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Séance plénière 

La parole réfugiée ; regards sur nos dispositifs 
Olivier Douville 
E.P.S de Ville Evrard (93), Maître de conférences des Universités, Laboratoire CRPMS (Université Paris-
Diderot), Association Française des Anthropologues 
 
Une clinique rigoureuse doit saisir en quoi les pratiques et les concepts psychopathologiques qu'elle 
produit et utilise sont influencés par les discours politiques (à propos de l'immigration, des réfugiés, 
des «sans-papiers », de la précarité, etc.) et sanitaires (à propos de la manière dont est désormais 
définie la santé mentale et les critères de normativité qui redéfinissent la souffrance sociale et la 
souffrance psychique). 
 
Table ronde 1 Recevoir dans la langue du patient 
Si la pertinence de l’utilisation d’une langue commune avec le patient, s’il ne maîtrise pas ou peu la langue du 
pays d’accueil, ne fait pas de doute, à plus forte raison dans une prise en charge globale, elle pose en revanche 
tout un ensemble de questions. 
A travers la présentation de plusieurs dispositifs de médiation ou traductions, nous examinerons certaines de ces 
questions. En particulier, concernant le professionnel parlant la langue du patient: question de la distance, des 
identifications, partage de référents culturels, etc. Tous ces dispositifs font appel à des cliniciens bilingues ou 
des traducteurs/médiateurs se situant entre le patient et le professionnel. Tout un espace ou celui qui parle la 
même langue doit tendre à disparaître ou au contraire être mobilisé. 

 

Médiation : un tiers qui existe 
Olga Smirnova 
coordinatrice, équipe Bociek, Association Charonne 

 
Depuis 2007 les psychologues et les éducateurs de l’équipe Bociek interviennent pour la médiation 
linguistique et culturelle dans les entretiens sociaux et médico-sociaux, dans les actions collectives… 
Et depuis le début nous essayons de comprendre comment et pourquoi cet approche fonctionne. Nous 
essayons également d’expliciter en quoi cette médiation n’est pas l’interprétariat et ou passe la 
frontière entre ces deux façons de faire passer les messages d’une langue à l’autre, d’une personne à 
l’autre. Dans cette intervention je vais vous présenter les résultats de notre réflexion sur cet outil 
d’accompagnement psycho-social qu’est la médiation « façon Bociek », ses enjeux institutionnels et 
inter-personnels. 
 

Le dialogue à trois: les enjeux psychiques de la rencontre dans la traduction chez 
l'interprète/médiateur à travers quelques expériences 
Satyan JHA 
Interprète/médiateur ISM depuis 2007, Doctorant Paris 4 Sorbonne 

 
L’espace de rencontre permettant de recevoir dans la langue dans un contexte inter ou transculturel 
suppose un désir ou une demande formulée ou à formuler par un sujet dans sa langue. Une langue 
qu’il porte en lui et qui la porte. Elle est son identité, elle est celle qui la différencie des autres, celles 
et ceux qui le reçoivent. Doit-il renoncer à cette langue, à cette identité pour en prendre une autre, une 
fausse ? Un sujet se trouvant dans un espace d’entre-deux, un espace non-défini, un espace de non-
droit et dans un sentiment de double absence. Pour que cette demande soit formulée (en forme de récit 



ou de simple énoncé) et  entendue avant d’être reçue, élaborée et éventuellement répondue, pour que 
cet espace de rencontre prenne corps et vie, l’on nécessite un espace psychique qui participera tel un 
objet transitionnel à la création de l’espace transitionnel, autrement dit, l’espace thérapeutique. C’est 
l’interprète/médiateur qui en concert avec le soignant/thérapeute prête son espace psychique au jeu de 
va et vient entre deux langues différentes afin de créer un dialogue à trois. Un dialogue à trois certes 
mais dans un but de créer le lien thérapeutique entre le soignant et le soigné. Quels sont les  enjeux 
psychiques pour l’interprète-médiateur dans cette rencontre dans la traduction, dans ce dialogue à 
trois ? 
 

Accueil et prise en charge des migrants en CAARUD et CSAPA 
Dr Elisabeth Avril 
directrice de l’association Gaia Paris et responsable de mission bénévole en Géorgie (MDM) 

Gurvan Lebourhis 
infirmier responsable à la Salle de consommation à moindre risque de Paris. 

 
Malgré une forte présence d’usagers migrants dans certaines structures médico sociales CAARUD et 
CSAPA, peu de données spécifiques sont disponibles du fait de l’interdiction des statistiques ethniques 
en France. La migration en soit ne conduit pas à l’usage de drogues problématiques mais certaines 
situations peuvent créer des facteurs de risques. Les migrants appartiennent aux groupes les plus 
touchés par les déséquilibres sociaux et la marginalisation sociale. 31% de la file active du CSAPA et 
25% de celle du CAARUD/salle de consommation de l’association Gaia est constituée d’usagers de 
nationalité étrangère dont une grande majorité migrants de fraiche date. Nous présenterons les 
spécificités de l’accueil, de l’évaluation, des orientations et de la prise en charge de ces publics en 
se  méfiant  des représentations qui nous parasitent. 
 

Comment ne pas "recevoir dans la langue du patient"? Dans un centre d’hébergement qui 
accueille des personnes non francophones et dont on ne parle pas la langue, quelles 
stratégies d’adaptation peut-on développer pour proposer, malgré tout, un 
accompagnement qui ait du sens ?  
Rachel Cohen 
Cheffe de service - Centre d’hébergement d’urgence et d’insertion « le Refuge » - la Mie de Pain. 
 
Parmi les 272 personnes hébergées sur le centre d’hébergement « le Refuge », il y en a une 
quarantaine qui n’est pas francophone et dont on ne parle pas la langue, ce qui nous oblige à 
questionner les modalités de la prise en charge que nous leur proposons : 
- Comment permettre leur intégration dans le collectif et favoriser le vivre ensemble ? 
- Comment accompagner ces personnes dans leurs projets personnalisés ? 
- Comment éviter de « faire à la place de », de « penser à la place de », de se « projeter à la place de» ? 
Cette intervention sera l’occasion de partager nos questionnements, notre expérience et les outils que 
nous avons déjà pu mettre en place, ainsi que de réfléchir ensemble aux outils qui doivent encore être 
inventés.  
 

Etre psychothérapeute bilingue en mandarin 
Emeline Philippe 
psychologue clinicienne, psychothérapeute au CMPP de Vitry-sur-Seine (94) et co-thérapeute 
responsable de la consultation transculturelle. 
 



À l’heure où la migration est devenue importante en France, nous sommes poussés à adapter le regard, 
l’accès et les prises en charge thérapeutiques pour cette population. La clinique interculturelle se 
présente dès qu’un patient appartient à une culture différente de la nôtre, mais la difficulté de ce travail 
vient souvent de la barrière linguistique ou encore de l’introduction de l’interprète dans le dispositif de 
prise en charge. La sollicitation d’un interprète dans un travail clinique peut être essentielle pour 
instaurer une alliance thérapeutique avec un patient, une famille. Cette présentation a pour but 
d’apporter un éclairage sur l’impact du psychologue bilingue dans un travail thérapeutique avec un 
patient chinois. En effet, ce rôle sollicite une ambivalence dans le positionnement culturel et 
professionnel. Nous verrons à travers une vignette clinique qui traverse différents dispositifs tels que 
la thérapie individuelle et l’ethnopsychiatrie, son rôle essentiel : permettre le passage d’un monde à 
l’autre, d’une langue à une autre. 
 
Table ronde 2 Asile/Trauma 
Les parcours migratoires complexes des personnes rencontrées peuvent trouver leurs sources dans des 
évènements divers  tels le contexte économique, des évènements, familiaux, le contexte politique, etc. 
Tous ces évènements peuvent avoir valeur traumatique et se redoubler dans la migration elle même quand bien 
même elle avait un but thérapeutique. 
Face à ces violences physiques, politiques et/ou subjectives se pose la question de l’accueil et de l’écoute de 
celles ci. Les demandeurs d’asile traversent un processus long, complexe, incertain et dé-humanisant pouvant, là 
encore faire écho aux souffrances vécus précédemment. 

 

Le traumatisme psychique dans la procédure d’asile 
Olga Patroucheva 
psychologue clinicienne, équipe Bociek, association Charonne 

 
Le passage par la demande d’asile est quasi incontournable pour tous les étrangers qui arrivent sur le 
sol français. Tous ont leur raison de demander la protection car partir ailleurs, quitter un chez soi par 
contrainte, c’est comme courir le monde tout nu. La culture, les traditions, nous protègent, exilés de 
chez soi, nous rend vulnérable. Les événements du passé poussent ces gens à fuir, à fuir ce passé 
traumatique qui est ancré chez eux de façon indélébile. Ils ne seront plus jamais comme avant car c’est 
le propre du traumatisme psychique. Remettre en question la réalité de ce vécu c’est de les annihiler 
une nouvelle fois. Or la procédure d’asile politique nécessite une remise en question du parcours de 
l’individu. Comme faire pour éviter l’ultime de cette violence ? 
 

Persécutés au pays, déboutés en France. Un rapport du Centre Primo Levi toujours 
d'actualité". 
Sibel Agrali 
directrice du centre de soins Primo Levi 
 

 Les personnes accueillies et soignées au centre de soins pluridisciplinaire du Centre Primo Levi sont 
des exilés qui ont été victimes de la torture et de la violence politique. Adultes ou enfants/adolescents, 
elles sont prises en charge indépendamment de leur statut administratif en France; demandeurs d'asile, 
réfugiés, déboutés, régularisés... Le centre a ressenti le besoin de publier un rapport en 2016 intitulé 
'Persécutés au pays, déboutés en France' pour dénoncer le fait qu'une bonne moitié des patients du 
centre de soins sont passé par la case "débouté" (ou le sont encore). En effet, quand des personnes 
traumatisées par leur vécu de persécution, qui devraient se voir reconnaître réfugié et avoir une 
protection internationale selon la Convention de Genève, passé à travers les mailles de la procédure de 
l'asile... c'est que le système dysfonctionne. Il est donc utile de voir de plus près en quoi le système 



n'est pas adapté pour ces personnes traumatisées. Pourtant, des aménagements sont possibles. A 
commencer par un accueil digne de tous les demandeurs d'asile. " 
 

Comment concilier la prise en charge du traumatisme dans la temporalité de la demande 
d’asile  
Caroline Moreau 
Assistante de service social Coordination de l'Accueil des Familles Demandeuses d'Asile (CAFDA) Pôle Asile – 
CASP 

 
Les équipes de la CAFDA, en tant que plateforme parisienne de premier accueil de demandeurs d’asile 
pour un public de familles / femmes enceintes, sont amenées à rencontrer quotidiennement un public 
en proie à des traumatismes liées tant aux événements ayant conduits à l’exil, qu’au parcours de 
migration, mais également aux conditions de vie une fois la destination « France » atteinte.  
En tant qu’assistante de service social et, au vue des missions qui nous sont confiées par l’Etat, se pose 
également la prise en charge de ses traumatismes dans la temporalité particulière de la demande 
d’asile, mais également de la temporalité liée au fonctionnement de la PADA.  
Je tenterai donc d’apporter quelques éléments de réflexions sur la prise en compte de ce traumatisme 
et de son articulation avec la temporalité imposée par la procédure administrative et juridique de la 
demande d’asile. Pour cela, je présenterai la CAFDA, opérateur de l’Etat avec ses missions et son 
mode de fonctionnement et de partenariat dans un premier temps. Dans un second temps, j’amènerai 
des éléments sur les différentes temporalités auxquelles nous devons faire face avec le public afin 
d’éclaircir les difficultés de prise en compte du traumatisme. Enfin, je tenterai de vous présenter des 
situations du quotidien dans lesquelles nous tentons de « ré-humaniser » les personnes accompagnées 
en prenant en compte leur souffrance et leurs traumatismes, avec toutes les questions que l’ensemble 
des équipes se posent au vu des moyens allouées pour cette prise en compte.   
 

Témoignage 
Mutabar Tadjibayeva  
President de l’association Association Internationale de Défense des Droits de I'Homme "Club des Coeurs 
Ardents" 
 

Abstract en cours de construction 
 

Clinique du traumatisme et mineurs isolés étrangers 
Arnold Castelain 
psychologue clinicien, Groupe SOS Jeunesse 

 
La grande majorité des mineurs isolés étrangers ont vécu des événements qu'on peut nommer 
traumatiques. Certains s'en sortent mieux que d'autres. Il n'est pas aisé de travailler avec ces sujets 
gravement traumatisés, parce que leurs récits peuvent faire peur, empêcher de penser, ou mettre le 
professionnel dans un état hypnotique et de perplexité. Les récits sont douloureux pour les sujets qui 
en parlent, et il est important de manier avec précaution les contenus évoqués. 
Les récits traumatiques comportent deux particularités au niveau clinique que je vais essayer de 
creuser. La première est qu'ils sont figés, et demandent au psychologue d'être à l'affut des possibilités 
de mouvement, de changement, de rêverie chez le patient vis-à-vis du contenu donné à entendre. La 
deuxième est qu'ils risquent dans la relation thérapeutique, transférentielle, de servir à la même chose 
que les récits « culturels » : ils servent à jeter de la poudre aux yeux du psychologue et, comme le 
formule Devereux, de ralentir l'élaboration des processus « idiosyncrasiques ». 



La prise en charge doit être globale, pluridisciplinaire. Le psychologue travaille avec l'éducateur 
spécialisé, l'interprète, le professeur de français langue étrangère, le psychiatre quand c'est nécessaire, 
pour rassurer, retisser, remettre en mouvement les psychés traumatisées. 
 
Table ronde 3 Habiter un espace  
Des logiques spatiales diverses se rencontrent et parfois se percutent dans le champ de la précarité, de la santé, 
etc. 
Le territoire administratif ne recoupe pas celui des institutions, ni celui des personnes vivant à la rue et chacun 
a sa logique propre. Pourtant tous se rejoignent comme tentative d’un mieux vivre pour la personne prise en 
charge (précaire, exclus, sdf). Tous ont une logique thérapeutique ou la permettant: de la gestion des ressources 
permettant d’aider le plus grand nombre à l’habitat réduit à peau de chagrin offrant (peut être) un 
environnement compréhensible et contrôlable, c’est à dire familier. 
Comment utiliser cette notion de territoire comme ouverture, comment faire exister les conditions pour le 
changement, une prise d’initiative soit possible? 

 

Les fondements du programme Un chez soi d’abord : la notion de rétablissement, sa 
traduction au sein du programme ( phase expérimentale) les questionnements, les 
enseignements qui en découlent. La pérennisation du programme « un dispositif à part 
entière, les enjeux, les difficultés, les questionnements… 
Aline Belkadi 
CASVP, Conseillère en Economie Sociale et Familiale  Un Chez Soi d’Abord Paris 

Eric Barthélemy 
Association Aurore, Un des Représentants  Porteurs du dispositif Un chez soi d’Abord Paris 

 
Abstract en cours de construction 
 

Un chez-soi à tout prix: l'exigence de réinsertion et ses impasses cliniques". 
Lucia Bley 
Psychologue clinicienne, Centre Hospitalier Sainte-Anne 

 
Habiter a-t-il toujours pour horizon la constitution d’un espace circonscrit, d’un « chez-soi » ? En 
partant du principe qu’il existe un inconfort essentiel dans tout habiter humain, nous questionnons la 
notion de « chez-soi », en tant qu’elle constitue l’un des principaux objectifs actuels des pratiques de 
réinsertion. L’attribution d’un logement « autonome » n’absorbe pas toujours la difficulté d’habiter 
dont témoignent les plus exclus. L’autonomie tant recherchée risque parfois de basculer dans 
« l’esseulement », cette dégradation de la solitude pour ces sujets qui, comme le dit Jean Oury, ne 
peuvent être « ni sans ni avec ». La rencontre de M. C et de son « garde-meubles », construction 
subjective faisant fonction de rempart immatériel contre l’effondrement, nous aide à penser que 
l’habitation du sujet ne saurait se résumer à la seule question du logement. 
 

Exil, errance et “des-errance” 
Claude Pawlik, 
psychologue clinicien, équipe Bociek, Association Charonne 

 
L’exil et l’errance peuvent être des tentatives d’aménagement de la réalité face à des vécus 
insupportables. L’investissement de “non-lieux” permet notamment de contrer les effets d’espaces: 
sentiment de perte, d’éloignement, de vide. 



A partir de la notion de territoire comme espace intime et relationnel, nous proposerons une réflexion 
autour de la constitution de ce territoire comme extension et mise en acte de la vie psychique et de sa 
prise en compte dans l’accompagnement des personnes vivant à la rue. 
 

Territoire administratif 
Julie Acquaviva (sous réserve) 
Emmaus Solidarité, Directrice de territoire adjointe T1  
 
Abstract en construction 
 
Table ronde 4 Féminité/Précarité 
Qu’entendons-nous sous les termes féminité et précarité ? Les deux sont-elles compatibles ? Où est la place de 
la féminité dans une situation de précarité sociale, physique, psychique ? Pourrions -nous parler d’un frein ou 
d’un levier ? La femme a des multiples casquettes mais notamment elle inspire le changement et l’intégration, la 
transmission culturelle et le lien avec la communauté dans un trajectoire migratoire. Comment l’appareil 
psychique s’adapte à ce processus et cette réalité qui troublent les repères ? Mère de famille ou femme seule, 
elles viennent vers nous en nous questionnant, nos pratiques et nos savoirs faire. Sources et ressources elles-
mêmes comment les accompagner dans la précarité sans briser la féminité et faire émerger leurs propres 
connaissances et savoirs faire ? 

 

Femmes en exil: forces et faiblesses  
Elena Popovici 
psychologue clinicienne, doctorante Universite Paris 13 
 

Depuis plusieurs années l'arrivée des migrants fait que le public à la rue n'est plus composé 
principalement d'hommes mais aussi femmes seules ou avec des enfants. Les femmes migrent de plus 
en plus pour de raisons qui leur sont propres et pas seulement pour accompagner leurs maris ou 
familles. Être une femme en exil signifie la plus part du temps être également dans une situation de 
(grande) précarité. Que ces femmes sont plus vulnérables, plus souvent sujettes à des violences et 
abus, surtout quand elles se trouvent dans des situations de précarité et d'isolement économique et 
social, semblé évident. (D'autant plus que cela arrive même quand il ne s'agit pas des femmes 
particulièrement précaires et isolées, comme nous l'avons vu dernièrement dans les médias) Des divers 
programmes existent pour les accompagner et tenter de les protéger. Pour autant, devons nous nous 
centrer seulement sur cet aspect ou y a-t-il d'autres choses à prendre en considération? Les femmes 
sont-elles seulement plus vulnérables ou le fait d'être une femme permet d'avoir accès à certaines 
capacités ou ressources qui pourraient constituer une force? 
 

Ce que ces femmes racontent  
Juan Boggino 
Psychanalyste - psychologue clinicien, Cofondateur de l’Association TRACES Réseaux  Clinique International. 
France, Responsable du programme « Soutien psychothérapeutique des mères et enfants victimes de la guerre et 
des violences politiques », Responsable des consultations de TRACES au POLE SANTE du  CHUM - Centre 
d’Hébergement d’Urgence pour Migrants - Parents et enfants, femmes seuls en exile – Ivry, Co-animation d’un 
Groupe de parole pour pères et futures pères en exile - « Etre père en exile » Groupe de parole pour des 
interprètes. Groupe de parole pour le personnel scolaire du CHUM d’Ivry  

 
La violence politique produit des effets psychologiques sur l’individu mais aussi sur le groupe. Elle 
désarticule les liens sociaux, bouleverse la relation entre les membres d’une même communauté et met 



à mal les relations familiales. Tous les éléments sécurisants liés à la famille sont profondément touchés 
et des repères essentiels pour l’enfant disparaissent.  
Les chemins d’exil sont souvent d’une extrême violence. La plupart des femmes victimes ont subi de 
graves traumatismes physiques, psychologiques et sexuels. Elles sont souvent dans une situation de 
vulnérabilité extrême, avec des risques flagrants de décompensation qui se réactivent souvent dans les 
pays d’accueil.  
Comment traversent-elles le temps d’après ? Dans les espaces de parole, individuels ou familiaux, que 
nous avons mis en place, nous tentons de les accompagner dans leur cheminement singulier de 
récupération ou de construction de liens nouveaux avec leur féminité,  le plaisir de leur corps sexués et 
leur place dans la famille. 
 

Retrouver une place et de la valeur quand on a tout perdu 
Angélique Berenge 
PUSH Aurore, CHS Cœur de Femmes, Chef de service 

 
En situation de grande précarité, à un moment de forte fragilité ; prendre soin de soi est relayé très loin 
dans la liste des préoccupations. 
Cœur de femmes est un centre d’hébergement de stabilisation qui accueille des femmes en situation de 
grande précarité, souvent à la rue ou en errance résidentielle. 
Notre mission de réinsertion se décline en plusieurs axes et l’un d’entre eux est de redonner une place 
à chacune et que chacune puisse l’occuper avec ce qu’elle est et dans le respect des autres. Aussi, la 
participation au fonctionnement du lieu, les ateliers bien-être, les projets autour de la cuisine, les 
espaces culturels œuvrent à la restauration de l’image que chacune a d’elle-même ; terreau 
indispensable à toute réinsertion.  
 

Les femmes se doivent-elles d’être altruistes ? 
Marijo Taboada 
psychiatre, psychanalyste 

 
 « C’est un moment pour moi ». Quand nous entendons cette phrase, nous comprenons tous que la 
femme qui la prononce entend un temps pour elle, elle seule, sans enfants, mari, amis, parents, travail, 
ou autres… » C’est quoi, alors ce « moi » qui pourrait être sans être relié aux « autres » ? 
Et en situation de précarité, que devient ce « moi » ?" 
 

Matriochka,  les multiples facettes de la femme 
Svetlana Ilieva 
éducatrice spécialisée, équipe Bociek, Association Charonne 

 
"Un point de chute,  de retour, de passage, mais le plus souvent un lieu de rencontre et d’échange. En 
trois ans l’espace Matriochka s’est  créé, transformé puis a pris forme, celle que les femmes qui le 
fréquentent  lui ont donnée. Qui sont les Matriochka ? La poupée russe en bois est devenue le symbole 
dévoilant les multiples visages de la Femme et des femmes qui investissent cet espace-temps. Chacune 
d’elle dépose son histoire, expérience, humeur, souhait, s’engage ou engage les autres convives dans 
un mouvement vivifiant et créatif." 


