avec les
permanences de la Cimade.
Sur Alès, nous avions initialement pensé que le groupe CAPE, composé de médecins
généralistes en activité, de psychologues et de psychiatres à la retraite pourrait être un
interlocuteur à accompagner dans la structuration d’une proposition d’une activité de soins
stable sur la ville. Le collectif s’est depuis clivé en deux sous-groupes. Nous continuons à
intervenir pour réaliser un cycle de formation, mais l’idée d’un espace de soins coordonné est
à ce jour remise en question.
Nous sommes actuellement en réflexion sur l’échelle territoriale de notre intervention. Nous
avons été sollicités pour participer à la création d’un dispositif d’accompagnement
psychologique des personnes exilées sur Toulouse, coordonné par Médecins du Monde.
Jusqu’ici, notre intervention dans le cadre du centre de ressources, s'est réalisée à l’échelle
de l’ancienne région Languedoc-Roussillon. Nous restons attentifs à ce qui se crée sur
Toulouse, et sommes disponibles pour penser des collaborations, participer à une réflexion
commune afin de construire en 2020 une réponse adaptée auprès des partenaires à l’échelle
de la région Occitanie.
Au niveau national, nous avons été conviés à participer à l’élaboration d’un projet de santé
mentale pour les personnes en situation d’exil dans l’Essonne. Ce projet a été porté par Sonia
Laboureau, responsable du CPH de Massy de la Cimade ; elle y a associé nombre de
professionnels en santé mentale, notamment ceux de l’hôpital et des CMP. Lors d’une journée
de travail, l’ARS et la DDCS étaient associés à la construction de ce projet. Il a depuis été
repris par le groupe SOS.
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Par ailleurs, nous avons également rencontré des psychiatres et psychologues d’autres
régions, intervenant dans le champ de la transculturalité, qui se renseignaient sur la
possibilité d’initier des lieux de soins similaires à celui du centre Frantz Fanon.
Objectif 5 : insérer le dispositif au sein d’un réseau national d’intervenants spécialisés sur la
prise en charge psychique des personnes exilées
Nous avons bien été identifiés par les centres de soins et/ou de ressources au niveau
national avec lesquels nous collaborons dès que possible. A titre d’exemple, nous travaillons
actuellement sur le Diplôme Universitaire de la faculté de Médecine de Montpellier et
souhaitons associer le centre Osiris, lieu de soins situé sur Marseille, à notre élaboration.

Nous avons fait une demande pour rejoindre le réseau RIMES, réseau national de promotion
de l’interprétariat médical et social professionnel, au regard de notre activité spécifique
auprès de ces professionnels. Ce réseau s’est constitué à partir de neuf associations
françaises afin de garantir un accès effectif aux droits fondamentaux des personnes non
francophones.
Nous participons activement au réseau “DASEM psy” initié par le COMEDE et qui compte à
jour plus de 50 professionnels de la santé mentale au niveau national. De notre place
effet, nous observons que les demandes de titres de séjour pour “Etranger malade”
prennent pas suffisamment en compte les problématiques psychiatriques des patients
souhaitons participer activement à ce travail de réflexion commun.
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2) Actions de sensibilisation et de plaidoyers
Le Centre Frantz Fanon, dans ses missions, s’est fixé l’objectif d’être également à l’origine de
plaidoyers, sur les questions de santé mentale mais aussi sur les thématiques impactant
directement le public qu’il accompagne, et participant donc de leur mal-être psychique.
Voici quelques exemples d’actions menées tout au long de l’année 2019.
Action de rue pour les 80 ans de La Cimade
La Cimade fête ses 80 ans, de novembre 2019 à juin 2020. 80 ans de lutte et de résistance
pour la liberté et les droits fondamentaux des personnes déplacées, exilées, migrantes et
réfugiées. Pour sensibiliser le public sur la richesse du phénomène migratoire, des
déambulations ont eu lieux à Figeac, Alès, Montpellier, Montreuil, Vannes, Pau, Lyon, Toulouse
ou Paris. Au total 26 villes se sont mobilisées le 15 novembre.
Le Centre Frantz Fanon, qui fait partie de la Cimade, a été moteur dans l’organisation de
l’événement à Montpellier, en collaboration avec le groupe local de La Cimade et en marge
du lancement de la Quinzaine des Solidarités.
Lors de cette action dans la rue, un hommage a été rendu aux personnes étrangères venues
d’ailleurs qui ont contribué au rayonnement intellectuel, culturel, artistique et économique de
la France. Il s’agissait aussi de porter une parole forte sur l’accueil des personnes étrangères
aujourd’hui, les solidarités nécessaires et une nouvelle politique d’accueil recentrée sur
l’hospitalité et le respect des droits.
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Accès aux transports en commun pour les personnes précaires
Parmi les nombreuses problématiques sociales que nous rencontrons chez les patients, la
question de la mobilité occupe une place centrale. En effet, l’absence de possibilité d’utiliser
les transports en commun, pour une raison ou une autre, impacte le parcours de soins et
l’ensemble des démarches administratives, entravant l’accès au droit, et notamment aux
droits relatifs à la santé.
Cette question se pose bien entendu pour les personnes vivant en milieu rural, ou dans des
petites villes, et qui doivent donc se rendre dans une grande ville pour un certain nombre de
démarches, mais également pour les personnes se trouvant dans l’agglomération de
Montpellier.
A titre d’exemple, 16 des patients du centre Frantz Fanon vivent dans le squat situé dans les
locaux de l’ancien centre de vaccination Bouisson-Bertrand. Parmi eux, 15 étaient en
demande d’asile lorsque la prise en charge psychologique a commencé.
La majorité d’entre eux s’est vue refuser ou retirer les Conditions Matérielles d’Accueil (CMA)
par l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII), les laissant sans ressource. Or,
les tarifications spécifiques prévues par la société Transports Agglomération Montpellier pour
les personnes en demande d’asile n’incluent que celles qui sont effectivement bénéficiaires
de ces CMA, donc ni le public précédemment cité, ni les personnes en situation irrégulière.
Ce sont donc les personnes les plus vulnérables, puisque ne disposant d’aucune ressource ni
d’aucune aide financière, qui ne peuvent bénéficier de réduction leur permettant l’accès aux
transports en commun.
Pourtant, le Code des Transports, dans son article L1113-1, prévoit une obligation de
réduction des tarifications pour les personnes en-dessous d’un certain seuil de revenus, sans
discrimination de nationalité ou de situation administrative.
Nous avons donc interpellé la Métropole de Montpellier au sujet du non-respect de leur part
des dispositions légales et, après plusieurs relances, avons finalement obtenu un rendez-vous
le 5 juillet 2019 avec les services administratifs de la Direction des Mobilités, lors duquel
nous avons pu leur faire part de notre constat, et leur faire un certain nombre de
propositions sur l’élargissement des tarifications spécifiques, et les moyens de les mettre en
application.
Cependant, nous avons reçu une réponse le 18 septembre dernier, nous indiquant que la
Métropole ne souhaitait pas « élargir le champ des bénéficiaires du titre demandeurs d’asile
», malgré la non-conformité que cela présente avec la loi.
Le 9 décembre, nous avons donc écrit directement à Monsieur Saurel, Président de la
Métropole, accompagné de 13 autres associations (l’Adages, AREA, CIDFF de l’Hérault,
Collectif Migrants Bienvenue 34, Etats Généraux des Migrations Montpellier, Fédération des
Acteurs de la Solidarité Occitanie, JRS Welcome Hérault, La Cimade Languedoc-Roussillon, la
Ligue des Droits de l’Homme Montpellier, MAJIE, le Planning Familial 34, Réseau Education
Sans Frontières Montpellier, le Syndicat des Avocats de France – section de Montpellier), afin
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de l’alerter de la situation et de l’inviter à voter une nouvelle tarification lors de la prochaine
séance du Conseil de la Métropole.
Nous n’avons à ce jour reçu aucune réponse, et les tarifications n’ont pas évolué.
Les conséquences de cela sont qu’un grand nombre de personnes, n’ayant pas les ressources
nécessaires pour acheter des titres de transports, ont le choix entre parcourir de grandes
distances en marchant (les patients cités en exemple plus haut doivent marcher trois heures
pour se rendre en centre-ville), prendre les transports en commun sans titre de transport,
accumulant donc les amendes et les poursuites à leur encontre ou, dans le pire des cas,
renoncer à accéder à de nombreux services et notamment à la santé, cela présentant un
caractère dramatique à leur égard aussi bien que d’un point de vue de la santé publique.

Carte ADA
Le 5 Novembre 2019, l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) a mis en
place de nouvelles mesures concernant la carte d’Allocation des Demandeurs d’Asile. En effet,
cette carte, autrefois carte de retrait, est devenue depuis lors uniquement réservée aux
paiements
.
Cela a pour conséquence une limitation dans les possibilités d’achats, les commerçants
imposant bien souvent un montant minimum pour pouvoir payer par carte bancaire. Il est
donc difficile pour les personnes en demande d’asile de pouvoir acheter certains produits de
la vie quotidienne, tels qu’une baguette de pain ou d’autres produits de première nécessité.
Cette nouvelle carte empêche également l’achat par internet et de certains produits.
Tout cela ajoute au phénomène d’exclusion de ces personnes précaires, à qui il est pourtant
bien souvent demandé de faire un effort d’intégration.
Les résidents du CADA de Béziers, géré par La Cimade, ainsi que l’équipe d’intervenants, sont
à l’origine d’une mobilisation qui a eu lieu aux mois d’Octobre et de Novembre 2019, en
opposition à cette mesure.
Le Centre Frantz Fanon a soutenu l’action par sa présence aux rassemblements.
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Les perspectives 2020
La première année d’activité du Centre Frantz Fanon a été marquée par le nombre important
d’orientations qui ont été faites pour des personnes en situation d’exil en souffrance
psychique.
Bien que la création elle-même du centre repose sur le constat du manque de structures
spécialisées dans la clinique de l’exil, et que l’équipe fondatrice n’avait pas pour prétention
de pouvoir répondre à l’ensemble des demandes, mais bien de pointer une carence tout en
mettant à disposition une structure servant de référence capable de soutenir les projets et
professionnels amenés à combler ce vide, la rapidité à laquelle la capacité du centre a été
atteinte est à souligner. En effet, après seulement quelques mois d’activité, l’équipe s’est vue
obligée de mettre en place une liste d’attente dans la gestion des nouvelles prises en
charge, actuellement de 9 mois d’après nos estimations.
En plus de confirmer de manière évidente le besoin de l’existence, dans le droit commun, de
structures spécialisées dans la santé mentale des personnes en situation d’exil, cette
demande importante a deux effets sur la vie du centre. D’une part, elle permet d’amorcer dès
aujourd’hui des réflexions sur les divers facteurs et conséquences relatifs à la souffrance
psychique du public que nous accompagnons, que nous soulevons dans nos formations et
aborderons dans nos publications à venir. Par ailleurs, elle invite le centre à se questionner
sur son évolution, et dans quelle mesure celle-ci doit s’orienter vers une augmentation de sa
capacité de soins ou dans un déploiement de sa fonction de centre de ressources et
d’observatoire de la santé mentale des personnes en situation d’exil.
En 2020, consolider ce qui a pu être mis en place depuis l’ouverture du centre est notre
premier objectif, tant sur le plan du soin que des ressources que nous développons pour
accompagner au mieux les professionnels.
Pour que l’espace de soins reste un espace d’accompagnement psychologique efficient, nous
devons préserver la qualité des soins délivrés, c’est-à-dire la présence d’interprètes qualifiés,
le caractère personnalisé des modalités de chaque prise en charge (nombre de consultations
effectuées, nature du suivi – individuel, familial, groupal - durée du suivi, caractère
pluridisciplinaire de la prise en charge). La pression produite par le nombre important de
nouvelles consultations qui nous sont adressées chaque semaine, et le caractère urgent de
certaines d’entre elles, ne doivent pas nous conduire à revoir à la baisse ce travail de qualité
dans lequel nous sommes engagés.
Sur l’axe des ressources, le travail sur les réseaux de professionnels interprètes et
professionnels de la santé mentale va se poursuivre et se renforcer. De nouvelles
collaborations et espace de formation s’organisent pour répondre au mieux à la demande
d’accompagnement des professionnels.
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Fonctionnement général
Nous venons, au début de l’année 2020, d’investir un nouvel espace locatif à l’étage audessus de nos locaux actuels, qui nous permet de disposer d’un véritable espace pour
dispenser les formations, et d’une salle dans laquelle vont pouvoir se dérouler des activités
d’ostéopathie, de relaxation. Développer ces soins parallèles est l’un de nos objectifs, nous
sommes en discussions avec différents acteurs pour organiser des ateliers d’arts-thérapies,
notamment à travers l’écriture de récit.
Nous projetons également de créer un site internet au courant de l’année 2020, qui sera à la
fois la vitrine du Centre Frantz Fanon, un mode d’information et de demande de formations
pour les professionnels de la santé mentale, et une passerelle pour les personnes souhaitant
nous adresser une demande de consultation. Il permettra également de faire apparaitre nos
différentes publications, ainsi éventuellement qu’un espace d’expression à destination des
patients.
Nous souhaitons par ailleurs partager notre pratique clinique et notre activité de soins, par
des écrits dans des revues spécialisées mais aussi sur le mode d’une bande dessinée : il
s’agira dans ce cadre de témoigner de la manière dont l’accès aux soins psychiques peut
être entravé pour les personnes exilées, mais aussi de l’impact des troubles psychiques sur
la procédure d’asile, ou encore de rendre plus compréhensible le type d’accompagnement
psychologique et son articulation pluridisciplinaire qui peut être proposé aux patients.

Centre de soins
Dans le domaine du soin, nos priorités sont de poursuivre notre activité en renforçant d’une
part les postes des psychologues existants et d’autres part celui du médecin traitant pour
systématiser les bilans de santé et inscrire les patients dans un parcours de soins
compréhensible pour eux et dans lequel ils peuvent s’investir. A ce titre nous échangeons
avec les services de la CPAM pour une possibilité de remboursement des consultations
médicales.
Dans la mesure où nous disposons d’une liste d’attente de 9 mois pour les patients qui
souhaitent bénéficier d’un suivi psychologique, nous sommes régulièrement confrontés aux
situations qui présenterait un caractère psychiquement urgent particulier. Notre politique
générale est de ne pas répondre à une logique de priorisation des vulnérabilités, afin de ne
pas rallonger la liste d’attente et de ne pas être utilisés par les partenaires et institutions
comme un faire-valoir d’une situation psychique pour les différentes démarches (asile, droit
au séjour, logement). Cependant, nous allons mettre en place en 2020 un dispositif spécifique
pour les enfants victimes d’un choc émotionnel récent. Celui-ci se définira par un accueil
rapide mais donnant lieu à un suivi court, s’appuyant sur un protocole EMDR (Intégration
Neuro-Émotionnelle par les Mouvements Oculaires) spécifiquement réservé aux enfants, dans
l’attente d’une réorientation adaptée par la suite.
Enfin, nous projetons de mettre en place des séances d’Ethnopsychiatrie, permettant de
croiser dans des espaces communs les regards de divers spécialistes des domaines de la
psychologie clinique et de l’anthropologie culturelle.
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Centre de Ressources
Tout d’abord, nous sommes en train de travailler en collaboration avec la faculté de
médecine (avec le Dr Faucherre) et Médecins du Monde sur un Diplôme Inter-Universitaire
qui aura lieu à la faculté de médecine de Montpellier intitulé « Exil et santé mentale ». Sa
construction se fera tout au long de l’année 2020 afin qu’il puisse débuter au premier
trimestre 2021. Un partenariat avec une université de Marseille est envisagé.
Nous sommes également en train de finaliser notre catalogue de formations ciblées sur les
attentes de nos partenaires, et sur lesquelles nous pourrons être sollicités à la demande des
professionnels.
Par ailleurs, nous avons établi des contacts importants avec des réseaux de professionnels
de la santé mentale dans plusieurs villes, telles que Montpellier, Béziers, Sète, Alès et
Perpignan. Nous souhaitons travailler en étroite collaboration avec eux afin de pouvoir
permettre l’émergence sur ces sites d’une offre de soins en santé mentale adaptée aux
personnes en situation d’exil. En plus du développement de ces réseaux que nous avons déjà
identifiés, nous sommes en réflexions sur la meilleure méthode à adopter afin d’étendre ce
travail au reste de la région Occitanie, et notamment à Toulouse.
Dans cette optique-là, nous avons reçu l’accord d’un nouveau partenariat, avec le CIVAM
(Centre d’Initiative pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural), pour un soutien de notre
part dans l’accompagnement qu’ils proposent aux personnes reconnues réfugiées, qui ont pour
objectif de s’installer durablement sur la région dans les métiers de l’agriculture. Nous
serons donc amenés au cours de l’année à renforcer les ressources humaines sur le volet
formation.
Au niveau médical un module de sensibilisation à la thématique des vulnérabilités et de
leurs retentissements sur le champ médical à destination de la médecine de ville est en
cours de construction, avec interventions prévues autour des problématiques spécifiques liées
à l'exil.
Conclusion
Notre action contribue à faire entendre que la prise en compte de la santé mentale dans
l’accueil des personnes exilées n’est pas une composante annexe de leur prise en charge,
mais doit être considérée comme une donnée incontournable, une vulnérabilité potentielle qui
impacte fortement leur parcours d’exil. Nous souhaitons être le relai de témoignages de ces
difficultés dans l’accès au soin psychique et des conséquences désastreuses dans l’existence
des personnes concernées. Nous mettrons en œuvre en 2020 plusieurs actions dans ce sens.
Cela ira de pair avec une réflexion avec tous les partenaires engagés sur l’amélioration de
ces conditions d’accueil, pour réfléchir à la façon dont nous pourrions améliorer, pérenniser,
transmettre, voire étendre notre action, sur le territoire occitan.
Aussi, si nous pouvons apprécier le fait que le centre ait été si rapidement identifié par les
partenaires, et que nous ayons été sollicités pour nos activités de soins et notre espace
ressources, nous sommes conscients que ses actions doivent à présent s’inscrire dans la
durée pour être pertinentes, et notamment sur le soutien apporté aux professionnels qui
accompagnent le public exilé. Cela pose de nouvelles questions de modalités d’intervention,
d’échelle territoriale, qui sont autant de nouveaux défis pour l’année à venir.
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