ÉTRANGERS ATTEINTS DE PSYCHOTRAUMAS - ÉVALUATION
DES MÉDECINS DE L’OFII ET CONSÉQUENCES SUR L’ÉTAT
DE SANTÉ ET LE SUIVI MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE DES
ÉTRANGERS MALADES
ORGANISATEURS
COMEDE, UNIVERSITÉ PARIS 13, CENTRE PRIMO LEVI, ETHNOTOPIES,
ANTIGONE 24, CN2R, MÉDECINS DU MONDE, ORSPERE-SAMDARRA

PARTENAIRES
INALCO, ODSE, CIMADE, MIGRATIONS SANTÉ ALSACE, AIEP
(ASSOCIATION INTERNATIONALE D’ETHNOPSYCHANALYSE)

ASSISES PSYCHOTRAUMA ET ÉTRANGERS
MALADES
VENDREDI 26 MARS 2021

Depuis la Loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France ,
l’évaluation de l’état de santé des étrangers susceptibles de bénéficier d’un
titre de séjour pour raisons de santé, auparavant dévolue aux médecins des
ARS (MARS), a été transférée aux médecins de l’OFII.
Les chiffres publiés sur cette mission d’évaluation de 2017 à 2019 indiquent
une diminution considérable d’avis positifs : une demande sur deux en 2017 et
2018 avec l’OFII, toutes pathologies confondues, contre trois sur quatre en
2013 avec les ARS ; quant aux demandes pour pathologies psychiatriques, un
quart seulement obtient un avis positif en 2017 et 2018. En 2019, on observe
une augmentation d’avis positifs (33% pour pathologies psychiatriques) mais
avec une baisse des demandes, surtout pour motif psychiatrique.
Nombre de soignants qui suivent des patients exilés considèrent que ces avis
sous-estiment la gravité des conséquences en cas d’interruption de
traitement, surestiment les possibilités réelles d’accès aux traitements dans
les pays d’origine, ignorent les impossibilités de retour pour des patients
ayant vécu de graves traumatismes par violences intentionnelles, mésestiment
les évaluations et la qualité du suivi des soignants. Ils constatent les
conséquences de ces avis négatifs suivis de refus des préfectures de délivrer
des titres de séjour : dégradation de l’état de santé et des conditions de soins
pour ces patients gravement malades.
Un collectif de soignants issus du champ hospitalier, libéral, associatif et
d’acteurs de la recherche souhaite alerter sur cette situation et mobiliser les
acteurs du soin avec ces Assises sur le thème « Psychotrauma et Etrangers
malades », en recueillant l’expertise des soignants pour préciser les réalités
du soin aux exilés en France, en particulier ceux souffrant de graves
traumatismes psychiques, et faire valoir la gravité de ces situations cliniques,
pour améliorer leur évaluation, qui ne peut se réduire à une application de
critères standards généraux.

Nous invitons tous les intervenants concernés par le Droit au séjour
pour les étrangers malades (DASEM) à participer à ces assises.
Inscriptions en ligne ici:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsXRbzW64DxrfgIsf1LxzrWiC0zCVcyCBqIUpWg1321Pmqzg/viewform

Informations pratiques : Les assises auront lieu à distance le
vendredi 26 mars. Les indications pour participer seront
adressées aux inscrit-e-s
Contact : dasempsy@gmail.com
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Avec la participation de Claire HEDON, Défenseure des Droits
et François Héran, Directeur d’ICM

Programme
8h30

9h

Accueil
Introduction
Evolution juridique, politique et pratique des DASEM - Arnaud
Veisse (directeur COMEDE)
Etat actuel des connaissances sur le psychotrauma des migrants Thierry Baubet (PUPH, Université Sorbonne Paris Nord, AP-HP,
Centre National de Ressources et de Résilience)

9h30-11h Avant-Après: Evolution du
dispositif, des ARS à l'OFII
Emergence du collectif - François Journet
L’évolution de la procédure vue par un-e avocat-e - Vanina
Rochiccioli
Evolution des avis médicaux, l'exemple de la Savoie - Claire
Gekière (Chambéry)
Modératrice : Halima Zeroug-Vial, Samdarra

Pause

11h1512h45

l'exceptionnelle gravite et
le soupçon
Psychotraumatismes : les blessures invisibles face à
l’administration de la preuve – Marie-Caroline SaglioYatzimirsky et Laure Wolmark
Un modèle d’expertise ? - Jacques Marblé
“Immolation par le feu d’un étranger malade souffrant
d’importantes séquelles de brulures : Une victime-martyr des
procédures d’asile.” - Martine Timsit-Berthier
Modérateur : Francis Remark

12h45

Déjeuner
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14h-14h30 François Heran

Professeur au Collège de France, directeur de L'Institut
Convergences Migrations

14h3016h00

Défaut de soins dans le pays d’origine et
obstacles aux soins en France : les
traitements des troubles psychiques
Quelques observations à propos des soins psy en Afrique. Claire
Mestre (Ethnotopies Bordeaux)
Des projets humanitaires et d'aides au développement jusqu'à
l'OFII, quelles politiques d'accès aux soins de santé mentale et de
soutien psychosocial au long du parcours d'exil ? Guillaume Pégon
Enquête auprès des intervenants sur le terrain des DASEM Chiara De Pascalis
Modération : Emilie Jung (directrice de Migrations Santé
Alsace, présidente de RIMES)

Pause

16h1517h45

Les conséquences pour
les exilés
D’un asile impossible à la non-reconnaissance des troubles Pamela Der Antonian
Les enfants aussi ont mal… - Marie Rose Moro
Effets croisés sur les patients et les professionnels - Vincent
Feireisen
Modération : François Roussel (Comede Loire).

17h45

Intervention de Claire HEDON,
Défenseure des Droits

18h15

Conclusion et
propositions/revendications :
Groupe Dasem Psy
Contact : dasempsy@gmail.com

