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EDITORIAL DE LA PRESIDENTE
___________________________________________________
L'année qui vient de s'écouler a été particulièrement marquée sur le plan local et
international par la question des migrations, de l'exil, des camps mais aussi des murs, des
barrières et des victimes liées aux conflits et à des routes d'exil de plus en plus
dangereuses ; le phénomène n'est pas nouveau mais c'est la première fois en ce vingt et
unième siècle que l'Europe est directement concernée par l'ampleur des déplacements de
population.

Les temps sont durs pour les exilés particulièrement en France où nous sommes loin des
800 000 demandeurs d'asile accueillis en 2015 par l'Allemagne et de l'élan de solidarité de
la population. Les conditions d’accès à une terre d’asile et d’accueil se complexifient de
jours en jours et ont un impact direct sur l’état de santé des personnes.

Dans ce contexte, l’activité du centre de soin Osiris se poursuit. Soignants et interprètes
continuent d'assurer l’accompagnement thérapeutique des exilés victimes de violences
intentionnelles dans leur pays. Le travail de sensibilisation des professionnels à travers
les formations, publications et interventions extérieures s’est également enrichi.

Il y a tout juste un an, à l'occasion de l'assemblée générale, nous exprimions nos craintes et
nos espoirs quant à l'avenir de la structure en raison de difficultés financières importantes.
Nous débattions ensemble des perspectives de pérennisation du centre de soin à travers un
projet de conventionnement avec le Centre Hospitalier Edouard Toulouse.
L'année 2015 a été consacrée, en particulier, au montage de ce projet. Malheureusement,
ce dernier n’a pas abouti mais ce n'est que partie remise. En effet, l'Agence Régionale de
Santé PACA continue de soutenir Osiris et travaille à de nouvelles possibilités de
financement.

Nous espérons qu'une solution pérenne nous aide à étoffer l'équipe et à mettre en place
des projets innovants pour continuer à accueillir au mieux nos patients.

Dr Reem Mansour, Présidente.
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RAPPORT FINANCIER
___________________________________________________
Rapport général
L’exercice 2015 affiche un bénéfice de 744,19 € bien encourageant après l’exercice 2014 qui
enregistrait une perte de 49 239 €.
Les subventions qui nous ont été attribuées pour 2015 s’élèvent à 267 165 €, soit une baisse
de 25 647 € par rapport à 2014.
Nous avons perdu 36 % des subventions 2014 :
- 90 000 € du FAMI (Fonds Asile Migration et Intégration) représentant l’Europe ;
- 14 000 € de la DDJSCS ;
- 1 500 € de la ville de Marseille.
Demeurent présents les bailleurs de fonds habituels :
-‐ L’ARS dans le cadre du PRAPS et du FIR pour 100 000 €, en augmentation de
20 000 € ;
-‐ Le Conseil Général des Bouches-du-Rhône pour 32 000 €, soit 8 000 € de plus
versés au titre du fonctionnement ;
-‐ le Conseil Régional PACA a versé les 33 000 € conventionnels majorés de 60 000€
d’aide exceptionnelle débloquée par M. Vauzelle ;
- La Préfecture des Bouches-du-Rhône pour une contribution de 9 000 € ;
- L’ONU généreuse pour 21 965 € soit 35% de plus que l’an dernier ;
- Le CUCS se maintient à 4 000 € ;
- La Fondation de France nous a attribué 7 200 € de subvention exceptionnelle.
Le secteur des prestations de formation à l’extérieur est en plein développement et affiche
une augmentation de 55 % de recettes pour un montant de 17 835 €.
N’oublions pas les donateurs particuliers qui font toujours preuve de leur indéfectible
soutien, à hauteur de 16 500 € en 2015. Les prélèvements mensuels sont en augmentation
et nous ne sommes pas peu fiers de cette marque confiance manifeste en l’avenir de notre
association.
Les reprises de provisions pour risques s’élèvent à 9 000 € contre 16 000 € en 2014.
Les dépenses de loyer, de charges locatives, de petit équipement, ainsi que les dotations
aux amortissements des travaux et du matériel, ont plus que doublé car elles concernent
l’année entière. Nous savons désormais qu’il nous faudra prévoir 30 600 € annuels dédiés
aux locaux.
Les frais bancaires n’ont hélas fait que croître, en augmentation de 36 % (12 885 €), et ce
toujours à cause de la fragilité de nos financements. Nos espoirs de faire diminuer ce poste
restent donc entiers pour 2016 !
Les honoraires liés à la supervision et les honoraires comptables sont tout à fait stables.
Nous avons cependant fait appel à l’URIOPSS pour des conseils lors de l’élaboration de la
convention avec le centre hospitalier Edouard Toulouse et l’ARS PACA, ainsi qu’à un cabinet
d’avocats de Lyon sollicité, lui, pour le dossier de contestation du FER 2009 ; ces 5 850 € de
prestations devraient disparaître en 2016.
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Quant aux charges de personnel, elles n’évoluent hélas pas beaucoup, aucune embauche de
psychiatre ou de kinésithérapeute n’ayant été possible, non plus que le versement de prime
ou gratification aux permanents et interprètes.
Lesdits interprètes sont de moins en moins rémunérés en Chèques Emploi Associatif et
deviennent auto-entrepreneurs, la législation n’autorisant plus les CEA à côté des salariés
sous contrats pérennes.
Cette année nous n’avons inscrit en perte sur exercices antérieurs que 1 300 € d’ajustement
sur subventions 2014, contre 85 000 € l’an passé. La dotation aux provisions pour risques a
diminué de 20 000 € (25 000 € contre 45 000 €). Nous voyons par là qu’il n’est plus
nécessaire de compter sur les financements européens qui se sont avérés de moins en
moins fiables jusqu’à disparition en 2015.
En résumé, nous avons eu la chance de bénéficier en 2015 de financements exceptionnels
et du bon développement de la formation, alors que nous craignions un important déficit.

La trésorerie
Comme d’ordinaire la trésorerie a été plus que tendue une grande partie de l’année. Par
bonheur, en octobre, le versement par erreur de la totalité du montant des subventions
européennes (au lieu des 40 % habituels) nous a remis opportunément à flot. L’année 2016
commence donc mieux que les années précédentes… et c’est miraculeux !

Perspectives 2016
Suite à l’abandon du projet de CMP en partenariat avec le centre hospitalier Edouard
Toulouse, il devient urgent de trouver une solution de financements pérennes et
substantiels.
Tous les espoirs d’aboutir en 2016 sont permis car nous avons de nombreux soutiens
d’importance convaincus de notre légitimité qui s’activent à l’ARS-PACA. Dans l’attente d’un
proche dénouement, nous ne proposons pas aujourd’hui de budget prévisionnel.
Les prestations de formation sont désormais sur la voie ascendante et progresseront
régulièrement dans les années à venir.
Reprenons, pour la dernière fois c’est à souhaiter, la phrase de l’an passé qui reste
d’actualité : « Notre ambition la plus chère est de pouvoir à nouveau ouvrir les postes de
kinésithérapeute et de psychiatre, ce qui est indispensable pour assurer la mission de soin de
santé qui fait la raison d’être d’Osiris. »

Affectation du résultat
Le bénéfice de 744,19 € en totalité pourrait être inscrit en report à-nouveau.

Eliane Amiot, Trésorière.
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COMPTE DE RESULTAT 2015
PRODUITS D'EXPLOITATION
PRESTATIONS DE FORMATION
SUBVENTIONS
ONU UNFVT

CONSEIL GENERAL BOUCHES-DU-RHÔNE
CONSEIL REGIONAL PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR
ARS PACA
DDJSCS
CUCS

FONDATION DE FRANCE
DONS
COTISATIONS

PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE
AUTRES PRODUITS
REPRISE PROV. PR RISQUES ET CHARGES
TOTAL PRODUITS DE
FONCTIONNEMENT
CHARGES DE
FONCTIONNEMENT
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS
REMUNÉRATION DU PERSONNEL
CHARGES SOCIALES
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS
DOTATION AUX PROVISIONS
AUTRES CHARGES
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER
RÉSULTAT FINANCIER (PRODUITS NETS/CESSIONS DE VMP)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS
PRODUITS EXCEPTIONNELS
CHARGES EXCEPTIONNELLES
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
TOTAL DES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES
RÉSULTAT

CONTRIBUTIONS EN NATURE – PRODUITS
BÉNÉVOLAT
CONTRIBUTIONS EN NATURE – CHARGES
PERSONNEL BÉNÉVOLE

17 835
267 165
21 965,20
32 000
93 000
100 000
9 000
4 000
7 200
16 500
635
5
39
9 000
311 179

90 220
691
132 857
57 051
13 437
25 000
452
319 708
(8 529)
37
(8491)
11 187
1 952
9 235
322 404
321 660
744
4 448
4 448
4 448
4 448
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LE CENTRE DE SOIN
___________________________________________________
Osiris est un centre de soin d’orientation psychanalytique dont l’objectif thérapeutique est
de soigner les personnes victimes de torture et de répression politique, dans une approche
globale et humaine, afin de les accompagner vers un mieux-être.
Les traumatismes intentionnels exercent des effets sur la santé des patients qui sont pris
en compte dans le dispositif de soin.
Les patients sont pris en charge par une équipe pluridisciplinaire qui comprend psychiatre,
psychologue clinicien, psychologue social, psychothérapeute et interprète. Elle est formée
à la spécificité du traumatisme psychique et sensible au contexte dans lequel les patients
évoluent.
Osiris effectue un travail en réseau avec des partenaires du champ social, juridique,
médical, dans le respect de l’intérêt des patients, des règles de confidentialité et de
déontologie. Les échanges entre les partenaires contribuent à la création d’un
environnement sécurisant, d’une enveloppe protectrice permettant la reconstruction du
patient.
Les suivis peuvent être individuels, de couple, de famille, mère/enfant ou de groupe.
Le centre accueille les patients indépendamment de leur statut administratif et pendant le
temps nécessaire aux soins.

LES PATIENTS
__________________________________________________________
Quelques éléments sur leur situation…
Osiris accueille des personnes victimes de torture et de répression politique. Il s’agit
d’hommes, de femmes, d’adolescents et d’enfants, seuls ou en famille, ayant subi des
violences intentionnelles, qui ont entraîné des traumatismes graves.
Aux événements traumatiques endurés dans le pays d’origine s’ajoutent de multiples
difficultés liées à l’exil :
- Voyage réalisé dans des conditions dangereuses et éprouvantes ;
- Perte des biens, de l’identité familiale, professionnelle et sociale ;
- Bouleversement brutal des repères culturels et affectifs ;
- Contraintes sociales et juridiques fortes ;
- Découverte d’un nouvel environnement et souvent d’une nouvelle langue.
Les symptômes les plus fréquents sont :
- Tristesse, fatigue, nostalgie.
- Troubles du sommeil, cauchemars, réveils en sursaut, insomnies.
- Isolement et besoin de s’isoler, irritabilité, nervosité, agressivité, auto
agressivité, tentatives de suicide, pleurs, méfiance.
- Troubles de la mémoire, troubles de la concentration, impossibilité de penser,
céphalées.
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-

Hallucinations visuelles, auditives, tactiles, cénesthésiques ; symptômes qui, le
plus souvent, ne se traduisent pas par une pathologie psychotique mais par une
souffrance psychique.
Problèmes psychosomatiques : hypertension artérielle, douleurs diffuses et
changeantes, vertiges, nausées, chutes, toux nerveuses, eczéma, tremblements.
Troubles respiratoires, ulcères gastriques.
Sursaut, frayeur, peurs incontrôlées et sans objet, sentiment d’écrasement.
Changement de personnalité (sentiment de ne plus être le « même »), se sentir
diminué, se dévaloriser, ne plus pouvoir envisager l’avenir, honte, culpabilité
d’être survivant.

-

Quelques données quantitatives…
-

La file active est de 158 patients dont 62 femmes et 96 hommes (39% - 61%).
30 nationalités sont représentées ; les plus fréquentes sont : kosovare (albanais),
russe, afghane, albanaise, nigériane et syrienne.
Toutes les tranches d’âge sont représentées ; à noter que 37,5% des patients ont
moins de 21 ans et 72,5% ont moins de 40 ans.

RÉPARTITION DES PATIENTS PAR GENRE ET PAR PAYS D’ORIGINE

Féminin
Masculin
Total
%

Nb. Afghanistan
62
3
96
15
158
18
100
11

Albanie
5
5
10
6

Kosovo
17
19
36
23

Nigéria
6
4
10
6

Russie
10
7
17
11

RÉPARTITION DES PATIENTS PAR GENRE ET TRANCHE D'ÂGE
Moins de
21 à 30
Nb.
20 ans
ans
31 à 40 ans 41 à 50 ans
Féminin
62
21
9
15
12
Masculin
96
38
15
17
17
Total
158
59
24
32
29
%
100
37,5
15
20
18,5

1

Syrie
4
5
9
6

51 à 60 ans
3
7
10
6,5

Autres
17
41
58
37

Plus de
60 ans
2
2
4
2,5

L’EQUIPE
__________________________________________________________
L’équipe est composée de :
- Une psychologue sociale (coordinatrice/accueillante)
- Deux psychologues cliniciennes
- Un psychothérapeute/directeur
- Une quinzaine d’interprètes réguliers dont une interprète en charge également de la
saisie des données.
Le temps de présence de l’équipe correspond à 3,50 ETP (Equivalent Temps Plein).
1

Algérie, Arménie, Azerbaïdjan, Bangladesh, Bosnie, Centre Afrique, Colombie, Côte d’Ivoire, Egypte, Ethiopie,
Ghana, Guinée Co., Jamaïque, Kenya, Liban, Mali, Mauritanie, Mongolie, Népal, Pakistan, Soudan, Sri Lanka,
Turquie, Ukraine.
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L’association salarie directement certains interprètes mais la plupart ont le statut d’auto
entrepreneur. Cette année une quinzaine d’interprètes sont intervenus dans les suivis
thérapeutiques : en langue albanaise, anglaise, arabe, arménienne, dari, kurmandji,
malinké, mongole, ourdou, perse, pachto, russe, serbo-croate, soussou, tamoul,
tchétchène et turc.
L’année 2015 est marquée par l’absence de recrutement au sein de l’équipe. Faute de
financement, l’association n’assure pas le remplacement du médecin psychiatre ni celui
du kinésithérapeute dont les postes sont vacants depuis 2014 et 2013. L’absence de ces
fonctions au sein de l’équipe remet en cause la pluridisciplinarité des accompagnements
proposés. La question de la pérennisation du centre de soin est une préoccupation
majeure depuis 2014. Des solutions sont toujours en cours d’élaboration avec le soutien de
l’Agence Régionale de Santé de la région. Nous espérons qu’elles se concrétiseront en
2016.
Pour la deuxième année, Osiris accueille des stagiaires en psychologie clinique.
Le stage de Yaïr Licht a pris fin au mois de mai et a donné lieu à un rapport de stage. A
partir de septembre, le centre a accueilli Julie Arçuby, stagiaire en Master 1 de
psychologie clinique. Gaëlle Bouquin-Sagot est sa référente de stage tout au long de
l’année scolaire 2015/2016.
Azat Basmaciyan, interprète en langue turque actif depuis plusieurs années dans notre
centre, a pris sa retraite.
La supervision clinique est maintenue. Depuis 2014, elle réunit les thérapeutes ainsi que
les interprètes.

L’ACTIVITE DE SOIN
___________________________________________________________
Les principales données quantitatives concernant l’activité sont les suivantes :
-

Le nombre de consultations est de 713, ce qui correspond à une durée
thérapeutique de 898 heures.
Le nombre de séances de groupe est de 48, ce qui correspond à une durée
thérapeutique de 247 heures.
La file active est de 158 patients soit 72 patients en suivi individuel, 4 en couple et
82 en famille.
Le centre de soin a pris en charge 101 nouveaux patients et a reçu 111 nouvelles
demandes de consultation.
A noter que 56 demandes sont restées en attente au 31/12/2015 faute de place.

REPARTITION DES ACCOMPAGNEMENTS THERAPEUTIQUES
2
Nb.
Durée
Consultations
713
Séances Groupe
48
Total
761

2

713
76
789

Durée Thérapeutique
898
247,5
1 145,5

Durée exprimée en heures.
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RÉPARTITION DES CONSULTATIONS PAR DISCIPLINE
Durée
Consultations Consultations
Durée
moyenne
Nb.
Durée
Nb.
%
consultations consultations présents thérapeutique
Accueillante
40
6
39
0,97
54
53
Psychiatre
132
18
72
0,54
133
73
Psychologue
550
76
549
1
715
714
Total
722
100
660
0,84
902
840
RÉPARTITION DES CONSULTATIONS PAR TYPE DE SUIVI
Nb.
Individuel Couple
Effectué
722
592
5
Annulé
120
74
0
Non venu
112
109
0
Interprètes ou thérapeute
abst.
32
26
0
Total
986
801
5

Famille
125
46
3
6
180

Évolution de l’activité
En 2015, le nombre des consultations est identique à celui de 2014, soit une diminution
importante par rapport aux années antérieures du fait de l’absence de deux postes au sein
de l’équipe.
En revanche, la file active reste élevée. En effet, si l’absence de pluridisciplinarité au sein
de l’équipe modifie la qualité des accompagnements et le nombre des consultations, elle
n’intervient pas sur le nombre de patients accueillis.
A noter un nombre plus important de nouveaux patients accueillis sur l’année
probablement grâce à la constitution de deux groupes thérapeutiques. Le nombre de
nouvelles demandes de consultation reçues est également en augmentation.
Le nombre de nationalités représentées est le plus important jamais connu.
EVOLUTION DE L’ACTIVITE DEPUIS 2005
Année :

RV pris

RV effectués

File active

Nationalités

% F/H

2015

929

713 (77%)

158 (dont 25 familles)

30

39 / 61%

2014

986

722 (79%)

165 (dont 23 familles)

25

42 / 58%

2013

1604

1201 (74,9%)

149 (dont 16 familles)

26

45 / 55%

2012

1520

1132 (74,4%)

120 (dont 13 familles)

27

42 / 58 %

2011

1587

1181 (74,4%)

144 (dont 15 familles)

20

40 / 60 %

2010

1738

1216 (70%)

149 (dont 16 familles)

21

37 / 63 %

2009

1655

1119 (67,7%)

160 (dont 14 familles)

25

44 / 56 %

2008

1626

1148 (70%)

152 (dont 11 familles)

24

40 / 60 %

2007

1425

970 (68%)

145 (dont 9 familles)

27

44 / 56 %

2006

1012

738 (72%)

107 (dont 7 familles)

25

41 / 59 %

2005

432

312 (72%)

30

14

33 / 66 %
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Le nombre d’entretiens « annulé » ou « non venu » s’explique par :
- Les résistances des patients au suivi thérapeutique.
- Les conséquences du traumatisme sur les patients (perte de mémoire, maladies
somatiques, etc.).
- Les contraintes liées aux déplacements : durée, coût, risques de contrôle policier
durant le trajet.
- La multiplicité des démarches auxquelles les patients sont soumis.

ACCUEIL
______________________________________________________________
La notion d’accueil est utilisée dans un sens global comprenant l’accueil des patients dans
les locaux, mais également les liens de l’association avec l’environnement extérieur, plus
particulièrement avec les partenaires référents.
L’accueil est pensé comme un espace permettant le lien entre l’intérieur (le centre de soin)
et l’extérieur (contexte dans lequel évolue le patient relayé le plus souvent par les
partenaires référents). L’accueil joue un rôle d’interface, d’espace intermédiaire.
La représentation du travail thérapeutique et des capacités du centre de soin chez les
partenaires sera un repère implicite pour les patients, et réciproquement lorsqu’il s’agira
d’établir des liens avec les structures d’accompagnement social et juridique.
L’accueil des patients
Il se matérialise autour d’un entretien d’accueil systématique qui sera la première
rencontre entre le(s) patient(s) et l’institution Osiris. Les entretiens peuvent être
individuels, de couple ou de famille. L’entretien d’accueil a pour vocation de favoriser :
- La reconnaissance, la spécificité de la souffrance du patient.
- L’émergence d’un lien de confiance.
- La construction d’un sentiment de sécurité de base.
- Le travail autour de la demande de consultation.
- La réflexion autour du type de prise en charge.
- La création d’un espace intermédiaire.
Le lien avec les partenaires
Face à la complexité et à l’intrication des problèmes que rencontrent les exilés victimes de
répression politique, le centre Osiris s’inscrit dans une approche globale du soin
notamment par un travail en réseau avec les partenaires locaux.
Les échanges entre les partenaires doivent favoriser la construction d’un environnement
rassurant pour le patient. La mise en lien des partenaires autour de lui participe ainsi à la
création d’une enveloppe protectrice bénéfique pour sa reconstruction.
Les liens avec les partenaires se matérialisent autour de l’orientation et du suivi des
patients.
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L’orientation des patients
Elle est réalisée par l’intermédiaire d’un référent d’une structure d’accompagnement
social, juridique ou d’hébergement qui travaille la demande de soin avec le patient. Cette
modalité présente l’avantage de s’inscrire, dès l’orientation, dans un travail de
complémentarité avec les partenaires. La fiche de demande de consultation concrétise la
démarche.
Le suivi des patients
Il permet l’échange d’informations, dans le respect du secret professionnel, entre les
différents intervenants et le patient. Il se fait soit de manière informelle (par contacts
téléphoniques réguliers), soit au cours de réunions de synthèse pour les cas les plus
complexes.
L’objectif est d’assurer au patient un accompagnement contenant, cohérent et partagé
avec l’ensemble de ses interlocuteurs.
Quelques données quantitatives…
-

57 entretiens d’accueil réalisés pour 92 personnes.
Durée totale des entretiens réalisés : 56 heures.
Réception de 111 nouvelles demandes de consultation.
51 demandes ont été classées « sans suite ».

PSYCHOTHÉRAPIE
______________________________________________________________
Osiris propose des psychothérapies, individuelles, de couple, mère/enfant, de famille ou
de groupe, d’orientation psychanalytique et humaniste. Les suivis individuels,
mères/enfants et de groupe sont hebdomadaires et les suivis de couple et de famille ont
lieu tous les quinze jours. Les entretiens durent entre 45 minutes et une heure. Cette
périodicité peut être aménagée dans certains cas, en fonction du contrat thérapeutique et
des contraintes de distance (transport et coût).
La durée d’une prise en charge est très variable selon les situations, de quelques séances
à plusieurs mois, parfois plusieurs années. Cela dépend des avancées de la démarche
thérapeutique et des possibilités du patient à élaborer les éléments de son vécu. La
situation administrative et sociale du patient interfère également avec le travail
thérapeutique.
La majorité des consultations se déroule avec des interprètes, qui de fait, participent
pleinement au processus thérapeutique.
Il en ressort que les psychothérapies sont considérées comme des dispositifs groupaux
avec au minimum trois personnes (patient/thérapeute/interprète) et plus, s’il s’agit d’une
consultation familiale.
L’objectif général des suivis est la prise en charge de la souffrance psychique.
L’aménagement du dispositif et les techniques utilisées sont fonction des outils et des
formations du thérapeute, du couple thérapeute/interprète et de la demande du patient,
en lien avec ses plaintes.
Nous sommes particulièrement sensibles aux effets du traumatisme dans la prise en
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charge et insistons sur la nécessité des post séances3. Le thérapeute et l’interprète
peuvent y mettre en commun leurs ressentis vis-à-vis de la séance. Les enjeux
transférentiels sont ainsi mis au travail afin d’affiner des axes de travail et permettre une
prise en charge efficiente.
Le traitement de la réalité sociale
Un aspect important dans la thérapie des personnes traumatisées concerne le problème
que pose le traitement de la « réalité sociale » dans le cadre des consultations. Nous
connaissons les effets de l’environnement sur l’état de santé du patient : un rejet de
l’OFPRA, de la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA), la perte d’un hébergement,
l’absence de ressources, etc. Ces difficultés émergent constamment, à des degrés divers,
en situation thérapeutique et peuvent s’avérer extrêmement compliquées à traiter.
Il s’agit pour le thérapeute d’évaluer à quel niveau certaines demandes exprimées par le
patient doivent être traitées : au niveau de la consultation, de l’institution ou du partenaire
(l’environnement extérieur).
Ces questions soulignent une difficulté et une spécificité de la prise en charge
psychothérapeutique de patients exilés. Elles montrent l’importance d’articuler
constamment différents niveaux d’intervention dans et hors l’institution, pour assurer au
patient une meilleure cohérence dans un environnement particulièrement angoissant. Et
ainsi préserver un espace thérapeutique qui ne soit pas trop contaminé par les attaques
de la réalité concrète.
Le soutien thérapeutique aux familles
Souvent les dysfonctionnements familiaux témoignent d’une souffrance liée à un vécu
traumatique.
Les événements traumatiques vécus par les familles que nous recevons, ne peuvent ni être
représentés, ni pensés. Ils attaquent les processus de liaison du groupe familial. Toute la
famille est alors contaminée par la violence du traumatisme, les adultes comme les
enfants, même les membres qui n’ont pas vécu directement les événements
traumatisants.
Cela nous conduit à recevoir l’ensemble de la famille pour une reprise dans un dispositif
thérapeutique groupal spécifique qui facilite la contenance, le repérage, l’étayage puis
l’élaboration des différentes manifestations du traumatisme.
Les familles peuvent nous être adressées par les référents sociaux qui repèrent la
dimension traumatique dans la souffrance exprimée par la famille. Cette indication peut
être émise aussi suite à l’entretien d’accueil.
Nous pouvons aussi poser une indication de consultations ou de thérapies familiales au
cours d’un suivi individuel. Cet espace de soutien thérapeutique proposé à la famille peut
être complémentaire à l’espace individuel, à court terme ou à long terme.
Selon la problématique de la famille, le thérapeute concerné assurera lui-même les
consultations familiales ou les orientera vers les autres thérapeutes du centre de soin.
Inversement, au cours d’une prise en charge familiale ou mère-enfant, il peut être proposé
un espace thérapeutique individuel à un des membres de la famille pour mettre au travail
3

Post séance : Temps d’échange et de réflexion entre thérapeutes et interprètes après une consultation.
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des éléments de son histoire qui ne sont pas partageables dans un espace psychique
commun. Là encore le ou les thérapeutes concernés solliciteront les autres thérapeutes.
Il s’agit alors de penser l’articulation et la liaison des différents dispositifs thérapeutiques
proposés pour permettre la reprise d’un travail de transformation des conséquences des
événements traumatiques, pour qu’ensuite chacun puisse se remettre dans un travail de
réappropriation, d’individuation.
Le groupe thérapeutique adultes
Présentation
Le groupe thérapeutique du centre de soin Osiris, a eu lieu de mai à octobre à raison d’une
séance hebdomadaire d’une durée de deux heures. Nous y avons accueilli 17 patients,
Nous avons animé les séances en couple thérapeutique et en collaboration avec deux
interprètes. Les participants étaient de langue russe et albanaise.
Dans la continuité des dispositifs précédents, la proposition était de réunir des personnes
d’origines différentes ayant toutes traversé des événements de violence. Nous avons
utilisé le dispositif du psychodrame de groupe comme outil pouvant favoriser l’expression.
Pour rappel, le psychodrame est un dispositif thérapeutique groupal qui utilise la mise en
scène comme alternative à la parole verbale seule. Ici encore notre objectif était de
proposer, à des personnes en difficulté pour nommer, d’autres modalités d’expression qui
faciliteraient l’élaboration des problématiques et la diminution des malaises
psychologiques. La dimension du groupe restant pour nous, encore cette année, un outil
précieux pouvant favoriser un soutien et des effets d’identifications mutuelles pour les
participants.
Forts de notre expérience passée, nous avons cette année repensé les modalités de
constitution du dispositif. Nous avons ainsi procédé à des entretiens d’accueil groupaux
afin de sensibiliser d’emblée les éventuels participants à l’expérience d’être ensemble et
d’observer les premiers effets d’une mise en groupe potentielle.
Nous avons observé cette année une certaine difficulté des patients à participer aux
séances, difficultés que nous avons déduites du faible taux de participation. Nous avons
compris ces éléments comme étant possiblement en lien avec l’étrangeté de l’outil jeu,
ainsi qu’une certaine difficulté à se retrouver face au regard de l’autre. En ce sens,
beaucoup de chemins restent encore à explorer dans notre réflexion de pratique du groupe
au centre de soin.
Le groupe thérapeutique enfants
Présentation
Un groupe thérapeutique enfants a été mis en place avec médiation par le conte. Au
travers de ce média, nous proposons à l’enfant un support figuratif à partir duquel il peut
s’appuyer et trouver des éléments aidants dans sa compréhension du monde. Notre
objectif principal est de proposer un groupe qui permette aux enfants de déposer et
d’exprimer les éléments de leurs vécus. L’intérêt est de les accompagner à la mise en sens
de leurs parcours et ainsi de favoriser un bon développement psychologique et affectif.
Notre postulat est que le conte permet que des thématiques importantes soient abordées
sans que l‘enfant ne se sente directement interpellé. La dimension de groupe favorise les
identifications mutuelles et assure une fonction de soutien.
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Bilan général
Le groupe s’est déroulé sur une période de quatre mois en 2014 et 2015. Il a accueilli cinq
enfants âgés de trois à six ans. Ces enfants sont d’origine tchétchène, somalienne et
russe.
Il y a eu un fort investissement du groupe, en particulier de la part de trois enfants. Les
problématiques sociales des deux autres ne leur ont pas permis de participer aux séances
sur du long terme. Cela a provoqué des absences et réactivé la problématique de la
séparation qui a pu, en partie, être traitée. A noter également les effets de l’irrégularité
d’un participant du fait de problématiques maternelles produisant une insécurité dans le
vécu des enfants.
Il s’est progressivement avéré une certaine distanciation d’avec le temps de lecture des
histoires, pour aller vers d’avantage de motricité et de créativité.
Le groupe thérapeutique adolescents
Depuis plusieurs années, nous observons que les patients mineurs ou les jeunes majeurs
« isolés » orientés par les équipes éducatives des Maisons d’Enfance à Caractère Sociale
ont des difficultés à élaborer leur propre demande et à s’approprier les espaces
thérapeutiques individuels.
La verbalisation du vécu et des souffrances pour ces jeunes patients apparaissait parfois
difficile dans le dispositif individuel qui peut alors prendre des allures de questionsréponses, entravant la libre expression et le processus d’élaboration.
Devant ce constat, nous proposons depuis janvier 2015 un dispositif spécifique de groupe
pour accompagner ces jeunes et favoriser leur expression.
Ce dispositif a pour objectif d’offrir un espace thérapeutique groupal aux jeunes exilés
isolés qui manifestent des symptômes de souffrance psychique liés aux événements
violents vécus dans leur pays d’origine, aux conditions du trajet migratoire ou à leur
situation d’exil en France.
La demande peut être portée par le jeune lui même ou par l’équipe éducative qui
l’accompagne.
Le groupe est ouvert ; les jeunes peuvent l’intégrer suite à un entretien d’accueil individuel
ou collectif.
Il s’agit, dans un premier temps, d’utiliser le groupe de pairs pour favoriser les
mouvements identificatoires, les étayages psychiques et rompre l’isolement social ainsi
que permettre aux jeunes de s’exprimer dans leur langue grâce à l’interprète. Au fur et à
mesure des séances et de l’évolution du groupe, nous proposons des outils de médiations
pour favoriser l’expression et l’élaboration des vécus traumatiques.
Les séances sont hebdomadaires. La fréquentation du groupe est régulière, un noyau dur
s’étant engagé dans la durée. Le dispositif leur permet néanmoins d’être absent en
fonction des contraintes inhérentes à leurs études, leurs stages et au fonctionnement de
leur foyer.
Notre volonté était de créer un groupe avec des patients de diverses origines, notamment
grâce à la présence d’un interprète parlant pachtou, dari, farsi et anglais. Néanmoins,
nous avons pu constater que les francophones et les anglophones, souvent originaires de
pays d’Afrique, n’ont pas pu s’approprier cet espace. Seuls les jeunes originaires
d’Afghanistan et du Pakistan se sont inscrits durablement, sûrement grâce à
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l’identification possible à l’interprète. Pour penser un groupe avec une réelle diversité
culturelle, un second interprète serait nécessaire.
Quelques données quantitatives
-

713 consultations psychothérapeutiques réalisées (suivis individuels, suivis de
couples, thérapies familiales et groupes thérapeutiques).
Durée totale des consultations réalisées : 713 heures soit 898 heures de durée
thérapeutique.
72 personnes en suivi individuel, 4 en couple et 82 en thérapie familiale.
48 séances de groupe thérapeutique : 16 pour le groupe « adulte » (17 patients) et
24 pour le groupe adolescent (13 patients) et 8 pour celui « enfant » (3 patients).

INFORMATION SUR LES GROUPES THERAPEUTIQUES
Durée
Fréquentation
Type de
Nb.
Durée
totale des
Nb.
sur l’ensemble
4
groupe
séances séance
séances
inscrits des séances
Adulte
16
2
32
17
40
Adolescent
24
1,5
36
13
101
Enfant
8
1
8
3
16
Total
48
4,5
76
33
157

Moyenne des
participants
2,5
4,2
2
2,9

Durée
thérapeutique
80
151,5
16
247,5

INTERPRÉTARIAT
_______________________________________________________________
La spécificité du public accueilli implique le recours aux interprètes dans nos
consultations. Cet interprétariat spécialisé dans le soin est nécessaire et essentiel dans
les dispositifs proposés par Osiris.
Bien sûr l’interprète permet le passage entre deux langues, entre deux cultures, mais il
participe également à l’établissement de l’alliance thérapeutique et du processus
thérapeutique.
A Osiris, plus de 90% des consultations se tiennent en présence d’un interprète.
Dix-sept langues sont représentées : albanaise, anglaise, arabe, arménienne, dari,
kurmandji, malinké, mongole, ourdou, perse, pachto, russe, serbo-croate, soussou,
tamoul, tchétchène et turc.
POLE D’INTERPRETARIAT SPECIALISE DANS LE SOIN
Selon leur expérience, la place et la fonction des interprètes tendent vers celles d’un cointervenant dans le soin. Pour y advenir il est indispensable de les accompagner tant sur le
plan théorique que pratique.
Pour répondre à cette nécessité, le pôle s’appuie sur un programme et différents axes,
coordonnés par Gaëlle Bouquin-Sagot.
Ce programme a pour objectif de :
Renforcer la place et le statut des interprètes dans l’association.
Favoriser la collaboration entre interprètes et thérapeutes.
Sensibiliser les interprètes à la prise en charge thérapeutique des victimes de
4

Durées exprimées en heures
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torture.
Soutenir la réflexion des interprètes sur leur pratique.
Les rencontres du Pôle Interprétariat
Une fois par mois les interprètes peuvent se retrouver en équipe et partager des réflexions
théorico-cliniques.
Cette année, les rencontres se sont basées sur la présentation de textes et des rencontres
avec des thérapeutes autour de thématiques principales :
- Les fonctions et compétences de l’interprète médical et social
- Traumatisme et transmission du traumatisme
- La symptomatologie du traumatisme
- Les dispositifs thérapeutiques groupaux
- La spécificité du psychodrame
- L’étude de la revue “Les cahiers de Rhizome” consacrée à l’interprétariat en santé
mentale.
Ces rencontres ont aussi permis d’accueillir de nouveaux interprètes dans l’équipe et de
leur proposer des rencontres sous la forme du tutorat.
Les
difficultés de trésorerie traversées par l’association cette année ont
malheureusement conduit à la suspension des rencontres entre juillet et octobre 2015.
En fin d’année, afin de favoriser la participation et l’implication de chacun, une nouvelle
forme d’animation est mise en place. Chaque interprète (ou un binôme) est responsable
d’une rencontre du pôle (thématique, support, animation). Gaëlle Bouquin-Sagot assure
leur coordination et soutient leur préparation.
Les échanges entre interprètes et thérapeutes
Les échanges et les espaces de réflexion entre interprètes et thérapeutes sont au cœur
des dispositifs de soin.
Les temps de « post séance », échanges faisant suite aux entretiens, permettent de
reprendre les différents éléments de la consultation et d’ajuster l’accordage des cointervenants. L’équipe d’interprètes insiste sur l’importance de ces espaces face à la
souffrance et à la complexité traitées dans certains suivis.
Parfois aussi, certains interprètes sont venus en réunion pour aborder en équipe des
situations cliniques particulièrement délicates.
Journée de travail Interprètes – Thérapeutes
Cette année, compte tenu des difficultés de trésorerie, cette journée n’a
malheureusement pas pu être mise en place.
La supervision
La supervision commune mensuelle est animée par Michelle Duvivier, psychologue. Il
s’agit d’un espace de travail partagé. Individuellement ou en binôme, chacun peut
proposer une situation clinique.
Elle permet de mettre en pensée les difficultés ou questions rencontrées dans un suivi,
d’interroger l’accordage entre les co-intervenants et de développer une élaboration
groupale.
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Les interprètes soulignent que c’est l’occasion pour eux d’entendre le point de vue des
thérapeutes et de découvrir la façon de travailler des autres binômes et des différentes
formes de co-intervention.
Le groupe d’analyse des pratiques
A la demande des interprètes, l’espace de réflexion mensuel régulé par Vanessa BallanBiton, psychologue clinicienne à l’association Novae, a été maintenu, sur un temps
personnel.
Les interprètes pouvaient y partager des situations particulièrement difficiles, travailler la
posture de l’interprète en entretien ou les difficultés d’accordage avec le thérapeute.
Faute de fréquentation suffisante, cette analyse des pratiques fut arrêtée en juillet 2015.
Interventions extérieures
Les interprètes ont à nouveau participé cette année à des interventions extérieures afin de
témoigner et de transmettre leur expérience d’interprète spécialisé dans le soin à
Osiris dans différents contextes:
- Journée mondiale des refugiés
- Assemblée générale d’Osiris
- Commission santé précarité à Edouard Toulouse
- Rencontres cliniques organisées par le centre de soin
Tutorat
En 2015, les nouveaux interprètes (trois en 2015) ont pu bénéficier de temps de tutorat lors
de leur prise de fonction. Il s’agit de temps d’échanges avec un interprète plus ancien afin
de les accompagner dans cette nouvelle pratique.
Quelques données quantitatives…
-

Le centre de soin réalise 93% de ses entretiens avec interprète.
773 heures d’interprétariat sur l’année, auxquelles s’ajoutent 552 heures payées de
formation dans le cadre du pôle d’interprétariat spécialisé dans le soin.
Une quinzaine d’interprètes sont intervenus.
17 langues représentées.
9 rencontres dans le cadre de la sensibilisation (18h00).
10 rencontres du groupe d’analyse des pratiques (20h00).

NOMBRE D’HEURES D’INTERPRÉTARIAT PAR TYPE D’ACTIVITÉ
Nb. heures réalisées
Nb. d’heures payées
5
Consultations
668,5
835,25
Séances de groupe
104,5
104,5
Formation/Supervision
552,25
552,25
Réunions Post séance
Total
1 325,25
1 492

5

Consultations réalisées, annulées ou patient non venu.
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LES PARTENAIRES
___________________________________________________
Face à la complexité et à l’intrication des difficultés que rencontrent les exilés victimes de
répression politique, le centre Osiris s’inscrit dans une approche globale du soin
notamment par un travail en réseau avec les partenaires locaux.
Le lien avec les partenaires
Il concerne :
L’orientation des patients
Elle est réalisée par l’intermédiaire d’un référent d’une structure d’accompagnement
social, juridique ou d’hébergement. Cette modalité de prise en charge nécessite
l’organisation de rencontres régulières avec les institutions concernées afin de garantir un
meilleur repérage du champ d’intervention d’Osiris.
Le suivi des patients
Il permet l’échange d’informations, dans le respect du secret professionnel, entre les
différents intervenants en relation avec le patient. Il se fait soit de manière informelle soit
au cours de réunions de synthèse. L’objectif est d’assurer au patient un accompagnement
qui soit à la fois contenant, cohérent et partagé par l’ensemble de ses interlocuteurs.
Rencontres autour de thématiques spécifiques
Elles permettent aux professionnels concernés d’échanger et de partager leurs
expériences en lien avec le soin et l’accueil des exilés.
Rencontres organisées avec les structures partenaires
En 2015, Osiris a rencontré les équipes ou le représentant des structures partenaires
suivantes :
-

Gépij : Groupement d’Educateurs Pour l’Insertion des Jeunes
Atelier Santé Ville
Centre d’Accueil de Demandeur d’Asile ADRIM
Coordination des CMPP au niveau départementale
Maison d’Enfance à Caractère Social « De Villevieille » (Arles)
Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP)
Service de rétablissement des liens familiaux de la Croix Rouge Française
Avocate spécialisée dans le domaine de la reconnaissance du statut de réfugié lié
aux risques d’excision et de mariage forcé.
Centre d’Accueil de Demandeur d’Asile Jane Pannier
Médecin de l’OFII
Administrateur ad hoc pour les mineurs isolés étrangers.
Service d’accompagnement pour étrangers statutaires de l’AAJT.
Afrisanté.

De plus, Osiris est intervenue lors de :
- La Commission Psychiatrie Précarité au Centre Hospitalier Edouard Toulouse
consacrée au thème de l’interprétariat dans le soin.
- La journée sur le thème de la demande d’asile organisée à l’Institut Méditerranéen
de Formation (IMF).
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Concernant le suivi des patients, Osiris a participé à onze réunions de synthèse. En
fonction des situations, ces réunions mobilisent la psychologue sociale, le thérapeute et
l’interprète concernés.
A noter également, la journée porte ouverte organisée en janvier à l’occasion de
l’inauguration des nouveaux locaux de l’association. Cette journée a rassemblé les
principaux partenaires d’Osiris.
Quelques données quantitatives…
-

Les patients sont orientés en majorité par les CADA6 : 51% des orientations.
Les structures d’accompagnement social et juridique représentent 22% des
orientations, les centres de soin 11%, les Maisons d’Enfance à Caractère Social
(MECS) 14%, l’entourage 2%.

REPARTITION DES DOSSIERS PAR ORIENTEUR
Structures
Nb dossiers
CADA SARA
16
7
MECS
15
Plate Forme Asile
14
Médecins - Hôpitaux - CMP 11
8
PASS -Centre de soin
Centre Jane Pannier
9
CADA ADOMA Alpes Haute
7
Provence
CADA ADOMA Commanderie
6
CADA Logisol
4
9
Autres
24
Total
106

Réseaux – Commissions – Rencontres
L’association est adhérente à la Fédération Nationale des Associations d’Accueil et de
Réinsertion Sociale (FNARS) ainsi qu’à l’Union Régionale Interfédérale des Organismes
Privés Sanitaires et Sociaux (URIOPSS).
Osiris est membre :
- Du réseau Réséda,
- Du réseau européen des centres de réhabilitation des victimes de torture.
Plate Forme Asile
En 2015, l’association Hospitalité Pour les Femmes en charge de la Plate Forme Asile a
décidé de se retirer du marché public et de ne pas poursuivre l’action en 2016.
Cette décision est intervenue dans un environnement particulièrement difficile : nombre
d’accueils en augmentation, moyens insuffisants, conditions d’accueil et
d’accompagnement dégradées, situation de violence. Le cahier des charges des Plates
6

CADA : Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile
MECS : Maison d’Enfance a Caractère Sociale
8
Dont Médecins du Monde, Médecins Sans Frontière, Imaje Santé
9
AAJT, ADOMA Martigues, ALOTRA, Amicale du Nid, Cimade, Entourage, Emmaüs, France Terre d’Asile Toulon,
CADA Habitait Pluriel, CADA La Caravelle, CADA La Clède, Sol-en-Si.
7
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Forme Asile pour 2016 étant restrictifs, il ne garantit pas une amélioration des conditions
d’accueil et de travail pour les équipes.
Dans ce contexte la Plate Forme Asile a fermé en décembre.
En tant que partenaire de la Plate Forme Asile et membre de son comité décisionnel Osiris
déplore la fin de cette collaboration. Premier acteur de la demande d’asile sur le territoire,
l’expertise et le professionnalisme de son équipe représentent une perte importante pour
les personnes accueillies comme pour les partenaires.
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DELAI D’ATTENTE
___________________________________________________
Depuis 2008, l’association doit faire face à un nombre important de demandes de
consultations qui a entraîné la mise en place d’une liste d’attente et l’augmentation des
délais correspondants avant le début de la prise en charge.
Le nombre de demandes de consultation et leur provenance géographique sont des
indications sur les besoins en matière de soins pour les exilés victimes de torture et de
répression politique dans la région Sud-Est.
Comment expliquer l’augmentation du délai d’attente ?
Il est à mettre en lien avec plusieurs éléments :
- L’insuffisance des centres de soins spécialisés. Osiris, seul centre de soin
spécialisé de la région sud-est, accueille des patients de villes de plus en plus
éloignées10.
- Un meilleur repérage de l’association par les partenaires qui orientent les patients.
- Une réponse en matière de soin adaptée aux besoins du public.
- Des freins importants pour orienter ce public vers d’autres lieux de soin (absence
d’interprètes, méconnaissance des problématiques liées à l’exil et aux
traumatismes intentionnels, insuffisance du travail en réseau, saturation des
dispositifs).
Quelques données quantitatives…

Nb de nouvelles
demandes
Nb de demandes en
attente au 31/12
Nb de demandes
classées sans suite
au 31/12
Délai d’attente

2008
94

2009
120

2010
85

2011
32

2012
49

2013
67

2014
83

2015
111

30

50

94

57

31

46

73

56

NR

11

14

47

35

29

20

38

NR11

6
mois

9 à 14 13 à 17 15 à 22 7 à 11
mois mois
mois
mois

7 et 16 7 à 17
mois
mois

Nous observons :
- Une nouvelle augmentation importante du nombre de demandes de consultation
reçues.
- Une diminution du nombre de demandes en attente à la fin de l’année. Ceci est en
lien avec la file active en 2014 et en 2015 légèrement en augmentation.
- Malgré tout, le délai d’attente reste important. Ceci s’explique par l’augmentation
du nombre de demandes reçues.
A noter que les demandes des mineurs isolés étrangers (MIE) ne sont pas soumises au
délai d’attente. Les partenaires peuvent également interpeller l’équipe d’Osiris sur des
situations spécifiques afin qu’elles soient traitées en priorité.

10
11

Nîmes, Alès, Digne-les-Bains, Manosque, Toulon, Miramas, Martigues et Avignon.
NR : Non Renseigné
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Le problème des délais d’attente à Osiris et plus généralement les difficultés d’accès aux
soins pour les victimes de traumatismes intentionnels sont considérés par le Conseil
d’Administration comme une préoccupation essentielle qui influe sur le projet de
l’association.
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GROUPE D’ACCUEIL ET DE SOUTIEN EN PARTENARIAT
AVEC LA PLATE FORME ASILE
___________________________________________________
Contexte
L’accueil récent de personnes originaires de Syrie, d’Irak et d’Ukraine a particulièrement
marqué l’équipe de la Plate Forme Asile principalement pour les raisons suivantes :
- Provenance de pays actuellement en guerre
- Départ précipité et arrivée rapide en France
- Qualité d’accueil entravée par une procédure de demande d’asile spécifique.
La violence des récits recueillis et l’absence d’espace d’accueil ont amené les équipes de
la PFA et d’Osiris à réfléchir à la mise en place d’un groupe d’accueil et de soutien.
Objectifs et modalités de fonctionnement
Le groupe a pour objectif d’offrir un espace d’accueil, de parole, de partage et de soutien. Il
s’agit d’une rencontre dans laquelle chacun est invité à parler de ses difficultés liées à son
arrivée en France et de son parcours, son expérience.
La parole est libre, il n’y a pas d’obligation à verbaliser, il est possible de garder le silence
et d’écouter.
Public
Le groupe s’adresse à des personnes qui viennent de zones de conflits extrêmes (Irak,
Syrie et Ukraine). Il peut s’agir d’adultes, d’adolescents ou de familles. Les enfants sont
les bienvenus, ils peuvent circuler entre l’ « espace enfants » et le groupe.
Le groupe est ouvert, il peut accueillir des personnes nouvelles à chaque rencontre, il n’y a
pas d’engagement de la part des participants.
Animation du groupe
Elle est assurée par des binômes de membres de l’équipe de la Plate Forme Asile et
d’Osiris accompagnés par deux interprètes en langue arabe, russe et ukrainienne.
Activités réalisées
- 13 rencontres effectuées de 1h30 chacune.
- Une dizaine de personnes a participé aux groupes.

Rapport d’activités 2015 - Association Osiris

24

PERMANENCE DE SUIVI PSYCHOTHERAPEUTIQUE AU
CADA ALOTRA
___________________________________________________
Depuis fin 2010, une convention entre ALOTRA et Osiris a été signée pour assurer le cadre
d’une permanence de suivi psychologique. Cette permanence est assurée par un
psychologue bénévole rattaché à Osiris à raison d’une après-midi par semaine. La
permanence se tient dans les locaux du CADA.
Les entretiens
La permanence est un espace de soutien psychothérapeutique aux personnes hébergées
au CADA durant l’attente de réponse à leur demande d’asile politique. Les questions du
voyage et des conditions dans lequel celui-ci s’est effectué peuvent être abordées, ainsi
que le passé au sens large et les événements traumatiques qui sont à l’origine de l’exil. Les
entretiens peuvent également concerner les questions liées à la vie au présent de la
personne accueillie (adaptation au pays d’accueil, question de la maternité, question du
lien à la famille, etc.). La parole est le média privilégié de ces rencontres et l’objectif est de
soutenir la personne dans son discours subjectif.
Lien avec l’équipe du CADA, orientation des patients
Les patients peuvent être orientés par l’équipe du CADA ou se présenter lors de la
permanence tenue par le psychologue. Le CADA se charge de mettre à disposition les
interprètes pour les entretiens lorsque cela est nécessaire et en assure la rémunération.
Dans certains cas, si cela est nécessaire, les patients peuvent être adressés à des
confrères psychiatres en activité libérale en complément de la prise en charge
psychothérapeutique de la permanence. Dans ces cas là l’orientation vers le collègue
psychiatre fait l’objet d’au moins un entretien avec le professionnel pour assurer la bonne
coordination des soins.
La question du suivi après le départ des patients du CADA
Les patients qui doivent quitter le CADA soit parce qu’ils ont obtenu l’asile politique, soit
parce qu’ils ont été déboutés, peuvent continuer à être reçus dans le cadre de la
permanence s’ils en font la demande. Dans ce cas, les frais d’interprétariat seront pris en
charge par Osiris.
Lien avec l’association Osiris
Trois rencontres ont été réalisées avec l’équipe d’Osiris afin d’échanger sur le dispositif et
de mener une réflexion clinique. Une réunion de bilan a également eu lieu avec les
représentants des deux associations.
Quelques données quantitatives
Nombre de permanence réalisées : 35
Nombre d’entretiens effectués : 41 (sur 54 rendez-vous pris)
Nombre de patients concernés : 6
Evolution
A la fin de cette année, le CADA a déménagé et l’équipe a été entièrement renouvelée. La
permanence a dû être repensée avec la nouvelle équipe. Les demandes et les orientations
ont connu des modifications dont les effets seront opérants en 2016. Ces modifications se
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sont traduites par une diminution du nombre d’entretiens, diminution relative toutefois
pour l’année 2015.
Nous notons néanmoins une baisse du nombre de patients reçus qui s’explique, en partie,
par une diminution du nombre de personnes adressées à la permanence. La convention
entre ALOTRA et Osiris sera à repenser en 2016.
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LES CENTRES DE SOIN SPECIALISES
___________________________________________________
RESEAU RESEDA
__________________________________________________________
Réséda, réseau francophone de soin et d’accompagnement pour les exilés victimes de
torture et de violence politique, a été fondé en mars 2008. Il regroupe les associations
suivantes : Appartenances (Lausanne), Mana (Bordeaux), Ulysse (Bruxelles), Osiris
(Marseille), Parole sans Frontière (Strasbourg), le Centre Primo Levi (Paris) et la SARP
(Alger), le centre Essor de Forum Réfugiés (Lyon).
Deux nouvelles associations francophones œuvrant dans le soin des victimes de torture, le
centre Vivre/ CAPREC à Dakar (Sénégal) et le centre Restart à Beyrouth (Liban) ont émis le
souhait de rejoindre le réseau.
Réséda a pour objectifs :
- Le développement de l’offre de soin dédiée à ce public,
- Une réflexion clinique et des échanges de pratiques,
- Des actions de veille législative et réglementaire, de plaidoyer, de sensibilisation,
- La participation à des actions de lutte contre la torture et de dénonciation des
pratiques cruelles, inhumaines ou dégradantes dans les pays d’origine.
Pour la deuxième année, Osiris a participé uniquement à une des quatre rencontres
annuelles du réseau.

RESEAU EUROPEEN
__________________________________________________________
Le réseau européen des centres de réhabilitation des victimes de torture, créé en 2003,
regroupe une centaine de centres de soin européens spécialisés.
En 2015, Osiris a participé aux rencontres organisées à Munich (Allemagne) sur le thème :
Access to rehabilitation, care and treatment at risk in Europe, in the “Area of Freedom,
Security and Justice”.
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EVENEMENTS - INTERVENTIONS – FORMATIONS - STAGES
___________________________________________________
INTERVENTIONS
__________________________________________________________
« Traumatisme et transmission : violence de guerre, urbaine et dans la culture » Université de psychologie (Aix-en-Provence)
Intervention de Mélanie Maurin sur le thème : "Le traitement des traumatismes par
l'hypno-relaxation" au colloque organisé par l’université.
« Patrimoine détruit, l’humain à l’épreuve » - Villa Méditerranée (Marseille)
Intervention de Bertrand Guéry lors du débat organisé à l’occasion de l’exposition sur la
Syrie « Des mots pour refuge » ; en partenariat avec Médecins du Monde.
« Parcours migratoire et santé » - Santé Sud (Marseille)
Intervention de Reem Mansour sur le thème « Le départ : les déterminants décisifs », lors
de la journée provençale de santé humanitaire.

FORMATION
__________________________________________________________
Catalogue de formation12
Dès sa création, l’association se donne comme objet statutaire le développement d’une
recherche sur la prise en charge des traumatismes induits par l’homme, sur la
capitalisation de l’expérience et les moyens de la transmettre, tant par une formation, que
par une information appropriées.
En 2013, l’association a souhaité développer son offre de formation. Elle a réalisé et
diffusé un catalogue de formations qui propose cinq modules différents ainsi que des
interventions d’analyse de pratique et de supervision. Les formations peuvent également
se faire sur demande auprès d’une équipe, d’une institution. Le contenu de la formation
sera alors adapté en fonction des besoins et attentes des professionnels intéressés.
Les formations proposées sont animées par des membres de l’équipe de soin d’Osiris.
Elles s’appuient sur l’expérience acquise dans leurs pratiques et se tiennent au plus près
des demandes des professionnels.
Depuis 2014, Osiris a obtenu un numéro de formateur.
Animation
En 2015, Osiris a animé les formations suivantes :
-

12

Formation de 3 jours sur le thème « Exil, soin et traumatisme» auprès des équipes
du CADA la Clède (Alès) et Espélido (Nîmes).

Le document est disponible sur le site de l’association : www.centre.osiris.org
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-

-

Poursuite et fin de la formation de 10 demi-journées intra-institution sur le thème
de « L’accompagnement des mineurs isolés étrangers » auprès de professionnels
de la MECS Les Saints Anges –JB Fouque, démarré en octobre 2014.
Une formation de deux jours sur le thème « Violence et institution » auprès de
l’équipe de la Plate Forme Asile.

Par ailleurs le partenariat avec la FNARS a été reconduit, Osiris y a animé trois jours de
formation inter-institution sur le thème : « Exil, soin et traumatisme » à Marseille.
Le centre de soin poursuit la supervision d’équipe débutée en 2014 et s’est engagé auprès
d’une deuxième équipe sur l’année 2015/2016.

RENCONTRES – DEBATS – CONFERENCES
__________________________________________________________
Festival International du Film des Droits de l’Homme en Provence (Salon-de-Provence)
Pour sa sixième édition, Osiris s’est associé au Secours Catholique, Amnesty International,
le Comité catholique contre la faim et pour le développement - Terre Solidaire, la Ligue de
Défense des Droits de l’Homme et la Cimade pour organiser et animer ce festival dans la
région, à Aix-en-Provence, Gardanne, Martigues et Salon de Provence. Des membres
d’Osiris sont intervenus pour animer des débats.
Le festival a regroupé 1 542 spectateurs dont 1 218 en séances scolaires répartis sur dixsept établissements différents et 324 en cinq séances publiques.
Faculté de droit et de science politique (Aix-en-Provence)
Présentation du centre Osiris et des conséquences des traumatismes intentionnels sur les
demandeurs d’asile dans le cadre du Master « Droit humanitaire et gestion de crise » ; en
partenariat avec la Plate Forme Asile.
Institut Méditerranéen de Formation (Marseille)
Présentation du centre Osiris et des conséquences des traumatismes intentionnels sur les
demandeurs d’asile lors d’une journée organisée sur le thème de la demande d’asile.
Journée Mondiale des Réfugiés – Villa Méditerranée (Marseille)
Participation à l’événement organisé par un collectif d’associations intervenant dans la
demande d’asile. A cette occasion, trois interprètes d’Osiris traduisent simultanément les
propos échangés lors des débats.
Intervention de Reem Mansour lors d’une émission organisée par Radio Grenouille.
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STAGES – ACCUEILS PONCTUELS
__________________________________________________________
Psychologie clinique
Yaïr Licht, étudiant en psychologie clinique niveau Master 1 à l’université d’Aix en
Provence, a terminé son stage en mai.
Julie Arçuby, également en Master 1 de psychologie clinique, a débuté un stage en
septembre. Elle est amenée à participer à des séances de psychothérapies individuelles,
de couple, mère/enfant, familiales et de groupe. Elle est présente lors des réunions
d’équipe, supervisions, pôle interprétariat et temps institutionnels.
Accueils ponctuels - rencontres
Accueil de Lisa Revai, étudiante en anthropologie. Elle réalise un mémoire sur le soin pour
les personnes victimes de torture et de répression politique. Dans ce cadre, elle a
rencontré divers membres de l’équipe de soin et du Conseil d’administration. Elle a
également participé à une réunion d’équipe.
Accueil d’un groupe de neuf étudiants de l’Institut Méditerranéen de Formation qui ont
choisi de réaliser une étude sur Osiris. Trois rencontres ont été organisées.
Rencontre avec deux étudiantes (assistante sociale et conseillère en économie sociale et
familiale) sur la question de l’accompagnement des demandeurs d’asile et des mineurs
isolés étrangers.
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COMMUNICATION - DOCUMENTATION
___________________________________________________
LE SITE INTERNET
__________________________________________________________
Présentation
En mai 2012, Osiris a mis en ligne son site internet. Il s’adresse à tous ceux qui
s’intéressent au soin des personnes victimes de torture et de répression politique et plus
largement à la situation des exilés.
L’objectif du site est double :
- D’une part, proposer une information concernant les problématiques de soin liées
au traumatisme.
- D’autre part, permettre de suivre l’évolution de l’association Osiris
Ce site est conçu comme un lieu d’exposition et d’expression témoin du développement
d’Osiris. Il constitue le principal outil de communication. Il évolue avec le temps. Les
rubriques sont régulièrement actualisées et enrichies.
Le graphisme du site est aussi simple que possible, avec une ergonomie favorisant la
visibilité comme la navigation.
Fréquentation
Les informations statistiques résumées dans le tableau ci-dessous soulignent la nette
progression de la fréquentation du site en 2015: 5 061 visites contre 3 684 en 2014. Ces
données obtenues par Google Analytics manquent certainement de précision mais restent
un bon indicateur de l’évolution et de la performance de notre principal outil de
communication.
Année
2015
2014
2013
2012

Visites
5 061
3 684
3 031
1 622

Visites uniques
3 198
3 170
2 210
796

Pages lues
12 813
10 101
9 421
4 059

La fidélisation des internautes se confirme. La fréquentation est nettement supérieure aux
années précédentes. Le site d’Osiris est un espace où trouver des informations sur les
activités du centre. Il est aussi un lieu ressources que nous cherchons à développer. La
rubrique « documentation » qui comprend les films courts, la bibliographie, la bibliothèque
et les citations, est toujours en tête des sollicitations (59%).
A l’avenir nous prévoyons d’en améliorer les performances afin d’assurer une meilleure
qualité de lisibilité, une meilleure ergonomie et une meilleure définition, notamment des
images fixes ou animées.
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LA BIBLIOTHEQUE D’OSIRIS
__________________________________________________________
Osiris poursuit la construction d’une base documentaire, régulièrement augmentée,
réunissant des informations relatives aux traumatismes intentionnels. Elle comprend
aujourd’hui plus de 300 ouvrages et une trentaine de films (fiction et documentaire) au
format DVD.
C’est une source de références multiples : fictions, reportages, récits, témoignages,
études et recherches. Les supports collectés sont principalement des livres y compris des
livres pour la jeunesse, des livres d’art et des bandes dessinées, mais aussi des articles et
des revues ainsi que des vidéos.
Cette base de données n’a pas vocation à l’exhaustivité, elle indique parmi les nombreuses
sources bibliographiques et multimédia existantes, celles sur lesquelles nous nous
appuyons au fil de nos recherches, comme de nos rencontres, pour développer notre
pensée sur les problèmes inhérents ou procédant du projet d’Osiris.
La base documentaire est consultable sur le site internet de l’association.

FILM COURT
__________________________________________________________
Réalisation de deux films courts par Fabrice Coppin :
-‐ « P comme Psychiatre à Osiris » à partir du témoignage du Dr Auguste Olive.
-‐ « En cours de montage » témoignage du Dr Souha Mansour Shehadeh pédopsychiatre en Palestine.

MEDIA – PRESSE – PUBLICATION
__________________________________________________________
Articles - Textes
« Une pratique avec un interprète co-intervenant : de l’être en groupe à penser le
groupe13 » - Gaëlle Bouquin Sagot, Mélanie Maurin, paru dans Les cahiers de Rhizome #55
« L’interprétariat en santé mentale », février 2015.
« La vulnérabilité des étrangers enfermés » - portrait de Reem Mansour, paru dans Causes
Communes n°83, janvier 2015.
« Osiris ouvre ses oreilles à toute la violence du monde » - article de Delphine Tanguy paru
dans La Provence le 22 janvier 2015.

13

Article en annexe.
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Emissions
« Côte à côte » émission de radio produite par radio Grenouille en partenariat avec une
radio syrienne – Réalisé à l’occasion de la journée mondiale des réfugiés - Participation de
Reem Mansour.
« Les carnets de Méditeranéo », diffusé sur France 3 – Participation de Reem Mansour à
l’occasion de la journée mondiale des réfugiés.
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VIE ASSOCIATIVE
___________________________________________________
Dans le cadre du développement de la vie associative, le Conseil d’administration a réalisé
deux temps forts.
En janvier, il a organisé l’inauguration de nouveaux locaux d’Osiris. Cette journée « portes
ouvertes » a rassemblé les membres de l’équipe, des membres adhérents ainsi que les
principaux partenaires d’Osiris.
En novembre, le Conseil d’Administration a invité le Dr Souha Mansour Shehadeh pédopsychiatre en Palestine. A cette occasion, elle a présenté le contexte dans lequel elle
travaille et a parlé de sa pratique professionnelle plus particulièrement des groupes
thérapeutiques pour enfants. Cette rencontre a réuni des membres de l’équipe, des
membres adhérents ainsi que certains partenaires.
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PERSPECTIVES 2016
___________________________________________________
Jusqu’en 2013, l’association a équilibré ses budgets en diversifiant ses sources de
financement. Confrontée à des baisses de subventions sectorielles et à des problèmes de
trésorerie récurrents dus au retard de versement des fonds européens (FER – FAMI), elle
s’est rapprochée de l’Agence Régionale de Santé (ARS).
Ceci s’est traduit par une augmentation des subventions et par la signature d’une
convention triennale renouvelable. Néanmoins, ce soutien est insuffisant pour subvenir
aux besoins d’Osiris ; de fait, deux postes, celui du kinésithérapeute depuis 2013 et celui
du psychiatre depuis 2014, n’ont pas été renouvelés.
Dans ce contexte, l’association a de nouveau sollicité l’ARS et le Ministère de la Santé afin
de bénéficier d’une subvention plus importante permettant d’assurer le bon
fonctionnement du centre de soin et de se désengager progressivement des financements
européens qui mettent, à long terme, la structure en péril.
En 2014, l’ARS a proposé à Osiris de procéder à un rapprochement avec un Centre
Hospitalier Spécialisé, dans le but de bénéficier des financements alloués au secteur
sanitaire.
En 2015, Osiris, accompagné par l’URIOPSS PACA, a travaillé à la rédaction d’une
convention avec le Centre Hospitalier Edouard Toulouse. Cette collaboration a donné lieu à
un projet qui sera étudié par l’ARS en 2016.
Dans ce contexte d’incertitude financière, les postes de kinésithérapeute et de psychiatre
resteront vacants. Nous serons attentifs aux effets générés par l’absence de ces fonctions
sur les accompagnements proposés ainsi que sur les soignants.
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PRESENTATION DES EQUIPES
________________________________________________
CONSEIL D’ADMINISTRATION
__________________________________________________________
Reem MANSOUR
Christine THIRIET
Auguste OLIVE
Marie JODON
Eliane AMIOT

Présidente - Médecin
Vice-Présidente – Cadre du social retraitée
Vice-Président - Médecin psychiatre retraité
Secrétaire – Educatrice de jeunes enfants
Trésorière – Directrice administrative retraitée

MEMBRES ADHERENTS
__________________________________________________________
Sophie ALARY
Sylvie AZEMA
Olivier BAGNIS
Sophie BEAU
Paulette BOITARD
Margot BONIS
Cerise BUSTARRET
Xavier CARRARD
Georgia COUFFIN-GUERIN
François DESPLECHIN
Arlette FORESTIER
Yves GRANDBESANCON
Bernard GRANJON
Evelyn GRANJON
Françoise HEMY
Chantal JAFFRAIN
Carole JOSEPH
Farideh KABIRI
Firouz KABIRI
Elisa LARRAIN
Anaïs LEONHARDT
Oum El Kheir MAHMOUDI
Charlotte MONIMART
Marie-France NEGREL
Raymond NEGREL
Maya O’RIORDAN
Sonia PRADINE
Bernard SAVIN
Marie-Ange SILICANI
Hugo TIFFOU

Directrice de pôle association Aurore
Assistante sociale
Psychiatre
Consultante
Psychanalyste
Juriste
Kinésithérapeute
Médecin retraité
Cadre infirmière
Psychologue
Psychothérapeute
Médecin généraliste
Médecin retraité
Psychiatre retraitée
Retraitée de la fonction publique territoriale
Fonctionnaire
Nutritionniste
Secrétaire
Ingénieur
Enseignante
Avocate
Educatrice
Infirmière
Infirmière psychiatrique retraitée
Infirmier psychiatrique retraité
Formatrice – Interprète
Juriste
Psychologue clinicien
Médecin anesthésiste
Responsable du pôle Asie à Médecins du Monde
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EQUIPE
__________________________________________________________
Lisa ABKAROVA
Altanzul ADIYAKHUU
Abdul Wahab AMARKHAIL
Azat BASMACIYAN
Rajmonda BEKTESHI
Gaëlle BOUQUIN-SAGOT
Stella BUDAK
Oksana BUTENKO
Carole CAMPBELL
Fethan CELIKER
Aïda DER ARSENIAN
Ulziihishig DESSBERG
Mariama DIABY
Rory GALE
Bertrand GUÉRY
Ziba GUICHAREL
Julia MASSON
Mélanie MAURIN
Lotfi NIA
Anna SINABALYAN
Ivana SULJAJMON
Kannan THIRUNAVUKKARASU

Interprète en tchétchène
Interprète en mongol
Interprète en pachtou et dari
Interprète en turc
Interprète en albanais
Psychologue clinicienne
Interprète en serbo-croate, espagnol et anglais
Interprète en russe
Interprète en anglais
Interprète en kurmandji et en turque
Interprète en russe et arménien
Interprète en mongol
Interprète en soussou et malinké
Interprète en anglais
Directeur - psychothérapeute
Interprète en perse et sorani
Accueillante - coordinatrice
Psychologue clinicienne
Interprète en arabe
Interprète en russe, arménien et espagnol
Interprète en serbo-croate et romani
Interprète en tamoul

La comptabilité est assurée par le cabinet comptable SUD EXPERTS, Jean-Jacques
FERIGOULE, directeur, Sarah GASTON, chef de mission et Virginie NAPPO, gestionnaire de
paie.
Le commissariat aux comptes est assuré par Philippe ARNAUD du cabinet AUDITEUR.
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REMERCIEMENTS AUX DONATEURS
__________________________________________________
Comme chaque année, un appel aux dons a été lancé. En 2015, nous avons réuni 16 500 €
(17 206 € en 2014).
C’est ainsi que 93 donateurs ont répondu favorablement à l’appel ; ils étaient 91 en 2014 et
82 en 2013.
Il est à noter que 36 personnes ont mis en place des prélèvements automatiques (27 en
2014).
Nous remercions chaleureusement les donateurs privés pour leur soutien. Au-delà de
l’apport financier que représente leur contribution, ce développement est également un
signe de forte mobilisation de la société civile et de l’intérêt porté aux problématiques de
respect des droits humains que nous défendons à Osiris.

INFORMATIONS PRATIQUES
__________________________________________________
Centre de soin OSIRIS
Siège social : 10 boulevard Cassini 13004 MARSEILLE
Tél. 04 91 91 89 73 – P. 06 78 37 66 00
Fax. 09 89 58 93 15
E-mail : centre.osiris@free.fr
Site : www.centreosiris.org
Association loi 1901 - siret : 433 690 914 00034 - ape : 8690 F
Numéro de déclaration d’activité de formation : 93131525013
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ANNEXES
________________________________________________
Les Cahiers de Rhizome – Santé mentale et précarité – « L’interprétariat en santé mentale » #55 –
février 2015.
L’interprétariat en santé mentale

Gaëlle Bouquin-Sagot

Mélanie Maurin

Psychologue clinicienne,
Coordinatrice du pôle interprétariat

Psychologue clinicienne, Docteur en psychologie clinique
et psychopathologie
Association OSIRIS

Êt
da

Da
da
pa
ell
au

UNE PRATIQUE
AVEC UN INTERPRÈTE
CO-INTERVENANT :
DE L’ÊTRE EN GROUPE
À PENSER LE GROUPE

En
l’in
la
de
co
pré

Da
bo
né
l’in

Le
po
ca
en
ide

Au Centre de Soins Osiris nous accueillons des personnes victimes de torture et
de répression politique. Il s’agit d’individus, ayant subi des violences intentionnelles,
qui les ont conduits à quitter leur pays, seuls ou en famille, et qui ont entraîné des
traumatismes graves. Aux événements traumatiques subis dans le pays d’origine
s’ajoutent de multiples difficultés liées à l’exil, ainsi que les contraintes sociales et
juridiques qu’ils rencontrent dans leur quotidien en France.

L’in
ce
ter
pe
cu
mi
tiq
co

Nous accompagnons ces patients dans le cadre de psychothérapies individuelles,
conjugales, mères/enfants, familiales et groupales. L’objectif général de nos dispositifs est d’apporter un soutien, de soulager la souffrance psychique et physique
et de favoriser un mieux-être. Ces pratiques avec des personnes exilées et donc
peu francophones nous conduisent à proposer des accompagnements dans une
des langues parlées par le patient, de préférence la langue maternelle et ainsi à
collaborer avec une quinzaine d’interprètes.
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Dans cet article, nous souhaitons mettre en avant la clinique avec les interprètes.
De formations groupales et familiales, nous envisageons cette pratique en tant que
dispositif groupal à part entière. Cette considération entraîne de ce fait de repenser
la place et fonction de chacun dans cet espace.
Dans un premier temps, nous reviendrons sur les aspects historiques de la question de l’interprétariat dans notre institution. Puis nous spécifierons notre pensée
de la clinique avec interprète à la lumière des théories du groupe. Dans un troisième temps, nous aborderons les aménagements et évolutions de nos dispositifs
de soins. Enfin, nous témoignerons de l’importance des espaces institutionnels
d’étayage de la pensée pour accompagner la réflexion sur l’interprétariat et la clinique.
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Être en groupe, une réflexion qui s’origine
dans la rencontre
Dans notre pratique quotidienne, il est proposé au patient de prendre la parole
dans sa langue. La majorité des consultations se fait ainsi dans la langue souhaitée
par le patient. Si cette langue est celle du familier, celle de l’intime pour le patient,
elle est étrangère pour le thérapeute. Cette situation de fait, place l’interprétariat
au cœur du dispositif de soin.
En 2008, notre réflexion a mis en avant le besoin de penser l’engagement de
l’interprète dans le soin pour étayer son positionnement « dans et hors » l’institution ;
la nécessité de formation spécifique des interprètes s’est avérée indispensable afin
de leur proposer un cadre de référence pour penser leur pratique, développer leurs
compétences et soutenir leur professionnalisation. Sur ces bases, un pôle d’interprétariat spécialisé dans le soin a été créé.
Dans ce contexte, la pratique des thérapeutes est elle aussi en mouvement ; il faut
bouger pour accueillir un interprète. Même dans une consultation individuelle, cela
nécessite de repenser le lien patient-thérapeute afin de faire une place à un tiers :
l’interprète professionnel.
Le colloque singulier est modifié au niveau spatio-temporel et transformé en dispositif groupal, matérialisant l’altérité. L’interprète y est actif, il favorise la communication et participe à la création du lien de confiance et d’un sentiment de sécurité,
en permettant au patient d’exprimer sa singularité dans la langue qui soutient son
identité.
L’interprète et le thérapeute sont alors des co-intervenants complémentaires dans
cette nouvelle configuration clinique en situation transculturelle. L’éclairage de l’interprète permet la prise ne compte de la dimension culturelle. Il s’agit dans cette
perspective, de s’appuyer sur les principes de l’universalité psychique, de spécificité
culturelle et de diversité humaine. La thérapie en situation transculturelle, telle que
mise en pensée par Georges Devereux, implique « une reconnaissance systématique de la signification générale et de la variabilité de la culture, plutôt que la
connaissance des milieux culturels spécifiques du patient et du thérapeute ».
Pour assurer une continuité dans les soins psychothérapeutiques, nous pensons
l’engagement du binôme de co-intervenants auprès d’un patient sur l’ensemble du
suivi. Il est alors incontournable d’envisager l’interprète comme membre de l’équipe
soignante dont il partage alors les objectifs thérapeutiques et les principes déontologiques ainsi que de mettre au travail son implication dans le processus thérapeutique.
Pour cela, il fut nécessaire pour les thérapeutes d’associer les interprètes au travail clinique, de travailler dans une perspective de co-construction afin de repérer,
ajuster, affiner ensemble ce qui est en mouvement en thérapie. En effet, les différents mouvements transférentiels dans la situation thérapeutique, les postures de
chacun et leur accordage réciproque se pensent sur la durée.
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Penser en groupe
Un des axes de notre réflexion clinique s’articule autour de la question du groupal.
Si nous reconnaissons volontiers la dimension groupale de nos dispositifs, il ne
reste pas moins à penser et définir les fonctions spécifiques des méthodes que
nous mettons en place.
Avant de spécifier les questionnements actuellement à l’œuvre autour de ce point,
revenons rapidement sur certaines hypothèses fondamentales qui viennent fonder
nos pratiques.
Un groupe est une enveloppe qui fait tenir ensemble des individus (Anzieu, 1981).
Cette enveloppe se constitue en feuillet double face qui viennent assurer des
fonctions de contenance et de pare-excitation. Ces fonctions, lorsqu’elles ne sont
pas suffisamment opérantes peuvent faire vivre au groupe des angoisses plus ou
moins massives d’intrusion, de morcellement et/ou de dissolution.
Dans un groupe, se constitue une réalité psychique spécifique qui n’est pas irréductible à la simple juxtaposition ou interaction des réalités individuelles (Kaes,
1999). Cette réalité conduit à l’émergence d’un appareil psychique groupal qui est
alors à considérer comme un objet d’étude à part entière.
Dans le groupe, va circuler un ensemble de contenus inconscients, plus ou moins
repérables, et qui va être déterminant dans les phénomènes repérés. Les émotions et affects peuvent être de grande intensité, et jouer un rôle déterminant dans
l’organisation du groupe, la réalisation de sa tâche et la satisfaction des besoins et
désirs de ses membres. Bion (1961) a proposé de les nommer les présupposés
de base.
En ce sens, le groupe facilite et entrave le travail de pensée. C’est dans cette
double dialectique que la démarche élaborative va pouvoir se construire. Facilitant
car contenant et permettant de garder « au-dedans » un ensemble de contenus
psychiques. Entravant car régressif du fait de la pluralité des présences ainsi que
de l’augmentation de la dimension affective et émotionnelle.
De cette approche groupale, il est indispensable pour nous thérapeutes, de penser
les éléments qui s’échangent au cours de l’entretien, comme venant exprimer non
seulement des spécificités du fonctionnement du patient, mais également de ceux
de l’interprète, de nous-mêmes et de ce qui émerge de cette rencontre des trois,
ainsi donc de la résultante des effets de co présence.
Il va donc y avoir du nouveau qui ne se résume pas à l’addition des psychés en
présence, mais bien la création, l’émergence d’un fonctionnement nouveau : un
appareil psychique groupal.
Dans cette logique de pensée, chacun dans l’espace du groupe va alors se trouver
tour à tour être porteur des contenus de l’ensemble. Le concept des fonctions phoriques est aidant dans cette réflexion en ce sens qu’il s’agit de fonctions intermédiaires que vont accomplir certains sujets ou qui leur sont assignés au sein même
de la dynamique groupale.
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En analysant le contenu des mouvements de chacun, il serait donc possible d’être
informés de ce qui est à l’œuvre ici et maintenant dans le cadre de la séance thérapeutique.
Rappelons également que la mise en groupe produit des effets co-excitatifs et
rivalitaires vis-à-vis desquelles le groupe va chercher à se défendre (Anzieu, 1981).
La présence mutuelle, du fait notamment de la présence de l’interprète, peut mettre
en jeu des perspectives d’identification mais aussi d’hostilité. Ces éléments-là ont
également à être repérés et mis au travail afin de permettre un accompagnement
éclairé du patient.
Enfin, le dispositif groupal produit des modifications de la dynamique transféro
contre-transférentielle. En effet, d’un processus patient-thérapeute, nous allons
vers une multiplicité des présences. La diffraction du transfert produit alors un
portage pluriel des représentants psychiques. Chacun se trouve être porteur en
son nom et au nom des autres de ce qui est en train de circuler.
Le fait de se penser 3 dans le cadre de nos psychothérapies, et non plus 2 + 1
conduit alors à des modifications dans les fonctions de chacun. En particulier de
l’interprète qui fait partie intégrante de ce qui se met au travail en séance. Il n’est
donc plus simple traducteur d’une parole verbale mais se trouve directement impliqué dans la dynamique intersubjective. Son propre appareil psychique vient à être
mobilisé dans ce qui se joue au cours du suivi du patient.
Si ces aspects sont de plus en plus reconnus dans la pratique, il reste toujours
la question des modifications et des aménagements pratiques. En effet, s’il est
relativement aisé d’avancer que nos dispositifs de soins sont des dispositifs groupaux, ce postulat pour autant ne facilite pour autant une pensée groupale. De
nombreuses questions découlent de cette idée, en particulier celle de l’accordage
entre le thérapeute et l’interprète.
Donc, si la dynamique mise en place concerne l’ensemble des protagonistes, quelle
place laisser à cet autre professionnel que nous qualifions volontiers de co-intervenant ? Nous développerons cette question dans la partie qui suit.

Une pratique clinique en évolution
Comme Bounaira Wafa, qui dans sa recherche sur l’entretien en présence d’un
interprète interroge les positions et fonctions respectives de chaque acteur de la
dyade, nous pouvons repérer trois articulations possibles de cette collaboration
interprète-thérapeute. La consultation peut être menée par le psychologue en présence d’un interprète dont la présence est sollicitée pour traduire.
La consultation peut être menée par le psychologue en collaboration avec un interprète ; dans ce positionnement un lien entre la dimension clinique de l’entretien et
l’interprète est affirmé.
Enfin, nous pouvons aussi parler de consultation en présence d’un psychologue
et d’un interprète, ce qui place d’emblée au même niveau les deux professionnels,
même avec des compétences distinctes.
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Notre réflexion actuelle s’articule autour de la co-intervenance thérapeute/interprète, et à la place laissée à ses fonctions au cours de la séance. Cette idée de
co-intervenance met en avant une dimension de collaboration que certains d’entre
nous envisagent d’avantage active.
En effet, s’il est maintenant admis par chacun de nous que le repérage des éprouvés et émotions de l’interprète en séances concerne la dynamique groupale ; s’il
est également entendu que les temps de réflexion commune interprète-thérapeute
sont indispensables au repérage des effets de la problématique du patient sur les
liens ; nous souhaitons à présent développer dans notre pratique d’avantage les
aménagements de ce qui se passe en séance.
Cela revient en amont à redéfinir l’idée du thérapeutique et de la guidance de
l’entretien. Cela revient également pour le thérapeute d’accepter de lâcher en partie le contrôle de l’orientation de la dynamique de la séance.
Le processus thérapeutique est-il de la seule responsabilité du thérapeute ? Comment y intégrer l’interprète sans pour autant nier les spécificités de chacun ? Comment créer une place dans la posture intervenante en séance ? Comment sécuriser
l’interprète pour lui rendre possible cette action ? Quels outils lui transmettre ?
Nos dispositifs de soins évoluent progressivement avec ces questionnements.
L’objectif général serait d’aller vers une posture plus symétrique de « guidance »
d’entretien. Pour autant cette démarche n’est pas chose aisée tant nous avons à
faire avec des systèmes de représentations et de formations différents, différents
mais potentiellement complémentaires.
Nous en arrivons donc au cœur de notre questionnement actuel. Quelle place
active en séance est-il possible et pertinente pour l’interprète ? Si nous formulons
l’hypothèse que la dyade thérapeutique viendrait être constitutive des processus à
l’œuvre jusqu’où est-il possible d’aller dans le partage de la guidance du processus
thérapeutique ?
D’autant que pour l’interprète, il peut y avoir une inquiétude à élargir cette fonction
bien définie et limitée de traduction verbale.
Nous observons que si dans certaines psychothérapies il devient possible de développer des postures de double-intervention, pour d’autres ce processus reste limité
et peut-être encore trop précoce. Est-ce relatif aux spécificités de certains dispositifs thérapeutiques ? Est-ce fonction du sentiment de confiance et de la finesse
de l’accordage de la dyade interprète thérapeute ? Ou encore à la problématique
mise au travail par le patient lui-même ?
Pour illustrer notre propos, nous allons évoquer quelques situations cliniques, dans
divers dispositifs, et différentes configurations du lien interprète-thérapeute.

Le suivi de Sofiane :
Sofiane est un patient de 21 ans. Il est arrivé seul en France en 2011, suite à des
persécutions religieuses vécues au Nigéria et le massacre de sa famille. Nous
l’accompagnons au centre de soins dans le cadre d’une thérapie individuelle depuis
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bientôt trois ans. La relation de confiance est bien établie, il s’agit d’un patient
régulier avec une demande explicite. La thérapie s’effectue en langue anglaise et
non pas dans la langue maternelle du patient. À noter que ce suivi a été marqué par
des changements d’interprètes qui ont eu des effets importants dans le contenu
apporté par le patient en séances, mais également sur les aménagements même
du dispositif.
Dans un premier temps, nous avons accompagné Sofiane en collaboration avec
Cathy, une interprète, pendant plus de deux années. Lors de ces séances, nous
étions alors thérapeute dans une guidance de l’entretien, et l’interprète dans une
posture de traduction verbale. Au fur et à mesure de la constitution du lien de
confiance entre nous trois, et des échanges mis au travail avec l’interprète en postséance, Cathy s’est montrée curieuse de certains éléments amenés par le patient
ainsi que dans le désir de formuler des points de vue et associations à propos
des contenus échangés. Nous avons alors construit la proposition qu’elle formule
elle-même des questionnements et images en séances. Positionnement plus actif
qu’elle a su progressivement occuper tout en restant particulièrement prudente sur
ses interventions, et très souvent en nous demandant au préalable la « permission »
de le faire.
Puis il y a eu un changement d’interprète du fait du départ de Cathy. Nous avons
alors accompagné Sofiane en présence d’un interprète, William. Nous avons observé d’emblée une modification dans le positionnement et attitudes du patient que
nous avons alors repéré comme en mimétisme, voire identification à ce « double »
masculin présent avec nous. William nous a tout de suite questionné sur sa place et
fonctions au sein de cet espace. Nouveau dans le domaine de l’interprétariat dans
le soin, les limites et représentations de son rôle étaient donc à construire. Nous
avons perçu chez William un désir à être dans une relation active avec la dynamique thérapeutique. Les aspects de sa personnalité, et sa bienveillance nous ont
conduits à lui formuler une possible position active en séance, aspect qu’il a habité
dès les premières séances. Nous nous sommes alors retrouvés dans une configuration de fonctionnement assez symétrique, avec intervention possible de l’un
comme de l’autre. Le thérapeute préservant tout de même la fonction de reprise et
de transformation de ce qui vient d’être dit.

Le suivi de la famille Hamed :
Lorsque la souffrance psychique apparaît étendue à plusieurs membres d’une
même famille, nous proposons des accompagnements thérapeutiques familiaux.
Dans ce dispositif, nous sommes trois professionnels à recevoir la famille, deux
thérapeutes familiaux et un interprète.
La famille Hamed, originaire de Syrie, est reçue dans ce cadre depuis leur arrivée
en France il y a quelques mois. Ils sont quatre, Madame, Monsieur, leur fille et leur
fils. Nous sommes donc sept dans ce groupe constitué pour la thérapie. Les deux
co-thérapeutes forment un binôme depuis plusieurs années, ils partagent nombre
d’implicites dans leur façon d’intervenir en consultation. L’interprète, lui débute au
centre de soin, la triade de co-intervenants doit alors trouver son style, son rythme
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dans la rencontre avec la famille Hamed, qui elle-même a son propre langage,
son rythme. Pour l’interprète, il faut alors faire ce double mouvement d’accordage,
d’ajustement permanent au service de ce qui est mis en circulation dans le groupe.
La première difficulté formulée par l’interprète fut le sentiment de ne pas être suffisamment efficace. Les échanges se superposant, se croisant régulièrement, il est
très difficile d’entendre tout ce qui ce dit dans cette famille, l’interprète doit alors
faire un choix de ce qu’il écoute, ce qu’il traduit. Il ne peut pas tout retransmettre, il y
a donc obligatoirement de la frustration, du renoncement. Le rôle des thérapeutes
était alors d’accompagner ce mouvement en le mettant en perspective avec la
problématique familiale.
La seconde difficulté repérée fut la façon de traduire les propos des thérapeutes
familiaux. Ils ont une façon de s’adresser à la famille qui ne désigne pas un membre
ou un autre. Cette façon de faire a pu surprendre l’interprète et avoir des effets de
confusion ou de gène dans le contact avec la famille. L’interprète à plusieurs reprises a spontanément mis en circulation cet effet de confusion dans les séances.
Les trois co intervenants ont pu reprendre cet élément, l’envisager sous l’éclairage
théorique qui sous tend cette modalité d’intervention en thérapie familiale psychanalytique mais aussi sous l’éclairage culturel qui code la circulation de la parole
au Moyen Orient et bien sûr comme une actualisation dans le groupe de la symptomatologie familiale. Les modalités de d’intervention de la triade sont en pleine
construction ; il alors s’agit de tisser un maillage suffisamment sécurisant entre les
trois co-intervenants pour accueillir les éléments douloureux et traumatiques de
l’histoire familiale.

Le groupe thérapeutique :
Au centre de soins, nous avons également mis en place un dispositif de groupe
thérapeutique à médiation plurielle (dessin, peinture, collage, relaxation, psychodrame). Ce dispositif accueille un ensemble de patients d’origines différentes âgés
de 18 à 45 ans. Nous sommes quatre co-intervenants (deux thérapeutes et deux
interprètes), nous travaillons les séances, les objectifs, les supports ensemble et
coanimons les séances.
La question de la position active de chacun des co-intervenants a d’emblée été
posée comme un préalable à la possibilité de participer au groupe. D’un point de
vue manifeste, il s’agit pour chacun, patients-thérapeutes-interprètes, de produire
quelque chose autour des médiateurs proposés. Il y a donc une dimension de partage dans le « faire ».
Au-delà de cette dimension concrète, il y a une démarche de dépôt et de participation conjointe aux éléments partagés en séances.
Nous avons régulièrement observé combien chacun de nous pouvait se trouver
par endroit particulièrement impliqué en son nom propre, en résonance avec la
présence des autres.
Dans cet espace, malgré leurs inquiétudes initiales, les interprètes ont pu facilement et spontanément combiner leurs fonctions de traducteurs et leur implication
dans les processus thérapeutiques à l’œuvre. Sans effet de confusion avec la place
des thérapeutes ou la place des patients, nous avons observé une plus grande
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facilité des interprètes à répondre de leurs propres places de professionnels mais
aussi de sujets. Le cadre même du dispositif a grandement facilité cette dynamique. De fait, les thérapeutes et les interprètes sont situés à niveau égal dans
le fonctionnement groupal. Nous avons remarqué aussi plus d’aisance pour les
interprètes à mettre au travail leurs ressentis, leurs vécus et leurs associations lors
des temps de reprise qui font suite au groupe.

Des espaces de pensée pour accompagner cette clinique
Simultanément à l’avancée de nos pratiques avec les interprètes, les différentes
actions mises en place dans le pôle d’interprétariat spécialisé dans le soin ont été
développées depuis 2008 et sont toujours en évolution.
Les deux premières actions furent d’organiser la formation des interprètes et de
favoriser les échanges entre interprètes et thérapeutes. Pour la mise en place de
ces espaces un étayage institutionnel fut indispensable.
Les « post séances », temps de parole entre interprète(s) et thérapeute(s), nous
apparaissent aujourd’hui incontournables. Consécutives de la consultation, elles
permettent des échanges sur ce qui vient d’émerger en séance et une reprise
des éléments, en particulier émotionnels et transférentiels. Ces temps permettent
aussi de discuter le matériel clinique sous l’éclairage de chacun et de revenir les
éventuels ajustements des co-intervenants.
Les rencontres mensuelles du pôle interprétariat sont des temps de sensibilisation à la prise en charge thérapeutique à Osiris. Elles permettent des apports de
connaissances spécifiques relatives à la santé mentale, aux effets de l’exil et aux
traumatismes afin de mieux appréhender les patients auprès desquels ils interviennent. Leur mise en place a permis en premier lieu la constitution d’une équipe
d’interprètes, puis a favorisé leur réflexion autour de leur fonction dans le soin. Les
soignants d’Osiris viennent régulièrement dans ces rencontres échanger autour
de cette pratique spécifique qu’est la clinique du traumatisme, de leurs références
théoriques et de leurs outils pour les rendre appréhendables et partageables avec
les interprètes. Au cours des années, des rencontres avec des intervenants extérieurs, des interprètes d’autres associations spécialisées et des études de textes
sont venues nourrir les réflexions et accompagner le cheminement du groupe.
Assez rapidement, il est apparu souhaitable d’ouvrir l’espace des réunions d’équipe
hebdomadaires aux interprètes qui le souhaitent. Librement ou en concertation
avec un thérapeute, ils ont la possibilité de venir échanger autour de la situation
d’un patient en équipe ou de participer à des présentations cliniques co-construites.
En 2011, l’évolution du travail effectué a été marquée par l’élaboration d’une charte
posant le cadre et les principes éthiques de l’interprétariat dans le soin à Osiris. Il
s’agit d’une charte engageant respectivement les interprètes, les thérapeutes et
l’institution.
Dans le développement de cet accompagnement des interprètes professionnels, il
s’agit aussi de mettre en place des espaces d’expression et de pensée afin de sou-
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tenir leur réflexion sur leur pratique. Depuis 2012, l’équipe d’interprètes bénéficie
d’un temps mensuel d’analyse des pratiques permettant une élaboration groupale
de leur expérience clinique s’appuyant sur les échanges entre pairs et un étayage
par une psychologue extérieure au centre Osiris.
Très récemment notre dispositif de co-pensée s’est élargi par la mise en place
d’une supervision commune aux interprètes et aux thérapeutes.

Conclusion
Le travail avec interprète a donc conduit à un dispositif groupal, effectivement nous
sommes au moins trois en présence dans l’espace thérapeutique. Cette groupalité
nous amène à repenser la dimension de collaboration, la dynamique, la place et les
fonctions de chacun dans nos accompagnements. Dans une volonté de co-intervenance, nous cherchons ainsi à explorer et à développer la dimension d’accordage
entre le thérapeute et l’interprète.
Au fil de notre expérience, nous aménageons nos dispositifs, soucieux de proposer un accompagnement de la pratique clinique de l’interprète et de favoriser une
démarche de co-pensée. Cette évolutivité se construit pas à pas dans une volonté
d’écoute mutuelle.
Dans un premier temps, nous avons accompagné les interprètes dans la compréhension de l’importance de leurs éprouvés en séances. Si aujourd’hui la majorité
des interprètes avec lesquels nous collaborons, peuvent accueillir leurs ressentis et
penser leur implication dans le processus thérapeutique, ils ne souhaitent pas tous,
systématiquement, investir en séance une autre place et élargir leurs interventions
à une autre fonction que celle de traduction. Nous ne pouvons que respecter cette
réserve.
Pour certains d’entre eux, dans certains suivis quand cette co-intervenance devient
possible, nous observons une plus grande souplesse dans les échanges et une
plus grande richesse dans le matériel thérapeutique.
Pour le thérapeute cela consiste à lâcher en partie le contrôle de la direction de
l’entretien et à donner une certaine expertise à son collègue. Pour l’interprète, cela
consiste à accepter d’assumer de porter une part du processus thérapeutique et de
parler de sa propre voix. Il s’agit de co-construire une culture où l’un et l’autre pourraient se retrouver. Cet accordage préserve cependant les spécificités de chacun
qui demeurent particulièrement précieuses et actives dans la dynamique groupale.
Pour conclure cette réflexion, nous pouvons reprendre les propos d’un patient
questionné sur cette nouvelle dynamique de travail qui nous dit en séance : « Je
peux apprendre de lui, de lui, de lui… on peut tous apprendre de chacun ».
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