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L’observatoire de l’Asile en Isère : de la pratique à l’émergence d’une expertise
associative

Créé en 2012, l’Observatoire de l’Asile en Isère est un lieu d’analyses collectives croisant activités de
terrain et recherches. L’Observatoire souhaite se constituer en plate-forme d’informations, d’enquêtes
et d’analyses sur le droit d’asile de façon a ̀ permettre une prise de recul permanente sur la situation
des demandeurs d’asile et des réfugiés dans le département de l’Isère. Il s’agit d’un lieu partenarial,
ouvert aux acteurs associatifs et académiques de mise en débat des données et des analyses
produites.

Nous avons souhaité dresser un état des lieux des conditions dans lesquelles les demandes d’asile
sont déposées et celles d’accès aux droits. L’asile est au cœur de la politique nationale mais est aussi
un enjeu des politiques locales (hébergement, sante ́, prise en charge sociale...). Il s’agira dans cet état
des lieux d’analyser les conséquences de la demande d’asile en termes de santé mentale.

Ce rapport est basé sur l’observation et sur des constats de terrain des situations vécues par les
personnes en demande d’asile accompagnées par l’ADA – Accueil Demandeurs d’Asile.

L’accès aux soins a toujours été un des axes de recherche de l'Observatoire. Or, dans les états des
lieux précédents, l'accès à la procédure ou aux conditions matérielles d'accueil ont été analysés de
façon plus approfondie.

Dans un contexte où le nombre de personnes en demande d’asile dans les permanences est de plus en
plus important (jusqu’à 350 personnes), en raison de la complexification du cadre juridique,
notamment, la violence produite par les conditions de non-accueil (absence d’hébergement, de moyens
de subsistance, discours stigmatisant) se traduit par une augmentation forte de la souffrance
psychique des personnes en demande d’asile.

Il sera question de souffrances psychiques et de souffrances psycho-sociales que Didier Fassin définit
comme « une manière particulière de souffrir par le social, d’être affecté dans son être psychique par
son être en société »1. Lorsque la détresse psychologique est liée à une causalité sociale, elle est
appelée souffrance psycho-sociale (ou souffrance psychique d’origine sociale). La clinique
psychosociale considère toutes les situations qui engendrent l’exclusion et la précarité sociale :
pauvreté, absence de logement, perte de liens familiaux et/ou sociaux, perte du travail, perte de tout
ce qui donne un statut, une reconnaissance d’existence, une valeur, qui permet d’être en relation.

Pour dresser cet état des lieux, le constat de ces souffrances des personnes en demande d'asile et
réfugiées a été partagé avec les partenaires de l'ADA-Accueil Demandeurs d'Asile (accueil de jour,
structures d'accès aux soins) mais aussi en interne avec les bénévoles au cours des réunions
mensuelles de l'association. Les informations recueillies dans cet état des lieux se basent notamment
sur des échanges avec des membres de l’équipe de l’EMLPP-PASS Psy2, de Médecins du Monde et de
Point d’eau, ainsi que sur les constatations des psychologues qui interviennent auprès des demandeurs
d’asile suivis par l’ADA.
1 Didier Fassin, Des maux indicibles : sociologie des lieux d’écoute, éd. La Découverte, 2004
2 Equipe Mobile Liaison Psychiatrie Précarité et Permanence d’Accès aux Soins de Santé Psychiatrique La PASS s’adresse aux personnes en
situation de précarité, qui ont besoin de soins externes et qui ne peuvent y accéder : en raison de l’absence d’une couverture sociale ou de
son incomplétude ; pour d’autres raisons d’ordre social : patients désocialisés, ayant des difficultés à s’orienter, devant être accompagnés
dans leurs parcours de soins.
La PASS fournit un accès aux soins au sens large: consultations médicales généralistes ou spécialisées ; soins infirmiers ; accompagnement
social ; accès au plateau technique et délivrance des médicaments



5

Un des premiers objectifs est donc de partager les constats de
cette souffrance psychique mais aussi de dresser l’inventaire des
dispositifs locaux ayant vocation à y répondre. Une partie de ces
dispositifs a fait l’objet d’un inventaire dans l'état des lieux de
l'accès aux soins et la santé mentale des personnes bénéficiaires
de la protection internationale en région Auvergne-Rhône-Alpes
par l'Orspere-Samdarra3 (Observatoire Santé mentale
Vulnérabilités et Sociétés).

Le réseau Samdarra (Santé Mentale, précarité, Demandeurs d’Asile
et Réfugiés en Rhône-Alpes) a été créé en Novembre 2007, au sein
de l’hôpital du Vinatier, à Bron dans le Rhône. La mise en place de
ce réseau découle d’une dynamique préalablement initiée par une
recherche-action menée par l’Orspere (Observatoire Régional sur
la Souffrance Psychique en Rapport avec l’Exclusion) concernant
la santé mentale des personnes en demande d’asile4.

Si l’étude de l'Orspere-Samdarra précitée porte sur les personnes ayant obtenu une protection
internationale, les entretiens réalisés ont mis en avant l’importance de la procédure d’asile dans
le futur parcours d’intégration ainsi que le parcours de soin des réfugié.es et protégé.es. Ainsi, la
procédure d’asile en elle-même, les questions d’hébergement et de durées de procédures ont été
particulièrement mises en avant dans les entretiens comme pouvant être déterminantes du futur
parcours d’intégration, mais également de l’état de santé mentale des personnes.

Grâce aux ateliers radio qui se déroulent dans des cours de français de l'association ADA depuis
2016, nous avons pu inclure la parole des personnes concernées, les personnes en demande
d’asile. Vous retrouverez donc tout au long de ce rapport des extraits de réflexions conduites au
cours de ces ateliers. La violence de la procédure d’asile et les conditions de vie ou de survie
sont souvent reprises au cours de ces ateliers et repris dans cet état des lieux.

L’atelier radio A plus d’une voix

Au gré du temps, des enregistrements, des inspirations, les
participant.es à ces ateliers débattent, interrogent,
interviewent. L'idée générale est de créer un espace de parole
pour des personnes qui, du fait de leur condition en France,
en ont été largement dépossédées. Les ateliers sont portés
par l'association Modus Operandi. Pour écouter ces échanges
un audioblog a été mis en place sur ARTE Radio.
https://audioblog.arteradio.com/blog/98862/a-plus-d-une-voix

Etat des lieux de la demande d'asile en Isère - 2019

3 Einhorn-Jardin, L., Tremblay V. (2019). Bénéficier d'une protection internationale... Et après ? Pour une prise en charge effective en santé
mentale. Etat des lieux sur l'accès aux soins et la santé mentale des personnes bénéficiaires de la protection internationale en région
Auvergne-Rhône-alpes. Sous la direction de Halima Zeroug-Vial, Gwen Le Goff et Nicolas Chambon.
4 Colin V., Laval C., Santé mentale et demandeurs d’asile en région Rhône-Alpes, Modalités cliniques et inter partenariales, mars 2005

https://audioblog.arteradio.com/blog/98862/a-plus-d-une-voix
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Un des objectifs de cet état des lieux est également d’identifier les dynamiques qui portent
atteinte à la santé psychique des personnes en demande d’asile. Elles ont fui les violences et
les sévices « là-bas » et ont un passé traumatique. Ainsi, un second objectif est de faire de
ce rapport un outil de plaidoyer pour préciser les conditions à partir desquelles peut se
fabriquer un accueil non pathogène (qui ne soit pas responsable des troubles, de la maladie)
« ici ».

Au-delà d’un simple outil de plaidoyer, il s’agit également de favoriser un rapprochement entre
les intervenants du champ de l’asile et les intervenants du champ du sanitaire pour permettre
une prise en compte et une prise en charge collective des personnes en demande d’asile. La
thématique de cet état des lieux est née de rencontres avec les institutions de santé publique
dans le cadre d’accompagnement. Ces dernières semblaient parfois déconnectées des réalités
vécues par les demandeurs d’asile par méconnaissance des conditions de procédure et
d’accueil. De ce point de vue, le fait que les demandeurs d’asile qui font l’objet d’un suivi
psychologique de la part de l’ADA, soient en contact permanent avec l’association à travers
les différentes aides qui leur sont apportées, conduit à une plus fine compréhension du
contexte de souffrances des personnes.

Etat des lieux de la demande d'asile en Isère - 2019
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Des constats à l’ADA tirés de la pratique d’accompagnement administratif
juridique et psychologique

Depuis trois ans l’association ADA-Accueil Demandeurs d’Asile a développé une consultation
psychologique assurée par des psychologues cliniciennes et une psychiatre. Dans ce cadre,
plus de 600 entretiens ont été réalisés en 2019 pour environ 110 personnes, ce qui souligne
l’existence d’un réel besoin. Pourtant, ce chiffre est relativement faible par rapport aux 1 500
personnes accueillies par l’association et conduit à envisager d’élargir les initiatives pour
prendre en charge la souffrance psychique des personnes en demande d’asile. Il reste, en
effet, que tous les demandeurs d’asile en souffrance psychologique ne sont pas « repérés »
par les bénévoles.

Le travail des psychologues et psychiatre permet d’apporter une réponse à des demandes
exprimées par les personnes en demande d’asile auprès des salariés et des bénévoles dans le
cadre de l’accompagnement administratif. En 2018, a été créée une nouvelle consultation qui
est dédiée aux femmes enceintes ou avec de très jeunes enfants avec l’appui d’une
psychologue clinicienne et d’un médecin pédiatre. Ce soutien à la parentalité a ainsi élargi et
diversifié la gamme des initiatives prises par l’association pour proposer un accompagnement
psychologique aux personnes en demande d’asile.

Au-delà de l’accompagnement réalisé par les psychologues intervenant au sein de
l’association, le constat de souffrance a été discuté aussi et mis en avant par les bénévoles
recevant les personnes en demande dans les cours de français ou au cours d’entretiens de
préparations à la demande d’asile devant l’Ofpra et la CNDA.

Constats partagés dans les lieux du soin et de l’accès aux soins

Au cours des entretiens de préparation de cet état des lieux auprès des structures du soin et
de l’accès aux soins, les mêmes constats de souffrance psychique parmi les personnes en
demande d’asile ont émergé. Certaines personnes ont les ressources nécessaires pour
s’inscrire dans un processus de résilience6 face aux traumatismes subis et bénéficient d'un
solide accompagnement social, familial et associatif, relevant ainsi d'une prise en charge
médico-sociale dans un hébergement du dispositif national d’accueil. Néanmoins, nous pouvons
constater qu’elles sont peu nombreuses, du fait du faible pourcentage de personnes hébergées
au sein du dispositif. La souffrance psychique ou détresse psychologique est définie par l’OMS
comme « un état de mal-être qui n’est pas forcément révélateur d’une pathologie ou d’un
trouble mental. »

« En 2018, sur 512 personnes interrogées au CASO (Centre d’Accueil, de Soins et d’Orientation)
de Médecins du Monde Grenoble, 268 déclaraient un état de santé psychologique comme
« moyen », 73, « mauvais » et 7 « très mauvais » ; seules 15 personnes ont déclaré un état de
santé psychologique « très bon » ». (source : Rapport d’activité 2018 de Médecins Du Monde).

6 En psychologie, la résilience est la capacité à vivre, à réussir, à se développer en dépit de l’adversité.

Etat des lieux de la demande d'asile en Isère - 2019
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« Chez les personnes exilées, les situations qui reviennent régulièrement sont le fait d’avoir vécu
dans un pays en guerre, d’avoir souffert de la faim et également d’avoir été victime de violences. La
précarité à laquelle font face les personnes au CASO, ainsi que les conditions de (sur)vie auxquelles
elles sont condamnées une fois arrivées en France sont pathogènes. » (source : Rapport d’activité
2018 de Médecins du Monde - Grenoble).

Il ne s’agit pas dans cet état des lieux de psychiatriser la souffrance constatée parmi
les personnes en demande d’asile mais de tenir compte des facteurs pathogènes de la
demande d’asile. L’OMS indique également que « la présence de symptômes anxieux et
dépressifs, peu intenses ou passagers, ne correspondant pas a ̀ des critères diagnostiques
et qui peuvent être réactionnels a ̀ des situations éprouvantes et à des difficultés
existentielles. C’est la mesure du degré d’intensité de la souffrance psychique, sa
permanence et sa durée, ainsi que ses conséquences, qui peuvent conduire à la nécessité
d’une prise en charge sanitaire. Si la souffrance est temporaire et fait suite à un
évènement stressant, on la considère comme une réaction adaptative normale. En
revanche, lorsqu’elle devient intense et perdure, elle peut constituer l’indicateur d’un
trouble psychique. »

Dans des lieux d’accueil de jour ou de santé des personnes précaires, le public des
personnes en demande d’asile a pris de plus en plus d’espace jusqu’à en constituer une
part majoritaire. Le public reçu par l’ADA constitué de personnes en demande d’asile non
prises en charge ou prises en charge dans des structures d’urgence correspond à ce
public précaire.

La détresse observée dans les lieux d’accueil et de soins comme Médecins du Monde, la
PASS Psy ou Point d’eau n’entraîne pas nécessairement des troubles mentaux chez les
personnes en demande d’asile (même si elle peut y être associée). Elle est, en ce sens,
non pathologique, mais assez sévère pour pouvoir être prise en compte dans une
définition négative de la sante ́ mentale (souffrance extrême, incapacitante, invalidante,
aliénante). Elle peut se manifester par des états anxieux, l’incapacité à se projeter dans
l’avenir, un sentiment d’isolement, d’abandon, la baisse de l’estime de soi, des troubles
du sommeil ou encore les troubles dépressifs, mais aussi les souffrances liées à l’exil,
la séparation d’avec la famille, la culpabilité vis-à-vis de ceux qui ont dû rester, le
parcours d’exil. La situation post-traumatique liée à l’exil, les deuils, les séparations,
constitue un ébranlement de la personnalité et entraîne une dispersion, voire une perte
des repères et une confusion. Elle peut entrainer des manifestations plus bruyantes de
délire paranoïaque et de délire de persécution.

Etat des lieux de la demande d'asile en Isère - 2019
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Un certain nombre de symptômes de cette souffrance peuvent être pris en compte par les
acteurs du champ de l’asile, qu’il s’agisse d’insomnies, de cauchemars, de perte de la
mémoire, de l’attention, de peurs, mais aussi de troubles dépressifs et anxieux… auxquels
s’ajoute parfois une pathologie biologique dite « psychosomatique » (douleurs corporelles
multiples, céphalées, fibromes) qui exprime la cristallisation de l’angoisse.

A côté de ces manifestations bruyantes, il convient d’ajouter des fonctionnements liés au
gel des affects, à l’anesthésie des émotions qui sont masqués par une apparente
normalité, voire un détachement, qui signent au contraire des difficultés importantes.
Beaucoup de personnes en demande d’asile accompagnées par l’ADA sont dans une
souffrance silencieuse dans le sens où l’expression de cette souffrance semble impossible
à dire. Une attention particulière est portée aux jeunes mères enceintes ou avec enfant en
bas âge par Anne-Marie Ballain, psychologue clinicienne à l’ADA en lien avec le Docteur
Françoise Bonamy, pédiatre. Elles ont, en effet, réalisé plusieurs accompagnements dans
l’objectif d’éviter une transmission du traumatisme de la mère à l’enfant.

Si certaines personnes manifestent des symptômes évoqués ci-dessus, pour d’autres la
gravité du traumatisme est telle qu’elle ne s’exprime pas et peut passer inaperçue. La
personne est souvent inhibée et mutique. En effet, après avoir subi un traumatisme grave,
les personnes atteintes ne présentent pas toujours des symptômes visibles. En cachant
leur frayeur et leurs difficultés, en paraissant détendues voire souriantes, elles ne
permettent pas à ceux qui les accompagnent, salariés ou bénévoles, de prendre la mesure
de leurs problématiques. Ce fonctionnement lié au gel des affects cache un grand désarroi
et des troubles qui peuvent être plus graves.

L’exil constitue une rupture qui peut être aggravée si la personne a vécu un passé
traumatique, individuel, familial ou collectif.

Le constat à l’ADA est que la collaboration entre les différentes personnes accompagnant
dans la procédure et les psychologues constituent un cadre plus sécurisant pour les
personnes. La pratique de l’accompagnement intègre une préoccupation de soins. Les
salarié.es et les bénévoles de l’ADA, engagés durablement dans une relation d’écoute
difficile (récits de viol, de tortures) sollicitent des avis, des conseils, des aides, des
soutiens, voire des soins face aux souffrances qu’elles décèlent (insomnie, plaintes
somatiques, demande de reconnaissance des victimes...) et qui les affectent. C’est ainsi par
le volet aide au récit que la thématique de soin entre en considération pour l’ADA.

« L’insécurité constante et la dureté des conditions de vie demandent aux personnes vivant à
la rue, une vigilance de tous les instants épuisante physiquement et mentalement. Les
conséquences de cet épuisement peuvent conduire à une aggravation des pathologies parfois à
une hospitalisation dont le coût est supérieur à une prise en charge en hébergement ou dans un
logement. » (source Rapport d’activité 2018 de Médecins du Monde - Grenoble).

Etat des lieux de la demande d'asile en Isère - 2019
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A la PASS Psy, le soin passe aussi par la reconstitution du lien social pour lutter contre
l’inexistence sociale face au constat de la souffrance liée aux sentiments d’inutilité sociale et
d’humiliation. Un accent est mis pour faire en sorte que la personne soit le plus possible en
lien et retrouve un statut et une valeur. De la même manière à Point d’eau, l’accès aux soins
passe par des activités de remobilisation. Les rondes de parole à Médecins du Monde et les
ateliers radio à l’ADA participent également à cette « renarcissisation » du demandeur d’asile.
Ces activités aident à reprendre confiance en soi, confiance dans sa capacité à s’exprimer et à
être écouté, dans l’idée que sa parole a de la valeur. Il en va de même pour les personnes
prises en charge dans des collectifs d’hébergement.

Nous allons voir dans cette deuxième partie comment le parcours de demande d’asile vient
impacter négativement la santé mentale à travers un cumul d’adversités. Il s’agira aussi de
s’interroger pour savoir si la souffrance psychique constatée ne serait pas une réponse
normale à une situation anormale.

Etat des lieux de la demande d'asile en Isère - 2019
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A titre liminaire, il s’agit de revenir sur
l’idée reçue selon laquelle les personnes
arrivant sur le territoire seraient en
mauvaise santé et viendraient pour se faire
soigner ou représenteraient un risque de
contagion pour la population nationale.
Cette idée reçue alimentée par les images
des médecins en combinaison sur les
bateaux arrivant de Libye est à
déconstruire. L’état de santé des personnes
arrivant en France est plutôt meilleur que
celui des personnes nées en France7 mais
cet état de santé a tendance à se dégrader
avec la durée de leur séjour selon l’étude
Trajectoires et origines (Teo) de l’INED8. Si
la santé physique des personnes est
relativement bonne à leur arrivée, les
troubles psychiques sont plus fréquents
selon cette même étude. Nous n’allons pas
étudier les facteurs liés au parcours de
migration dans cet état des lieux mais
revenir sur les conséquences de la
procédure de demande d’asile sur l’état
psychique des personnes en demande.

Même si les personnes qui réussissent à
accéder au territoire le font grâce à leur
forte capacité de résilience, la sante ́
mentale et le bien-être psychologique
dépendent non seulement des ressources
psychiques d’une personne mais aussi du
contexte social dans lequel elle se trouve
et de l’environnement dans lequel elle
évolue ensuite. Ces déterminants
s’influencent mutuellement de façon
dynamique et peuvent tout autant menacer
ou protéger l’état de sante ́ mentale de la

personne. S’il existe un seuil propre à
chacun par rapport auquel va se situer
chaque évènement stressant, les capacités
adaptatives des personnes peuvent
entraîner des épisodes psychotiques du fait
de l’accumulation des obstacles.

Il s’agit donc, dans cet état des lieux, de
prendre en compte l’environnement, la
procédure et le fait que chaque personne
dispose de ses propres capacités et de sa
résilience afin de réfléchir aux
conséquences psychiques de la demande
d’asile.
Sans nier les effets de l’exil avec les
traumatismes vécus dans le pays d’origine
ou pendant le trajet, nous avons choisi de
vous présenter certains des facteurs socio-
économiques, sociaux et liés à la
procédure qui viennent impacter la santé
mentale des personnes en demande d’asile
dans le contexte d’une nouvelle réforme
avec la mise en œuvre de la loi « Asile et
immigration » de 2018. Les données
biologiques n’ayant pas fourni un modèle
explicatif valide à l’émergence des troubles
psychotiques chez les personnes exilées,
de nombreux chercheurs se sont penchés
sur le rôle de ces facteurs psychosociaux.
A travers notre expérience de
l’accompagnement des personnes en
demande d’asile à l’ADA, il s’agit de
présenter ces facteurs comme des facteurs
de risque ou des déterminants en santé
mentale afin de pouvoir fonder une
politique publique de prévention.

7 Chambaud Laurent et Azzedine Fabienne (2018) Santé des migrants, les préjugés ont la vie dure, La Tribune,
07/09/2018, [en ligne]. URL : https://www.latribune.fr/ opinions/tribunes/sante-des-migrants-les-prejuges-ont-la-
vie-dure-789150.html
8 Hamel Christelle et Moisy Muriel (2016) Migrations et conditions de vie. Leur impact sur la santé, in Cris
Beauchemin, Christelle Hamel et Patrick Simon Dirs., Trajectoire et origine. Enquête sur la diversité des populations
en France, Paris, Ined Éditions, pp. 263-290.

Etat des lieux de la demande d'asile en Isère - 2019
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Une installation dans la précarité
par l’hébergement et son
pilotage

L’attente est une constante dans le
parcours des personnes en demande
d’asile qui sont contraintes de s’installer
dans la précarité. Dès leur arrivée, elles
doivent patienter pour enregistrer leur
demande d’asile, puis une fois passées
au guichet unique pour demandeurs
d’asile (GUDA) et sous réserve
d’acceptation des conditions matérielles
d’accueil, attendre encore pour que le
versement de l’allocation pour
demandeurs d’asile (ADA) soit effectif
quand il n’y a pas de bug. La honte
générée par la perte de l’autonomie,
l’impuissance face à cette posture
d’assistance et le découragement induit
par les injonctions aux démarches sans
suite sont autant de sentiments qui
peuvent conduire les personnes en
demande d’asile à la dépression.

De nombreuses personnes en demande
d’asile n’auront jamais accès à un
hébergement dans le dispositif national
d’accueil. Paradoxalement, des personnes
à qui on reconnaît le besoin de
protection par l’obtention du bénéfice
d’une protection internationale ne sont
pas hébergées. Elles peuvent se prévaloir
des conventions internationales en terme
de reconnaissance du besoin de
protection mais la première d’entre elles,
un toit leur est niée.

Avec la nouvelle organisation pour les
personnes en procédure Dublin induisant
de nombreux trajets intra-régionaux
(dont le coût n’est plus pris en charge
par la préfecture du Rhône depuis janvier
2020) la situation économique est
d’autant plus difficile. Pour autant, les
autorités semblent se préoccuper
davantage de la mise en œuvre d’un
nombre important de procédures Dublin,
même si elles n’exécutent pas les
transferts9, (voir graphique ci-dessous)
plutôt que de la situation de précarité
mobile dans laquelle sont placées les
personnes. Elles sont à la fois fixées sur
un territoire car le versement de
l’allocation dépend du respect de la
domiciliation imposée par l’OFII mais
pour des questions de gestion de la
procédure Dublin en particulier, ce sont
les autorités qui déterminent où elles
seront domiciliées. Cette domiciliation
peut être différente de l’endroit où elles
ont déposé leur demande d’asile. A la fin
de la procédure, même si elles se sont
ancrées sur ce territoire, elles seront
invitées à retourner à l’endroit où elles
ont déposé leur demande d’asile
initialement. Elles peuvent donc être
déracinées deux fois et se retrouvent
dans une mobilité contrainte. Gérard
Noiriel a décrit cette contrainte dans son
ouvrage Réfugiés et sans papier comme
le « contrôle par l’assistance »10

Sort des personnes ayant déposées une demande en 
procédure Dublin enregistrées depuis 2016

9 La Cimade, Asile, Bilan en France et en Europe pour 2019, en
ligne : https://www.lacimade.org/asile-bilan-de-lasile-en-france-et-
en-europe2019/ D’après les chiffres récoltés par La Cimade auprès
du Ministère de l’Intérieur, de l’OFII et d’Eurostat, seuls 10% des
demandeurs d’asile placés en procédure dublin depuis 2016 ont été
transférés. La grande majorité des personnes a été requalifiée
(54%).
10 Gérard Noiriel, Réfugiés et sans-papiers: La République face au
droit d'asile, XIXe-XXe siècle, p. 46
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Pour les personnes qui ont la chance d’être
hébergées (« malgré la création massive
de places, le dispositif national d’accueil
n’héberge que les deux cinquièmes des
personnes »11), les pressions sur les
structures d’hébergement pour « préparer
la sortie » et éviter des « maintiens
indus » pèsent sur la qualité de
l’accompagnement. Alors qu’il en était très
peu discuté en ces termes, on parle
désormais de « présence indue » même
pour les bénéficiaires d’une protection
internationale. Cette terminologie renvoie la
responsabilité d’absence de solution de
logement sur le bénéficiaire de la
protection internationale et non sur les
manques des dispositifs. Les intervenant.es
doivent constamment remplir des demandes
d’hébergement pour l’après-asile en
justifiant sans relâche la nécessité pour les
personnes d’être hébergées. Il convient de
rappeler que le système fait que quasiment
seules les personnes qui ont une
vulnérabilité médicale sont hébergées. Les
intervenant.es sont ainsi constamment en
train de devoir justifier de la nécessité d’un
maintien dans l’hébergement. Ce temps
passé à répondre à des injonctions
administratives est d’autant moins de
temps passé avec la personne en demande
d’asile en entretien à l’accompagner
socialement, éducativement,
relationnellement et psychologiquement.

Il y a donc une perte qualitative dans
l’hébergement avec des dispositifs eux-
mêmes de plus en plus au rabais au-delà
de la simple saturation des hébergements.

La dégradation des conditions d’accueil des
personnes en demande d’asile passe d’une
part par une multiplication et un
empilement des dispositifs d’hébergement,
qui contribuent à accentuer la
catégorisation des personnes en demande

d’asile selon le sort que l’administration
souhaite leur réserver et d’autre part par le
caractère de plus en plus « directif » de
leur prise en charge. La finalité de
l’hébergement n’est pas une mise à l’abri ou
un respect de la dignité des personnes
mais bien plus leur mise sous contrôle.
Il y a une véritable inéquité de
l’accompagnement en fonction du type
d’hébergement (HUDA, PRAHDA, GUDA voir
la Cimade, typologie des lieux
d’hébergement) où l’hébergement et les
intervenant.es deviennent instrucments
d’une politique de contrôle en particulier
pour les dubliné.es.

L’information donnée aux personnes en
demande d’asile à leur arrivée ne peut
rentrer dans les détails de l’ensemble des
obstacles qui seront dressés sur leur
parcours. Dans les centres d’hébergement
dédiés, la première information qu’elles
auront est celle des conditions de leur
sortie de l’hébergement ce qui n’est pas
très sécurisant.

Pour le peu de personnes effectivement
hébergées dans le dispositif national
d’accueil, les conditions d’accueil sont
elles-mêmes de plus en plus précaires et
génèrent à leur tour une souffrance du
personnel en charge de leur
accompagnement. De nombreuses structures
ont dû faire face à des suppressions de
poste, notamment de juriste. La capacité
des équipes pour accompagner les
demandeurs d’asile est ainsi diminuée. Par
ailleurs, les intervenants sociaux des
centres d’hébergement sont de plus en plus
amenés à remplir des tableaux et faire
remonter des informations visant à
contrôler les présences indues, à identifier
les personnes qui seraient plus ou moins
indésirables et donc « expulsables ».

11 https://www.lacimade.org/schemas-regionaux-daccueil-des-demandeurs-dasile-quel-etat-des-lieux/
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Si l’hébergement dans le dispositif national
d’accueil est précaire, les personnes sans
hébergement sont elles-mêmes dans une
situation de survie.

La situation de vie à la rue, la précarité des
modes de prise en charge, les conditions
inadaptées, souvent conflictuelles, lors de
l’hébergement chez un tiers sont autant de
facteurs déstructurant car cela place les
personnes dans des situations d’insécurité ce
qui ne permet pas d’entamer des processus
de reconstruction nécessaire à la suite d’un
exil forcé.

Les conséquences sur la santé mentale pour
des personnes en demande d’asile sont
d’autant plus importantes qu’elles se
retrouvent dans des stratégies de survie
sans pouvoir se projeter dans un délai pour
savoir si oui ou non, elles pourront accéder à
un toit à plus ou moins long terme.

L’hébergement, c’est l’accueil, son absence,
un non-accueil qui est perçu par la personne
en demande d’asile comme une relégation,
une indignité. Le demandeur est alors un
précaire mobile, en errance.

Assignation à un lieu

Dans l’état des lieux 2018, nous pointions du
doigt l’absurdité du nouveau système induit
par l’organisation du Pôle Régional Dublin.
Depuis le 21/12/2018, les personnes qui se
présentent à la préfecture de l'Isère et pour
lesquelles la procédure Dublin est est mise
en œuvre – décision qui arrive après la prise
d'empreintes - reçoivent une convocation
pour se rendre au Pôle Régional Dublin. Ce
dernier est situé à Lyon pour la région
Auvergne Rhône Alpes. Force est de
constater que la mise en application conduit
à des situations d’autant plus absurdes.

Une personne isolée ou une famille, hébergée
à Valence par le 115 (la Drôme dispose de
plus d’hébergements d’urgence de droit
commun) devra se rendre au GUDA de
Grenoble. Elle sera alors orientée par l’OFII
vers une domiciliation à la structure de pré-
accueil SPADA Adate à Grenoble et devra
donc quitter son hébergement à Valence pour
une adresse sans hébergement à Grenoble.
Lorsque la demande sera requalifiée à
l’expiration du délai de transfert, elle sera
orientée de nouveau vers sa SPADA d’origine
à Valence même si au terme de plusieurs
mois, elle a fini par trouver une solution de
survie et d’hébergement sur Grenoble. Cette
situation a concerné 170 personnes sur les
1021 personnes en procédure Dublin
enregistrées à la SPADA Adate soit 16% des
personnes en procédure Dublin.

De même, une personne qui dépose sa
demande d’asile à la SPADA de Chambéry
devra se présenter au GUDA de Grenoble
pour être orientée vers la SPADA de Bourg
en Bresse pour la domiciliation. Ainsi,
certaines personnes décident de déposer
directement la demande à Grenoble pour
être domiciliées sur Grenoble qui est moins
loin que Bourg en Bresse pour venir
contrôler leur courrier tout en restant sur
Chambéry.

Source : SPADA Adate, dépôt des demandes d’asile et 
domiciliations des personnes en demande d’asile
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Depuis la délégation à l’OFII du versement
de l’allocation, en novembre 2015, le
quotidien des permanences de l’ADA, en
particulier en 2019, est ponctué par des
mails à l’OFII pour informer les personnes
sur leurs droits.

Depuis janvier 2019, les conditions
matérielles d’accueil sont gérées via une
nouvelle application informatique qui a
connu de multiples dysfonctionnements au
démarrage, dont les plus récurrents et les
plus lourds de conséquences concernent
l’allocation. Ainsi, de nombreuses
personnes en demande d’asile n’ont pas
perçu l’allocation de subsistance pendant
plusieurs mois. Après la correction de
chaque dysfonctionnement, les versements
de l’allocation ont repris mais les rappels
des sommes dues ne sont pas effectués
automatiquement, les personnes
concernées doivent en faire la demande.

Cette allocation de subsistance est versée
sur une carte qui est devenue
exclusivement un moyen de paiement
depuis début novembre 2019. Les
personnes en demande d’asile sont ainsi
privées de liquidité, ne peuvent plus
retirer leur argent dans les distributeurs
et ne peuvent plus ouvrir de compte de
dépôt, ce qui ne va pas sans leur poser de
nombreux problèmes pour la gestion de la
vie quotidienne. L’infantilisation qui en
résulte n’est pas sans conséquences sur
le plan psychologique.

Il y a eu, par ailleurs, des erreurs
d'utilisations (la carte est mise en
opposition après trois erreurs de PIN)
mais aussi des cartes désactivées car
elles ont été inutilisées pendant plusieurs
mois du fait de l’interruption des droits ou
des versements. Or, l’allocation est la
seule ressource des personnes en
demande d’asile.

L’exemple ci-dessous témoigne de
l’incompréhension que peuvent susciter
certaines situations qui durent plusieurs
mois et nous contraignent à la rédaction
de nombreux mails comme celui qui suit :

« M. C. a retiré 164,18 euros sur les 426
euros du montant versé en décembre de
l'allocation. Le reste de l'allocation a été
bloqué. On l'a informé à l'ADATE qu'il
s'agirait d'une panne technique. De
nouveau, pour le mois de janvier, il
n'aurait retiré que 270 euros sur les 440
versés. Le solde est aujourd'hui de 6
euros. Pouvez-vous vérifier cette situation
pour qu'elle ne se renouvelle pas en
février. S'il s'agit d'un problème technique
avec la carte pouvez-vous lui remettre
une nouvelle carte? » L’OFII a répondu
qu’il faisait remonter la situation au
service comptabilité.

Un autre exemple qui peut être donné est
celui des demandes de rétablissement des
droits suite à la requalification d’une
demande de procédure Dublin en
procédure Normale quand il y avait eu
interruption de droits lors de la procédure
Dublin pour « déclaration de fuite » ou
« fraude ».

perte d'autonomie

complexité administrative 
carte de paiement 
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Une demande de rétablissement des
droits aux conditions matérielles
d’accueil avait ainsi été adressée par
l’intermédiaire de la SPADA en janvier
2019 par M. B, d’origine érythréenne
repris en procédure normale peu de
temps auparavant. Régulièrement, M. B
s’est présenté à l’ADA pendant les
permanences pour savoir où en était sa
demande de rétablissement. Personne n’a
jamais vraiment repris le dossier puisque
la demande de rétablissement n’avait pas
été faite à l’ADA mais les bénévoles et
les salarié.es ont consciencieusement et
de manière répétitive relancé l’OFII. Les
relances sont, par ailleurs, restées sans
réponse de la part de l’OFII. Finalement,
en octobre 2019, M. B est reçu pour faire
le point sur sa situation. La demande de
rétablissement mentionnait une
déclaration de fuite. Or, M. B. n’a jamais
été en fuite puisqu’il a été transféré en
Italie mais s’est représenté ensuite en
préfecture alors que la responsabilité de
l’Italie avait expiré. Le précédent refus de
l’OFII en cours de procédure Dublin était
donc lié à ce qu’ils considéraient alors
comme une fraude (avant la décision du
Conseil d’Etat d’avril voir ci-après). En
octobre 2019, une nouvelle demande de
rétablissement est donc finalement
envoyée. Le 28/11/2019, la reprise des
versements est enfin validée et un
rendez-vous lui est fixé le 06/12/2019
pour signer l’offre de prise en charge.

M. B s’était présenté à plusieurs reprises
tout au long de l’année aux permanences
de l’OFII pour savoir où en était sa
demande de rétablissement. A chaque
fois, la réponse qui lui était faite était de
copier son attestation de demande d’asile
et de dire qu’on le rappellerait. Or, sans
intermédiaire, il n’aurait eu aucune
chance de voir ses versements rétablis. Il
était accompagné à l’ADA par une
bénévole de Point d’eau lorsqu’on s’est
penché plus en détails sur son dossier
pour identifier le problème. J’ose espérer
que nous aurions fait preuve de la même
attention sans la présence d’un tiers
d’une autre association. Sans cette
attention particulière, nous pouvions
envoyer des mails toutes les semaines
sans résultat (ndlr : le 23/03/2020,
pendant le confinement, alors que les
droits au rétablissement des conditions
matérielles d’accueil ont été validés,
l’OFII demande à l’ADA de fournir une
copie de la première attestation de
demande d’asile depuis sa requalification,
celle qui durait un mois et qui date de
janvier 2019 qu’il n’a plus puisqu’en
février 2019, elle a été remplacée par
une nouvelle).

Un autre exemple de la longueur des
rétablissements et de l’injonction à
passer par un intermédiaire est celui
d’une jeune femme guinéenne et de sa
fille de moins de trois ans. Elles se
présentent après avoir reçu une
« notification d’intention de suspension
des conditions matérielles d’accueil » au
motif qu’elle n’aurait « pas respecté les
obligations des autorités chargées de
l’asile » à laquelle il faut répondre dans
les deux semaines. Elle a été transférée
dans le cadre d’une précédente procédure
Dublin et s’est présentée de nouveau pour
déposer une demande d’asile.
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Les personnes en demande d’asile
reçoivent un courrier intitulé
« notification d’intention de suspension
des conditions matérielles d’accueil ».
Un motif est ensuite mentionné au sein
du courrier qui est parfois loin d’être
explicite. Ainsi, aussi bien le motif de
cette « suspension » que la forme une
« notification d’intention » interrogent
sur les termes employés qui ne
permettent pas de comprendre ce qu’il
en est effectivement. Force est de
constater qu’elle a respecté les
obligations des autorités puisqu’elle a
été transférée. La responsabilité de
l’Etat européen où elle a été transférée
ayant expiré, elle pouvait légalement et
légitimement se présenter à la
préfecture pour faire enregistrer sa
demande d’asile.

La vulnérabilité mise en avant dans le
cadre des observations à l’OFII était la
vulnérabilité sociale (catégorie
subjective construite par l’OFII relative
à la composition familiale du foyer). En
effet, sa fille a moins de trois ans.
L’entretien dit « de vulnérabilité »
réalisé par l’OFII lors de
l’enregistrement de cette nouvelle
demande d’asile au guichet unique
aurait pu faire émerger cette
vulnérabilité particulière dès
l’enregistrement de la demande. Le
constat de la composition familiale ne
requiert pas une analyse ou une
enquête poussée. Or, il lui a donc été
remis cette notification d’intention de
suspension qui n’a « d’intention » que
le nom puisque l’offre de prise en
charge n’est pas signée au moment de
l’entretien et les droits ne sont donc
pas ouverts. La suspension est en
réalité un refus d’ouverture des droits.

Dans les faits, l’objectif est de rallonger
le délai avant que la personne n’accède
aux conditions matérielles d’accueil.
Ainsi, la notification lui a été remise en
août, elle a envoyé ses observations 5

jours plus tard avec l’aide de l’ADA. Fin
octobre, l’ADA relance pour savoir si
une décision a été prise. En réponse
l’OFII indique que les observations ont
bien été transmises par la direction
territoriale de Grenoble à la direction
asile à Paris pour analyse par les
juristes. Une heure plus tard, l’OFII
répond de nouveau que la direction
asile valide le rétablissement des
conditions matérielles d’accueil. Un
mois plus tard, l’ADA interroge de
nouveau l’OFII sur l’effectivité du
rétablissement. La direction territoriale
répond alors qu’ils vont lui fixer un
rendez-vous pour signer l’offre de prise
en charge. La reprise des versements
sera donc valable à partir de cette
signature de l’offre de prise en charge
fin novembre soit près de trois mois
après son passage en préfecture. En
janvier 2020, nous relançons l’OFII car
elle n’a toujours pas reçu de
versements de l’allocation, elle est
hébergée par le 115. L’OFII répond alors
que le service contentieux demande une
attestation de demande d’asile en cours
de validité. Entre temps, le Pôle
Régional Dublin l’informe qu’elle sera
reprise en procédure normale en février
2020. Elle n’a à ce jour (en mars 2020)
reçu aucun versement.

La requalification de sa procédure par
l’administration vient démontrer qu’elle
était tout à fait légitime à déposer sa
demande d’asile et qu’il ne s’agissait
pas d’une fraude ou d’un non-respect
des obligations des autorités. Le motif
de « suspension » avait d’autant moins
de sens. Or, toutes les personnes qui
ont été transférées et sont revenues se
trouvent dans ces situations.
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La question de l’accès aux droits peut être
mise en lien avec la souffrance psychique.
L’accès signifie faire en sorte que les droits
issus des normes juridiques soient
accessibles, intelligibles et effectifs. D’après
la définition de l’Odenore : « la question du
non-recours renvoie à toute personne qui ne
reçoit pas – quelle qu'en soit la raison – une
prestation ou un service auquel elle pourrait
prétendre. Son approche s’élargit aujourd’hui
à une diversité de domaines d’intervention.
Entre non connaissance, non orientation, non
proposition, non réception et non demande,
les situations de non-recours interrogent
l’effectivité et la pertinence de l’offre
publique, et représentent un enjeu
fondamental pour son évaluation. »12

Les personnes en demande d’asile pour près
de 60 % d’entre elles, n’ont pas accès au
dispositif national d’accueil. Celles qui ont
des droits ouverts signent l’ « offre de prise
en charge » et sont donc comptabilisées
comme en demande d’hébergement. Du fait
de la non-réponse malgré les relances,
l’issue la plus courante à cette demande est
le renoncement. La lassitude,
l’incompréhension voire la colère de la
personne en demande d’asile qui se voit
régulièrement opposer l’absence de places
d’hébergement alors qu’elle doit dormir dans
la rue ou déployer beaucoup d’énergie pour
trouver une solution pour la nuit, sont des
sentiments légitimes.

Il est par ailleurs difficile de faire valoir des
vulnérabilités médicales liées à l’état
psychique du demandeur devant les
juridictions administratives. Le concept de
vulnérabilité entraine un non droit pour les
personnes qui ne seraient pas déclarées
comme vulnérables. L’introduction de la
notion de vulnérabilité a contribué à exclure
de fait les personnes isolées en bonne santé.

Aucun dispositif ne permet d’évaluer la
vulnérabilité. Seul un certificat est remis au
demandeur qui témoigne spontanément d’une
vulnérabilité. Un médecin de l’OFII devra
alors valider l’avis d’un autre médecin et si
la vulnérabilité mise en avant est un trouble
psychiatrique, l’hébergement devra être
adapté. Parfois, cela entraîne un délai
supplémentaire dans l’accès à l’hébergement.

Focus : Vulnérabilités particulières

La notion de vulnérabilité a été introduite au
cours de la réforme de 2015 en transposition
des directives européennes dites « Accueil »
et « Procédure ». Elle visait à « apporter
une réponse spécifique à la prise en charge
des demandeurs de protection ayant des
besoins particuliers. »

Le choix de reprendre la liste non-exhaustive
(article 21 de la directive « Accueil ») a
conduit à une exclusion des vulnérabilités
qui n’étaient pas présentes sur cette liste.
Ainsi, dans la pratique, l’OFII semble tenir
compte des vulnérabilités liées à la
composition familiale du ménage (enfants en
bas âges), état de grossesse, vulnérabilité
médicale à condition qu’elle soit validée par
le médecin de la zone OFII, victime de
traites des êtres humains en particulier
depuis la création d’un centre dédié à
condition qu’elle soit validée par un service
spécialisé.

Par ailleurs, l’identification comme personne
vulnérable permet une priorisation dans
l’hébergement mais devient également une
condition au rétablissement des droits aux
conditions matérielles d’accueil. La
vulnérabilité est ainsi utilisée à des fins de
sélection et de contrôle. Il ne s’agit pas d’un
outil de protection des personnes mais plutôt
d’un outil de gestion lié à la pénurie des
places d’hébergement.

Non accès aux droitsdécouragement
Non-recours

12 https://odenore.msh-alpes.fr
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La complexification du cadre juridique et des
démarches fait qu’aujourd’hui, les agents
prestataires mais aussi leurs organisations
ont de plus en plus de mal a ̀ pouvoir assurer
la mise en œuvre de l’ensemble des
prestations que ce soit l’hébergement ou le
versement de l’allocation. Les recrutements
par vacation à l’OFII changeant tous les six
mois ajoutent aux difficultés. Parfois, pour
des raisons qui peuvent être la complexité
réglementaire, le manque de moyens, il peut
y avoir un comportement ou une réaction de
la part des agents en charge des prestations
de remise en cause de la légitimité des
demandes. Le système se complexifie et le
public est au doute de la part des
institutions.

Afin d’illustrer cette complexification du
cadre juridique et ce qu’elle entraine, vous
trouverez ci-après un exemple d’échanges
avec l’OFII :

En réponse à une notification d’intention de
suspension de l’OFII, M. O. a présenté les
observations suivantes en décembre 2019 :
"J'ai déposé une demande d'asile le
22/06/2018 et ai été transféré en Allemagne
le 18/09/2019. J'avais respecté tous mes
rendez-vous en préfecture et au Pôle
régional Dublin. Suite à l'absence de prise en
charge en Allemagne qui a considéré que ma
demande était close, je n'ai pas pu
enregistrer de demande d'asile à mon
arrivée en Allemagne ni bénéficier des
conditions d'accueil. Je me suis donc

représenté le 05/12/2019 ce qui ne
représente absolument pas un non-respect
des autorités chargées de l'asile." La
réponse de l'OFII par mail le même jour a
été : "Nous avons bien reçu les observations
de Monsieur O. suite à la notification
d'intention de suspension des CMA que nous
lui avons remis le XX/12/2019. Monsieur doit
nous rapporter la preuve de la non prise en
charge par les autorités allemandes de sa
demande d'asile sous 7 jours. A défaut la
notification deviendra effective. Je vous
remercie de l'indiquer au demandeur." La
demande ainsi formulée par l’OFII est
d’autant plus complexe qu’il s’agit d’apporter
la preuve de quelque chose qui n’existe pas :
la prise en charge. En droit, on parle de
probatio diabolica quand le fardeau de la
preuve nécessite de fournir une preuve que
la partie ne peut pas fournir de par sa
nature. L’exigence de cette preuve de non
prise en charge place M. O. dans une
impasse. Il n’a que sept jours pour fournir
cette preuve tandis que l’OFII peut lui
refuser les versements de l’allocation et un
hébergement.

Le non respect des droits des demandeurs d’asile voire la situation de non droit, la précarité
des modes de prise en charge, les conditions inadaptées d’hébergement sont autant de
facteurs déstructurant en ce qu’ils placent les personnes dans des situations de rupture,
d’abandon et d’insécurité et ne permettent pas d’entamer le processus de reconstruction
nécessaire.
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Haba : « La France crée des droits
qu’elle ne respecte pas elle-même. »

Etat des lieux de la demande d'asile en Isère - 2019
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La précarité des liens sociaux est un des
marqueurs de la souffrance psychique et
peut conduire au « syndrome d’auto-
exclusion » tel que décrit par le
psychiatre Jean Furtos :

« Les intervenants de la clinique
psychosociale, travailleurs sociaux ou
soignants, sont confrontés d’une manière
non exceptionnelle à un certain nombre
de comportements d’abord
incompréhensibles : parfois, plus ils
travaillent avec certaines personnes dans
le cadre de leur métier, plus ces
personnes cassent le projet ou « se
cassent » elles-mêmes, c’est à dire se
font du mal ou fuient, sans que l’on
puisse parler d’erreur technique ; il s’agit
plutôt d’une méconnaissance.
Cette clinique est en effet à comprendre
dans le cadre du syndrome d’auto-
exclusion. Il y a des niveaux de souffrance
intolérable qui visent à abolir la
souffrance par désubjectivation violente.

La solution consiste, littéralement, à
sortir de soi-même, comme un
retournement en doigt de gant ; s’exclure
de soi pour ne plus souffrir, sortir du
désespoir, de l’agonie, de l’effondrement,
de la révolte impossible. De ce fait, le

sujet ne se sent plus ni dans son corps ni
dans sa subjectivité. Il perd ainsi le
sentiment de la continuité de son
existence, et entre dans un cycle de
destructivité, avec des défenses
paradoxales très coûteuses qui accélèrent
la spirale de l’exclusion.

Ces processus, portés par des
mécanismes serrés de « clivage au moi »
(au-delà du clivage du moi),
s’accompagnent de signes de la lignée du
déni et d’une incapacité au deuil, avec un
affaiblissement majeur des capacités «
du moi ». L’auto-exclusion, mécanisme
psychique de désubjectivation, est
intimement corrélé à l’exclusion sociale
qui la précède logiquement en tant que
défaillance de l’environnement. »13

Dans ce cas, le sujet, pour se protéger de
la souffrance se coupe de lui-même,
s’arrange pour « engourdir » sa
souffrance, effort permanent pour ne pas
penser, pour ne rien ressentir, pour ne
pas être là. Ces mécanismes de défense
demandent beaucoup d’énergie psychique,
ce qui laisse alors peu de place pour
s’occuper des démarches administratives.

Lien social
Non-Accueil Isolement

FACTEURS SOCIAUX : une quarantaine sociale
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Bob : « Je disais que l'atelier radio nous aide parce que lorsque nous arrivons ici on a
l'impression comme si on était isolé, on était seul, et en venant à l'atelier radio on sort un
peu de cet isolement et on sort vraiment de notre cage et ça nous fait quand même du bien
parce que lorsque tu viens et que tu trouves beaucoup de gens alors qu'auparavant tu
n'avais pas l'opportunité de te mettre autour des gens et de parler. Parce qu'on se mettait
peut-être autour des gens mais peut-être à la préfecture, vous ne vous parlez pas et vous
attendez chacun de passer mais là on se met autour d'une table et puis on parle, on
s'échange beaucoup de choses, beaucoup de sujets, donc ça m'a beaucoup soulagé sur ce
point. Sortir de l'isolement. »

13 jean Furtos, Le syndrome d’auto exclusion, http://www.ch-le-
vinatier.fr/orspere-samdarra/rhizome/anciens-numeros/rhizome-n9-
la-psychiatrie-publique-en-question-2eme-volet-un-heritage-a-
reinventer/le-syndrome-d-auto-exclusion-1280.html
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Le travail ayant une fonction sociale
très importante, l’absence
d’autorisation de travail ou les
difficultés d’accès à cette
autorisation sont autant d’éléments
qui renforcent le sentiment
d’inutilité car la personne perd la
dignité et la dimension collective
qu’offre le travail. Les compétences
et les talents que les personnes ont
pu acquérir avant leur arrivée en
France sont très rarement valorisés
au cours de la demande d’asile. Le
récit de demande d’asile est orienté
sur les craintes de persécution en
cas de retour et non pas les
compétences du demandeur.

.

Accès au travail
Inutilité

Dignité
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Bob « Un autre point, c'est une
occupation, c'est avoir une
occupation parce que si tu es
isolé, tu es seul tu ne sors pas
tu n'as pas d'occupation
imagine toi tu peux faire des
choses graves ça peut aussi
t'amener à la dépression, parce
qu'on vient déjà de là où on
était on a quitté les
problèmes et lorsqu'on est ici
et à force d'être seul, d'être
réservé, tu n'as pas
d'occupation, les choses que tu
as fuies ça a tendance à
revenir toujours dans ta tête
parce que si tu n'as pas
d'occupation, si tu
fais absolument rien, donc ton
occupation c'est la pensée. Tu
vas commencer à penser et en
pensant, tu peux faire
beaucoup de choses que tu ne
pensais même pas faire, et
c'est vraiment un point très,
très important. »

Comme cela a été démontré, c’est bien l’absence de liens sociaux et d’autonomie
socio-économique qui accélère le phénomène de désaffiliation chez les demandeurs
d’asile, de même que l’assignation identitaire à un statut administratif aliénant. C’est
pourquoi il convient de revenir sur les éléments de la procédure de demande d’asile
comme facteurs de souffrance psychique.

Bamouri : « Quelqu’un qui est là qui a une famille, 9
mois, 10 mois sur le territoire, il a besoin de faire
quelque chose. Même si c’est un problème qui l’a poussé
mais quand même, il a ses enfants, il a l’éducation. Mais
10 mois sans travailler dans un seul endroit, c’est
difficile. Qu’est-ce qui les empêche de donner des
autorisations de travail? Pour pouvoir faire un métier et
cotiser aussi, et s’occuper de leur famille. C’est vrai
qu’on reçoit une allocation, mais l’allocation tu ne peux
rien faire avec. Les enfants, il y a des sorties à l’école,
ici il n’y a pas de tenues pour aller à l’école il faut les
habiller. »

Etat des lieux de la demande d'asile en Isère - 2019
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La personne en demande d’asile n’a que
peu d’espace pour parler du passé
autrement qu’à travers les évènements
traumatiques. Le récit et l’entretien de
demande d’asile ne se font pas dans un
processus thérapeutique ou de
réappropriation de sa propre histoire
mais plutôt dans une surenchère
d’éléments témoignant des violences
subies.

Le présent est suspendu à l’attente d’une
décision administrative. Dans ce temps
suspendu, les personnes en demande
d’asile sont dans un entre-deux : dans
l’impossibilité de faire un deuil de
ce/ceux qu’ils ont quitte ́/s et, en même
temps, dans l’impossibilité d’investir
ailleurs. Le désespoir n’est alors pas
seulement lié au passé traumatique mais
aussi à l’impossibilité de se projeter
dans l’avenir, à la suspension de tout
projet. Cette forme d’existence se trouve
à la limite de l’aliénation. Certaines
personnes se vivent comme immobilisées
psychiquement. Pour d’autres, l’attente
les place en position d’objet de la
décision qui peut réactiver le
traumatisme de la torture ou de la
maltraitance. Ils sont ainsi assignés à
des places qui empêchent d’être sujets.

D. W. Winnicott analyse la crainte de
l’effondrement, projetée dans le futur
comme un écho du vécu éprouvé dans le
passé d’un « quelque chose (qui) aurait
pu être bénéfique (et où) rien ne s’est
produit. »14

La personne en demande d’asile est
alors « en lutte contre un effondrement
qui a déjà eu lieu »15. Elle exprime
l’effondrement de l’environnement à
travers la notification de son rejet par
l’institution.

Avec le rejet énoncé, la personne en
demande d’asile entre à nouveau dans
une lutte pour la survie ou se laisse
choir vers la mélancolie. En effet,
l’intensité de son désarroi face à ceux
qui étaient censés lui garantir sa
conservation peut être destructrice.

Dans ce contexte, le travail sur l’aide au
recours à l’ADA, tente de favoriser la
réémergence d’un espace relationnel qui
a été pulvérisé par les traumatismes et
le rejet. La personne rédigeant le recours
tente d’être le garant d’un récit que la
personne lui livre au fil du temps, et
auquel elle accorde une écoute, du
crédit, l’enjeu étant de lui témoigner de
la confiance qu’elle éprouve envers la
parole dans les limites d’un cadre
contraignant de fond et de forme.

Ces contraintes de forme en
contradiction avec le temps dont a
besoin la personne pèsent sur
l’accompagnement des bénévoles de
l’ADA et les travailleurs sociaux des
centres d’hébergement.

PasséFACTEURS DE PROCEDURE :
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Matt « C’est comme si on ajoutait encore un peu de souffrance à ce qu’on a déjà vécu. Si on
te met dans la procédure Dublin, tu es là, tu es bloqué. Tu peux rien faire, il faut encore
attendre. Ensuite tu découvres, c’était juste pour nous faire fatiguer en fait ».

14 D.W. Winnicott, La crainte de l’effondrement et autres
situation cliniques, 1989
15 Idem

Etat des lieux de la demande d'asile en Isère - 2019
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Le contexte politique et les discours
liés à la suspicion et à la lutte
contre la fraude jouent sur nos
comportements et marquent les
esprits. Ils viennent nourrir le
phénomène de souffrance
psychosociale en faisant peser sur
les personnes en demande d’asile
des jugements négatifs qui peuvent
les affecter.

On réduit (essentialise) l’individu à
ses incapacités et on finit par
produire la réalité. Les personnes
en procédure Dublin n’auraient pas
vocation à rester sur le territoire
puisque l’objectif de la procédure
est de les transférer. Elles seraient
indésirables parce qu’expulsables.
Certains mécanismes cognitifs nous
amènent à avoir tendance à faire
correspondre notre propre
représentation de nous-mêmes à
celles que les autres nous
renvoient. Il n’est pas rare
d’entendre dire une personne au
cours de la procédure « je suis
Dublin » preuve que cette
procédure et le parcours qu’elle
induit leur assigne une identité. Le
statut administratif devient aliénant
« Je suis en colère, on ne
comprend pas ma situation ».

Au cours des ateliers radio liés à
une réflexion sur la procédure
Dublin, les personnes se posaient la
question de cette charge
symbolique : « C’est comme si on
disait à quelqu’un, il est normal et
l’autre, il n’est pas normal, il est
anormal. » 16

.

Essentialisation
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Justin : « Il y a deux statuts
qu'on donne heu ... subsidiaire
et réfugié, quand par exemple
ton histoire va remplir les
conditions du statut réfugié on
te donne ce statut et à partir
de là on t'appelle "réfugié"
c’est-à-dire tu es quitté d'une
étape pour une autre étape,
voilà tu as changé de manteau
quoi, c'est ce qui fait souvent ...
même dans notre esprit ça joue
aussi il y a cette différence
dans notre esprit, comme on
vient de le dire, il y a une
frontière mentale aussi.
Finalement même nous
migrant, une fois que tu vois
ton ami déjà qui a un titre de
séjour des fois ça vient
automatiquement dans ta tête
c'est comme s'il y a une
différence entre vous
maintenant... Lui il est plus
supérieur que toi maintenant. »

16 Atelier radio A plus d'une voix, documentaire « Dubliner et
terroriser »

Etat des lieux de la demande d'asile en Isère - 2019
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Afin de poursuivre la réflexion de l’état des
lieux de la demande d’asile publié en 2018, je
tenais à revenir sur les effets que l’absence
de choix pouvait avoir sur la souffrance
psychique des demandeurs.

Dans l’état des lieux 2018, nous avons
présenté à quel point le droit définit plusieurs
catégories juridiques de demandeurs d’asile.
Ces catégories donnent elles-mêmes accès à
des droits différents mais imposent aussi un
parcours qui est caractérisé par l’absence
complète de choix pour la personne en
demande d’asile qui ne peut agir en
autonomie ou ne peut se redéfinir autrement
que par la catégorie. A partir du moment où
elle entrera dans une catégorie, la personne
en demande d’asile sera constamment
renvoyée à celle-ci le temps d’un parcours.
Une personne en procédure Dublin devra
justifier de son maintien sur le territoire
français vis-à-vis de ses attaches
personnelles et familiales ou de ses soins et
non pas de son besoin de protection. Lorsque
la procédure sera terminée, elle pourra et
devra faire valoir son besoin de protection et
ses craintes en cas de retour dans le but
d’obtenir la reconnaissance du statut de
réfugié.

Il n’est pas rare de voir des personnes
accumuler les attestations d’insertion avant
une audience à la Cour Nationale du Droit
d’Asile et souhaitant les produire lorsque les
enjeux à la Cour et à l’Ofpra sont liés aux
craintes en cas de retour et non pas les
motifs pour lesquels les personnes sont
légitimes à rester.

.

La charge symbolique
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Keita : « Nous les demandeurs
d’asile, on doit être en colère
des fois. Des fois on ne peut
pas. Vu notre situation, on est
dans une prison surveillée,
quand je te dis une prison
surveillée, on te dit tu viens
jusqu’ici c’est la limite, si tu
dépasses là-bas toi-même tu
sais ce qui t’attend là-bas,
c’est la loi du plus fort, je ne
vais pas tourner autour du pot.
C’est ça qu’ils nous imposent,
selon ce qu’il vient d’écrire
liberté égalité fraternité, nous
les demandeurs d’asile on ne
voit pas ça. »

Non-choix

Il semble ainsi, que la personne en demande
d’asile n’ait pas beaucoup de choix. Le
processus décisionnel qui motive son départ,
par exemple, et rend possible la fuite
s’affirme au croisement de trajectoires
inscrites dans un contexte individuel, familial
et collectif. Entre l’incertitude des risques
encourus, les aléas par nature imprévisibles,
l’indécision quant aux destinations, le travail
de l’ADA autour des récits d’asile permet de
toucher du doigt la complexité des réalités
vécues par la personne en demande d’asile.
Si elle connaît la situation qu’elle quitte, elle
ne connaît pas pour autant celle qu’elle va
affronter, ni même trouver. Elle ne sait pas
où elle va se fixer. Les autorités cherchent
justement à déterminer les points de fixation
dans l’espace notamment par l’hébergement
directif en maintenant la domiciliation
imposée qui paradoxalement fixent et
mettent en mouvement la personne en
demande d’asile, ce que nous avons appelé
précédemment la précarité mobile.

Etat des lieux de la demande d'asile en Isère - 2019
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Il n’y a pas de linéarité dans le temps. La
personne peut changer de catégorie en cours
de procédure comme passer de procédure
Dublin à procédure normale et ainsi passer
d’une catégorie où elle est plus précaire à
une situation qu’on pourrait qualifier de moins
précaire. Plus elle se trouvera dans les
catégories potentiellement les moins
désirables (par exemple « dubliné »), moins
elle aura le choix et plus sa situation au
regard du droit au séjour et des conditions
d’accueil sera précaire. Les différents degrés
de précarité peuvent être directement liés aux
catégories et la personne aura différentes
trajectoires de précarisation au cours de la
procédure de demande d’asile qui a un
caractère dynamique. La personne sera par
exemple précarisée par un arrêté de transfert
ou même un transfert dans le cadre de la
procédure Dublin. Elle le sera par une
décision de rejet. L’incertitude vécue au cours
de la demande d’asile peut s’intensifier ou
diminuer dans le temps.

Beaucoup de personnes au cours des ateliers
radio indiquent avoir l’impression d’« être là,
sans être là », d’être hors-temps ou de
n’« être personne » en particulier parce
qu’elles ne se sentent définies que par leur
statut administratif qui conditionne leur
survie.

Ainsi, nous avons pu constater que des
personnes ayant appris la requalification de
leur demande et un rendez-vous en préfecture
pour passer de procédure Dublin à procédure
normale ont subi un effondrement psychique
comme si ce qui les maintenait était la survie
et la sortie de la procédure. Tout laisse
penser qu’elles avaient mis tant d’énergie à
la survie qu’elles n’en avaient plus assez pour
se projeter.

.
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« Je dors difficilement, je
suis Dublin et j’ai peur pour
mon avenir »

Nous constatons cette même propension à
l’effondrement chez les personnes
bénéficiaires d’une protection
internationale. Lorsque la personne reçoit
une réponse positive, au premier
sentiment d'euphorie succède parfois la
désillusion. Les papiers ne transforment
pas toute sa vie et les symptômes, non
seulement liés aux traumatismes de l'exil,
mais à ceux bien antérieurs ressurgissent
avec force car l'angoisse n'est plus
jugulée par le fait de se battre "au jour le
jour" et une demande de poursuivre les
entretiens peut s’exprimer.

Etat des lieux de la demande d'asile en Isère - 2019
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Afin d’illustrer notre propos sur la négation de la vulnérabilité particulière du
fait de la prévalence de la catégorie de demande d’asile sur le besoin de
prise en charge, vous trouverez ci-après un exemple concret. Il s’agit d’une
personne en procédure Dublin qui été hospitalisée dans un service de
psychiatrie publique pendant une grande partie de la procédure sans que
l’opportunité de la mise en œuvre de cette procédure ne soit remise en cause
les autorités publiques. Suite à son hospitalisation, elle a ensuite été orientée
vers un dispositif d’hébergement spécifique aux personnes en procédure
Dublin en vue de leur transfert et non un dispositif spécifique de prise en
charge de personnes vulnérables en vue de la continuité des soins.

.

Prévalence de la catégorie
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M. M, originaire d’Angola est entré en France en mars 2019 et a déposé une
demande d’asile quelques jours plus tard à la préfecture de l’Isère. Ses empreintes
ont alors été relevées et confrontées avec la base de données européenne VISABIO.
Il en a résulté qu’un visa lui avait été délivré par un autre Etat européen.
Il a donc reçu une convocation pour se rendre un mois plus tard, au Pôle Régional
Dublin pour la suite de la procédure et a continué d’être convoqué tous les mois à
Lyon.

Non hébergé ou hébergé ponctuellement par le 115, il a été orienté vers la PASS-
Psy début juillet 2019 qui débute un suivi psychiatrique. Il a reçu une information
sur la procédure le 12 juillet à l’ADA et avait de nouveau rendez-vous à l’ADA le 18
juillet mais a été hospitalisé. Il avait débuté un traitement pendant sa fuite au
Congo Brazzaville suite aux mauvais traitements subis dans les prisons angolaises.
Il est finalement hospitalisé pour des idées suicidaires dans un contexte d’état de
stress post traumatique sévère et de grande précarité. Son état clinique est marqué
par des réviviscences, des troubles majeurs du sommeil. Des éléments de type
dépressif sont aussi relevés tels que des troubles du sommeil, un isolement.

Il a été hospitalisé jusqu’en novembre 2019, des bulletins de situation étaient
adressés tous les mois à Lyon pour justifier de son hospitalisation et donc de son
absence aux rendez-vous mensuels de « suivi » de procédure. Il a continué de venir
à l’ADA à plusieurs reprises pour se renseigner sur sa procédure.

Suite au traitement, l’évolution sur le plan clinique a été favorable avec une reprise
de l’envie, une minoration des troubles du sommeil et de la capacité à se projeter.

Il est sorti d’hospitalisation fin novembre 2019 et a été orienté vers le PRAHDA de
Chasse sur Rhône.

Sur le besoin de prise en charge

Etat des lieux de la demande d'asile en Isère - 2019
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En Isère, le PRAHDA (Programme d’Accueil et
d’hébergement pour demandeurs d’Asile,
hébergement dédié aux demandeurs d’asile)
de Chasse Sur Rhône, situé dans le périmètre
proche d'un aéroport est désigné par le
Ministère de l’Intérieur pour les personnes
identifiées comme transférables. Les
personnes qui ont accès à un hébergement
sont également les personnes les plus
vulnérables et la transférabilité prend le pas
sur la vulnérabilité.

Les personnes en procédure Dublin peuvent
être assignées à résidence dans ces centres
le temps de procéder à leur transfert vers
l’État compétent. Les PRAHDA ont surtout été
créés pour contrôler davantage les personnes
en procédure Dublin. Dans plusieurs PRAHDA,
80 % des exilés sont en procédure Dublin.

Une instruction du 20 novembre 201717 met
en avant cette répression sur les personnes
en procédure Dublin. Selon le texte, il faut :

• assigner à résidence les personnes dès le
départ et les placer dans les PRAHDA;

• mettre fin à leur conditions matérielles
d’accueil dès que possible (allocation et
hébergement) et dès qu’elles manquent un
rendez-vous, les placer en fuite;

• notifier la décision de transfert en même
temps que l’assignation à résidence afin
qu’elles n’aient que 48 h pour faire le
recours (et non 15 jours);

• les placer en rétention (alors que la
CJUE18 et la Cour de cassation19

l’interdisent).

.
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Le projet de loi de finances 2018
précise également que « la réflexion
amorcée par le Gouvernement visant
à la création de nouveaux types de
dispositifs d’hébergement (…) doit
être encouragée, surtout si elle
permet la mise en place de
dispositifs dédiés aux demandeurs
sous procédure Dublin (…) : centres
d’assignation à résidence près des
aéroports pour les demandeurs sous
procédure Dublin, centres de transit
ou centres d’accueil et d’évaluation
des situations (...). De tels dispositifs
pourraient permettre une réduction
des coûts d’hébergement et une
gestion plus adaptée des demandeurs
d’asile ».

Il n’y a pas de Centre médico-
psychologique (CMP) à Chasse sur
Rhône donc pas de possibilité de
faire le lien après l’hospitalisation
vers la prise en charge « de
secteur ». Le CMP le plus proche est
à Vienne. Le relais a été fait avec la
médecine générale de ville pour les
prescriptions et le suivi
psychologique est resté au sein de la
PASS - Psy (situé à 100 kilomètres
de Chasse sur Rhône). Le dispositif
Intermed présent dans tous les
hébergements Adoma ne l’est pas
encore dans les PRAHDA (voir partie
suivante).

17 Instruction du 20 novembre 2017, relative aux objectifs et priorités en matière de lutte contre l’immigration irrégulière, NOR : 
INT/V/17/30666/J disponible : https://www.gisti.org/spip.php?article5786
18 Arrêt du 15 mars 2017 dans l’affaire C-528/15 disponible : 
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=FR&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=188907&occ=first&di
r=&cid=312021
19 Arrêt n° 1130 du 27 septembre 2017 (17-15.160) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2017:C101130 
disponible : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/1130_27_37725.html

Il est important de noter que la catégorie « procédure Dublin » a primé sur le
besoin de prise en charge lié à sa vulnérabilité particulière.
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Depuis son orientation à Chasse sur Rhône, M. M a été convoqué deux fois au Pôle
Régional Dublin en janvier et février date à laquelle lui a été notifié un arrêté de remise
aux autorités responsables de sa demande d’asile. Il est revenu à l’ADA pour obtenir des
observations. Il restait 10 jours à la fin du délai de transfert ce qui signifie que la
préfecture n’aurait pas mis en œuvre cette décision si M. M. ne déposait pas de recours.
Or, il est difficile d’expliquer à quelqu’un que malgré le fait qu’il soit en droit de déposer
un recours contre cet arrêté de transfert, il n’est pas dans son intérêt de le faire parce
qu’il n’est pas sûr de voir l’arrêté annulé et il risque ainsi d’être transféré dans l’Etat
désigné comme responsable de sa demande d’asile alors que cette responsabilité expire
dix jours plus tard. Il a finalement été orienté vers un avocat pour être rassuré sur la
non-opportunité du recours.

A l’expiration du délai de transfert, il a reçu de la part du Pôle Régional Dublin une
convocation pour se rendre de nouveau en préfecture de l’Isère en août 2020 date à
laquelle lui sera remis le formulaire pour pouvoir saisir l’Ofpra d’une demande d’asile.

.
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La demande d’asile s’apparente à un parcours du combattant où les épreuves vont être
des instruments de la politique d’asile, structurée en elle-même dans une logique de
dissuasion. Le constat des souffrances psychiques fait appel à une problématique
politique. Comme nous venons de le voir, l’environnement est un facteur déterminant de
la souffrance sociale. Cet environnement est, de plus, lui-même, organisé par la
politique publique.

Etat des lieux de la demande d'asile en Isère - 2019
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Une des premières épreuves dans la demande
est celle de la crédibilité. Il peut être
extrêmement préjudiciable à des personnes
en demande d’asile d’un point de vue
psychologique de recevoir une décision de
rejet de demande d’asile. Le sentiment de ne
pas être cru et de ne pas être reconnu dans
ses souffrances peut être assimilé à une
illégitimité à vivre ou à un sentiment de
colère et de nouvelle persécution qui vient
s’ajouter au passé traumatique. La personne
en demande d’asile se sent alors niée dans
ce qu’elle est.

Cette négation de la personne et cette mise à
l’épreuve passe également par une négation
de ses droits. Les motifs de refus, de retrait
ou de suspension des conditions matérielles
d’accueil peuvent venir signifier à la personne
en demande d’asile qu’elle ne serait pas
légitime, qu’elle serait indésirable. Elle exerce
aussi une fonction qui s’apparente à une
fonction de punition d’un comportement au
nom d’une politique de lutte contre la fraude.

Un des exemples repris plusieurs fois dans ce
rapport est la question du traitement réservé
aux personnes en procédure Dublin. En terme
de droits économiques et sociaux, jusqu’en
avril 2019, l’OFII notifiait des décisions de
refus des conditions matérielles d’accueil aux
personnes ayant été transférées et qui se
sont présentées de nouveau sur un motif dit
« de plein droit » de « fraude ». Ensuite, le
Conseil d’Etat est venu freiner cette pratique
mais la direction de l’OFII a alors dû
redoubler d’inventivité pour continuer à punir
les personnes en demande d’asile.

.

Mise à l’épreuve ou sanction comme instrument de la 
politique d’asile
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Haba : « En fait, à la
Préfecture de l’Isère ici,
quand même je peux dire eux
ils ne cherchent pas à savoir
la manière dont vous êtes
venus (…). Il y a des gens,
comment dirais-je, dans la
préfecture de l’Isère ici,
quand tu viens avec tes
problèmes, comment dirais-je
ils augmentent encore tes
problèmes. En fait, il vous dit
pas, il vous dit pas ce que
vous avez envie de
comprendre en fait, c’est
juste de vous décourager. »

De nombreuses personnes continuent à
souffrir de cette mise à l’épreuve. Prenons
l’exemple de Mme K. : elle a déposé une
demande d’asile en juin 2018 et a été
transférée en novembre 2018. Elle a déposé
une nouvelle demande en mars 2019 date à
laquelle lui a été notifié par l’OFII un refus
des conditions matérielles d’accueil pour
« fraude ».

Suite au recours administratif préalable
obligatoire qu’elle a formé, l’OFII a pris une
nouvelle notification d’intention de
suspension des conditions matérielles
d’accueil en juillet 2019 et a suspendu ses
droits qui n’avaient de toute façon pas été
ouverts.

Etat des lieux de la demande d'asile en Isère - 2019
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En réalité, l’OFII prenait acte de la
décision du Conseil d’Etat d’avril 2019
indiquant que le bénéfice des conditions
matérielles d’accueil ne pouvait être
refusé pour « fraude » dans le cas des
personnes ayant été transférées. Au
moment de la contestation auprès du
tribunal administratif l’OFII se base sur
une nouvelle décision du Conseil d’Etat
du 31 juillet 2019 qui a énoncé :

« Ainsi, il reste possible a ̀ l'Office
français de l'immigration et de
l'intégration de refuser le bénéfice des
conditions matérielles d'accueil, après
examen de sa situation particulière et par
une décision motivée, au demandeur qui a
refusé le lieu d'hébergement proposé ou
la région d'orientation. Il lui est
également possible, dans les mêmes
conditions et après avoir mis, sauf
impossibilité, l'intéressé en mesure de
présenter ses observations, de suspendre
le bénéfice de ces conditions lorsque le
demandeur a quitté le lieu d'hébergement
proposé ou la région d'orientation ou n'a
pas respecté les exigences des autorités
chargées de l'asile, notamment de se
rendre aux entretiens, de se présenter
aux autorités et de fournir les
informations utiles afin de faciliter
l'instruction des demandes. Si le bénéfice
des conditions matérielles d'accueil a été
suspendu, le demandeur d'asile peut en
demander le rétablissement a ̀ l'Office, qui
devra apprécier la situation particulière
du demandeur a ̀ la date de la demande
de rétablissement au regard notamment
de sa vulnérabilité, de ses besoins en
matière d'accueil ainsi que, le cas
échéant, des raisons pour lesquelles il
n'a pas respecté les obligations
auxquelles il avait consenti au moment
de l'acceptation initiale des conditions
matérielles d'accueil. »

Or, le motif de non présentation aux
autorités ne saurait s’appliquer au cas de
Mme K. qui s’est présentée aux autorités
et à tous ses entretiens. Ce nouveau motif

de refus, se substituant au précédent est
un aveu que le précédent était sans
fondement juridique. Il n’a cependant pas
plus de sens. L’OFII estime qu’il était
possible de suspendre les conditions
matérielles d’accueil du fait d’un non-
respect des exigences des autorités
chargées de l’asile. En réalité, cette
suspension semble bien être une punition.
Or, cette punition est clairement en
contradiction avec les directives
européennes, comme le rappelle l’arrêt
C-233/18 du 12/11/2019 de la Cour de
Justice de l’Union Européenne (CJUE) : «
Un État membre ne peut pas prévoir,
parmi les sanctions susceptibles d’être
infligées à un demandeur (d’asile)… une
sanction consistant à retirer, même de
manière temporaire, le bénéfice des
conditions matérielles d’accueil. ». « Le
respect de la dignité humaine… exige que
la personne concernée ne se trouve pas
dans une situation de dénuement matériel
extrême qui ne lui permettrait pas de
faire face à ses besoins les plus
élémentaires, tels que ceux de se loger,
de se nourrir, de se vêtir et de se laver,
et qui porterait ainsi atteinte à sa santé
physique ou mentale ou la mettrait dans
un état de dégradation incompatible avec
cette dignité ».

L’OFII se base sur une autre décision du
Conseil d’Etat dans laquelle il estime «
que lorsqu'un demandeur d'asile a été
transféré vers l'Etat responsable de
l'examen de sa demande, c'est a ̀ ce
dernier de lui assurer les conditions
matérielles d'accueil. En cas de retour de
l'intéressé en France sans que la
demande n'ait été examinée et de
présentation d'une nouvelle demande,
l'OFII peut refuser le bénéfice de ces
droits, sauf si les autorités en charge de
cette nouvelle demande décident de
l'examiner ou si, compte tenu du refus de
l'Etat responsable d'examiner la demande
précédente, il leur revient de le faire. »
(CE 27 septembre 2018 n° 424181).
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Or, systématiquement lorsque les
personnes ont été transférées et ce,
même si la responsabilité de l’Etat a
expiré, les personnes sont placées de
nouveau en procédure Dublin par la
préfecture et la demande est
transmise pour instruction au pôle
régional Dublin. Ainsi, les demandes
sont requalifiées ensuite comme cela
a été le cas de Mme K. mais l’OFII
peut s’appuyer sur la non-
requalification d’emblée pour refuser
le bénéfice des conditions matérielles
d’accueil quand bien même la
demande est reconnue légitime
ensuite.

Après un recours administratif
préalable obligatoire, des
observations, un référé suspension
devant le tribunal administratif, sur
des motifs de refus successifs et
contradictoires au gré de la
jurisprudence du Conseil d’Etat, Mme
K. devra encore redéposer une
demande de rétablissement des
conditions matérielles d’accueil afin
d’espérer avoir ses droits ré-ouverts.
C’est réellement kafkaïen.

Les injonctions du gouvernement à
mettre en œuvre un maximum de
procédures Dublin impliquent que le
demandeur devrait soit se conformer à
ce qu’on attend de lui, soit partir.
L’affirmation selon laquelle « devenir
fou ne serait qu’une réaction normale

à une situation anormale » ne doit
pas masquer le fait qu’il ne s’agit pas
seulement d’une question sociale ou
politique. Le champ sanitaire se doit
également de tenir compte de tous les
facteurs que nous venons de décrire
qui peuvent impacter négativement
l’état de santé des personnes en
demande d’asile. L’absence de liens
sociaux et d’autonomie socio-
économique accélère le phénomène de
désaffiliation, de dissociation du lien
social de même que l’assignation
identitaire à un statut administratif
aliénant et à un parcours de non-
choix.

Les professionnels du soin parlent des
effets des traumatismes cumulatifs,
de décompensation ou encore de
syndrome anxio-dépressif réactionnel
à la situation. Si la pathologie n’est
pas au premier plan de notre état des
lieux, la question du traitement des
troubles psychiques et de leur
décompensation, parfois sur un mode
psychotique, ne peut être évacuée.
Après avoir identifié les facteurs
déterminants de la souffrance
psychique, il convient d’interroger les
dispositifs de prise en charge
sanitaire.

.
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Cette partie vise à recenser les dispositifs de prise en charge et à interroger leur réponse en
termes de prise en charge et de prise en compte des personnes en demande d’asile. La question
sous-jacente est de savoir si les dispositifs sont à même de répondre aux spécificités de la
prise en charge des personnes en demande d’asile.
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L’hospitalisation en service psychiatrique

En ce qui concerne l’hospitalisation en service psychiatrique, elle est nécessaire face à
une situation dont le caractère trop aigu ne permet pas une prise en charge en
ambulatoire. Il peut s’agir soit d’une décompensation d’une pathologie psychiatrique
connue ou non, soit d’une crise à caractère réactionnel. L’hospitalisation ne représente
alors qu’une réponse ponctuelle et s’inscrira le plus souvent dans un projet de soins à
moyen ou long terme incluant l’intervention d’autres dispositifs pour la poursuite d’un
soin en ambulatoire.
Cette organisation, soumise a ̀ la règle de la sectorisation selon laquelle un patient est
confié à tel dispositif en fonction de son lieu de résidence, trouve ses limites en ce qui
concerne la population en demande d’asile, du fait même de l’instabilité de leur
situation sociale. Par ailleurs, le personnel du service hospitalier témoigne d’une
méconnaissance des droits des demandeurs d’asile.

Dans ce qui est communément appelé le droit commun, nous pouvons distinguer les
soins hospitaliers et les centres médico-psychiatriques.
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Centre Médico Psychologique pour enfants, l’Astriade
d’Échirolles

Il existe un manque de prise en compte de la
périnatalité sur le territoire isérois. Seul le CMPP
d’Échirolles prend en compte cette problématique
mais les délais pour obtenir un accompagnement
sont très longs (jusqu’à 18 mois).

Une enquête de Médecins du Monde réalisée en
partenariat avec Pédiatres du Monde a permis de
mettre en évidence des carences en matière de suivi
pédiatrique de certains enfants sur l’agglomération,
tant au niveau du dépistage que du suivi a ̀ long
terme, en raison d’une offre de soin insuffisante et
du non-recours des familles
Un projet de PASS Pédiatrique, pédiatrie sociale –
médico légale, à l’Hôpital Couple Enfant, a été
déposé en 2016 mais reste sans réponse.

Les Centres Médico-Psychologiques

Les CMP sont également sectorisés ce qui
pose le problème des personnes en
demande d’asile non-hébergées. Par
ailleurs, la « culture » y reste très
« psychiatrique ». Si des troubles
psychiatriques ne sont pas diagnostiqués, il
sera difficile de mettre en œuvre des suivis.
Ensuite, ils manquent de moyens et les
listes d’attente peuvent être très longues.
Enfin, le problème de la langue constitue
parfois un obstacle majeur.

Dans cet environnement partenarial, il
s’avère que la collaboration avec les CMP
est parfois difficile. Les réticences
formulées concernent aussi bien la
méconnaissance du public (les CMP ne se
sentent pas compétents pour accueillir des
personnes en demande d’asile ou des
réfugié.es).

Etat des lieux de la demande d'asile en Isère - 2019
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Le Réseau Intermed intervient depuis septembre 2017 sur quasiment toutes les structures
d’hébergement Adoma de l’agglomération grenobloise a ̀ l’exception notable des PRAHDA de
Fontanil-Cornillon et de Chasse-sur-Rhône. Ces deux structures étant réservées
principalement à des personnes en procédure Dublin, l’absence du dispositif pour le moment
(ndlr : il sera mis en place au Fontanil à partir de mars 2020) témoigne du peu d’intérêt
accordé au sort des « dublinés ».

Les équipes de médiatrices santé d’Intermed dédiées a ̀ l’action « Asile-Réfugiés » (des
infirmiers spécialisés en santé mentale) effectuent une mission de médiation-coordination de
sante ́ fondée sur une pratique du soin relationnel selon une approche de l’ « aller vers ». Il
s’agit d’une démarche de médiation et de coordination. Les intervenants sociaux des
structures d’hébergement doivent saisir les équipes d’Intermed.

Si l’objectif est toujours de favoriser les prises en charge de droit commun, l’exercice
soignant propose ́ par Intermed s’étend de l’évaluation clinique des problématiques, a ̀ la
mobilisation des services et des professionnels de droit commun compétents, a ̀
l’accompagnement (parfois physique) des bénéficiaires vers le soin. Il se poursuit par une
veille active qui peut s’inscrire dans la durée pour éviter toute rupture de soins. De par leur
expérience, les infirmières Intermed sont en mesure de « contenir » des situations de crise,
d’apporter de l’appui conseil auprès des intervenant.es sociaux.

Intermed est sollicité en particulier par les intervenant.es sociaux pour certaines personnes
en demande d’asile qui pourraient être en refus de soin. Les difficultés relevées avant la
création de la mission Asile en 2017 provenaient de la forte accélération des procédures sur
des périodes d’hébergement devenues de plus en plus courtes. Les intervenants sociaux
devaient, par conséquent, se focaliser sur l’accompagnement juridique et administratif et
l’accès aux droits d’autre part. Le temps dédié à l’accès aux soins s’est ainsi
considérablement réduit.

Une approche plus collective est aussi mise en place pour les relocalisés des hotspots ou
pour des réunions collectives d’information et de prévention.

Une démarche de sensibilisation auprès des équipes des structures d’hébergement mais aussi
auprès des professionnels du soin est mise en place.

Les personnes hébergées sont par ailleurs sectorisées et peuvent faire appel aux structures
de droit commun comme les centres de santé. Le dispositif a l’inconvénient de reposer sur un
signalement par les intervenant.es sociaux ce qui signifie qu’ils doivent être sensibilisés à la
question au risque de passer à côté de personnes en souffrance.

Comme nous allons le voir, la plupart des dispositifs spécifiques de prise en charge
implique que l’intervenant.e social.e soit sensibilisé.e aux souffrances psychiques des
personnes qu’il/elle accompagne.
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Espace santé Simone Weil de Fontaine

L’espace santé de la Ville de Fontaine
coordonne la politique de la ville en matière
de santé et de prévention. Il propose un
accompagnement santé ouvert aux
demandeurs d’asile hébergés sur la
commune dans les structures d’Adoma, de
La Relève et de l’Adate, sur orientation de
l’intervenant.e social.e, assuré par une
infirmière accompagnatrice santé et un
médiateur santé pour faciliter l’accès aux
droits, aux soins et à la prévention. Il s’agit
d’un suivi individuel ou familial :
informations sur les droits, recherche de
devis pour les mutuelles, accompagnement
dans l’accès aux droits et aux soins,
orientation dans le système de santé, relais
vers les professionnels de santé.

Il s’agit également d’un lieu d’écoute. Un
psychologue propose un accueil, une écoute,
un soutien, une orientation dans le cadre
d’entretiens individuels ou familiaux avec
interprètes.
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Des permanences du CMP d’Échirolles à La 
Relève

Une fois par mois, le CMP d’E ́chirolles
propose une permanence aux personnes
hébergées à la Relève. Les rendez-vous sont
pris là encore par les intervenant.es sociaux.
Il y a une première évaluation par un
binôme d’infirmiers, si besoin sur plusieurs
rendez-vous, et une orientation peut être
réalisée en cas de troubles psychiatriques
vers le médecin du CMP ou un autre
professionnel de sante ́ (ex : médecin
traitant).

Là encore l’inconvénient majeur qui pourrait
être relevé est que le dispositif repose sur
le signalement et donc la sensibilisation de
l’intervenant.e.

Les dispositifs qui viennent d’être présentés concernent principalement les personnes en
demande d’asile qui sont hébergées dans le dispositif national d’accueil. Or, nous avons vu
précédemment qu’elles n’étaient que 40%. Pour les autres, les difficultés de mener a ̀ bien un
soin à visée psychothérapique sont d’autant plus fortes pour la personne qui vit dans une trop
grande insécurité sur le plan matériel.

L’association Caméléon

L’association propose des accompagnements
psychologiques et psycho-corporels individuels et
collectifs aux personnes ayant vécu l’exil.

Seules les structures qui ont signé une convention de
partenariat avec l’association Le Caméléon peuvent
orienter des personnes vers ces prises en charge.

Etat des lieux de la demande d'asile en Isère - 2019
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EMLPP Équipe Mobile de Liaison Psychiatrie Précarité -PASS Psy

L’équipe de la PASS propose une évaluation et une orientation pour
des personnes sans droits ouverts et/ou sans hébergement et/ou
en situation de grande précarité. Un accueil sur des permanences
sans rendez-vous est proposé pour les nouvelles personnes, qui
sont accueillies par un binôme de professionnels. La situation de la
personne est ensuite discutée en réunion pluridisciplinaire, afin de
décider d’une orientation ou de la mise en place initiale des soins
a ̀ la PASS lorsqu’une orientation n'est pas possible immédiatement.

L’équipe assure également les missions d’une EMLPP en œuvrant
pour une articulation entre système sanitaire et social sur les
questions de sante ́ mentale, en proposant de l’aide aux aidants.
Des interventions d'aller-vers auprès du public en situation
d'exclusion (travail de rue, permanences en accueils de jours
associatifs, intervention auprès de travailleurs sociaux sur
interpellation, avec rencontre ou non de la personne selon les
situations) sont également proposées.
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Thérapie Communautaire Intégrative au Centre d’Accueil de Soins et
d’Orientation (CASO) Médecins du Monde Grenoble

Une « ronde de parole, d’écoute et de liens », inspirée de la Thérapie
Communautaire Intégrative a lieu dans les locaux de Médecins du Monde,
animées par deux bénévoles formés a ̀ cette technique d’animation tous les
lundis après-midi. Ces rondes sont destinées aux usagers du CASO, aux
personnes migrantes ou en situation de précarité.

La méthode permet d’établir un rapport d’égalité et donnant-donnant entre les
participants, animateurs ou personnes accueillies. La vocation thérapeutique
passe également par le fait de prendre soin à travers le renforcement du lien
social. Au cours des rondes de parole chaque personne présente un problème,
une difficulté. A la fin de cette ronde, les participants choisissent ensemble
quelle difficulté semble prioritaire à traiter ce jour-là. Puis, ils cherchent des
« solutions » ou comment surmonter cette difficulté collectivement. Il y a
donc un partage des expériences et des savoirs.

Aussi bien à Point d’eau qu’à la PASS Psy, des personnes vont être formées à
la thérapie communautaire intégrative.

Etat des lieux de la demande d'asile en Isère - 2019
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Les dispositifs présentés démontrent différentes approches plus ou moins partenariales,
individuelles et collectives. Elles apportent des enseignements sur ce qu’il est possible de
faire autour de la personne. La création de ces dispositifs est profondément ancrée dans un
réseau partenarial, ce qui nous amène aux perspectives que pourrait présenter cet état des
lieux.

Dispositif participatif pour l’accès aux soins à Point d’eau

Le dispositif mis en œuvre depuis 2016 a pour objectif d’améliorer l’accès aux
soins des personnes en situation de grande vulnérabilité, accueillies à Point
d’Eau à travers trois volets :
• Un accompagnement individuel dans l’ouverture des droits à l’assurance

maladie et la prise de rendez-vous avec les structures de soin.
• Une dynamique partenariale avec l’intervention de partenaires pendant les

permanences de l’association. Ainsi, le lundi le planning familial et
l’association AIDES interviennent ; le mardi un médecin généraliste et une
assistante sociale de Grenoble Alpes Métropole dans le cadre du dispositif
Logement d’abord ; le mercredi l’EMLPP Equipe Mobile Liaison Psychiatrie
Précarité, l’APASE, Point d’Ostéo ; le jeudi Prométhée (hépatite), Tempo
(VIH, Sida, hépatites) la PASS somatique.

• Une approche collective à travers des groupes de parole, des activités de
« remobilisation » en réponse au sentiment d’inutilité et d’inertie exprimé
par le public accueilli.

Etat des lieux de la demande d'asile en Isère - 2019
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Un nécessaire travail en réseau coordonné

En janvier 2018, Médecins du Monde était invité à l’assemblée plénière du Conseil Local de
Santé Mentale (CLSM) de la Ville de Grenoble pour organiser la mise en place d’une
coordination spécifique santé mentale, exil et migration, face aux constats suivant :
La souffrance des personnes est souvent liée à leur parcours migratoire mais aussi aux
mauvaises conditions d’accueil et aux violences institutionnelles auxquelles elles sont
confrontées durant leur parcours suite à leur arrivée en France.
Il existe un défaut de perception et de prise en charge de cette souffrance sans que cela soit
évalué/évaluable.
Il existe à Grenoble et dans son agglomération, des initiatives en faveur de la prise en compte
de la santé mentale mais certaines sont peu ou mal connues.
Il n’existe pas d’instance permettant une mise en commun de réflexions, partage d’expérience,
mise en lien d’acteurs sur l’agglomération grenobloise.

Un forum inter-partenarial (secteur associatif et secteur institutionnel) a été organisé le 19
octobre 2018 intitulé « La souffrance psychique liée à l’exil et la migration » à la Mairie de
Grenoble.

De cette journée d’étude a émergé une volonté commune d’agir et une première piste de
travail a donné lieu à d’autres initiatives et actions autour du soutien aux aidants. En 2019,
l’absence de coordination a mis un frein aux actions qui devraient reprendre en 2020.
Coordonner un réseau permet de faire se rencontrer les différents acteurs et de confronter les
points de vue.
Le fait de disposer de psychologues au sein de l’ADA peut permettre de créer ce lien avec les
autres structures du soin. Les CMP pourraient être davantage sensibilisés aux problématiques
des demandeurs d’asile. Les orientations seraient rendues plus opérantes du fait d’une
meilleure connaissance des pratiques des uns et des autres, les liens pourraient être facilités
en cas de problème et il deviendrait possible d’avoir des échanges téléphoniques autour de
situations difficiles.
L’ADA interviendra en 2020 auprès des intervenant.es sociaux du service psychiatrique de
l’hôpital public. D’autres interventions ou réunions devraient être mises en place dans les mois
à venir. Ceci supposerait que le temps dévolu à l’activité en réseau soit suffisamment reconnu
et valorisé pour s’intégrer dans le fonctionnement ordinaire des équipes de soin et de
promotion de la santé. Cette place centrale de la formation mutuelle dans le développement
du travail en réseau fait apparaître celle-ci comme un défi lancé à des professionnels soumis
à des contraintes croissantes.

De nécessaires interactions entre les champs sanitaire et social

Le risque après la lecture de cet état des lieux serait de penser que puisque les personnes en
demande d’asile ont une réaction « normale » à une situation sociale, la solution passerait
uniquement par l’accompagnement social ou alors à l’inverse si on considère qu’ils ont des
troubles au sens médical, on fera appel à des psychiatres. La notion de « souffrance
psychique » ouvre une voie intermédiaire, où la répartition des rôles est encore mal définie
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À ces confusions s’ajoute l’incertitude sur le
rôle des médecins généralistes qui
contribuent à faire évoluer le diagnostic de
la « dépression » en prescrivant des
antidépresseurs. Les définitions du trouble
psychique et de la santé mentale sont donc
l’objet d’un conflit de légitimité, à l’intérieur
du champ sanitaire et social.

Or, le soin passe par l’accompagnement.
Accueillir correctement la personne passe
par la prise en charge sanitaire et implique
pour les professionnels du soin de tenir
compte des singularités des situations que
les personnes amènent avec elles. Mais cela
passe aussi par le fait de s’assurer que la
personne est bien en lien, dispose de
suffisamment de ressources et ce a ̀ chaque
étape de son parcours. L’approche collective
et partenariale est donc essentielle.
L’accompagnement, l’étayage20, le soin, le
prendre soin et la mise en lien sont
primordiaux dans l’accueil des personnes et
nécessitent de ne pas se limiter à un
inventaire des dispositifs mais aussi de
créer des lieux de rencontre des différents
acteurs. Cet état des lieux n’est donc qu’une
étape.

Au niveau de l’accompagnement social et
administratif il s’agit également de
respecter la dignité des personnes en
traitant les personnes accompagnées
comme des personnes capables de réfléchir
de prendre des décisions, et aussi être dans
la relation, à l’écoute. Ce n’est pas toujours
évident dans les conditions d’urgence dans
lesquelles, l’intervention a lieu et surtout
avec des personnes qui sont dans des
situations très difficiles. Cela suppose de se
décentrer, d’être patient, en s’inscrivant
dans le long-terme et de réfléchir à sa
posture d’accompagnement.

L’expérience depuis l’intervention de
psychologues à l’ADA montre que la
coopération entre différents intervenants
constitue un apport bénéfique pour la prise

en charge et l’évolution des personnes en
demande d’asile suivis dans le cadre des
consultations psychologiques.

Il s’agit maintenant de développer un travail
en réseau et d’orienter les patients vers les
structures spécialisées en fonction de leurs
problématiques psychiques, médicales,
sociales : Hôpital, PASS, médecins libéraux,
CMP adultes et enfants, associations
spécialisées, etc.

Le manque de passerelles, de partenariats
entre ces différents secteurs d’intervention
(notamment par un clivage entre dispositifs
sanitaires et sociaux, et une
méconnaissance réciproque des acteurs), la
difficulté à travailler en réseau, sont autant
d’obstacles à appréhender et agir
globalement sur les situations de souffrance
repérées dans cet état des lieux.

Le travail en réseau n’est opérationnel que
s’il fonctionne dans des modalités
d’échanges et de réciprocité, ce qui suppose
la compréhension des missions et
contraintes des autres partenaires. Cet état
des lieux ne saurait être donc qu’une étape
du point de vue de l’accompagnement
juridique et administratif des demandeurs
d’asile. Un travail du côté des structures du
soin serait intéressant à mettre en
parallèle.

La prise en charge de la souffrance
psychique implique la mobilisation, en
fonction des situations, de compétences du
soin et de compétences juridiques et
sociales. La mise en place et un
fonctionnement du réseau peuvent permettre
de se structurer autour d’une culture
commune, de comprendre les attributions et
limites des différents acteurs, de mutualiser
des compétences, de travailler ensemble a ̀
l’appréhension de la personne dans sa
globalité et son environnement.

20 Étayer c’est s’appuyer sur, accompagner. Quand on dit
d’un patient qu’il a besoin d’étayage, c’est qu’il a besoin
d’être entouré, d’avoir quelqu’un ou quelque chose qui
l’aide à se structurer
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Vers un plaidoyer pour une politique d’accueil

Didier Fassin est entré au Collège de France pour y diriger une chaire en santé
publique. Sa leçon inaugurale le 16 janvier 2020, intitulée « L’inégalité des vies »
nous interrogeait sur un renversement de perspectives où parler de l’inégalité des
vies à travers l’espérance de vie ne serait pas seulement s’interroger sur les
disparités de leur durée mais aussi s’interroger sur ce qu’elles sont et ce que les
individus seraient en droit d’en attendre, l’espoir de vie. On ne parle plus de quantité
mais de qualité et non plus de longévité mais de dignité.

L’espérance de vie telle que la perçoivent les démographes ne serait alors qu’une
mesure abstraite résultant de la probabilité de mourir aux différents âges. Elle nous
informe, en revanche, sur les disparités entre les différentes catégories. Cette
quantification est en ce sens nécessaire mais non suffisante. L’espérance de vie ne
renseigne pas sur la qualité de vie. Elle ne nous renseigne pas sur ce que la société
fait de nous.

Hannah Arendt parle de la double forme de la vie dans son livre sur la condition
humaine : «La naissance et la mort des êtres humains ne sont pas de simples
événements naturels ; elles sont liées à un monde dans lequel apparaissent et d’où
s’en vont des individus, des entités uniques, irremplaçables, qui ne se répèteront
pas. La naissance et la mort présupposent un monde où il n’y a pas de mouvement
constant, dont la durabilité au contraire, la relative permanence, font qu’il est
possible d’y paraître et d’en disparaître, un monde qui existait avant l’arrivée de
l’individu et qui survivra à son départ.»21 Il y aurait ainsi d’un côté la vie qui
s’écoule avec un commencement et une fin et de l’autre la vie qui fait la singularité
humaine parce qu’elle peut être racontée. Une opposition en somme entre une vie
biologique et une vie biographique. Ainsi l’espérance de vie serait la mesure de
l’étendue de la vie biologique et l’espoir de vie serait relatif à la richesse de la
seconde. Selon Didier Fassin, l’inégalité des vies ne peut être appréhendée que par
la reconnaissance des deux. La dégradation de la vie biologique, les souffrances dont
on a parlé tout au long de cet état des lieux peuvent menacer la possibilité même
d’une existence sociale de la capacité à se raconter. Il conviendrait alors, selon
Didier Fassin, de reconsidérer le sens de la formule « espérance de vie » comme
une expectative autrement dit comme une projection d’un futur sur le cours d’une
existence. L’étude de l’espérance de vie peut aussi revêtir l’analyse de la capacité à
se projeter des personnes et la question de l’espoir dans la vie22.

21 Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne, trad. Georges Fradier, Calmann-Lévy, 1993 
22 https://www.college-de-france.fr/site/didier-fassin/p17481532400677894_content.htm

https://www.college-de-france.fr/site/didier-fassin/p17481532400677894_content.htm
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Didier Fassin développe, en effet, dans ses recherches, la question de savoir en
quoi la valeur de la vie est bien souvent pensée en terme biologique, du vivant au
détriment du biographique et du vécu, ce qui dans le cas de la demande d’asile
est particulièrement révélateur.

La menace sur la vie biologique est trop souvent mieux prise en compte que la
menace sur la vie en tant qu’elle est digne d’être vécue. Nous en avons fait le
constat, en 2017, lorsqu’un demandeur d’asile a fait une tentative de suicide dans
nos locaux. A partir du moment où il y a eu une menace sur sa vie biologique, la
manière dont il a été pris en charge a changé. Il avait été transféré dans le cadre
de la procédure Dublin vers le Portugal. Nous avions sollicité la préfecture pour
un nouveau rendez-vous mais n’avions aucune réponse à lui donner. Il est
particulièrement révélateur de noter que ce n’est que lorsque sa vie biologique a
été menacée par cette tentative de suicide que sa situation au regard de l’asile a
changé. La préfecture que nous avions informée, nous a rapidement répondu et il a
eu rendez-vous pour pouvoir saisir l’Ofpra. Force est de constater que tant que sa
vie était menacée par la politique, il avait une vie marginalisée et réduite à la
survie et ce n’est que lorsque qu’il y a eu menace sur la survie physique elle-
même qu’il a été accueilli.

Nous avons tenté à travers cet état des lieux de rendre compte de la violence
ordinaire éprouvée par les personnes en demande d’asile, la négation de leurs
droits qui entraîne parfois une aliénation.

La mise en lumière des vécus de souffrances psychiques doit permettre de
requalifier les faits à l’origine du traumatisme des personnes en demande d’asile
du côté de la prévention et du soin, une des raisons d’être de cet état des lieux.
Nous avons rendu compte des effets psychiques consécutifs au parcours de
demandeur d’asile en termes de risque de sante ́ mentale. Objectiver ces risques
devient un enjeu de santé qui est aussi politique. Il s’agissait, en effet, de rendre
compte des conditions dégradées de l’accueil pour pouvoir agir sur les
déterminants. En prendre la mesure en termes d’enjeu autant pour l’individu que
pour la société devrait accélérer la prise de conscience des dégâts psychiques
consécutifs à une politique comptable de gestion des flux dans le seul temps de
l’urgence.

Le malaise des intervenant.es notamment dans les hébergements du dispositif
national d’accueil, présent en filigrane dans cet état des lieux, se dé ́crypte
également comme l’indice de la souffrance des demandeurs d’asile. L’augmentation
des injonctions à remplir différents tableaux de bord se fait au détriment de
l’accompagnement. Là encore, l’injonction politique au contrôle se fait au détriment
de la protection.

23 Didier Fassin, L’espace politique de la santé. Essai de généalogie, Paris, PUF, 1996.
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Un certain malaise est aussi rencontré de la part des soignants. La perplexité de
certains est perceptible dans des structures de soin de droit commun face à des
patients dont les problématiques sont « trop » complexes parce que leur prise en
charge devrait relever d’une action globale qui inclut les conditions d’accueil et le
recours onéreux à l’interprétariat dans un contexte de manque de moyens. Cette
perplexité est en ce sens également une réaction face à des demandes de la part
des patients qui semblent parfois aller au-delà de ce qu’il serait possible (aide dans
la vie quotidienne, certificats, reconnaissance, lien social). Dans cette multiplicité
des demandes, se donne a ̀ entendre la dimension psychique et subjective d’une
politique défaillante de l’accueil.

Comme le souligne Didier Fassin, l’évolution du discours psychiatrique nous rappelle
cette logique sociale fondamentale : la santé mentale, mais plus largement la santé,
est liée à la condition sociale, aux conditions objectives de l’existence matérielle et
à l’expérience subjective, personnelle, qui en est faite.

Dans un climat de suspicion généralisée, les soignants qui accompagnent les
personnes en demande d’asile peuvent se sentir mis en doute, dans la mesure où
leurs préconisations pour un traitement sont souvent contestées par les autorités en
charge de l’instruction des demandes d’asile. Cette suspicion infuse aujourd’hui les
pratiques cliniques, où l’on observe des limites de plus en plus sensibles dans la
réception des personnes en demande d’asile en même temps que d’importants
manques de moyens.

Le contexte juridique a une nouvelle fois changé cette année. La loi « Asile et
Immigration » de septembre 2018 exige que le demandeur d’asile fasse
conjointement la demande d’asile et la demande de séjour pour soins. Or, la plupart
des personnes en demande d’asile ne peuvent préciser leurs troubles qu’une fois leur
accès aux soins effectif, bien après leur arrivée. Par ailleurs, de nombreux
intervenants se questionnent sur la prise en compte des souffrances psychiques dans
la demande de régularisation pour soin. Là encore, le politique semble jouer un rôle
prédominent.

Ainsi, à une tribune de Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky, professeur d’anthropologie,
psychologue clinicienne et Sarah Iribarnegaray, psychiatre, dans Le Monde du 13
mars 2019, intitulée « Demandeurs de séjour pour soins : ‘Pourquoi un tel déni de la
souffrance psychique ?’ », un collectif de sept médecins psychiatres du service
médical de l’OFII répond le 3 avril dans ce même journal : « Continuer à faire vivre
cette procédure contre ceux qui veulent la remettre en cause nécessite de combattre
les fraudes qui en affaibliraient la crédibilité. Une crédibilité qui se trouverait
également affaiblie par l’affirmation que la prise en charge des troubles psychiques
dans certains pays d’origine des étrangers est inexistante ou forcément d’une qualité
médiocre. C’est bien mal connaître les aménagements thérapeutiques opérés en la
matière par différents réseaux de soins locaux, et faire preuve d’un ethnocentrisme
que nous pensions relever d’un autre temps »24 A l’affirmation d’une négation des
souffrances psychiques les autorités répondent par une négation de la personne et
de ses choix.

24 https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/04/03/demandeurs-de-sejour-pour-soins-nous-psychiatres-experts-rendons-notre-avis-sans-
subir-de-pression_5444968_3232.html

https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/04/03/demandeurs-de-sejour-pour-soins-nous-psychiatres-experts-rendons-notre-avis-sans-subir-de-pression_5444968_3232.html
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Cette affirmation vient renforcer le fait que les discours doivent changer. De cet
état des lieux transparaît un besoin de reconnaissance des personnes en demande
d’asile qui va de pair avec la responsabilité. Pour respecter la dignité des
personnes il faut qu’elles gardent leur responsabilité mais les pouvoirs publics ne
sauraient s’appuyer uniquement sur la responsabilité individuelle des personnes
en demande d’asile comme si elles étaient seules responsables de leurs
problèmes en ayant migré. En effet, les pouvoirs publics peuvent par le biais
indirect, envoyer un message qui ferait quelque part peser la « responsabilité »
de leur souffrance sur les personnes en demande d’asile, et ainsi porter moins
d'attention sur les facteurs extérieurs de cette souffrance décrits précédemment
dont la prise en charge relève de l'action publique.

La fragilisation des soignants s’est accentuée en même temps que la politisation
croissante de la question, entraînant toujours plus de clivages et de malentendus
sur le sujet de l’accès aux soins ou de l’accès aux droits. Les réponses aux
demandes sont aujourd’hui limitées par manque de moyens et de formation. Ainsi,
l’étude de la prise en charge des demandeurs d’asile se fait révélatrice des
faiblesses du système de soin public, et en particulier de la psychiatrie. Il arrive
également que la logique de suspicion à l’égard des personnes en exil se propage
aux médecins qui leur viennent en aide et qui sont stigmatisés par les autorités
comme « militants » ne respectant par leur devoir de « neutralité ». Or, cette
affirmation méconnait le code de la santé publique et sur le plan déontologique,
la neutralité pourrait nuire gravement à la santé des personnes.

Parce qu’elle déborde le cadre habituel de la psychiatrie, des institutions, des
théorisations, la sante ́ mentale des personnes en demande d’asile force à
l’invention et à la créativité. Elle renseigne aussi sur la place de la parole dans le
soin : au-delà de la demande de preuves dans un climat de doute qui étouffe la
subjectivité des personnes en demande d’asile représentées comme des
fraudeuses, il existe aussi des espaces de soin sur le territoire grenoblois
notamment, où la personne peut être entendue dans toutes ses dimensions.


