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Préface
En pleine année Covid, la situation des migrants semble avoir disparu des radars des médias.
Les secours en mer méditerranée ne font plus la une des journaux et la situation à Calais n’attire
plus les journalistes. Pourtant des femmes et des hommes restent contraints à l’exil car
l’insécurité, les violences sont nombreuses de par le monde. Des zones grises de non droits
"entachent" le monde : Syrie Liban Ethiopie Erythrée Birmanie… Cependant, si le nombre de
demandeurs d’asile a chuté en France en 2020 c'est parce qu'il y des restrictions de liberté aux
frontières. La migration devient alors une aventure des plus hasardeuse.
Garder le cap de la solidarité et d’un accueil respectueux des populations en exil, doit rester
notre objectif. Cette fraternité interhumaine n’est pas négociable. Il en va de notre dignité, et
plus encore dans des moments de crises sanitaires où certains seraient prêt à brader nos valeurs
sous des prétextes pseudo sanitaires ou pseudo sécuritaires.
Le Président englué dans son « en même temps », continue à flatter des électeurs tentés par le
pire. S’il reconnait que les contrôles au faciès ne sont pas acceptables, le Ministère de l’Intérieur
ne fait rien pour changer les pratiques de la police française. Et en même temps, en toute
discrétion, le gouvernement détricote l’Aide médicale d’Etat en s’attaquant au panier de soins.
La conséquence sera de rendre encore plus difficile les parcours de soins pour des personnes
en grandes difficultés, alors que toutes les études montrent un retard de recours aux soins pour
les populations en situations administratives dites irrégulières.
Cette année, dans les centres d’accueils et de soins psychiques pour les personnes en exil, le
travail est resté le même. Il faut continuer à accueillir des personnes hantées par des souvenirs
traumatisants, essayer de les accompagner et reconstruire avec elles un chemin de vie. Cette
exigence de qualité d’écoute et de soins est au cœur du projet du centre Frantz Fanon à
Montpellier. Même s’il a fallu adapter les prises en charges et avoir parfois recours à des télé
consultations, les patients ont pu compter, au milieu de la tempête, sur une équipe pluri
disciplinaire qui ne les a pas abandonnés. Les chiffres du rapport d'activités le démontrent.
Le centre Frantz Fanon est donc comme un phare dans cette morosité. Un phare pour les
personnes soignées et surtout un lieu de repères qui conjugue au présent nos valeurs. Mon
souhait le plus grand est que ses actions puissent se pérenniser, se développer dans notre
région.
Accueillir les populations exilées doit resonner avec l’histoire de l’Occitanie, cette région
tournée vers la Méditerranée et le Monde.
Dr BRIGAUD, ancien Président de Médecins du Monde

Introduction
Le contexte
Le contexte de crise sanitaire que nous avons traversé a fortement entravé notre activité durant
cette année 2020, mais l’ensemble des activités de soins ont pu être préservées.
Sur le centre de soins, nous nous sommes adaptés à l’évolution de la crise sanitaire en
poursuivant l’accompagnement psychologique de nos patients, et en coordonnant en parallèle
une plateforme téléphonique pour toutes les personnes en situation d’exil en souffrance
psychologique durant le premier confinement (mars-mai 2020) dans le Gard et l’Hérault. Pour
cela, nous avons mobilisé des psychologues extérieurs au centre Frantz Fanon, qui sont toujours
mobilisés sur des suivis et que nous formons à la clinique de l’exil.
En raison du délai d’attente important de 10 mois pour proposer une prise en charge
individuelle aux adultes, nous avons mis en place un accompagnement spécifique pour les
enfants et un soutien pour leur famille.
Pour faire face à l’augmentation du nombre de prises en charge nous avons loué un espace de
67 m2 à partir du 01 janvier 2020 pour que chacun puisse bénéficier d’un espace de consultation
et aménager une salle de réunion/espace de formation.
Sur le centre de ressources, une partie de nos actions régionales prévues début 2020 ont été
reportées à la fin de l’année 2020 ou au début de l’année 2021. C’est le cas des formations que
nous avons dû stopper à partir du mois de mars 2020, et des réunions de réseaux avec les
psychologues des Pyrénées Orientales et d’Alès. Nous avons en revanche mis en place un
réseau de prise en charge psychologique durant la période de confinement avec 25
psychologues majoritairement du Gard et de l’Hérault, réseau que nous poursuivrons dès que
le contexte sanitaire le permettra.

L’équipe
L’équipe est constituée de deux psychologies (ETP 1.7), d’un médecin en libéral (ETP 0.5), d’un
intervenant juridique et social (1 ETP), d’une responsable de centre (1 ETP). En 2020, nous avons
augmenté le temps de travail du médecin, de l’intervenant juridique et social et d’une
psychologue. Une stagiaire psychologue est intervenue au centre jusqu’en septembre 2020. 5
bénévoles épaulent cette équipe. L’équipe a été renforcée par une équipe de psychologues
extérieurs et une intervenante extérieure sur un atelier de médiation culturelle.

12 interprètes interviennent au centre en tant que co-thérapeutes. Ils sont impliqués au même
titre que le psychologue dans le suivi du patient (la configuration thérapeute/interprète reste
la même durant tout le suivi). Cette place de co-thérapeute pour l’interprète ne signifie pas de
se substituer aux choix thérapeutiques du psychologue, mais d’y apposer sa couleur, sa propre
compréhension, et par là-même d’y participer pleinement, en rendant explicite ses choix
lexicaux, sa lecture du registre grammatical utilisé par le patient. Après chaque consultation, un
temps d’échange avec l’interprète est systématisé. Cela lui permet en premier lieu d’avoir un
espace de debriefing, afin d’effectuer le travail psychique d’élaboration nécessaire impossible
lors du temps de consultation. Ce temps de reprise est d’autant plus nécessaire que la
consultation a été émotionnellement chargée. C’est aussi l’occasion pour le psychologue de
revenir sur sa démarche thérapeutique et de discuter des moments-clefs de l’entretien.
L’interprète est alors sollicité pour apporter un éclairage culturel et lexical indispensable à la
bonne conduite du suivi. En parallèle à ce temps de reprise régulier, les interprètes participent
à un atelier mensuel spécifique pour être outillé afin d’occuper cette place spécifique.

Les bénéficiaires
Action

Accompagner
les personnes
en situation
d’exil en
souffrance
psychique

Public prévu
initialement
Nombre prévu :
200 patients

Public réellement
touché
Nombre touché : 209

Caractéristiques principales

1916 consultations en 23
langues
55% hommes/45% femmes
74 % de primo-arrivants

Commentaires

File active : 209
personnes suivies
en 2020. 97
nouveaux patients.
137 suivis en cours
au 31/12/2021

80 % patients vivent dans
l’Hérault/18 % dans le Gard

Former des
interprètes
professionnels
à
l’interprétariat
en santé

Nombre prévu :
30

Accompagner
et outiller des
professionnels
travaillant
auprès des
personnes en
situation d’exil

Nombre prévu :
336

Nombre touché : 33
professionnels

53 % patients sont dans une
structure d’hébergement
Interprètes professionnels,
statut autonome
-3 ateliers tenus en 2020
-1 analyse de pratique

Nombre touché : 292
professionnels par les
formations ; 82
personnes ayant
participé aux réseaux
de professionnels, soit
au total : 374
professionnels

Professionnels du champ de
la santé et du social
-Formations : 10
-Analyses de pratiques
professionnelles : 12
-Sensibilisation : 2
-Intervention Covid : 2

Deux hommes
seulement pour 31
femmes.
2 ateliers ont dû
être reportés, ainsi
que 2 analyses de
pratiques.
Report de 4
formations
théoriques et 7
analyses de
pratiques.

Le collectif inter-associatif (CSIA)
Le centre Frantz Fanon est porté administrativement par la Cimade même s’il a été initié, avant
son ouverture, par un collectif inter-associatif porté par 6 associations qui se sont réunies
conventionnellement autour de ce projet : l’Adages, la Clède, l’Espélido, Médecins du Monde,
le Groupe SOS et La Cimade. Cette année 2020 a été l’occasion de redéfinir la place de ce
collectif dans le projet du centre Frantz Fanon. Outre les rencontres régulières autour du projet,
une journée d’échange en juin nous a permis de faire un bilan des deux dernières années
écoulées, de réfléchir à l’écriture d’une nouvelle convention et à l’ouverture du CSIA à d’autres
membres associatifs.
Il en ressort que le CSIA doit garder une place consultative dans le choix des orientations
stratégiques mise en œuvre par le Centre Frantz Fanon ; que la convention initiale répond aux
attentes des membres du CSIA et serait renouvelée pour deux nouvelles années avec une
ouverture à la Croix Rouge comme nouveau membre ; enfin que 4 réunions annuelles
thématiques seraient organisées en 2021, préparées en amont par petits groupes sur la base
des documents nécessaires et selon un calendrier annuel : mars-juin-septembre-décembre.

RAPPORT FINANCIER
En 2020, nous avons bénéficié de la reconduite des subventions de la Région Occitanie, de la
DRJSCS (BOP 104, intégration et accès à la nationalité française), de la DDCS 34, de la CAF sur le
soutien aux mineurs et à la fonction parentale des adultes. Trois fondations privées nous ont
également apporté leur soutien, La Fondation de France, la Fondation Jeanne Wolff et la
Fondation Tolkien Trust.
Des centres d’hébergement du Gard et de l’Hérault ont contribué au fonctionnement du centre
à hauteur des places d’hébergement : les CADA et CPH d’ADAGES (Montpellier et Lodève), les
CADA et CPH La Clède (Alès), les CADA de la Croix Rouge (Nîmes), et le CADA de La Cimade
(Béziers).
Le budget a augmenté de 19,6 % de 2019 à 2020.
Nos formations et nos analyses pratiques ont contribué à hauteur de 7 % du budget global.
En 2020, nous avons investi un nouveau local en louant un appartement de 67 m2 dans le même
immeuble que notre local précédent, au 40 rue Frédéric Bazille à Montpellier. Cela nous permet
de disposer de 6 bureaux au total et d’une salle de réunion pour les formations et les groupes
de parole. A ce titre, les achats d’aménagement ont augmenté de 61 % par rapport à 2019 et
la location immobilière de 44 %.
L’augmentation de 12,5 % des charges de personnel est en lien avec l’augmentation du temps
de travail d’une psychologue (passage de 70 à 100 %) et du temps de travail de l’intervenant
juridique et social (passage de 70 à 100 %) au 1er septembre 2020, ainsi que du changement de
catégorie sur la grille salariale de la Cimade des deux psychologues et de l’intervenant juridique
et social, qui se sont vu attribuer des responsabilités en tant que chargé de projet en lien avec
des actions spécifiques sur le centre ressources.

LE CENTRE DE SOINS
1) Eléments statistiques

a) Les consultations
En 2020, nous avons accompagné 209 patients. La file active, de 137 patients (au 31/12/2020),
reste toujours aussi importante. Nous avons effectué 1380 consultations psychologiques, 270
consultations médicales et 266 consultations juridico-sociales, soit au total 1916 consultations.
Les patients ont été absents à 159 de leurs consultations.

TYPES SUIVIS

Hommes

Femmes

Total

Suivis Individuels

80

65

145

Suivis Groupaux

3

13

16

33

15

48

116

93

209

Suivis Covid
Total

L’augmentation du nombre de consultations a été de 41 % en comparaison avec l’année 2019.
Cela a été possible en raison de l’intervention de psychologues extérieurs qui sont intervenus
dans le cadre de la permanence téléphonique, et qui ont poursuivi les suivis après le
déconfinement. Nous avons été fortement sollicités durant la période de crise sanitaire. Nous
avons, lors du premier confinement, pris en charge 48 patients supplémentaires en sus de nos
suivis réguliers.
Les suivis groupaux concernent 2 groupes de parole : groupe de parole femmes victimes de
violences, auto-rebaptisé par les femmes « le groupe des femmes de parole » qui se tient tous
les 15 jours ; et un groupe de médiation culturelle autour de l’écriture franco- et russophone.
Le groupe de parole pour les mineurs non accompagnés n’a pas pu être reconduit malgré nos
tentatives en raison de la difficulté de réunir sur des temps communs des jeunes par ailleurs
scolarisés.

b) Langues
Les consultations se sont faites dans un total de 23 langues. Les langues le plus souvent
rencontrées sont le français, l’anglais, l’arabe, le géorgien et le russe, l’albanais, le dari, le
pachto. 66% de nos patients sont allophones : 11 % des consultations se déroulent dans une
autre langue pratiquée par le thérapeute et 55 % des consultations nécessitent la présence d’un
interprète.

Langues parlées durant les consultations
Turc
Tigrinya
Soussou
Somali
Serbo-croate
Russe
Roumain
Portugais
Pachto
Macédonien
Kurde
Italien
Ingala
Géorgien
Français
Espagnol
Dari
Bambara
Arménien
Arabe
Amharique
Albanais
Anglais
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Nous ne sommes pas parvenus à trouver pour l’instant d’interprètes en présentiel dans
certaines langues : soussou, amharique, bambara, ingala, oromo, somali.

c)

Âge des patients et durée de présence en France

Nous pouvons noter l’augmentation des patients mineurs en lien avec la mise en place d’un
protocole d’accueil spécifique pour les mineurs en famille. Nos patients sont mineurs pour 18
% d’entre eux, et jeunes majeurs pour 28 % : soit 46 % de nos patients ont moins de 25 ans.

AGE DES PATIENTS
41-60 ans
12%

60 ans et +
1%

Mineurs
18%

18-25 ans
28%

26-40 ans
41%

Les ¾ de nos patients sont des primo-arrivants, en France depuis moins de 2 ans.

DURÉE DE PRÉSENCE EN FRANCE LORS DE LA
PREMIÈRE CONSULTATION
entre 5 et 10 ans
6%

Plus de 10 ans
1%

entre 2 et 5 ans
19%

moins de 2 ans
74%

d) La composition familiale
Les adultes seuls sont plus souvent des hommes, ainsi que les mineurs isolés. Les parents isolés
reçus au centre sont exclusivement des femmes.

COMPOSITION FAMILIALE
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e) Nationalités
En termes de nationalité, il y a peu de changement par rapport à l’année dernière, puisque 48
% de nos patients proviennent d’Afrique Subsaharienne, 33 % d’Europe hors Union Européenne
et 10 % d’Asie, majoritairement des patients venant d’Afghanistan.

Union Européenne 2%
Afrique du Nord 2%

Amérique du Sud 1%

ORIGINE GÉOGRAPHIQUE
DES PATIENTS

Moyen Orient 3%
Asie 10%
Afrique
Subsaharienne 49%

Europe hors UE 33%

Les pays les plus représentés sont la Guinée, le Nigéria, la Géorgie, l’Albanie (majoritairement
des femmes), l’Afghanistan (exclusivement des hommes), la Côte d’Ivoire, l’Erythrée, le Soudan,
l’Ukraine. Le nombre de consultations de patients géorgiens a fortement augmenté, passant
devant celui des patients afghans... Cela est notamment lié à la mise en place d’un groupe de
parole russophone (de septembre à novembre 2020) et de prises en charge d’enfants
géorgiens.

Nationalités des patients pris en charge en 2020
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f) Lieux de vie et hébergements
Nos patients vivent dans l’Hérault pour 80 % d’entre eux, dans le Gard pour 18 % et 2 % vivent
dans l’Aude et en Haute-Garonne. De plus en plus de demandes nous sont adressées pour des
personnes vivant en dehors du Gard et de l’Hérault. Nous essayons dans ces cas-là d’orienter
vers des professionnels dans leur département lorsque cela est possible.

Villes dans lesquelles se trouvent les patients
au moment de la prise en charge
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HÉBERGEMENT PAR CATÉGORIE Hommes
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Femmes Total
56

55

111

7

4

11
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6

16

Logement à soi

4

7

11

Hébergement solidaire

6

2

8

26

12

38

Autre

3
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7

Centre médico-social
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4

ALTER
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Centre d'hébergement d'urgence
Conseil départemental

Squat/bidonville/sdf

Total

La grande majorité de nos patients sont hébergés en centre d’accueil (53 %). 8 personnes sont
en hébergement solidaire et 38 en squat/bidonville/sdf, soit 22 % des patients en situation
sociale particulièrement précaire.

g) Situations administratives
Nos patients sont pour la plupart en situation de demande d’asile (43 %). 8 % ont été reconnus
réfugiés statutaires, 1% d’entre eux ont obtenu la protection subsidiaire, et 6 % possèdent un
titre de séjour provisoire. Les mineurs isolés et mineurs en famille constituent 18 % de
l’ensemble des suivis. 18 % de nos patients sont au début de la prise en charge psychologique
en situation irrégulière.
Nous notons que sur les 90 personnes qui étaient en demande d’asile en 2020, 75 ont obtenu
une réponse : une protection internationale a été accordée à 35 de nos patients, et 40 ont été
déboutés dans leur demande (OFPRA ou CNDA). Aussi, 46,6 % de nos patients ont obtenu une
protection, taux bien supérieur à la moyenne nationale d’accord d’une protection. Nous
pouvons nous demander si l’accompagnement psychologique proposé au centre, qui engendre
la possibilité des personnes de se saisir de leur histoire et ainsi de pouvoir mieux en parler dans
le cadre de leur demande d’asile, de ce travail approfondi sur leur subjectivité et sur l’impact
des troubles psychiques liés aux parcours chaotiques, n’est pas en lien avec cette différence
statistique majeure entre le taux d’accord national de protection internationale et celui de nos
patients (taux nationaux d’accord d’une protection : OFPRA ; 19,8 % ; CNDA : 24,4 %)
Par ailleurs, sur les 38 personnes en situation irrégulière lors de la première demande de
consultation, 7 ont obtenu un titre de séjour durant l’année 2020.

Protection subsidiaire
1%

Mineur en famille
13%
Demandeur d'asile
43%

Situation irrégulière
18%

Titre de séjour provisoire
6%
Mineur non accompagné
5%

Réfugié
8%

Dubliné
6%

h) Provenance des orientations
Les patients du centre sont pour la majeure partie (54 %) orientés par des structures
d’hébergement spécifique aux demandeurs d’asile et aux réfugiés ainsi qu’entrant dans le cadre
de l’urgence.
Le réseau associatif représente le deuxième milieu à l’origine des orientations (15 %). Derrière
viennent les personnes se présentant par elle-même auprès du centre (12 %), puis les structures
de soin dépendant du droit commun (8 %).

IDENTITÉ DE LA STRUCTURE OU PERSONNE
ORIENTANT LE PATIENT
Structure d'hébergement

Réseau associatif

Structure soin droit commun

Demande spontanée

Conseil Départemental

Squat/bidonville

PADA

113

34

16

25

66 9

TOTAL

2) La plateforme téléphonique durant le premier confinement
(mars-mai 2020)
Suite aux directives gouvernementales, le centre Frantz Fanon a décidé, en sus de ses activités
habituelles de prises en charge des personnes exilées, de mettre en place une plateforme
téléphonique durant toute la durée du premier confinement lié au COVID 19. En effet, les
personnes fragilisées du fait de leur isolement, de leurs difficultés langagières, de troubles
psychiques importants, de vécus traumatiques antérieurs (notamment les personnes ayant
vécu des situations d’enfermement), de situations sociales et administratives précaires, ont été
fortement impactées par la situation de confinement et susceptibles de décompensations
psychiques. La cellule d’écoute et de soutien psychologique s’adressait aux personnes exilées
mais aussi aux professionnels ou bénévoles qui les accompagnaient dans le Gard et l’Hérault. Elle
était opérationnelle tous les après-midis du lundi au vendredi de mars à fin mai 2020. Cette
plateforme était disponible et adaptée pour les personnes ne parlant pas français qui étaient
rappelés avec un interprète.

Cette plateforme a été rendue possible par la mobilisation de 25 psychologues (3 psychologues
de centre Frantz Fanon, et une stagiaire psychologue ; 6 psychologues de la Psymade,
psychologues bénévoles des permanences juridiques de La Cimade et 15 psychologues hors
Cimade).
Nous avons reçu dans le cadre de cette permanence téléphonique 72 appels de professionnels
ou personnes exilées. Les professionnels nous sollicitaient pour les appuyer sur des situations
complexes. Notre intervention a permis d’enclencher 48 suivis psychologiques avec les
personnes en situation d’exil.
Les patients pris en charge psychologiquement étaient originaires de Guinée Conakry (11), du
Nigéria (6), d'Erythrée (4), d'Albanie (4), d'Afghanistan (3), de Géorgie (2), de Côte d'Ivoire (2),
du Soudan (2), de Russie (2), puis de Syrie, Somalie, Irak, Arménie, Bosnie, Portugal, Mali,
Angola, Nouvelle Guinée, et Ukraine.
Les langues dans lesquelles nous avons travaillé : majoritairement le français (20 personnes),
l'anglais (6), le tigrinya (3), le dari (3), l'arabe (3), l'albanais (3), le russe (3), le géorgien (2), le
kurde badini, l'arménien, l'italien, le portugais, l'amharique.
Par ailleurs nous avons été sollicités pour intervenir dans des campagnes de dépistages COVID
dans un squat montpelliérain en raison de rumeurs culturelles entravant l’accès aux tests de
dépistage pour des personnes d’origine sub-saharienne.
Nous sommes également intervenus à deux reprises dans des centres COVID pour des
traductions et pour fluidifier la compréhension des personnes en situation d’exil.
Nous avions décidé, à l’issue du confinement, de poursuivre les suivis des personnes accueillies
dans le cadre de cette permanence, en proposant 10 séances avec un psychologue rémunéré
en présence si nécessaire d’un interprète. Notre objectif était double : d’une part assurer la
continuité des suivis mis en place, d’autre part contribuer à la sensibilisation de psychologues
libéraux sur cette clinique de l’exil et au travail avec un interprète, en proposant un soutien dans
le cadre de ces prises en charge, soutien financier et technique (participation aux réunions
pluridisciplinaires du centre Frantz Fanon, articulation des suivis psychologiques avec les actions
médicales et juridiques et sociales proposées par le centre, soutien clinique sur cette clinique
par l’organisation de temps dédiés).
Dans ce cadre, 9 psychologues sont restés mobilisés à l’issue de ces permanences. 32 suivis se
sont poursuivis au-delà de la période de confinement. Nous avons intégré le maximum de
patients à la file active du centre Frantz Fanon. Fin 2020, 6 psychologues extérieurs au centre
Frantz Fanon étaient toujours mobilisés sur cette action. Aujourd’hui 37% des patients pris en

charge dans le cadre du confinement (soit 18 personnes) sont toujours suivis dans les locaux du
centre Frantz Fanon. Contrairement à ce que nous envisagions initialement, 10 séances, n’ont
pas été suffisantes et nous avons dû les renouveler pour ces patients en raison de leur fragilité
psychologique et de la complexité des cas.
Le réseau mis en place à l’occasion de ce confinement (réunion des 25 psychologues impliqués
dans ces suivis) n’a pas pu se réunir une nouvelle fois en raison des restrictions sanitaires
concernant les activités collectives, et ne pourra reprendre que lorsque le contexte sanitaire le
permettra.

3) L’action de soutien des jeunes et de la parentalité
Début mars 2020, le centre Frantz Fanon a mis en place un protocole d’accueil spécifique pour
les mineurs en famille en situation d’exil, permettant aux enfants de ne pas souffrir de délais
d’attente dans la prise en charge psychologique. Concrètement, les enfants sont pris en charge
au moment où la demande est formulée. Pour cela, une file d’attente parallèle et prioritaire a
été créée pour ce public. Cet accroissement d’activité concerne les mineurs allophones dont
une orientation vers le dispositif de droit commun est impossible.
De mars 2020 à décembre 2020, 11 demandes de consultations pour mineurs en famille ont
ainsi pu bénéficier d’un suivi au centre Frantz Fanon. Parmi ces 11 suivis, 5 se sont arrêtés avant
la fin de l’année, les suivis ayant été suffisants pour traiter la problématique à l’origine de la
demande.
En parallèle de ces accompagnements, des consultations à destination des parents ont parfois
été nécessaires afin de les soutenir dans la fonction parentale et/ou de traiter des troubles
psychiques liés à l’exil. Cela concerne 3 familles pour lesquelles l’enfant ne nécessite plus
d’accompagnement mais dont le parent bénéficie toujours d’un suivi au centre Frantz Fanon.
La moyenne de prise en charge de ces mineurs est de 5 consultations. Nous pouvons faire
plusieurs hypothèses permettant d’expliquer la rapidité des prises en charge :
- Traumatisme simple : l’enfant a été victime d’un traumatisme extérieur, de courte
durée et dont l’exposition ne s’est pas renouvelée ;
- L’enfant bénéficie de ressources multiples (parents, écoles, amis, loisirs, sport) ce dont
les adultes en situation d’exil n’ont pas ;
- Le soutien à destination des parents de certains de ces mineurs a permis à ces enfants
d’aller mieux ;
- Abandon de la thérapie au profit d’une insertion satisfaisante pour l’enfant lui
permettant de ne plus ressentir le besoin de consulter.

En plus de ces 11 accompagnements, 4 autres, ayant débutés en 2018 ou 2019, ont été
poursuivis, au moins sur une partie de l’année 2020. Pour les 4 publics concernés par l’action,
le bilan quantitatif des prises en charge est le suivant :

Comme cela peut être constaté, 58 nouveaux suivis ont été entamés pour des personnes
mineures ou des adultes en situation de parentalité, en plus des 47 qui avait déjà été entamés
les années précédentes et qui se sont poursuivis au moins sur une partie de l’année 2020.

4) Le délai de prise en charge individuelle
L’attente pour les prises en charge individuelles
La forte demande de consultation nous a contraint à mettre en place une liste d’attente. Nous
avons recontacté certains patients 10 mois après leur demande de consultations : nous avons
ainsi proposé à 45 personnes un suivi individuel après ce long délai, suivi qu’ils ont refusé, en
raison d’un changement de lieu d’habitation (33 %) ; d’un autre accompagnement
psychologique qui a pu être mis en place (22 %) ; d’une demande qui n’est plus d’actualité (18
%). Dans 27 % des cas, les personnes n’ont pas pu être jointes.
L’attente actuelle au centre pour des suivis individuels concerne 102 personnes, dont 58 sur
Montpellier.
Les retours qui nous sont faits de la part des institutions et des associations qui nous adressent
les patients, est que le suivi psychologique mis en place trouve toute sa pertinence pour les
personnes qu’ils nous adressent, mais que le délai de prise en charge reste problématique. Nous

avons fait le choix de ne pas conditionner la prise en charge psychologique du centre à l’étendue
des signes manifestes de mal-être et à l’inquiétude qu’ils peuvent susciter chez les intervenants
sociaux. Nous ne répondons plus aux urgences par une prise en charge au centre Frantz Fanon
même si nous prenons à chaque fois le temps d’échanger avec les personnes qui nous
sollicitent, et de dégager des perspectives d’orientations. Nous réorientations parfois vers la
psychiatrie, faute de possibilité de prise en charge gratuite pour un travail psychothérapeutique
pour les patients allophones dans le droit commun.
Ainsi, nous traitons les demandes qui nous sont adressées en centre Frantz Fanon, dans l’ordre
de leur envoi.
C’est une position éthique parfois difficile à tenir, face à la détresse des personnes et aux
demandes insistantes de celles et ceux qui les accompagnent. Nous pensons qu’une personne
dont le poste serait spécifiquement dédié à réorienter de manière systématique, les personnes
francophones notamment, qui pourrait ainsi contribuer à faire vivre, voire étoffer le réseau,
serait très aidante, à la fois pour soulager de la tension produite de cette forte et constante
demande, mais aussi pour élargir le réseau des orientations possibles.

Le turn-over
Nous avons pu prendre en charge 97 nouveaux patients en 2020. Cela signifie que même si nous
ne nous mettons pas une limite temporelle dans le suivi des patients et adaptons notre prise
en charge à la temporalité psychique des patients, un turn-over reste possible.
Pour les suivis toujours en cours au 31 décembre 2020, 21 patients étaient suivis depuis fin 2018
(soit 7,3 % des patients suivis depuis 24 mois), et 41 patients étaient suivis depuis 2019 (14,3 %)
et 75 patients depuis 2020 (78,4 %).
Sur les 143 prises en charge proposées depuis l’ouverture du centre :
-12 étaient des demandes d’evaluation/orientation (moins de 2 consultations)
-37 suivis ont duré moins de 3 mois
-35 suivi ont duré moins de 6 mois
-59 ont duré plus de 6 mois et constituent un vrai travail thérapeutique.
Aussi, lorsqu’une prise en charge est engagée, 131 qui se sont terminées depuis l’ouverture du
centre, 45 % durent plus de 6 mois.

5) Groupes de parole
Groupe de parole « femmes victimes de violences », ou groupe auto-baptisé
« femmes de parole »
« Notre victoire ici, ce n'est pas seulement celle des papiers! Notre victoire, c'est celles d'êtres
des femmes affranchies de tous les déterminismes qui nous ont marquées au pays, on veut nous
faire taire, mais on n'est pas obligées de se soumettre, ils veulent faire taire les paroles des
femmes, mais ici dans ce groupe nous avons de la chance, nous sommes des femmes de
paroles... »

Femme participant au groupe
Nous avons mis en place un groupe de parole dédié aux femmes victimes de violences qui se
déroule dans nos locaux à raison de deux séances par mois, et peut accueillir jusqu'à neuf
femmes. Nous avions initialement choisi de l'ouvrir aux femmes francophones et arabophones,
et avions sollicité la présence d'un interprète. A ce jour le groupe est composé de femmes
francophones.
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).
Ce groupe a eu lieu 11 fois pendant l'année 2020, en raison des confinements successifs qui ont
empêché l'activité. 9 femmes y ont participé, de nationalité guinéenne, ivoirienne, sénégalaise,
congolaise et rwandaise. Toutes à l'exception d'une seule sont mères. Deux d'entre elles
seulement ont une partie de leurs enfants avec elles en France, les autres ont dû les laisser au
pays. 5 d'entre elles sont des femmes isolées. Elles sont âgées de 21 à 65 ans.
Afin que le groupe puisse se dérouler dans les mailleures conditions, un accueil des enfants est
proposé en parallèle grâce à une bénévole du centre.
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, du fait 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.

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.
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'inter-subjectif.
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 a une fonction étayante et humanisante. 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 au-delà du bureau, sous forme de coups de fil, de retrouvailles
spontanées sur l'extérieur et d'amitiés naissantes.

Groupe de parole « jeunes »
Le groupe de parole “jeunes”, à l’attention des jeunes mineurs isolés à partir de 16 ans et des
jeunes adultes, est en cours de reconstitution. Il a été plusieurs fois reporté en raison de la
difficulté à organiser un temps commun avec des emplois du temps très disparates chez les
jeunes. En 2021, nous tenterons si la situation sanitaire le permet, de relancer ce groupe de
façon bimensuelle, d’une durée de deux heures, et ce dans deux langues, en présence donc
d’un interprète.

Groupe de parole médiation culturelle autour de l’écriture
En raison de l’attente importante dans la proposition de prise en charge individuelle, un atelier
d’écriture a été mis en place pour proposer un espace collectif à l’attention des personnes
francophone et russophone, et ce dans l’attente d’une prise en charge thérapeutique. Cet
atelier bimensuel était d’une durée d’une heure trente. Il s’agissait de petit groupe de 6 à 8
personnes, avec la présence d’une interprète russophone et l’art-thérapeute.
L’atelier d’écriture s’organisait autour de consignes d’écriture puis des temps de lecture et de
partage des textes. Les personnes de l’atelier étaient invitées à s’exprimer, à écrire sur
différentes thématiques, sans se soucier des fautes d’orthographes, syntaxiques et
grammaticales. Des récits et histoires naissaient en lien avec l’exil ou pas, et ce qui l’entoure,
les expériences vécues, un parcours singulier… Ces textes invitaient à l’échange, au débat, à des
réflexions sur des questions particulières et le temps était laissé pour que l’oralité ait aussi sa
place. Comment construit-on son identité en se confrontant à l’expérience de l’écriture de soi,
sur soi ? Comment revisite-t-on son passé pour mieux comprendre où on en est dans sa vie
présente et comment envisage-t-on son futur ? Cet atelier devrait permettre à chaque
participant de pouvoir s’investir à sa manière, sur son parcours de vie, son inscription dans le
monde, sous de multiples formes et jeux d’écriture, dans un cadre bienveillant et confidentiel.
Les textes étaient gardés au sein de l’atelier tout au long du processus et redonnés à la fin à
chaque participant.
Après 3 ateliers, nous avons décidé de ne pas reconduire cette action : en effet, les personnes
y participant étaient avant tout en demande d’un suivi individuel, et chaque atelier, même s’il
se déroulait agréablement pour les participants, ne répondait pas à leur demande initiale de
rencontrer un psychologue.
Nous avons donc décidé pour 2021 de concentrer notre action sur des suivis collectifs
thérapeutiques et de ne rouvrir cet atelier qui garde toute sa pertinence que pour les patients
en cours de suivi individuel au centre.

6) Accompagnement juridique et social
Introduction
L’année 2020 est bien entendue marquée par le contexte de crise sanitaire. D’un point de vue
juridique et social, tel que cela a été décrit à de nombreuses reprises, la précarité habituelle n’a
fait qu’être renforcée par ce contexte, les personnes en situation d’exil n’y faisant pas
exception.
Le premier confinement est sans aucun doute celui qui a entraîné le plus de difficultés, qui se
répercutent jusqu’en 2021 et sûrement bien au-delà ; la fermeture des institutions
administratives et des juridictions a non seulement été source de nombreuses complications
sur le moment, mais également par la suite, dû aux retards enregistrés.

Carte de séjour
Les titres de séjour expirant entre les mois de Mars et Juin 2020 ont certes été prolongés de
180 jours, mais il n’y a pas eu de prise en compte des personnes en situation irrégulière qui
était en attente d’une demande de régularisation. La prise de rendez-vous auprès de la
préfecture de l’Hérault étant déjà difficile avant la crise sanitaire, les nombreuses personnes
essayant déjà de régulariser leur situation avec l’épidémie et qui ne sont pas parvenues à
obtenir un rendez-vous, se sont vu prolonger d’autant les délais d’obtention. D’autant que la
préfecture de l’Hérault, allant à l’encontre des dispositions nationales, n’a rouvert les prises de
rendez-vous pour les dossiers de régularisation que depuis le 15 septembre 2020. Avec le retard
accumulé les mois précédents et le manque de moyen alloués à ces services, il a été jusqu’à la
fin de l’année presque impossible d’obtenir un rendez-vous.
Pour illustrer cette situation, par un exemple, l’une de nos patientes, J. A., résidant en bidonville,
avait prévu de déposer une demande de régularisation au mois d’avril 2020, au moment de ses
10 ans de présence sur le territoire français. Elle n’a toujours pas pu obtenir de rendez-vous, et
cela la place dans une situation extrêmement complexe, tant sur le plan administratif que
psychologique.

Assurance maladie
Paradoxalement, l’affiliation de nos patients à l’assurance maladie n’a pas semblé être trop
impactée par le contexte sanitaire, la prolongation automatique des droits ayant largement
contribué à faire face aux difficultés, surtout dans la mesure où elle a été doublée de la

possibilité de déposer des dossiers en ligne. Ce deuxième point est bien entendu à considérer
d’un point de vue de personnes accompagnées par notre structure ou par d’autres travailleurs
sociaux, permettant un accès numérique facile. Pour des personnes n’étant pas accompagnées,
il y a fort à craindre que la situation eût été plus complexe.
Une seule nouvelle difficulté est à souligner : à la fin de l’année 2020, un protocole de
vérification systématique de la situation administrative concernant le séjour a été mis en place
par les services de l’Assurance Maladie pour les bénéficiaires de la Complémentaire Santé
Solidaire. En plus de la fin de droits que cela a entrainé pour de nombreuses personnes, on
constate également plusieurs disfonctionnements pour des patients que l’on a accompagnés
vers une demande d’Aide Médical d’Etat anticipée, afin de ne pas constater de rupture de
droits. Au moment de l’écriture de ce rapport, nous mesurons encore l’étendue des
problématiques rencontrées.

Quelques éléments statistiques

34% des patients sont suivis par l’accompagnateur juridique et social, représentant autant
d’hommes que de femmes. Ces chiffres ne prennent pas en compte les personnes suivies
exclusivement dans le cadre de la permanence téléphonique.

Le graphique ci-dessus correspond au nombre moyen d’entretiens et de consultations des
patients du centre pour chaque domaine de compétence, sur toute l’année 2020. Dans chaque
catégorie, ne sont comptabilisés que les patients qui ont rencontré au moins une fois le
professionnel correspondant.

7) Accompagnement médical
Sur l'année 2020, l'activité médicale s'est déployée sur une journée et demi de janvier à août,
puis deux journées et demi à partir du mois de septembre.

Consultations de médecine générale
Au cours de l'année 2020, 270 consultations de médecine générale ont été réalisées auprès de
55 patients, soit une augmentation de 78 % de l'activité de consultation médicale par rapport à
l'année 2019. Cette activité s'est maintenue durant les périodes de confinement traversées sur
l'année 2020, en présentiel ou téléconsultation selon les situations individuelles des patients.
Les consultations ont consisté en suivis de médecine générale et prescriptions de traitement
pour 71% d'entre eux et ont compris des temps d'explication de dossier médical pour 82 %.
Cette part très importante d'explication des dossiers dans l'activité médicale auprès des patients
illustre la grande carence d'accès ou de recours à l'interprétariat dans la médecine de droit
commun et le défaut d'information des patients qui en résulte.
Un bilan de santé a été réalisé pour 54,5 % de ces patients.

Des actions dépistage, prévention ou d'éducation thérapeutique ont été menées auprès de
56,5 % 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, la réduction des risques auprès des personnes usagères de
drogue...
La mise en place d'un parcours de soins dans le droit commun a été réalisé pour 69 % d'entre
eux.
Le recours à des dispositifs hors droits commun a été nécessaire pour 5,5 % des patients, le plus
souvent la PASS ou l'UMIPP, en raison d'une absence ou à la faveur d'une rupture de droits à la
santé.
Une délivrance de traitement a dû être réalisée au centre Frantz Fanon pour 11 % d'entre eux
dans l'attente d'un relai des services PASS ou UMIPP.

Problématiques médicales rencontrées
82 % des patients exprimaient, en consultation de médecine générale, une plainte d'ordre
psychique, ce qui reflète la porte d'entrée au centre Frantz Fanon par le suivi psychologique.
Parmi les problématiques somatiques rencontrées par les patients, arrivaient au premier plan,
comme en 2019 : les troubles musculosquelettiques, la pathologie infectieuse et l'hépatogastro-entérologie, avec des fréquences assez comparables sur ces deux années d'exercice.
Les suivis comprenant un motif d'ordre gynécologique ont doublé par rapport à l'année 2019,
ce qui explique l'émergence de la question des mutilations sexuelles féminines au sein du centre
et le projet concernant cette prise en charge spécifique qui sera détaillé plus loin.
La part de la population pédiatrique a également augmenté de manière significative, de 2 à 11%
par rapport à l'année précédente, ce qui témoigne de l'augmentation du nombre d'enfants
bénéficiant d'un suivi psychologique au sein du centre suite à l'arrivée d'un nouveau
psychologue spécialisé sur ces prises en charges.

Fréquence des problématiques somatiques
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

Enfin, des informations concernant l'infection au Coronavirus SarsCov-2 et les mesures de
prévention ont été prodiguées à l'ensemble des patients au cours des consultations médicales
réalisées en 2020, ainsi que le dépistage de signes évocateurs d'une infection possible et
l'orientation spécifique si nécessaire. Aucune forme grave d'infection à Coronavirus n'a été à
déplorer parmi les patients suivis.
Une infection asymptomatique a été diagnostiquée chez 4% d'entre eux, ces patients étant tous
hébergés en squat.

Coordination interprofessionnelle
Outre la concertation pluridisciplinaire au sein du centre Frantz Fanon, filigrane de tous les suivis
médicaux effectués, une coordination interprofessionnelle a été réalisée pour 49 % des patients.
Cette coordination avec les professionnels hors centre concernait des partenaires médicaux
hospitaliers et de ville, des travailleurs sociaux ou des juristes.

Certificats
Un ou plusieurs certificats ont été rédigés pour 24 % des patients. Il s'agissait principalement de
certificats destinés aux audiences auprès des instances de la demande d'asile, certificats de
recours, demandes de titres de séjour pour soins.
Pour 7,5 % des patients une démarche a été réalisée auprès de confrères spécialistes pour
l'obtention de certificats spécifiques.
La diminution du nombre de certificats rédigés cette année (29 % en 2019) s'explique par la
suspension des convocations aux audiences OFPRA et CNDA durant les périodes de
confinement.

Création d'un partenariat avec les dispensaires de l'Ostéopathie
Une collaboration a été mise en place avec Disos, les dispensaires de l'ostéopathie. Les
ostéopathes interviennent une demi-journée par mois au centre Frantz Fanon, recevant trois
patients lors de chaque intervention. Le début de ces séances a dû être différé au mois de
septembre 2020 en raison des conditions sanitaires traversées cette année. Quatre demijournées ont ainsi pu avoir lieu, proposant 12 séances d'ostéopathie à 7 patients différents.
Cette collaboration avec les Dispensaires de l'Ostéopathie s'avère très précieuse dans
l'accompagnement de nos patients, notamment concernant les douleurs très fréquentes et
souvent poly-factorielles qu'ils peuvent présenter et pour lesquelles la réponse
médicamenteuse ne saurait seule constituer une prise en charge satisfaisante.

8) Sorties culturelles-Partenariat avec la Scène Nationale de Sète

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.

Ces sorties ont été fortement impactées par les conditions sanitaires traversées durant l'année
2020. Une soirée concert prévue en avril 2020, avec 25 participants dont 8 patients, a dû être
annulée. Néanmoins, une soirée a pu se tenir en octobre au théâtre Molière à Sète, regroupant
25 personnes, patients, professionnels du centre Frantz Fanon et Ostéopathes autour d'un
spectacle de danse.

LE CENTRE DE RESSOURCES
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.
Le centre de ressources a bien été identifié comme pôle d’expertise et d’innovation : son action
est inscrite dans le Schéma Régional de l’accueil des demandeurs d’asile et des réfugiés
(Préfecture) ; audition Conseil Régional (tous les élus), janvier 2019 - Mission régionale
d’évaluation sur le soutien de la région Occitanie à l’accueil des réfugiés et demandeurs d’asile

1)



Soutien aux professionnels, futurs professionnels et les bénévoles
dans leur pratique auprès du public exilé

Actions de soutien (formation, sensibilisation, analyse de pratiques)

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. 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.

L’année 2020 a été une année particulière puisqu’en raison de la crise sanitaire, des actions de
formations, de sensibilisation et des analyses de pratique ont dû être reportées. Néanmoins,
nous avons effectué 7 journées de formation (4 sur la clinique de l’exil, 2 sur l’accompagnement
psychologique des MNA, 1 sur le traumatisme psychique), 3 interventions dans le champ
médical, 2 actions de sensibilisation et 12 analyses de pratiques (dans 5 institutions différentes).
Par ailleurs nous sommes restés mobilisés durant les périodes de confinement et sommes
intervenus dans 3 lieux pour faciliter les échanges avec les personnes en situations d’exil.
C’est surtout sur les formations ayant lieu au centre Frantz Fanon que nous avons été impactés
par la crise sanitaire puisque, pour des raisons de distanciations sociales, pour les interprètes,
nous n’avons organisé que 3 ateliers de formation et 1 analyse de pratiques professionnelles.
Au total, nous avons effectué 31 actions dans le cadre du centre de ressources, essentiellement
dans le Gard et l’Hérault.

Lieux des actions du centre ressources
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En raison de la difficulté de se déplacer au cours de cette année particulière, nous avons
recentré notre action sur le Gard et l’Hérault. A noter que sur la Gard, des actions au long cours
sont privilégiées avec des analyses de pratiques engagées auprès des professionnels
intervenant dans les structures d’hébergement.
Détails des interventions :
Formations
-Janvier - CODES 30 « La clinique de l’exil », Montpellier : « L’accompagnement psychologique des
Mineurs non accompagnés », Nîmes (professionnels médico-sociaux)
-Mars - Centre de Formation Initiative à destination de futurs éducateurs « L’accompagnement
psychologique des MNA »
-Mars - Formation en interne La Cimade, « Le traumatisme psychique »
Interventions médicales
-Septembre - Une intervention du médecin dans le cadre du Webinaire « Plaies et précarité » organisée
par le réseau CICAT OCCITANIE a été réalisée en septembre 2020, séance à destination de
professionnels de santé visant à présenter les spécificités de la prise en charge des plaies en situation
de précarité et en contexte d'exil.
-Une intervention du médecin auprès des étudiants en 5ème année d'études de médecine des
Facultés de Montpellier et Nîmes a été réalisée dans le cadre de l'unité d'enseignement « Santé et
Précarité ». Cette intervention d'une heure a été construite et présentée en collaboration avec un pairexpert.
-Décembre - Intervention Fac de médecine.

Action de sensibilisation
-Audition Conseil Régional 10 janvier, Montpellier – Elus du Conseil Régional
-Sensibilisation de l’action du centre Frantz Fanon à destination de l’ensemble des salariés de la
Fondation de France
Intervention COVID
-Avril 2020 : Intervention de deux psychologues dans un squat pour comprendre les réticences des
résidents par rapport au dépistage du covid.
-Avril 2020 : 2 interventions dans des centres COVID pour les personnes exilées
Réseau Interprète
-Janvier, septembre, décembre : 3 ateliers interprétariat en santé
- Février : analyse de pratiques professionnelles

Nous retenons de cette année 2020 la nécessité pour les professionnels de formations plus
approfondies. C’est pourquoi nous avons travaillé en collaboration avec Vincent Faucherre,
Thierry Brigaud et la faculté de Médecine de Montpellier à la création d’un DIU Exil Droit et
Santé à la faculté de Médecine de Montpellier qui devait commencer en janvier 2021 mais a
été reporté à 2022 en raison du contexte sanitaire. Des plaquettes ont été élaborés, les
intervenants contactés.
Le DIU se déclinerait en 4 modules :
1) Mobilité, exil et migration (1 jour)
2) Textes fondamentaux, institutions et droits des étrangers (3 jours)
3) Anthropologie et santé somatique (3 jours)
4) Santé mentale : clinique de l’exil et dispositif transculturel (5 jours)
Ce dernier module sera riche des interventions variées de psychologues spécialisées sur cette
clinique, proposant différentes approches thérapeutiques. Seront abordés notamment
l’interculturalité et l’interprétariat, la réalité des traumatismes et leur impact sur les soignants,
la prise en charge spécique des personnes ayant subi des actes de torture et l’incidence sur leur
demande d’asile, la prise en charge des Mineurs Non Accompagnés, la question de la traite, la
rédaction de certificats psychologiques.
Les étudiants auront par ailleurs l’opportunité de suivre 4 séances d’analyse de pratique
menées par l’équipe de Centre Frantz Fanon. En effet, nous pensont que c’est dans ces espaces
singulier d’autoréflexivité et d’analyse de son rapport professionnel aux personnes exilées qu’il
est possible de véritablement ancrer les apports théoriques et de voir comment ils peuvent se
décliner de manière individuelle.

2020 a été l’occasion de proposer à l’association Osiris de rejoindre le Comité de pilotage de ce
DIU.



Réseaux de professionnels en santé mentale

Les réseaux de professionnels en santé mentale ont été particulièrement impactés par la crise
sanitaire, puisque les rencontres ont été reportées pour le réseau perpignanais. Le réseau en
santé mentale d’Alès rencontre par ailleurs quelques difficultés d’organisation internes qui met
en danger sa pérennisation, mais deux formations restent planifiées en avril 2021.
Nous avons également été sollicités pour intervenir sur Toulouse, dans un projet porté par
Médecins du Monde : le Centre Frantz Fanon est sollicité sur des temps de formation sur la
Clinique de l’exil auprès du réseau de professionnels de la santé mentale.



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 continuons à être fortement sollicités pour mener des analyses de pratiques. Nous
intervenons actuellement sur :
-le CADA, CPH, Huda d’Alès (La Clède)
-le service jeunes majeurs (La Clède)
-le service MNA de T.E.R.A (association COSTE)
-le CADA de Montpellier (Adages)
-Le CADA Saint-Affrique
D’autres demandes d’interventions nous ont été adressées, mais nous ne sommes plus en
mesure d’y répondre par manque de moyens humains.



Diffusion de la documentation sur des thématiques liées à la prise en charge
psychologique des personnes exilées

Nous avons créé un site internet www.centrefrantzfanon.org pour plus de visibilité, dans lequel
nous avons commencé à diffuser des informations spécialisées. Une revue est en cours
d’écriture sur des thématiques spécifiques ainsi que l’écriture d’une Bande dessinée à
destination d’un large public sur les difficultés d’accès aux soins psychiques.

2) Contribution à l’émergence d’une offre de soins pérenne adaptée dans

le droit commun (CMP, 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 leviers permettant à ces
services de développer et d’expérimenter de nouvelles formes de prise en charge.
C’est pourquoi nous nous sommes rapprochés depuis l’ouverture du centre 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 possibles 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 antituberculeuse, le Médecin du Foyer de l'Enfance, la PASS et
différents professionnels de santé du CHU, le service des Maladies Infectieuses du CHU.
Du fait de la très forte sollicitation des professionnels des structures d’hébergement pour
accompagner les personnes exilées, nous travaillons par ailleurs à l’élaboration d’un répertoire
sur le Gard et l’Hérault des professionnels de santé pouvant être des personnes ressources pour
la prise en charge des personnes exilées.

3) Constituer et former un réseau d’interprètes spécialisés dans
l’accompagnement en santé

Présentation du dispositif
Nous avons co-construit, avec les interprètes souhaitant s’impliquer dans les suivis
psychothérapeutiques, un espace de formation leur permettant de mieux aborder leur place
au sein du centre Frantz Fanon. Nous avons ouvert cet espace de formation aux interprètes
professionnels qui souhaitaient acquérir les outils pour se spécialiser dans l'interprétariat en
santé et en particulier en santé mentale. 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.
Rapidement s’est posée 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 de mettre en place des temps d’accompagnement clinique
tels que des analyses de pratiques professionnelles. 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.
Concrètement, le réseau interprètes se réunit tous les derniers vendredis de chaque mois, de
9h30 à 12h00, au centre Frantz Fanon1.
Par ailleurs, notre action en tant que centre de ressources nous amène à proposer des
formations à des professionnels du secteur sanitaire et social. Nous sollicitons des interprètes
afin d’intervenir sur ces temps de formations à destination de publics extérieurs, et ce dans le
but de partager la spécificité de leur pratique et ainsi promouvoir la clinique de l’exil telle que
nous la pratiquons au centre. Ces interventions sont particulièrement appréciées par les
intervenants sociaux et les professionnels de santé qui en ont bénéficié, et qui ont souligné de
quelle manière cette meilleure compréhension du rôle des interprètes allaient modifier à
l’avenir leur collaboration avec les professionnels de ce corps de métier.
1

Cette participation est soumise à une inscription préalable : muriel.montagut@lacimade.org

A terme, l’objectif est de créer un répertoire d’interprètes professionnels formés à
l’interprétariat en santé ouvert à tous les professionnels. Nous avons pour le moment pu
identifier 80 interprètes prêts à intervenir dans le champ de la santé et de la santé mentale,
dans 50 langues différentes, et avons pu proposer ces formations à 33 d’entre eux au cours de
l’année.
Tous les interprètes qui interviennent au centre ont signé une charte de l’interprétariat médical
et social professionnel mise en place par le réseau RIMES.
En 2020, notre travail pour constituer une équipe d’interprètes formés, proposer une formation
continue aux interprètes intervenant au centre Frantz Fanon (reprise avec l’interprète après
chaque entretien thérapeutique) s’est poursuivi tout au long de l’année.

Questionnaire interprètes participants aux ateliers de formation
Un questionnaire a été proposé aux interprètes (cf résultats détaillés dans les annexes). Les
interprètes se disent satisfaits du travail effectué au sein de ces formations.

Projet plateforme interprétariat
Nous avons écrit un projet de plateforme interprétariat en santé visant une amélioration du
recours aux interprètes pour les professionnels, que nous souhaiterions travailler en
collaboration avec la DDCS 34, le SIAO et un opérateur de plateforme restant à identifier à ce
jour. Le projet tel que nous le défendons présenterait 4 volets :

-

Un volet interprétariat, avec des interprètes présents localement disponibles en
présentiels. Cette partie serait gérée par une association partenaire.

-

Une formation des interprètes aux questions de la santé et de la santé mentale,
dispensée par le centre Frantz Fanon. Ces formations pourraient donner lieu à un
« agrément » pour les interprètes.

-

Des actions de sensibilisation auprès des acteurs du champ médico-social du
Département de l’Hérault, proposées par le Centre Frantz Fanon, afin de leur faire
connaître les possibilités en matière d’interprétariat et de leur en rapporter les
avantages. Par expérience, des temps de formation courts sur une journée peuvent
s’avérer particulièrement efficient et changer le regard des professionnels médicosociaux sur le travail de l’interprète.

-

Une recherche d’interprètes dans des langues qui font défaut sur le territoire (Tigrinya,
Pachto, Soussou par exemple), suivi d’un accompagnement vers une
professionnalisation. Il serait très intéressant que cette activité puisse être proposée à
des personnes reconnues réfugiées statutaires.

4) Permettre une réplication du dispositif de soins Gard-Hérault de
manière couvrir l’ensemble de la région Occitanie
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 associées à la construction de ce projet. Il a depuis été repris
par le groupe SOS.

5) Lien avec le réseau national d’intervenants spécialisés sur la prise en
charge psychique des personnes exilées et partenariat

Lien avec les structures spécialisées dans l’accompagnement des personnes exilés
Nous avons sollicité le réseau national RIMES (réseau interprétariat en santé) 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 sommes en lien avec les professionnels intervenant dans les lieux de soins similaires à
celui du centre Frantz Fanon au niveau régional et avons demandé à des intervenants des
différentes structures de participer au programme du Diplôme inter Universitaire Exil Droit et
Santé qui va débuter à la faculté de médecine de Montpellier début 2021 (la directrice du centre
de Primo Lévi y participera, un chercheur d’Orsperre Samdarra, un représentant du COMEDE,
et toute l’équipe du centre Osiris qui participe à cette création).
Nous participons activement au réseau “DASEM psy” initié par le COMEDE et qui compte à ce
jour plus de 50 professionnels de la santé mentale au niveau national. De notre place en effet,
nous observons que les demandes de titres de séjour pour “Etranger malade” ne prennent pas
suffisamment en compte les problématiques psychiatriques des patients et souhaitons
participer activement à ce travail de réflexion commun.

Partenariats
Sur la région Occitanie, deux partenariats privilégiés sont mis en place avec les CIVAM et les
Missions Locales Régionales. Les CIVAM (Centre d’Initiative pour Valoriser l’Agriculture et le
Milieu rural), nous ont proposé d’être référents en santé mentale sur leur Projet Solid’R. Il s’agit
dans ce projet de déployer un parcours d’accompagnement vers l’emploi ou la création
d’activité, la reconnaissance et le développement de compétences, la coordination et la
professionnalisation des acteurs, dans le domaine de l’agriculture pour le public réfugié et les
demandeurs d’asile de plus de 6 mois. Dans ce cadre, nous proposons 4 journées de formations
dans les territoires où vont se developper ces projets (Tarn/Tarn et Garonne, la Haute-Garonne,
l’Aude, la Lozère) et accompagneront par la suite les acteurs par des analyses de pratiques.
Deux de ces journées de formation ont déjà pu être réalisées en septembre 2020 (sur l’Aude et
le Tarn) et ont sensibilisé une soixantaine de participants à la notion de psychotrauma et à
clinique de l’exil.
De même la Mission Locale Occitanie nous a proposé d’être le référent en santé mentale dans
son Projet Horizons Occitanie, pour l’accompagnement socio-professionnel de jeunes
demandeurs d’asile et réfugiés statutaires. Deux journées de formations ont dû être reportés
en 2020 en raison des conditions sanitaires mais se dérouleront en mars 2021, l’une sur
Toulouse et l’autre sur Montpellier pour former les conseillers à la problématique de l’exil. Par
ailleurs, nous proposons d’organiser 6 groupes de paroles avec des jeunes qui seront identifiés
comme ayant besoin d’un soutien particulier par ces acteurs.

-

Organisation de rencontres avec les autres dispositifs (Centre Osiris, COMEDE, Centre
Primo Levi, Orsperre-Samdarra, etc.).
(Collectif) DASEM Psy (Droit Au Séjour pour les Etrangers Malades souffrant de
problématiques psychologiques ou psychiatriques) ;
Reconduite du CSIA (Collectif Inter Associatif à l’origine de la création du centre) ;
Demande en cours d’intégrer le réseau RIMES – Réseau de l’interprétariat Médical et
Social (en cours) ;
Projet réparation chirurgicale des mutilations sexuelles (Clinique Beausoleil et Planning
Familial).

6) 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.

Plaidoyer concernant la tarification des transports en commun
La question des transports en commun a occupé une place centrale dans les plaidoyers du
centre. En effet, tel que nous l’avions mentionné dans le rapport d’activité 2019 : « 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 à
ce sujet les services de la Métropole, qui nous ont 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. »
Au début de l’année 2020, nous avions abordé la question de la possibilité d’une action
contentieuse auprès du Tribunal Administratif de Montpellier, en partenariat notamment avec
le Syndicat des Avocats de France, dans la mesure où la Métropole de Montpellier affirmait son
souhait de rester hors du cadre légal. Le contexte de grève, puis la situation sanitaire, nous a
amené à ne pas mener cette action à bien.
Suite aux élections municipales qui ont vu arriver à la tête de la Métropole une nouvelle
majorité, nous avons interpellé celle-ci afin de connaître son positionnement sur la question.
Ces échanges ont finalement abouti à une rencontre entre le Président de la Métropole et le
Président de la Cimade, ainsi que la Présidente de la Cimade Languedoc-Roussillon, au cours de

laquelle la Métropole a oralement accepté de prendre en compte nos revendications et de
s’aligner sur les dispositions législatives. Nous espérons que les nouvelles tarifications seront
votées au cours du Conseil Métropolitain du 29 Mars 2021.
Par ailleurs, il semblerait que ces interpellations aient également porté au niveau régional,
puisque le Conseil régional a décidé de faire bénéficier des tarifs SolidariO’ aux demandeurs
d’asile et aux réfugiés, garantissant 20 trajets en TER gratuits tous les 6 mois et une réduction
de 75% sur les suivants dans toute la région Occitanie. Cette tarification est valable à compter
du 4 janvier 2021.

PERSPECTIVES 2021
Outre la poursuite de nos activités, tant au niveau du centre de soins que du centre ressources,
nous pouvons déjà organiser nos axes prioritaires pour 2021.

Alternative à la prise en charge individuelle
En raison des délais d’attente très longs pour une prise en charge individuelle, nous allons
élargir l’offre de soins collective. Aussi, plusieurs groupes de parole vont être poursuivis,
relancés, ou créés :
-Groupe “Femmes de parole” : pour les femmes victimes de violences
-Groupe “Jeunes” : pour les mineurs isolés et jeunes adultes (16-25 ans)
-Groupe “Soutien à la parentalité” : à l’attention des parents isolés ou en difficulté
-Groupe “LGBT+” : à l’attention des personnes francophones et allophones
-Groupe “Hommes isolés arabophones” : à l’attention d’hommes isolés arabophones.
-Groupe de médiation culturelle uniquement adressé aux patients en cours de suivi au centre.

Protocole d’accompagnement des femmes victimes de mutilations sexuelles
Au cours de l'année 2020 , la question des mutilations sexuelles féminines a émergé de façon
répétée au sein des suivis médicaux individuels et a occasionné le rapprochement avec des
partenaires potentiels de cette prise en charge sur Montpellier : l'équipe de gynécologues de la
clinique Beausoleil, porteuse de la compétence en chirurgie réparatrice des mutilations
sexuelles féminines et le Planning Familial Montpelliérain investi par ses actions en santé
sexuelle et reproductive sur l'accompagnement individuel des femmes victimes et la réalisation
d'action collectives de sensibilisation du public comme des professionnels de santé.
La mise en place d'un partenariat autour d'un parcours coordonné d'accompagnement des
femmes victimes de mutilations sexuelles a été décidé avec ces deux acteurs. Une feuille de
route et un protocole ont été définis collectivement, la signature d'une convention en cours de
rédaction est prévue.
Nous avons écrit un protocole spécifique afin de mettre en place une prise en charge
pluridisciplinaire adaptée pour ces femmes qui souhaitent s’inscrire dans une démarche de
reconstruction chirurgicale. Le parcours de soin comprend un bilan médical (Centre Frantz
Fanon) la rencontre avec le chirurgien en amont et pour l’opération (Clinique Beausoleil), un
suivi psychologique à la fois individuel et groupal (Centre Frantz Fanon), un accompagnement

juridique et social (Centre Frantz Fanon) et un accompagnement à la sexualité (Planning
Familial).

Actions de soutien aux mineurs et aux adultes en situation de parentalité
Le dispositif de prise en charge pour les mineurs en famille est reconduit en 2021. Son utilité nous
est apparue évidente, tant pour les enfants pris en charge que pour leurs parents. Nous avons
aussi constaté que nous étions presque systématiquement amenés à recourir une ou plusieurs
fois, durant le suivi de l’enfant, à des consultations familiales. Nous allons donc mettre en place
une évaluation quantitative de ce nouveau type de consultation.
Par ailleurs, le groupe de parole “jeunes” est relancé, et nous allons ouvrir un groupe de parole
“aide à la parentalité”. En effet, suite au constat souvent exprimé par les patients quant aux
difficultés rencontrées avec leurs enfants, mais aussi suite à nos observations lors de rendezvous, nous allons mettre en place en 2021 un groupe de paroles spécifiquement réservé à la
question de la parentalité chez les personnes en situation d’exil. Nous sommes convaincus que
la dynamique d’échanges induite par le mode groupal est entièrement adaptée à cette
problématique. Ici aussi, le groupe se tiendra une fois toutes les deux semaines, durant deux
heures, et dans deux langues (le français et une autre langue, en fonction des besoins), en
présence donc d’un interprète.
Pour assurer la constitution de ces groupes, la présence des personnes (les problématiques
psychiques des patients requièrent notamment un rappel systématique en amont de la tenue
des groupes) et leur évaluation quantitative, nous allons recruter à la fin du premier trimestre
2021 une personne dont les missions consisteront notamment à la gestion de ces questions.
Par ailleurs, les personnes bénéficiaires de ces prises en charge (ainsi que leurs parents pour les
mineurs, et de leurs enfants pour les parents) peuvent et pourront avoir accès à la médecin
généraliste du centre, si nécessaire, afin de mettre en place ou d’assurer le suivi dans le cadre
d’un parcours de soins, ainsi qu’à l’intervenant juridique et social, pour les accompagner dans
leurs démarches concernant leur droit au séjour, leur affiliation à l’assurance maladie, leur
inscription à la Caisse des Allocations Familiales et Pôle Emploi, ou encore dans les démarches
administratives relatives à la scolarité.
Ces nouvelles actions mises en place nous amènent logiquement à penser que nous allons faire
face à une augmentation importante de patients rentrant dans l’une des quatre catégories
suivantes : adultes en couple avec enfants ; parents isolés ; mineurs isolés ; mineurs en famille.
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Tableau d’évaluation 2020 de l’action du centre Frantz Fanon
Objectifs du projet

Actions mises en oeuvre

Résultats obtenus

Indicateurs

- Nombre d’interventions : 31 (50 %
dans l’Hérault, 44 % dans le Gard, 3 %
dans le Tarn, 3% dans l’Aude)
- Animer le travail en réseau pour
-292 professionnels, futurs
les professionnels de santé
professionnels ou bénévoles touchés par
mentale
ces interventions
- Nombre d’interventions
- Organiser et animer des
effectuées (action de
formations adaptées aux
-Création de 3 réseaux de professionnels sensibilisation, formation,
problématiques des professionnels
à l’échelle de la région (82
analyses de pratiques)
intervenants sur le territoire
professionnels)
-Nombre de professionnels,
- Faire vivre et évoluer le
référentiel théorique de la clinique - Identification du centre de ressources futurs professionnels ou
1/ Soutenir les
comme pôle d’expertise et d’innovation : bénévoles touchés par les
de l'exil, par des actions de
professionnels, futurs
action inscrite dans le Schéma Régional actions du centre
formation et d'échange
professionnels et les
de l’accueil des demandeurs d’asile et
bénévoles dans leur
- Développer et diffuser la
des réfugiés (Préfecture) ; audition
- Nombre de personnes qui
pratique auprès du public documentation sur des
Conseil Régional (tous les élus), janvier participent aux réseaux
thématiques liées à la prise en
exilé
2019 - Mission régionale d’évaluation proposés
charge psychologique des
sur le soutien de la région Occitanie à
personnes exilées
l’accueil des réfugiés et demandeurs
-Sollicitation du centre de
- Organiser des analyses de
d’asile
ressources comme pôle
pratiques
d’expertise et d’innovation
-Centre identifié comme lieu de
-Observer la santé mentale des
ressources pour la santé mentale
personnes exilée en Occitanie :
(sollicitation sur des situations
action de capitalisation, de
complexes) et l’interprétariat (accès à
plaidoyer et de recherche (lien
notre réseau d’interprètes.
avec la faculté de Montpellier, et
avec l'Inserm)
-2 interventions d’urgence (CADA de
Béziers, CPH de Lodève) depuis
l’ouverture du centre en raison de
suicide de résidents.
- Identifier les leviers et les freins -Sollicitation de 25 psychologues pour
l’accompagnement de personnes exilées
- Mobiliser les décideurs
durant le 1er confinement
- Former les soignants
2/ Contribuer à
-Formation et accompagnement de 6
l’émergence d’une offre - Appuyer la construction d’outils psychologues dans la clinique de l’exil
-Professionnels formés
de soins pérenne adaptée et de protocoles
à la Clinique de l’exil
dans le droit commun
-Proposer des analyses de
-374 professionnels (en dehors des
(CMP, Hôpital Public,
pratiques
interprètes) touchés par l’ensemble de
médecine de ville)
nos actions dont certains exerçant dans
-Créer des groupes de travail avec
le droit commun
des soignants du service public
pour qu'ils puissent s'approprier
-Création d’un Diplôme Inter
cette clinique
Universitaire à l’université de Médecin
de Montpellier « Exil, Droit et Santé ».

- Formation et accompagnement des
interprètes : 4 ateliers en 2020, dont
une analyse de pratiques
professionnelles

3/ Constituer et former
un réseau d’interprètes
spécialisés dans
l’accompagnement en
santé

- Consultations au centre en 23 langues ;
66 % du public reçu est allophone ; 12 -Nombre de formations
interprètes formés en tant que codédiées aux interprètes
thérapeutes
-Statistiques sur le
-Réseau constitué et accessible à tous réseau interprète
les professionnels qui le souhaitent :
répertoire de 83 interprètes, 33
- Sollicitations des
professionnels participant aux
partenaires extérieurs du
formations dédiées mensuelles
centre de ressources
organisées par le centre Frantz Fanon comme pôle d’expertise
- Constituer un réseau plus large
sur l’interprétariat
d'interprètes accessibles à tous les
-Réflexion en cours sur la création d’une
soignants dans le Gard et l'Hérault
plateforme d’interprétariat
- Constituer une équipe
d’interprètes formés : formation
continue des interprètes
intervenant au centre Frantz
Fanon ; formation théorique des
interprètes en santé mentale sur
des ateliers spécifiques en
alternant formation théorique,
analyse de pratiques et mise en
situation (jeux de rôle)

-Participation de 3 interprètes à des
formations (en tant que formateurs)
organisées par le centre Frantz Fanon à
destination de partenaires extérieurs
- Sur le territoire occitan : appui sur un
- Suivi/évaluation, capitalisation
projet de centre de ressource
toulousain.
- Décideurs régionaux
- Plaidoyer (organisation de
4/ Permettre une
Divers sollicitations (Tarbes, Nîmes sans convaincus (DRJSCS, ARS,
colloque, séminaires),
réplication de ce dispositif mobilisation des tutelles
projet constitués)
OFII, etc.). Seule l’ARS n’est
de soins de manière
pas partie prenante du
couvrir l’ensemble de la -Formations des professionnels
-Au niveau national : sollicitation sur un projet pour l’instant
région Occitanie
- Accompagnement des soignants projet similaire à Massy porté par le
souhaitant mettre en place des
Groupe SOS
lieux de soins spécialisés
-Soutien de l’Etat et de la Région
COLLECTIFS
- DASEM Psy (Droit Au Séjour pour les
Etrangers Malades souffrant de
problématiques psychologiques ou
psychiatriques) ;
5/ Insérer le dispositif au
sein d’un réseau national
d’intervenants spécialisés
sur la prise en charge
psychique des personnes
exilées

- Organisation de rencontres avec -Reconduite du CSIA (Collectif Inter
les autres dispositifs (Osiris,
Associatif à l’origine de la création du
COMEDE, Primo Levi, Orsperrecentre) ;
Samdarra, etc.)
- Mise en commun de données et -Demande d’intégrer le réseau RIMES –
Réseau de l’interprétariat Médical et
ressources
Social (en cours) ;
- Participation au réseau RESEDA
3 PARTENARIATS
1)Projet réparation chirurgicale des
mutilations
sexuelles
(Clinique
Beausoleil et Planning Familial) ;

- Nombre de partenariats

2)CIVAM, Centre d’Initiative pour
Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural,
Projet Solid’R
3)Mission Locale Occitanie, Projet
Horizons
Occitanie,
pour
l’accompagnement
socioprofessionnels de jeunes demandeurs
d’asile et réfugiés statutaires.

CREATION DIU
-En collaboration avec Osiris
-Intervenants nationaux spécialisés
- Centre fonctionnel bien repéré par le
public concerné et les professionnels

- Implantation des locaux du
centre
6/ Offre de soins dédiée
aux personnes en
situation d'exil,
permettant d'assurer sur
les territoires du Gard et
de l'Hérault des
consultations
psychologiques adaptées
aux besoins de ce public

- 1916 consultations ont été réalisées en
2020 (augmentation de 41 % par
rapport à 2019)
Moyenne de 37 actes réalisés par
semaine ; File active de 209 personnes
par an.
Délai d’attente avant une prise en
charge individuelle : 10 mois environ

- Promouvoir le référentiel clinique -Nombre d’orientations qui nous ont été
adressées en 2020 : 167 nouvelles
- Réaliser les consultations
orientations.
psychologiques au centre et sur
sites CADA/CAO/CPH
-142 propositions de suivis ont été
Statistiques centre de
- Accueil médical et juridico-social faites : 97 nouveaux patients ont pu
être reçu au cours de 2020 ; 45 inscrits soins
- Analyse de pratiques
sur liste d’attente n’ont pas souhaité
ou pu donner suite à la demande de
-Groupe de paroles
prise en charge.
-Consultations
transculturelles
-Liste d’attente pour les prises en
charge individuelles au 01/01/2021 :
102 personnes dont 58 sur Montpellier ;
-Mise en place d’une prise en charge
sans délai d’attente pour les enfants ;
-Mise en place de groupes de paroles : 3
groupes de paroles (jeune isolés ;
femmes victimes de violence ; artthérapie) – délai d’attente : 1 mois.

-Transmission des vécus par les pair- Formation d'interprètes experts
aidants et lutte contre l’isolement dans
dans leur culture et participant aux
le groupe de parole femmes victimes de
consultations transculturelles
violence
7/ Impliquer les
- Favoriser l'implication de pair-Présence de pair-aidants
bénéficiaires de soins et
aidant
intervenants au centre
les interprètes dans les
-Témoigner des parcours d’exil (en
activités du centre Frantz - Promouvoir la créativité des
cours) : témoignages d’une femme
personnes en situation d'exil par
Fanon
nigériane victime du réseau de traite
-Témoignages réalisés
une exposition permanente au
en cours de traduction et publication ;
centre Frantz Fanon gérée par les
Bande dessinée retraçant 3 parcours de
auteurs des œuvres
personnes exiles en cours de création

Résultats questionnaires interprètes

Age des interprètes

20-30 ans

31-40 ans

41-50 ans

Plus de 60 ans

Expérience en tant qu’interprètes

Moins de 5 ans

6-10 ans

11-20 ans

Sur une échelle de 1 à 5 (1 étant insatisfait) 75 % des interprètes ont évalué leur satisfaction à
5 et 25 % à 4.
Les personnes qui ont répondu aux questionnaires disent avoir apprécié la rencontre avec les
autres interprètes, l’échange et les différents points de vue, le partage d’expérience, l’analyse
et l’illustration de leur vécu. Ces ateliers leur ont apporté des réponses à des questionnements
professionnels.
Ces ateliers leur ont apporté de la confiance en eux, leur ont permis d’appréhender leur travail
différemment, d’améliorer leur posture.
Sur la posture de co-thérapeute proposée par le centre Frantz Fanon, pour certains cette place
fait évidence : « Je pense que j’ai toujours occupé cette place sans que cela soit nommé ainsi.
Cette place me semble importante pour que le travail soit bien fait, pour qu’il soit plus efficace ».
D’autres l’abordent plus timidement.
La plupart des participants se sont dits prêts à témoigner de leur pratique dans d’autres
instances que le centre Frantz Fanon.
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