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EDITORIAL DE LA PRESIDENTE 
 
Les années 2014 et 2015 ont été particulièrement difficiles pour l'équipe d'Osiris avec leur lot 

d'incertitudes quand à l'avenir de l’association. Le soutien constant de l'Agence Régionale de 

Santé1 PACA nous a permis de survivre et de garder l'espoir de voir enfin le bout du tunnel en 

cette fin d'année 2016. 

Une proposition concrète de pérennisation du projet d'Osiris nous est faite par l'ARS PACA 

dans nos trois domaines de compétence que sont le soin, l'interprétariat et la formation-

sensibilisation des professionnels à la prise en charge des personnes exilées. 

 

Malgré les difficultés, le centre de soin a poursuivi ses activités et a connu en 2016 une 

augmentation du nombre de consultations ; 31 nationalités différentes sont représentées et 

40% des personnes reçues ont moins de 20 ans. Fait marquant cette année, les orientations 

des patients vers Osiris se font de plus en plus par des structures de soin, notamment les 

PASS, dans 20% des cas. 

Les récits des patients accueillis sont de plus en plus marqués par un parcours d'exil jonché 

d'obstacles et de violences en plus des drames vécus dans le pays de départ. Aux importants 

dégâts physiques et mentaux du voyage, viennent se surajouter une nette dégradation de 

l'accueil en France. En effet, l'année 2016 a été marquée sur le plan national par la réforme de 

l'asile qui a eu un impact sur le public accueilli avec une baisse de la qualité des 

accompagnements dans les structures en charge de l’accueil des demandeurs d’asile et un 

accès aux droits de plus en plus restreint. 

Afin de faire face avec les patients à cet accueil dégradé, l'équipe soignante a fait appel à 

l'intervention de bénévoles compétents en matière d'asile et de droit qui sont très investis dans 

l'association. 

 

L’année 2017 devrait marquer un nouveau départ riche en perspectives et projets à 

développer auprès de notre public cible que sont les personnes victimes de violences 

politiques et de tortures. Nous pourrons enfin nous permettre de renforcer l'équipe soignante 

et administrative pour nous donner les moyens de contribuer à l'amélioration de l'accès aux 

soins et aux droits des exilés en France. 

 
Dr Reem Mansour, Présidente. 

 
 
 
 

                                                
1 ARS 
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RAPPORT FINANCIER  
 
Rapport général 
 
L’exercice 2016 affiche un excédent de 1 889,25 € contre 744,19 € en 2015. 
 
Les subventions qui nous ont été attribuées pour 2016 s’élèvent à 383 812 €, soit une 
hausse de 116 647 € par rapport à 2015. 
 
Les recettes : 
 
C’est principalement l’ARS qui nous a financé en 2016 pour 200 000 €  et qui, par son 
truchement, a permis le déblocage de 100 000 € par la Préfecture, contre 9 000 € en 2015. 
Viennent ensuite : 

- le Conseil Général des Bouches-du-Rhône pour 15 000 €, au titre de la vie 
associative ; 

- les 33 000 € conventionnels du Conseil Régional PACA (restant à percevoir au 
31/12) ; 

- L’ONU qui a versé 35 812 €, en augmentation de plus de 60%. 
C’est cependant la dernière année que l’ONU nous finance après plusieurs années de 
soutien, conformément à sa politique interne. Nous pourrons les solliciter à nouveau à partir 
de 2020. 
Le CUCS et la Fondation de France ne sont pas présents cette année. 

 
Le secteur des prestations de formation à l’extérieur marque le pas avec 15 746 €, en 
corrélation avec le manque de disponibilités pour dispenser de l’enseignement. 

 
Les donateurs particuliers se montrent toujours aussi nombreux, présents et généreux, à 
hauteur de 23 091 € en 2016. Qu’ils soient ici très chaleureusement remerciés. 
On enregistre également 17 adhésions supplémentaires. 
 
Les reprises de provisions pour risques s’élèvent à 25 000 € (concernent le FER 2013 inscrit 
l’an passé en provision pour risques) contre 9 000 € en 2015. 
 
 
Les dépenses : 
 
Les dépenses de loyer, de charges locatives, de petit équipement, d’assurance et d’énergie, 
plus les dotations aux amortissements des travaux et du matériel, s’élèvent à 35 300 €, en 
hausse normale. Ces dépenses sont quasiment incompressibles. 
Les frais bancaires ont chuté de 12 885 € l’an dernier à 2 013 € soit un écart tout à fait 
réjouissant de 10 872 € qui souligne bien que la situation d’Osiris est de moins en moins 
précaire. 
 
Si les honoraires liés à la supervision et les honoraires comptables restent inchangés, les 
dépenses d’avocats ont considérablement augmenté, les contestations auprès du FER pour 
les années 2009, 2012 et 2014 n’ayant pas encore trouvé leur conclusion. Nous continuons 
le combat en 2017 ! 
 
Quant aux charges de personnel, elles passent à 202 720 € avec deux lignes 
supplémentaires (mutuelle et transport). 
La rémunération des interprètes en « chèque emploi-associatif » a disparu, remplacée en 
totalité par des facturations pour un montant de 48 067 €. 
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Le surcoût global de 29 300 € sur ce poste est dû à l’arrivée, au dernier trimestre, de 
Véronique Jullian en tant que coordinatrice sociale ; à la présence de Yaïr Licht qui a 
remplacé Mélanie Maurin alors en congé maternité. 
Par ailleurs, les deux postes de psychologue ont été requalifiés « cadres » et une petite 
prime a été distribuée en fin d’année. 
 
Nous avons inscrit en perte sur exercices antérieurs 24 990 €, pour principal le FER 2013.  
Par prudence, nous avons imputé la totalité de la subvention de 90 000 € du FER 2014 en 
dotation aux provisions pour risques. 
 
 
La trésorerie 
 
Elle a été cette année des plus confortable… et pour la première fois de notre histoire, nous 
avons respiré ! 
 
 
Perspectives 2017 
 
Nous sommes dans l’attente de la signature définitive d’une convention avec l’ARS qui 
devrait nous financer de façon durable à hauteur de 500 000 € annuels sur les 658 489 € 
montant total du budget prévisionnel 2017. 
Pour compléter, nous comptons sur nos subventionneurs historiques tels la Préfecture et le 
Conseil Général, ainsi que sur les formations dispensées et les dons des particuliers. 
 
La reconnaissance d’Osiris en qualité de centre de santé nous permettra alors d’embaucher 
un administrateur et un psychiatre et d’augmenter le temps de travail des deux 
psychologues, dégageant ainsi une offre de soins plus large, dans une situation où la 
demande est toujours cruellement en augmentation. 
 
 
Affectation du résultat 
 
Le bénéfice de 1 889,25 € en totalité pourrait être inscrit en report à-nouveau. 
 
 

Eliane Amiot, trésorière. 
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    COMPTE DE RESULTAT 2016   
PRODUITS D'EXPLOITATION      
PRESTATIONS DE FORMATION    15 746 
SUBVENTIONS       406 903  
ONU UNFVT     35 812  
CONSEIL GENERAL BOUCHES-DU-RHÔNE   15 000 
CONSEIL REGIONAL PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR  33 000 
ARS PACA     200 000 
PREFECTURE
- DRJSCS     100 000 
    
DONS         23 091  
COTISATIONS         1 145 
PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE   1 005 
REPRISE PROV. PR RISQUES ET CHARGES     25 000  
    TOTAL PRODUITS  DE FONCTIONNEMENT 449 799 
CHARGES DE FONCTIONNEMENT      
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES   119 368  
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS   1 006  
REMUNÉRATION DU PERSONNEL   141 561 
CHARGES SOCIALES     61 161  
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS    15 926  

DOTATION AUX PROVISIONS   96 000  
AUTRES CHARGES    86 

  TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT 319 708 

RESULTAT COURANT NON FINANCIER     14 691  
      
RESULTAT FINANCIER (PRODUITS NETS/CESSIONS DE VMP)   179  
       
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS     14 870  
PRODUITS EXCEPTIONNELS   12 189 
CHARGES EXCEPTIONNELLES    25 170  
RESULTAT EXCEPTIONNEL       (12 981) 
TOTAL DES PRODUITS       462 166  
TOTAL DES CHARGES       460 277  
RESULTAT     1 889  
CONTRIBUTIONS EN NATURE – PRODUITS     4  537 
BENEVOLAT   4 537 
CONTRIBUTIONS EN NATURE – CHARGES     4 537  

PERSONNEL BENEVOLE     4 537  
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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, assistante sociale 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 et 
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 au soin.  
 
 
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.  
- 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.  



Rapport d’activités 2016 - Association Osiris 
 

 
8 

- 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 135 patients, soit 46 femmes et 89 hommes (34% - 66%). 
- 31 nationalités sont représentées ; les plus fréquentes (57%) sont : kosovare 

(albanais), afghane, albanaise, russe, nigériane et syrienne.  
- Toutes les tranches d’âge sont représentées ; à noter que 38,5% des patients ont 

moins de 21 ans et 72% ont moins de 40 ans. 
 

RÉPARTITION DES PATIENTS PAR GENRE ET PAR PAYS D’ORIGINE 

  Nb. 
 

Afghanistan Albanie Kosovo Nigéria 
 

Russie 
 

Syrie 
 

Autres2 
Féminin 46 0 4 12 5 5 4 16 
Masculin 89 22 8 10 1 3 2 43 
Total 135 22 12 22 6 8 6 59 
% 100 16,5 9 16,5 4,5 6 4,5 43 
 
 
RÉPARTITION DES PATIENTS PAR GENRE ET PAR TRANCHE D'ÂGE  

  Nb. 
Moins de 20 

ans 
De 21 à 30 

ans 
De 31 à 40 

ans 
De 41 à 50 

ans 
De 51 à 60 

ans 
Plus de 60 

ans 
Féminin 46 10 9 12 9 2 4 
Masculin 89 42 8 16 12 4 7 
Total 135 52 17 28 21 6 11 
% 100 38,5 12,5 21 15,5 4,5 8 
 
 
 
L’EQUIPE 
 
L’équipe est composée de : 

- Une psychologue sociale (coordinatrice/accueillante) 
- Deux psychologues cliniciennes 
- Un psychothérapeute/directeur  
- Une assistante sociale 
- Une quinzaine d’interprètes. 

 
Le temps de présence de l’équipe correspond à 2,80 ETP (Equivalent Temps Plein).  
 
En 2016, la question de la pérennisation de l’association reste une préoccupation. Le soutien 
accrû de l’Agence Régionale de Santé permet d’envisager de solutions pérennes pour 2017. 
Ainsi, Osiris a recruté en fin d’année Véronique Juillan sur un poste de coordination sociale et 
prévoit le renforcement ainsi que le développement de l’équipe en 2017.  
 
La nécessité d’un renforcement de la coordination sociale s’est imposée dans le contexte de 
réforme de la demande d’asile et de changement des acteurs de ce champ3. Nous avons 
                                                
2 Algérie, Arménie, Azerbaïdjan, Bosnie, Cameroun, Colombie, Ethiopie, Gabon, Ghana, Guinée Co., Kenya, Libye, 
Macédoine, Mali, Mauritanie, Mongolie, Népal, Pakistan, Palestine, République Démocratique du Congo, Serbie, 
Soudan, Sri Lanka, Turquie, Ukraine.  
 
3 Pour exemple, fermeture de la Plate Forme Asile fin 2015.  
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constaté une diminution voire une absence d’accompagnement social des patients. L’accès 
aux droits est particulièrement entravé pour les personnes n’accédant pas à un CADA4 ainsi 
que pour celles n’ayant pas obtenu de protection. Fort de ce constat, un poste de coordination 
sociale est créé. La coordinatrice sociale fait partie de l’équipe de soin et entretient des liens 
fonctionnels avec l’ensemble de l’équipe.  
Ses missions :  

- Accueil et suivi social et juridique des patients ; 
- Travail en réseau avec les partenaires opérationnels ; 
- Représentation auprès de certains partenaires ; 
- Réalisation d’une veille sociale et juridique sur la législation en droit des étrangers et 

sur les dispositifs d’accueil ; 
- Conception et animation de modules de formation. 

 
Abdul Wahab Amarkhil, interprète en dari, pachtou, ourdou, anglais et parfois hindi, quitte 
l’équipe d’Osiris fin février pour poursuivre sa vie professionnelle au sein d’organismes 
internationaux. Elisabeth Teferedegn, interprète en langue amharique et Qadir Amarkhil, 
interprète en langue pachtou et dari, rejoignent l’équipe.  
 
A partir de septembre, Yaïr Licht assure le remplacement de Mélanie Maurin durant son congé 
maternité. Durant l’année scolaire 2015/2016, le centre a accueilli Julie Arçuby, stagiaire en 
Master 1 de psychologie clinique. 
 
La supervision clinique est maintenue, avec un changement d’intervenante à partir de 
septembre. Depuis 2014, elle réunit les thérapeutes ainsi que les interprètes.  
 
 
 
L’ACTIVITE DE SOIN 
 
Les principales données quantitatives concernant l’activité sont les suivantes : 
 
- 1 052 séances réalisées (suivis individuel, de couple, thérapie familiale et groupe 

thérapeutique). 
- Une durée thérapeutique de 1 484 heures. 
- La file active est de 135 patients. 
- Le centre de soin a pris en charge 82 nouveaux patients et a reçu 103 nouvelles 

demandes de consultation.  
- 73 demandes sont restées en attente au 31/12/2016 faute de place.  
 
REPARTITION DES ACCOMPAGNEMENTS THERAPEUTIQUES 
 Nb. Durée5 Durée thérapeutique 
Consultations 1 006 1 000 1 240 
Séances 
Groupe 

46 69 244,5 

Total 1 052 1 069 1 484,5 
 
 

                                                
4 Centre d’Accueil de Demandeur d’Asile 
5 Durée exprimée en heure. 
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Evolution de l’activité 
 
En 2016, le nombre des consultations augmente par rapport aux deux dernières années. Ceci 
s’explique par un rééquilibrage du poste du psychothérapeute/directeur en faveur de l’activité 
clinique. 

 
En revanche, nous constatons une légère baisse de la file active. Ceci s’explique en partie par 
la diminution du nombre de groupes thérapeutiques constitués. 
Le nombre de nouvelles demandes de consultation reçues et le nombre de nationalités 
représentées restent  stables.  
 
EVOLUTION DE L’ACTIVITE DEPUIS 2005 

Année :  RV pris RV effectués File active 
Nationalité

s % F/H 

2016 1259 1 006 (80%) 
135 (dont 19 

familles) 31 34 / 66% 

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 % 

 
Le nombre d’entretiens « annulé » ou « non venu » s’explique par :  

- Les résistances des patients à la prise en charge thérapeutique ; 
- Les conséquences du traumatisme sur les patients (perte de mémoire, maladies 

somatiques, etc.) ; 
- Les contraintes liées aux déplacements : durée, coût, risque 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.  
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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.  
 
L’orientation des patients  
Elle est réalisée par l’intermédiaire d’un référent d’une structure d’accompagnement social, 
juridique, médical 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… 
 

- 53 entretiens d’accueil réalisés pour 82 personnes ; 
- Réception de 103 nouvelles demandes de consultation ; 
- 36 demandes ont été classées « sans suite ». 
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PSYCHOTHERAPIE 
 
Osiris propose des psychothérapies individuelles, de couple, mère/enfant ou de famille, 
d’orientation psychanalytique et humaniste. Les suivis individuels, mères/enfants et de groupe 
sont hebdomadaires ou bimensuels en fonction du contrat thérapeutique. Les entretiens 
durent entre 45 minutes et une heure.  
 
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 thérapeutique est de soigner les personnes dans une approche globale et humaine 
afin de les accompagner vers un mieux-être.  
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 charge et 
nous insistons sur la nécessité des post séances6. 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 au 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 

                                                
6 Post séance : Temps d’échange et de réflexion entre thérapeutes et interprètes après une consultation. 
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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 également poser une indication de thérapie familiale 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 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 processus de transformation des conséquences des 
événements traumatiques, pour qu’ensuite chacun puisse se remettre dans un travail de 
réappropriation, d’individuation. 
 
Quelques données quantitatives 
 

- 1 006 consultations psychothérapeutiques réalisées (suivis individuel, de couple ou 
thérapie familiale). 

- Durée totale des consultations réalisées : 1 000 heures soit 1 240 heures de durée 
thérapeutique. 

- 83 personnes en suivi individuel, 6 en couple et 46 en thérapie familiale. 
 
REPARTITION DES PATIENTS PAR TYPE DE CONSULTATION 

 
 
 
 
 
 

 
REPARTITION DES CONSULTATIONS PAR TYPE DE SUIVI 
  Nb. Individuel Couple Famille 
Effectué 1 006 841 12 153 
Annulé 107 90 0 17 
Non venu 109 94 4 11 
Interprète ou thérapeute 
absent 37 32 0 5 
Total 1 259 1 057 16 186 
 
 

  Nb. patients 
Individuel 83 
Couple 6 
Famille ou mère/enfant 46 
Total 135 



Rapport d’activités 2016 - Association Osiris 
 

 
14 

 
GROUPE THERAPEUTIQUE 
 
Le groupe thérapeutique adultes 
 
Début 2016, nous avons mis en place un groupe thérapeutique pour les patients anglophones. 
La proposition était de réunir des personnes d’origines différentes mais partageant toutes une 
langue commune, que celle-ci soit maternelle ou non. L’équipe thérapeutique était constituée 
de deux psychologues, deux interprètes, ainsi que d’une stagiaire psychologue. Pour ce 
groupe, 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. Notre objectif est 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 est 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. Nous 
avons également proposé une série de rencontres individuelles pour leur permettre de 
déposer en face-à-face un certain nombre d’éléments de leur histoire et de contractualiser une 
alliance suffisante préalable à leur engagement dans le dispositif groupal. 
 
Le faible taux de participation nous a conduit à suspendre ce dispositif. Cette difficulté peut 
être liée à l’étrangeté de l’outil jeu et au regard de l’autre. Beaucoup de pistes restent encore à 
explorer dans notre réflexion de pratique du groupe au centre de soin.  
 
Le groupe thérapeutique adolescents 
 
Pour la deuxième année, le dispositif spécifique de groupe pour accompagner les patients 
mineurs ou les jeunes majeurs « isolés » d’origine afghane ou pakistanaise a été proposé.  
 
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.  
 
Il s’agit d’un groupe semi-ouvert hebdomadaire ; les jeunes peuvent l’intégrer suite à un 
entretien d’accueil. Le dispositif leur permet néanmoins d’être absents en fonction des 
contraintes inhérentes à leurs études, leurs stages et au fonctionnement de leur foyer. 
 
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 médiation pour favoriser l’expression et 
l’élaboration des vécus traumatiques.  
 
Le groupe de parole 
 
Le groupe a pour objectif d’offrir un espace d’accueil, de parole, de partage et d’information. Il 
s’agit de proposer un lieu d’échange et d’information autour de thèmes en lien avec la 
demande d’asile et l’exil.  
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L’objectif est d’offrir un lieu où il est possible de parler de ses difficultés et d’obtenir des 
informations concrètes sur l’accès aux droits en lien avec des thématiques proposées.  
 
Le groupe est ouvert ; il est hebdomadaire. Il peut accueillir des personnes de langue 
française et arabe. L’animation du groupe est assurée par une psychologue sociale, une 
travailleuse sociale et un interprète.  
 
Le volet informatif du groupe correspond à un besoin que nous pressentons du fait des 
changements en matière d’accompagnement social en lien avec la réforme du droit d’asile.  
 
En 2016, le groupe s’est tenu sur une période de deux mois et sera reconduit en 2017. 
 
Quelques données quantitatives 
 

- 46 séances de groupes réparties en trois dispositifs : groupe thérapeutique adultes (6 
séances), groupe thérapeutique adolescents (33 séances) et groupe de parole (7 
séances) ; 

- Une durée de 69 heures et une durée thérapeutique de 244 heures ; 
- 43 participants avec une moyenne de 4 participants par groupe. 

 
INFORMATION SUR LES GROUPES THERAPEUTIQUES 
Type de groupe Nb. de 

séances 
Durée 
d’une 

séance7 

Durée 
totale 
des 

séances 

Nb. de 
participants 

Nb. 
présents 

sur 
l’ensemble 

des 
séances 

Moyenne 
des 

participants 

Durée 
thérapeutique 

Groupe 
thérapeutique 
adulte 6 1,5 9 9 9 2 13,5 
Groupe 
thérapeutique 
adolescent 33 1,5 49,5 19 121 4 181,5 
Groupe de 
parole 7 1,5 10,5 15 33 5 49,5 
Total/moyenne 46 1,5 69 43 163 4 244,5 
 
 

  
INTERPRETARIAT 
 
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 84% des consultations se tiennent en présence d’un interprète.  
 
Dix-huit langues sont représentées : albanaise, amharique, anglaise, arabe, arménienne, dari, 
diakhanké, kurmandji, malinké, mongole, ourdou, perse, pachto, russe, serbo-croate, soussou, 
tamoul et turc. 
                                                
7 Idem. 
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POLE D’INTERPRETARIAT SPECIALISE DANS LE SOIN 
 
Selon leur expérience, la place et la fonction des interprètes tendent vers celles d’un co-
intervenant dans le soin. Pour y parvenir, 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 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 pratiques de l’interprète dans l’accompagnement médico-social ou 
psychothérapeutique ; 

- L’étude d’articles de la revue “Les cahiers de Rhizome” consacrée à l’interprétariat en 
santé mentale ; 

- Les questions géopolitiques spécifiques aux patients ; 
- L’interprétariat pour des patients de langue maternelle et de culture différentes de 

l’interprète ; 
- Réflexion sur le projet associatif d’Osiris ; 
- Cadre professionnel : présentation de l’interprète aux patients ; 
- Présentation du réseau Santé Précarité – Accès à la psychiatrie ambulatoire ; 
- Réflexion sur l’accès au soin du public précaire et l’interprétariat. 

 
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 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 co-intervenants. 
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.  
 
La supervision  
 
Il s’agit d’un espace de travail partagé avec l’ensemble de l’équipe de soin. 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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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 ; 
- Rencontre avec l’équipe d’un CMP sur l’interprétariat ; 
- Intervention lors de formation sur l’interprétariat dans le soin ; 
- Assemblée générale d’Osiris. 

 
 
Tutorat  
 
En 2016, les nouveaux interprètes ont bénéficié 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. 
 
Rencontre 
 
Osiris a invité Stéphanie Dujuols traductrice de l’arabe au français de « La Coquille » de 
Moustafa Khalifé, récit d’emprisonnement et de torture sous le régime de Hafez El Assad 
(Actes Sud, 2012). La rencontre a porté sur les conditions de traduction de ce livre difficile.  
 
Quelques données quantitatives… 
 
- Le centre de soin réalise 85% de ses entretiens avec interprète ; 
- 1 080 heures d’interprétariat dans l’année, auxquelles s’ajoutent 643 heures payées de 

formation dans le cadre du pôle d’interprétariat spécialisé dans le soin ; 
- Une quinzaine d’interprètes sont intervenus ; 
- 18 langues représentées ; 
- 9 rencontres dans le cadre de la sensibilisation (18h00) ;  
- 10 rencontres du groupe d’analyse des pratiques (20h00). 
 
 
NOMBRE D’HEURES D’INTERPRETARIAT PAR TYPE D’ACTIVITE 
 Nb. heures réalisées Nb. d’heures payées 
Consultations 847 1 013 
Séances de groupe 67 67 
Formation/Supervision  
Réunions post séance 

643 643 

Total 1 557 1 723 
 
 
 
ILLUSTRATION D’UN ACCOMPAGNEMENT SPECIFIQUE 
 
La directive 2013/32 du 26 juin 2013 transposée en France dans la Loi du 29 juillet 2015 pose 
l’obligation, pendant l’instruction de la demande d’asile, de la prise en compte des besoins 
particuliers des demandeurs se trouvant dans une situation de vulnérabilité et prévoit à ce titre 
l’octroi de “garanties procédurales spéciales”. 
 
Certaines de ces garanties visent à sécuriser l’entretien de demande d’asile. Dans ce cadre 
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l’’OFPRA8 prévoit notamment pour les demandeurs présentant une grande vulnérabilité la 
possibilité d’être accompagnés lors de l’entretien par un psychiatre, psychologue ou 
psychothérapeute. 
 
L’objectif est de garantir par cette présence, un soutien et des conditions d’entretien 
suffisamment sécurisantes pour que la personne puisse exprimer l’ensemble des éléments à 
l’appui de sa demande d’asile.  
 
Dans ce contexte, Bertrand Guéry, psychothérapeute, a accompagné un jeune majeur 
originaire de Guinée.  
 
Boubakar Dialo est un jeune Guinéen contraint de fuir précipitamment son pays du fait de 
persécutions. Comme beaucoup d’exilés il arrive seul en France. Il présente une grande 
fragilité psychique accentuée par son âge, à peine 17 ans. Très vite une psychothérapie avec 
une interprète en malinké est mise en place. Elle permet de traiter ses angoisses, 
conséquences de son arrachement du milieu familial et ses craintes pour sa vie présente et 
future. 
Lorsque la date de la convocation à l’OFPRA est programmée, le sentiment d’insécurité de 
Boubakar s’accroît, il ne se sent pas en capacité d’affronter un agent de l’OFPRA : livrer son 
histoire dans ces conditions est ressenti comme un dévoilement violent de son intimité. 
Pourtant l’enjeu de cet entretien est primordial : obtenir le statut de réfugié. 
 
Ces entretiens tels qu’ils nous sont relatés par les patients, sont le plus souvent vécus comme 
des temps d’incompréhension et de persécution : une réactualisation du traumatique, un 
moment d’effraction d’une histoire en souffrance. Après discussion avec l’équipe d’Osiris qui 
l’informe de cette nouvelle directive, Boubakar accepte de se rendre à cette convocation. Il y 
met deux conditions : d’une part, que je l’accompagne, d’autre part, qu’il puisse s’exprimer en 
français par crainte du jugement et de liens possibles entre l’interprète proposé par l’OFPRA 
et sa communauté. Je me sens aussitôt investi d’une responsabilité nouvelle : réassurer par 
ma présence silencieuse Boubakar, l’aider à contenir son anxiété et lui permettre d’être en 
capacité de répondre aux questions qui lui seront posées. Nous nous retrouvons Gare de 
Lyon d’où nous avons fait le trajet ensemble en métro jusqu’à Fontenay. 
 
L’OFPRA est installé dans un bâtiment de verre et d’acier, édifice qui se confond avec les 
sièges sociaux des banques et des compagnies d’assurances qui composent ce quartier froid 
et anonyme. Seule singularité, en façade, des drapeaux français et européens pour signaler la 
présence incongrue d’une administration dans cette zone « privatisée ». Passés la sécurité 
puis l’accueil nous nous retrouvons aussitôt dans une salle d’attente ; une cinquantaine 
d’hommes, de femmes, quelques enfants, des bébés aussi, assis attendent leur tour. Le 
silence n’est pas total, des mots sont chuchotés, des phrases échangées dans des langues 
multiples ; non pas tout le Monde, mais un échantillon d’exilés de différents pays, qui ont 
trouvé la France sur leur trajectoire. 
Rapidement un agent de l’OFPRA vient nous chercher et nous conduit dans un bureau, une 
sorte d’aquarium de moins de trois mètres sur trois, à peine la place pour trois chaises et un 
bureau flanqué d’un téléphone, sur lequel sont disposés un écran d’ordinateur et son clavier. 
L’agent nous invite à nous asseoir nous désignant nos places : Boubakar en face d’elle, 
séparé par le bureau, moi sur le côté, à distance. Nos identités déclinées, la confirmation par 
Boubakar du refus de la présence d’un interprète, la vérification de sa maîtrise du français par 
l’agent, l’information concernant l’enregistrement sonore de la conversation – qui vient de 
commencer – et enfin la consigne qui m’est donnée de ne pas m’exprimer avant la fin, 
définissent les modalités de l’entretien. Celui-ci peut commencer, il durera 80 minutes. 
 
Durant ces 80 minutes je combats ma propre anxiété par un effort à « être là » physiquement 

                                                
8 OFPRA : Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides.  
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et psychiquement. Je regarde tantôt l’un tantôt l’autre, parfois je croise le regard de Boubakar 
et lui souris manière de soutien à distance, mais je comprend vite qu’ils sont l’un et l’autre 
absorbés par ce duel déséquilibré et tendu. Je me sens comme un interprète muet, témoin 
d’échanges entre deux mondes : celui d’une administration versus celui d’un exilé. Lorsque 
l’agent m’invite à parler je me rend compte que je n’ai rien de particulier à dire, Boubakar a « 
tenu bon », cependant j’éclaircis ma voix et affirme que ma présence ici est la conséquence 
de la construction d’un lien de confiance dans le cadre psychothérapeutique, lien suffisant à 
Boubakar pour soutenir cet entretien jusqu’au bout et sans faillir. 
 
Avril 2017, la psychothérapie se poursuit. Mais elle est compliquée par d’importants 
mouvements d’anxiété de la part de Boubakar, ils sont liés à l’attente d’une réponse ; prévue 
pour début mars, trois mois plus tard elle ne lui est toujours pas parvenue …  
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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, sanitaire 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 2016, Osiris a rencontré les équipes ou un représentant des structures partenaires 
suivantes : 
 
Soin 

- La Permanence d’Accès aux Soins de Santé de l’hôpital La Timone ; 
- La Permanence d’Accès aux Soins Psychiatriques de l’hôpital Edouard Toulouse ; 
- Cellule d’Urgence Médico Psychologique de l’hôpital Conception ; 
- Coordinatrice réseau précarité – accès à la psychiatrie ambulatoire ; 
- Imaje Santé ; 
- Afrisanté. 

 
Hébergement et accompagnement 

- Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile ALOTRA ; 
- Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile ADRIM ; 
- Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile, Hébergement d’Urgence pour Demandeurs 

d’Asile (HUDA) et Centre Provisoire d’Hébergement (CPH) du groupe Habitat Pluriel ; 
- Centre d’Accueil et d’Orientation de la Cité Secours Catholique ; 
- L’Association Marseillaise pour l’Insertion par le Logement (AMPIL) ; 
- La Maison d’Enfance à Caractère Social le Rouet.  

 
Autre : 

- La Plateforme d’Accueil des Demandeurs d’Asile – Forum Réfugiés ; 
- Service de rétablissement des liens familiaux de la Croix Rouge Française ; 
- Psychologues de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) ; 
- Réseau « Welcome » ; 
- Centre de ressources « Ancrages ». 
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De plus, Osiris est intervenu à : 

- La Journée d’Etude Régionale sur le thème : « Santé mentale et précarité, les liens à 
réfléchir ensemble ? » organisée par la FNARS – Atelier : Santé mentale et migration ; 

- Rencontre sur le thème : « Santé et personnes étrangères » organisée par les acteurs 
institutionnels et associatifs du département des Hautes Alpes.  

 
Osiris a participé aux rencontres organisées par l’Agence Régionale de Santé dans le cadre 
du bilan et perspectives du PRAPS9 ainsi que de l’élaboration du Projet Régional de Santé.  
 
Osiris a participé aux réunions organisées par Imaje Santé sur la question de l’accueil des 
mineurs non accompagnés et des jeunes majeurs. 
 
Quelques données quantitatives… 
 

- Les patients sont orientés par : les Centres d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (34%), 
les Maisons d’Enfance à Caractère Social (32%), les associations d’aide aux étrangers 
(20%) et les services de santé (19%).  

- A noter : une augmentation des orientations réalisées par les MECS ainsi que les 
services de santé et une diminution de celles réalisées par les CADA.  

 
REPARTITION DES DOSSIERS PAR ORIENTEUR 

Structures Nb dossiers 
Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (CADA)   34 
Maison d’Enfance à Caractère Social (MECS) 32 
Association d’aide aux étrangers  
(Cimade, Plate Forme Asile, autres) 

20 

Services de santé (PASS, CMP, Médecins du 
Monde, médecin généraliste) 

19 

Total 105 
 
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.  
 

Permanence de suivi psychologique au CADA ALOTRA 
 
Depuis 2010, le CADA ALOTRA et Osiris ont passé une convention pour réaliser une 
permanence de suivi psychologique. Elle est assurée par François Despléchin, psychologue 
clinicien bénévole rattaché à l’association. Cette permanence a pris fin en juillet 2016 en 
raison du réaménagement des équipes au sein du CADA et du départ de la personne en 
charge de la permanence.  
 
 
 
 
 
                                                
9 Programme Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins 
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DELAI D’ATTENTE 
 
Depuis 2008, l’association doit faire face à un nombre important de demandes de consultation 
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 soin 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 soin spécialisés. Osiris, seul centre de soin spécialisé de 
la région sud-est, accueille des patients de villes de plus en plus éloignées10.  

- Une réponse en matière de soin adaptée aux besoins du public. 
- Malgré une évolution positive, les freins pour orienter ce public vers d’autres lieux de 

soin restent présents (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… 
 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Nb. de 
nouvelles 
demandes  

94 120 85 32 49 67 83 111 103 

Nb. de 
demandes en 
attente au 
31/12 

30 50 
 

94 
 

57 
 

31 46 73 56 73 

Nb. de 
demandes 
classées sans 
suite au 31/12 

NR 11 14 47 35 29 20 38 36 

Délai d’attente NR11 6 
mois 

9  
à 14 
mois 

13  
à 17 
mois 

15  
à 22 
mois 

7  
à 11 
mois 

7  
à 16 
mois 

7  
à 17 
mois 

6 
mois 

 
Le délai d’attente varie en fonction de la demande de consultation.  
Nous observons désormais deux fonctionnements : 

- Les demandes de consultation : délai d’attente en moyenne de 15 mois (de 6 mois à 
29 mois d’attente) ; 28 demandes en 2016 soit 33%. 

- Les demandes de consultation prioritaires : délai d’attente d’une semaine à 4 mois ; 58 
sur 86 demandes en 2016 soit 67%. 

 
Les demandes des Mineurs Non Accompagnés (MNA) sont considérées comme prioritaires 
ainsi que certaines situations spécifiques (personnes sans hébergement ni accompagnement 
social, enfant, femme enceinte en grande difficulté, personne dont l’état de santé nécessite 
une prise en charge rapide et dont les démarches d’accès aux soins dans le droit commun ont 
échouées).  
                                                
10 Nîmes, Alès, Digne-les-Bains, Manosque, Toulon, Miramas, Martigues et Avignon.  
11 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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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 troisième 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. 
 
Le réseau organise des rencontres tous les deux ans. La dernière a eu lieu en 2015 et la 
prochaine est prévue en 2017.  
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EVENEMENTS - INTERVENTIONS – FORMATIONS – STAGES 
 
 
 
ARTICLES - INTERVENTIONS - CONTRIBUTIONS 
 
Revue : Le Divan Familial, numéro 37 2016/2  
Mélanie Maurin publie un article12 intitulé : « La famille saisie par son histoire : accompagner 
des familles en exil : le risque du culturel dans la relation mère-fille »  
 
Un monde tortionnaire – Rapport ACAT 2016 
Christine Thiriet et Mélanie Maurin publient un article13 intitulé : « Accueillir et soigner des 
personnes victimes de torture et de répression politique ».  
 
« Interprétariat et santé : traduire et passer les frontières » -  
Intervention14 de Gaëlle Bouquin-Sagot et de Lotfi Nia sur le thème : « Interprète et 
psychologue : co-intervenir dans un dispositif thérapeutique groupal » au colloque organisé 
par l’association Mana (Bordeaux) 
 
Maux d’exil – Comede - Numéro 49 
Numéro consacré à l’interprétariat dans le soin ; contribution à propos de la mise en place de 
la Charte de l’interprétariat par Bertrand Guéry.  
 
 
 
FORMATION 
 
Catalogue de formation15 
 
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 décide de 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. Ces formations peuvent également se faire sur 
demande d’une équipe ou 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 et se tiennent au plus près des demandes des 
professionnels. 
 
Depuis 2014, Osiris a obtenu un numéro de formateur. 
 

                                                
12 Cf. en annexes. 
13 Idem. 
14 Idem. 
15 Le document est disponible sur le site de l’association : www.centre.osiris.org 
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Animation 
 
En 2013, Osiris a animé 12 jours de formation. 
 
Sur le thème de l’accompagnement des Mineurs Non Accompagnés : 

- Trois jours auprès de l’équipe de la Maison d’Enfance à Caractère Social Arc-en-Ciel de 
Carpentras. 

- Deux jours auprès des équipes de l’AVRS à Toulon. 
 
Sur le thème de l’interprétariat dans le soin : 

- Quatre demi-journées de formation dans le cadre du module organisé par le réseau 
Orspere Samdarra en région Rhône-Alpes.  

- Une journée de formation auprès de professionnels de l’hôpital d’Apt. 
 
En partenariat avec la FNARS :  

- Deux jours sur le thème « Exil, soin et traumatismes » auprès d’équipes de l’ARS 
(Association de Réadaptation Sociale) à Marseille.  

- Deux jours sur le thème « Accompagnement global des personnes exilées » à Toulon et 
à Aix-en-Provence.  

 
Le centre de soin assure les supervisions auprès de quatre équipes. 
 
 
RENCONTRES – DEBATS  – CONFERENCES 
 
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.  
 
Rencontres internationales des cinémas arabes – AFLAM (Marseille) 
Intervention dans le cadre d'une table ronde sur le thème : "Faire ressentir l'inimaginable, 
exprimer l'indicible : cinéma et résilience". 
 
 
 
STAGES – ACCUEILS PONCTUELS  
 
Psychologie clinique 
 
Julie Arçuby, en Master 1 de psychologie clinique, a terminé un stage en juin. 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.  
 
Rencontre 
 
Accueil d’un groupe de 14 animateurs et éducateurs allemands venus à Marseille pour 
rencontrer des acteurs intervenant dans le champ de l’accueil des migrants. 
 
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.  
 
 
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. 
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VIE ASSOCIATIVE 
 
Bénévolat 
 
Dans le cadre du développement de la vie associative, Osiris a proposé l’implication des 
membres adhérents sur des projets. Ainsi des bénévoles ont permis la réalisation des actions 
suivantes : 
- Co-animation du groupe de parole hebdomadaire ; 
- Actualisation des fiches de demandes de consultation ; 
- Accompagnement social de familles suivies à Osiris ; 
- Permanences d’accueil (accueil physique des patients, réception des appels 

téléphoniques, lien avec l’équipe de soin).  
 
Nous remercions les bénévoles pour leur implication et souhaitons poursuivre ce 
développement en 2017.  
 
Lettre aux donateurs 
 
A l’initiative du Conseil d’Administration, lancement du premier numéro de la « Lettre aux 
Donateurs » : quatre pages, deux numéros par an. Une occasion de remercier et d’informer 
celles et ceux qui nous font confiance et soutiennent notre projet16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
16 Cf. annexes. 
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PERSPECTIVES 2017 
 
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).  
En 2016, l’ARS a proposé à Osiris de bénéficier d’une Convention Pluriannuelle d’Objectif 
(CPO) qui permet un financement du projet pendant 4 années.  
 
Dans ce contexte, Osiris a soumis un projet qui doit être validé en 2017, il est résumé ci-
dessous. 
 
L’objectif général est d’améliorer l’accès aux soins de santé des personnes exilées 
dans la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Pour cela, Osiris développera trois axes : 
 

1. Assurer les accompagnements thérapeutiques des personnes victimes de 
torture et de répression politique à Marseille et ses environs proches. 

 
L’objectif est de pouvoir proposer des accompagnements pluridisciplinaires tout en 
augmentant le temps thérapeutique afin de mieux répondre aux nombreuses 
demandes. 

 
Renforcement de l’équipe de soin : 
- Augmentation du temps des deux psychologues cliniciens ; 
- Recrutement d’un psychiatre ; 
- Renforcement du temps de coordination sociale ; 
- Mise en place de convention de partenariat/bénévolat pour les 

accompagnements corporels. 
 

2. Faciliter l’accès aux soins des personnes exilées par un soutien aux 
professionnels de santé en région PACA.  

 
L’objectif est de favoriser les accompagnements thérapeutiques dans les territoires 
accueillant des exilés.  

 
L’action consiste en un soutien aux professionnels du champ médico-social dans leur 
pratique auprès des exilés par des actions de formation et d’appui technique. Cet axe 
nécessite au préalable une analyse des besoins des acteurs en fonction de chaque 
département de la région. 

 
3. Favoriser l’accès aux soins des exilés allophones par la mise en place d’un 

service d’interprétariat spécialisé dans le soin. 
 
Il s’agit de mettre en place une plate forme sur l’interprétariat dans le soin comprenant 
un service interprétariat, des actions de promotion de l’interprétariat dans le soin 
(formation) et un centre de ressources (réseau, colloque, articles, etc.) ; création d’un 
poste de chargé de projet (21h hebdomadaires) 
 

Pour accompagner l’ensemble de ces projets, un poste d’administrateur (35h hebdomadaires) 
sera créé.  
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PRESENTATION DES EQUIPES 
 
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Reem MANSOUR   Présidente - Médecin  
Christine THIRIET Vice-Présidente – Cadre du social retraitée 
Auguste OLIVE Vice-Président - Médecin psychiatre retraité 
Marie JODON    Secrétaire – Educatrice de jeunes enfants 
Eliane AMIOT                               Trésorière – Directrice  administrative retraitée 
 
 
MEMBRES ADHERENTS 
 
Sophie ALARY   Directrice de pôle - association Aurore 
Sylvie AZEMA    Assistante sociale 
Olivier BAGNIS   Psychiatre 
Sophie BEAU     Directrice SOS Méditerranée  
Paulette BOITARD    Psychanalyste 
Margot BONIS    Juriste 
Cerise BUSTARRET   Kinésithérapeute 
Michèle CARRARD   Retraitée 
Xavier CARRARD   Médecin retraité 
Georgia COUFFIN-GUERIN  Cadre infirmière 
François DESPLECHIN  Psychologue 
Arlette FORESTIER    Psychothérapeute 
Mélissa FRITIER   Référente sociale CADA 
Pascale GIRAVALLI   Psychiatre 
Yves GRANDBESANCON  Médecin généraliste 
Bernard GRANJON    Médecin retraité 
Evelyn GRANJON   Psychiatre retraitée 
Françoise HEMY   Retraitée de la fonction publique territoriale 
Carole JOSEPH   Nutritionniste 
Camille JOUANNEAU  Référente sociale CADA 
Farideh KABIRI   Secrétaire 
Firouz KABIRI    Ingénieur 
Elisa LARRAIN   Enseignante 
Anaïs LEONHARDT   Avocate 
Oum El Kheir MAHMOUDI  Educatrice 
Charlotte MONIMART  Infirmière 
Marie-France NEGREL  Infirmière psychiatrique retraitée 
Raymond NEGREL   Infirmier psychiatrique retraité 
Maya O’RIORDAN   Formatrice – Interprète 
Virginie OWINYO   Assistante sociale 
Sonia PRADINE   Juriste 
Bernard SAVIN                                 Psychologue clinicien 
Marie-Ange SILICANI   Médecin anesthésiste 
Hugo TIFFOU    Responsable du pôle Asie à Médecins du Monde 
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EQUIPE 
 
Abdul Wahab AMARKHAIL  Interprète en pachtou et dari 
Qadir AMARKHAIL   Interprète en pachtou et dari 
Rajmonda BEKTESHI   Interprète en albanais 
Gaëlle BOUQUIN-SAGOT   Psychologue clinicienne 
Stella BUDAK   Interprète en serbo-croate, espagnol et anglais 
Oksana BUTENKO   Interprète en russe 
Carole CAMPBELL   Interprète en anglais 
Fethan CELIKER   Interprète en kurmandji et en turc 
Aïda DER ARSENIAN  Interprète en russe et arménien 
Ulziihishig DESSBERG   Interprète en mongol 
Mariama DIABY   Interprète en soussou, malinké et dikhanké 
Andrew Rory GALE   Interprète en anglais 
Bertrand GUÉRY    Directeur - psychothérapeute  
Ziba GUICHAREL   Interprète en perse et sorani 
Véronique JUILLAN   Coordinatrice sociale 
Julia MASSON   Psychologue sociale  
Mélanie MAURIN   Psychologue clinicienne 
Lotfi NIA   Interprète en arabe 
Anna SINABALYAN    Interprète en russe, arménien et espagnol  
Ivana SULJAJMON    Interprète en serbo-croate et romani 
Elisabeth TEFEREDEGN  Interprète en amharique 
Kannan THIRUNAVUKKARASU Interprète en tamoul 
 
 
La comptabilité est assurée par le cabinet comptable SUD EXPERTS, Jean-Jacques 
FERIGOULE, directeur, Sarah GASTON, chef de mission et Sébastien TOURATON, 
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 2016, nous avons réuni 23 091 € 
(16 500 € en 2015).  
C’est ainsi que 85 donateurs ont répondu favorablement à l’appel ; ils étaient 93 en 2015 et 91 
en 2014. 
Il est à noter que 37 personnes ont mis en place des prélèvements automatiques.  
 
Nous remercions chaleureusement les donateurs particuliers pour leur soutien. Au-delà de 
l’apport financier que représente leur contribution, leur présence est 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.  
 
En particulier nous remercions l’association Accueil Santé 04 de Manosque qui, du fait de sa 
fermeture, a fait un don à Osiris de 7 000,00 €. 
 
 
 
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 
 
Article 1 - Revue : Le Divan Familial, numéro 37 2016/2  
 

Accompagner des familles en exil : 
Le risque du culturel dans la relation mère-fille 

 
Mélanie Maurin  

Résumé 
 

Dans le travail avec des familles en exil, le clinicien fait l’expérience des croyances culturelles 
et de leurs possibles effets sur les processus thérapeutiques. Ces croyances apparaissent 
comme ayant une fonction paradoxale ou à double face. Une face tournée vers é ros car 
rendant possible le maintien des liens familiaux et évitant le risque d’explosion des nouages 
interrelationnels. Une face tournée vers thanatos car maintenant dans le non traitable la 
dimension de la souffrance familiale. L’enjeu clinique consiste à faire coexister dans l’espace 
thérapeutique deux univers de croyances et de représentations : celle de la famille reçue et 
celle du clinicien. Cette nécessaire coexistence peut venir déstabiliser le positionnement 
empathique du thérapeute et engage des réaménagements intra et inter-psychiques 
suffisamment souples pour permettre des processus de liaison et d’accordage. 

Mots clés: Exil -Culture –Croyances –Traumatisme –Empathie 
 

Summary 
 

By working with exiled families, the clinician gets to experience how cultural beliefs can have 
an effect on therapeutic processes. These beliefs can appear to have a paradoxical function or 
be double sided ; one side turned towards Eros to make maintaining family connections 
possible and avoid the risk of these interrelational clouds exploding, and the other side turned 
towards Thanatos as the now-untreatable dimension of family suffering. The clinical issue is 
making these two ways of thinking and representing exist in a therapeutic context : the first 
being the family treated and the second the clinician. This necessary coexistence can 
destabilise the empathetic positioning and engage intra-and inter-psychic developments 
supple enough to enable the liaison and agreement process. 

Key words : exile –culture–beliefs –trauma -empathy 
 

Resumen 
 

En el trabajo con las familias en exilio, el psicólogo clínico explora las creencias culturales y 
sus posibles efectos en los procesos terapéuticos. Estas creencias aparecen como una 
función paradojal o a doble cara. Una cara vuelta hacia Eros haciendo posible el 
mantenimiento de los lazos familiares y evitando el riesgo de explosión de anudamientos 
interrelacionales. La otra vuelta hacia Thanatos manteniendo en lo no tratable la dimensión 
del sufrimiento familiar. El desafío clínico consiste en hacer coexistir en el espacio terapéutico 
dos universos de creencias y de representaciones : la de la familia recibida y la del psicólogo 
clínico. Esta coexistencia necesaria puede desestabilizar el posicionamiento empático del 
terapeuta, e iniciar reacondicionamientos intra-e inter-psíquicos bastante flexibles para 
permitir el proceso de vinculación y adaptación.  

Palabras clave : Exilio-Cultura-Creencias-Traumatismo-Empatía 
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Introduction 

Accueillir des familles en situation d’exil conduit à faire la rencontre de cultures, de croyances 
et de systèmes de pensée parfois très éloignées d’une pensée occidentale. Cette rencontre 
de l’étranger conduit à des spécificités dans les enjeux interrelationnels et les processus à 
l’œuvre dans les psychothérapies. Le clinicien se trouve parfois confronté aux limites de son 
propre étranger et dans la nécessité de repenser ses croyances et représentations sociales. 
 
Dans le travail clinique auprès de ces familles, nous portons une attention particulière aux 
systèmes de croyances culturelles. Croyances qui viennent modifier l’écoute du thérapeute et 
peuvent rendre plus complexe son positionnement empathique. Pour autant nous repérons 
toujours combien ces croyances sont précieuses pour les familles, et viennent donner du sens 
à leurs histoires, car ancrées dans leur terre d’origine. Il s’agirait d’une possibilité de «tenir 
debout» malgré les souffrances, la famille pouvant ainsi s’adosser à une pensée partagée et 
portée par un groupe d’appartenance. 
 
Pour autant cette pratique des croyances culturelles requiert des aménagements de dispositifs 
et des réflexions spécifiques quant à la place de la culture dans l’écoute clinique. Cet article 
tente de rendre compte de nos réflexions à ce sujet. Après un bref rappel théorique, nous 
présenterons l’institution pour laquelle nous recevons ces familles en situation d'exil. Puis 
nous dresserons une problématisation de la question des croyances dans notre pratique et 
développerons une pensée autour d’une vignette clinique à propos d’un accompagnement 
familial.  
 

Croyances 
 

Nous ne reviendrons pas ici sur l’ensemble des travaux relatifs à la question de la prise en 
compte culturelle dans les accompagnements de soins. Il s’agit là de conceptions à présent 
bien établies et développées par un ensemble d’auteurs reconnus (T. Nathan, G. Devereux, S. 
Ibrahim, M-R. Moro…). Les champs de l’ethnopsychiatrie et du transculturel ont posé les 
jalons d’une réflexion passionnante sur la considération des phénomènes culturels dans les 
dispositifs thérapeutiques. Les cliniciens se sont ainsi peu à peu familiarisés avec la nécessité 
d’aménager des dispositifs classiques et la malléabilité nécessaire d’une écoute qui puisse 
envisager différents mondes, différents codes, différents systèmes de représentations.  
 
Plus spécifiquement concernant la question des croyances nous avons trouvé de précieux 
repères dans l’article de Yahyaoui et Lakdar publié en 2014. Les auteurs y reprennent avec 
finesse les fonctions des croyances religieuses, magiques et superstitieuses pour les familles 
issues de la migration. Ils soulignent la fonction protectrice des croyances pour les personnes 
reçues et parlent d’une défense face au risque d’effondrement. Ils insistent également sur le 
rôle prépondérant du groupe et du collectif dans l’adhésion et le maintien de ces croyances.  
 
Le contexte migratoire y est rappelé en tant que facteur d’inquiétude et perte du cadre externe 
qui vient déstabiliser le cadre interne familial. «Sur un fond de vulnérabilité psychologique les 
croyances culturelles vont alors se révéler comme un mode d’expression privilégié pour 
nommer, expliquer et soigner ce qui arrive en termes de mal et de malheur dans la famille» 
(2014, p.107). 
 
Dans notre travail nous allons nous intéresser au cas particulier des croyances 
traditionnalistes pour des familles dont l’exil a été forcé du fait de violences de guerre. 
 

Présentation du centre de soin 
 

Le centre de soin «Osiris» à Marseille accueille des personnes victimes de torture et de 
répression politique. Il s’agit d’hommes, de femmes, d’adolescents et d’enfants, ayant subi des 
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violences intentionnelles, qui les ont conduit 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. Le voyage pour arriver jusqu’en France est bien 
souvent réalisé dans des conditions dangereuses et éprouvantes. L’accueil sur le territoire 
français impose des contraintes sociales et juridiques fortes qui se surajoutent au 
bouleversement brutal des repères culturels et affectifs, à la perte de l’identité familiale, 
professionnelle et sociale et bien sûr à la découverte d’un nouvel environnement et souvent 
d’une nouvelle langue. Il s'agit donc d'appréhender la multiplicité des facteurs potentiellement 
générateurs de souffrance et de proposer des dispositifs qui permettraient d'accueillir le sujet 
dans la complexité de sa situation passée et actuelle.  
 
L’équipe du centre de soin est pluridisciplinaire, elle est composée de 3 psychologues, 1 
psychiatre, 1 kinésithérapeute, 1 coordinatrice et de 12 interprètes. Les patients qui nous sont 
adressés, le sont pour la plupart par les travailleurs sociaux et acteurs du réseau partenaire de 
la région. Nous les accompagnons dans le cadre de psychothérapies individuelles, 
conjugales, mères/enfants, familiales et groupales. Les séances sont gratuites et les suivis 
sans condition de limite de temps ni obligation de situation administrative et sociale des 
personnes. 
 
Les thérapies sont contractualisées avec les patients accueillis et se veulent au plus près de 
leur demande immédiate. L’objectif général des suivis engagés est d’apporter un soutien, de 
soulager la souffrance psychique et de favoriser un mieux-être au quotidien. La grande 
majorité des dispositifs se font dans la langue maternelle ou d’usage du patient. Il s’agit donc 
de dispositifs de soin constitués au minimum de 3 personnes : patient, thérapeute et 
interprète. En ce sens, il s’agit de dispositifs groupaux qui se distinguent des dispositifs 
individuels en face-à-face. Il y a donc constamment à observer la rythmique transféro-contre-
transférentielle qui se met en place entre les 3 interlocuteurs.  
 
Le rôle de l’interprète est fondamental dans nos pratiques au centre de soin, nous le pensons 
en tant que co-intervenant des dispositifs et en ce sens pleinement engagé d’un point de vue 
intra et intersubjectif à la dynamique thérapeutique. Au-delà d’une fonction de traduction 
verbale, l’interprète est porteur d’une double culture : celle des familles et celle du thérapeute. 
Il peut favoriser une traduction des codes et croyances culturelles des personnes accueillies et 
ainsi permettre un accordage patient-thérapeute de qualité. Pour autant il peut aussi percevoir 
des difficultés dans cette double place, avec par moment la sensation d’être pris entre 2 
langues qui convoquent fortement ses objets internes. Nous avons ainsi mis en place des 
temps de partage et de réflexion thérapeutes-interprètes : post-séances, supervision, 
communications orales et écrites.  
 

Hypothèse 
 

En ce point de notre réflexion, notre hypothèse est que les représentations et croyances des 
familles exilées peuvent apparaître dans une fonction paradoxale ou à double face. Une face 
tournée vers éros car rendant possible le maintien des liens familiaux et évitant le risque 
d’explosion des nouages interrelationnels – fonction que nous pourrions qualifier de 
contenante au sens de Didier Anzieu (1985), puis de René Kaës (2002). Une face qui serait 
tournée vers thanatos car maintenant dans le non traitable la dimension de la souffrance 
familiale – fonction que nous pourrions qualifier de gel, ou de déliaison. Nous faisons ici 
référence à la notion de gel de la pensée tel qu’elle a été décrite notamment par W.R. Bion 
(1967). 
 
La difficulté qui apparaît alors consiste à faire coexister dans l’espace thérapeutique ces deux 
univers de croyances et de représentations : celle de la famille reçue et celle du clinicien. 
Maintenir en coexistence et traiter pas à pas en proposant des décalages progressifs afin de 
favoriser une fonction de contenance de ces croyances et permettre une diminution de son 
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aspect défensif de déliaison. Il ne s’agit donc pas de tenter de connaître ce que les familles 
croient, mais bien d’envisager le pourquoi de cette croyance et la place qu’elle occupe dans le 
fonctionnement psychique familial. Il y aurait alors constitution d’une troisième culture ou d’une 
culture interface permettant de faire communiquer les éléments entre les personnes en 
présence, tout en traitant le contenu traumatique.  
 
Afin d’illustrer notre démarche hypothétique nous présentons à présent une vignette clinique. Il 
s’agit d’un accompagnement où les croyances culturelles familiales participent d’un non-dit. 
Ce non-dit tend à renforcer le malaise familial, mais pour autant aurait permis une survivance 
du système groupal contre un risque d’implosion face aux effets dévastateurs des 
traumatismes subis. Cette survivance aurait conduit à une forme d'indifférenciation dans la 
relation mère-fille.  
 

La famille Léonore 
Présentation de la famille 

 
La famille Léonore est originaire du Kosovo. Le père a été l’objet de persécutions importantes 
qui l’ont conduit à fuir le pays pour venir en France seul en 2014. Restés au Kosovo, la mère 
et ses trois enfants se trouvent alors objet de représailles des dits persécuteurs. Dans 
l’histoire familiale, deux événements particulièrement traumatiques sont à rapporter. Premier 
événement, à la sortie de l’école, les persécuteurs battent très violemment les 3 enfants ainsi 
que leur mère. Il y a de nombreux témoins, personne ne cherche à s’interposer. Les enfants, 
notamment le fils dernier enfant de la fratrie, présente par la suite des séquelles importantes. 
Deuxième événement, alors qu’elles se rendent chez la grand-mère maternelle, la mère et les 
deux filles sont kidnappées par ces mêmes hommes et conduites dans la forêt. Ils procèdent 
au viol de la mère et de la fille aînée. La cadette perd connaissance et n’est pas victime de cet 
acte. Suite à ces 2 événements, la mère et ses 3 enfants fuient le pays et rejoignent le père en 
France au mois de mars 2015. L’événement du viol n’est jamais parlé au sein de la famille, le 
père et le fils sont annoncés comme étant dans l’ignorance de ce traumatisme.  
 
La demande de suivi qui est formulée au centre de soin concerne la mère et la fille aînée qui 
seraient toutes deux très atteintes sur un plan psychologique. Lorsque nous recevons les 
patientes pour la première fois nous sommes surpris par l’effet de ressemblance de la mère et 
de la fille. De même taille, de chevelure blonde, aux yeux clairs, elles portent toutes deux un 
jogging de couleur grise et des baskets. Le visage triste, les yeux marqués, elles donnent à 
voir une tonalité dépressive assez marquée. La mère présente des souffrances physiques 
majeures avec des douleurs chroniques et une fatigabilité limitant son quotidien. La fille a 
exprimé à plusieurs reprises des idées de mort et menacé de se suicider. Nous pensons à une 
forte identification à l’événement traumatique partagé, forme d’identification adhésive, 
mimétique, donnant notamment à observer cet aspect de ressemblance. Comme un collage 
en tant que seule possibilité pour survivre à la violence des événements subis, un accolement 
des enveloppes suite aux effets d’effraction. 

 
Axe de travail 

 
Dans ce suivi, nous décidons dans un premier temps de nous centrer sur l’événement du viol 
et ses conséquences sur le groupe familial. Nous considérons cette demande de consultation 
mère-fille comme venant nous informer sur l’état du système familial à l’heure actuelle. Nous 
pensons alors à un premier montage de «survivance familiale» avec la mise en avant de deux 
membres comme étant les représentants d’une souffrance concernant l’ensemble du système. 
Pour autant, nous gardons en tête qu’il y aurait par la suite à rassembler le groupe famille 
lorsque quelque chose de l’événement traumatique aura pu être traité. Nous envisageons 
également l'importance des effets de violence dans la structure de leur relation et ce qui nous 
apparaît comme une forme d'indifférenciation avec confusion des places et des générations.  
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La problématique centrale pour la psychothérapie consiste à permettre une élaboration de 
l'événement traumatique tout en respectant le non-dit familial à propos de ce même 
événement. L'hypothèse est que l'événement traumatique serait connu par l'ensemble des 
membres de la famille mais maintenu dans le non-dit au regard des croyances culturelles et 
des représentations sociales. Ce non-dit aurait permis le maintien du système familial et ainsi 
d'éviter le risque d'éclatement. Pour autant il maintiendrait en partie la dimension de 
souffrance éprouvée par la famille, en particulier la dyade mère-fille. 
 

Les entretiens préliminaires – accueillir ce qui ne se dit pas 
 

Lors des entretiens préliminaires, apparait clairement la diversité des symptômes présentés 
par chacun des membres de la famille. Les absents du dispositif sont nommés et reconnus en 
souffrance par la dyade mère-fille. Pour autant, elles nous précisent qu’ils ne sont pas 
demandeurs d’un suivi. La mère parle beaucoup, exprime de vives émotions en particulier des 
épisodes de pleurs intenses particulièrement émouvants. La fille quant à elle reste en retrait, 
nous observe le visage caché sous ses longs cheveux châtains. Pour autant elle réagit à nos 
sollicitations et parvient à énoncer ponctuellement des éléments de son vécu. 
 
L’événement traumatique du viol est d’emblée déposé dans l’espace des séances mais sans 
être nommé en tant que tel. Nous avons par moment la sensation d’un non-dit qui viendrait à 
se répéter au sein de l’espace thérapeutique. Nous percevons combien cela nous conduit 
d’emblée à une posture paradoxale où une partie de nous vient faire alliance avec ce non-dit 
afin de permettre son dépôt. Nous percevons d’ores et déjà les effets de la rencontre de deux 
univers dans notre propre fonctionnement psychique, avec des vécus de rupture et de 
déliaison que nous percevons dans nos pensées. 
 
C’est en ce point que nous avons à considérer la dimension des croyances de nos patientes. 
Depuis que nous intervenons dans ce centre de soin, nous avons peu à peu été sensibilisés à 
un certain nombre d’éléments culturels et pratiques de guerre. Nous savons notamment que le 
viol est utilisé comme arme de guerre dans de nombreux pays : Albanie, Kosovo, Darfour, 
Nigéria, Irak. Dans les sociétés traditionnelles et patriarcales le viol de la femme signifie la 
faillite de l’homme : l’époux, le frère, le père. La femme qui subit le viol est la personne qui est 
stigmatisée et frappée d’exclusion. La tradition est très présente au Kosovo, une fille violée 
aura énormément de mal à trouver un mari, d’où les non-dits. Le viol est vécu comme une 
honte terrible car c’est à la fois la pire humiliation pour elles et le pire affront pour leur famille.  
 
Cette croyance culturelle quant au viol, ou modalité de pensée sociale, vient se confronter à 
nos propres représentations occidentales. Pour nous cliniciens, la personne ayant subi des 
agissements de viol serait avant tout une victime dont il faudrait prendre soin et entourer. La 
scène de viol conjoint de la mère et de la fille nous renvoie à une scène incestueuse d’une 
grande violence, avec un vécu d’urgence à traiter ces éléments traumatiques. Le maintien 
dans ce qui est présenté dans un non-dit nous apparaît venir redoubler cette violence 
traumatique, comme une double peine. Nous ajoutons à ces présupposés ou représentations 
instinctives, les éléments d’un savoir psychanalytique qui nous pousse à poser l’existence 
d’un inconscient familial et d’un savoir de l’événement qui serait en réalité partagé par 
l’ensemble des membres familiaux mais maintenu dans un non dicible qui conduirait ainsi à 
l’émergence d’une souffrance. 
 
Dans la rencontre de ces deux mondes, l’interprète vient à jouer un rôle très précieux. Sa 
fonction d’entre-deux et la qualité d’accordage relationnel, favorise une communication et une 
traduction de ces deux univers qui paraissent étrangers. Elle participe de la construction d’une 
passerelle entre deux systèmes de croyances et nous communique des outils indispensables 
à la lecture de la problématique familiale.  
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Les temps de post-séances se révèlent particulièrement féconds et nous permettent de 
confronter nos vécus et associations. L’interprète vient traduire le fond des croyances et 
représentations de la culture qu’elle partage avec cette famille. Pour autant, résidant en 
France depuis de très nombreuses années, elle a également développé une certaine distance 
avec ces croyances d’origine, ce qui permet une position méta et une transmission d’éléments 
pré-digérés, pré-élaborés. En ce sens, il y aurait une double traduction, possibilité de pontage, 
de traduction d’éléments culturels qui nous permettent une première articulation interne des 
éléments représentationnels en présence. Cette fonction de liaison de la place de l’interprète a 
déjà été étudiée dans des communications précédentes émanant des membres de l’équipe du 
centre de soin ; nous ne la développerons pas d’avantage ici. 
 
L’enjeu thérapeutique essentiel serait alors de répondre à la question suivante : comment 
alors se mettre au travail autour de ce qui devrait rester dans un non-dit familial tout en 
permettant une transformation/perlaboration de l'événement traumatique ? 
 

Mise en place de l’alliance de travail - trouver d’autres voies d’expression 
 
Rapidement, nous proposons à la dyade mère-fille une différenciation de topiques entre 
l’espace des consultations thérapeutiques et le monde extérieur. L’espace thérapeutique est 
un lieu où nous allons pouvoir poser des mots sur leur vécu, sans risque de danger, ni 
conséquences concrètes. En ce sens, nous serions ici abritées du regard d’autrui.  
 
Nous cherchons à poser des mots sur les événements de violence, en particulier celui venant 
fonder cette alliance mère-fille, à savoir le viol. Nous sommes très attentifs à l’utilisation de 
nos mots et procédons à un discours scénarisé tels que : « Quelque chose vous a été pris 
sans votre accord, comment le reconstruire » ; ou encore « Il y a eu le chaos au-dedans, 
comment trouver au-dehors des appuis ». Lors de ces éléments verbaux, il y a beaucoup 
d’émotions exprimées par les 2 patientes qui paraissent très émues. Nous avons la sensation 
d’une redécouverte pour elles d’un bain de sons et sommes attentifs aux effets rythmiques et 
mélodiques de nos intonations. Il y aurait ici avant tout à bercer, ré-envelopper, reconstituer un 
filtre, là où l’effraction a eu lieu. La bordure de l’espace des séances paraît agissante et 
contenir suffisamment la dynamique émotionnelle – quelque chose de la souffrance peut ici 
être accueillie. 
 
Du point de vue de la technique, nous leur proposons une série de médiateurs pour travailler 
autour de l’expression traumatique : dessin et écriture. Notre positionnement est ici de 
proposer des représentations de mots acceptables qui ne viennent pas générer de la 
souffrance de manière trop frontale. L’idée serait de relancer une démarche de symbolisation 
de l’événement traumatique en passant par d’autres voies d’expression qui diminuent les 
effets de violence. Les patientes sont appliquées et investissent les propositions que nous leur 
formulons. Des premiers éléments de leur souffrance parviennent à être figurés au travers de 
ces deux médias. Des premières associations deviennent possibles. 
 

Vécus contre-transférentiels 
 

Dans ce travail, l’interprète et moi-même constituons une dyade spécifique, que je qualifierais 
de double écoute : une écoute des croyances kosovardes, une écoute des croyances 
occidentales. Nous tentons dans nos échanges de définir le champ de cette rencontre et de 
repérer les effets que cela convoque dans nos psychismes respectifs et au sein de notre 
alliance. 
 
Ici la qualité relationnelle thérapeute-interprète apparaît primordiale. Il s’agit que l’un et l’autre 
accepte de se laisser guider et d’aller vers des chemins inconnus. Le clinicien reste étranger à 
la langue qui est partagée entre l’interprète et la famille. C’est une acceptation qui tend à 
développer une autre forme d’écoute. Faire l’expérience de l’étranger est une démarche 
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permanente qui demande de la patience et de l’attention. 
 
Avec l’interprète nous sommes particulièrement surprises des effets que produisent dans 
notre contre-transfert ces séances de thérapie. Nous nous percevons, par moment, 
particulièrement euphoriques, avec des sentiments de satisfaction quant au travail effectué et 
la conviction que le processus thérapeutique va être rapide. Dans l’après-coup nous mettons 
en lien ces mouvements avec nos propres défenses face à un mouvement dépressif latent. 
Comme une protection de type maniaque vis-à-vis des effets de la violence générée par ce 
qui vient à être déposé dans l’espace thérapeutique. La violence traumatique circule et se 
communique et nous nous en défendons par une forme d’agitation intellectuelle, une toute-
puissance.  
 

Evolution du suivi – Une différenciation possible 
 

Au fur et à mesure des séances nous observons une évolution dans la dyade mère-fille. 
Evolution observable tant au niveau de leur apparence que de leur discours. Les vêtements se 
différencient, la question générationnelle devient plus lisible. Il devient possible de ne pas 
partager le même point de vue, le même vécu, sans que cela ne soit trop violent pour l’une 
comme pour l’autre. 
 
Il devient également possible de poser des mots sur l’événement traumatique sans le détour 
de médiation. De vifs sentiments émergent tels la colère et la haine. La fille pourra également 
mettre en avant son désaccord quant au non-dit autour de l’événement du viol, moment très 
important dans le processus thérapeutique. Ce non-dit apparaît à présent clairement porté et 
maintenu par la mère, le pacte de silence est questionné. Une différenciation devient possible, 
chacune peut récupérer en partie les éléments de sa propre expérience sans pour autant 
détruire la relation. L’adhésivité défensive se fait moins utile. 
 
Nous pensons alors à la nécessité d’articuler l’espace thérapeutique à l’ensemble du système 
familial. Ici encore, nous procédons avec prudence afin de respecter les défenses mises en 
place et le « bricolage psychique » ayant permis un maintien du groupe familial. Nous 
sommes surpris de l’acceptation rapide de cette proposition par la dyade, bien que la mère 
insiste sur la nécessité de ne pas évoquer l’événement traumatique en présence des autres 
membres. Nous explicitons auprès d’elle la possibilité de se mettre au travail sans pour autant 
nommer en tant que tel.  
 
Dans nos temps de post-séances, nous observons avec l’interprète une évolution du côté de 
nos éprouvés contre-transférentiels. Nous considérons combien à ce stade de la thérapie il 
nous est plus aisé de nous identifier à la fille. Nous éprouvons pour cette dernière une grande 
empathie, avec des pensées valorisantes quant à son positionnement et son système de 
pensée. A contrario, la mère nous fait vivre des éprouvés plutôt négatifs qui peuvent se 
traduire en termes d’agacement. Son discours très plaintif vient à dénoter avec la combativité 
de la fille. Nous constatons également un vécu de violence du fait de sa croyance quant à 
l’événement du viol et sa position quant au non-dit familial. Dans l’après-coup nous 
comprenons ces effets contre-transférentiels comme consécutifs au mécanisme de clivage à 
l’œuvre dans l’histoire familiale. La différenciation enfin possible au sein de la dyade ne 
pourrait passer dans un premier temps que par une coupure, une rupture nette entre des 
éléments positifs et négatifs. Nous considérons combien nous sommes nous-mêmes très 
prises dans la problématique familiale et dans l’éventualité d’en répéter quelque chose à notre 
insu. 
 

Actualité du suivi 
 

A ce jour, le travail thérapeutique se poursuit et nous avons progressivement réaménagé le 
dispositif. Nous recevons ainsi en alternance hebdomadaire la dyade mère-fille et l’ensemble 
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du groupe familial. Cette alternance nous permet de traiter progressivement les décalages 
apparents entre les expériences partagées par la dyade et ce qui vient à se rejouer au sein du 
groupe dans son ensemble. Les séances familiales sont particulièrement investies et très 
émouvantes. Le père a pu évoquer son incompréhension et impuissance face au malaise de 
son épouse. Les enfants rapportent être très touchés par le fait d’entendre leurs parents poser 
des mots sur des choses qu’ils ne se disent jamais. Il y a reprise d’une parole tout en 
respectant le non-dit autour du viol.  
 
Nous repérons que les places de chacun apparaissent plus lisibles et que les différences 
générationnelles sont plus sécurisées. Sans pour autant être nommé en tant que tel, 
l’événement traumatique vient à être digéré par l’appareil psychique familial et les processus 
interrelationnels retrouvent une certaine souplesse. Nous repérons une différenciation à 
présent très nette au niveau des générations : la mère porte à présent des vêtements qui 
correspondent à son âge, son discours est plus mature. La fille aînée apparaît plus 
insouciante et évoque des thématiques adolescentes qui n’étaient pas présentes jusqu’ici. 
 
Le mieux-être se porte essentiellement sur les enfants qui disent percevoir les effets des 
séances pour eux en après-coup. Ils commencent à avoir des relations amicales dans leurs 
groupes de pairs, sont en possibilité d’avoir des occupations en dehors du groupe familial ce 
qui ne paraissait pas possible jusqu’ici. Pour autant, le malaise familial demeure très 
important, surtout du côté de la mère qui présente des symptômes physiques très limitants 
dans son quotidien. Le temps psychothérapique est nécessaire à un parcours 
d’accompagnement qui vienne s’inscrire dans le temps. La massivité des traumatismes subis, 
doublée à la violence du parcours de l’exil, nous ont régulièrement démontré la permanence 
des traces laissées dans le tissu familial et la nécessaire attention temporelle au travail 
d’accompagnement thérapeutique.  
 

Conclusion 
 
Pour conclure, nous dirons que l’accompagnement des familles exilées conduit le clinicien à 
se confronter à un système de croyances et de représentations sociales qui lui sont plus ou 
moins étrangères. Ces éléments peuvent venir déstabiliser le positionnement empathique du 
thérapeute.  
Nous pensons que ces éléments de croyances et de représentations peuvent être considérés 
dans une double acception. Tout d’abord celle d’une fonction de survie familiale, en ce sens 
où le malaise psychologique trouverait là un lieu d’habitation et une forme qui le borderait en 
partie. De l’autre côté, il y aurait une fonction de gel et de non traitement du malaise familial du 
fait de ces mêmes croyances et représentations. 
L’espace thérapeutique devient alors le lieu du défi clinique pour permettre que quelque chose 
de cette paradoxalité se dépose et puisse être traitée pas à pas. Le clinicien doit se confronter 
à ses propres systèmes représentationnels et croyances, confrontation qui peut se faire dans 
une forme de violence. Il aurait alors à déconstruire ses propres croyances, et à maintenir 
dans son psychisme ces effets de dualité comme pour favoriser des passerelles entre deux 
mondes entre deux cultures, entre deux étrangers et plus de deux. L’accueil de l’étranger 
serait ainsi en premier lieu cet étranger de soi à soi-même et pour soi-même dans la rencontre 
avec un autre.  
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Article 2 - Un monde tortionnaire – Rapport ACAT 2016 
 
ACCUEILLIR LES PERSONNES VICTIMES DE TORTURE ET DE REPRESSION 
POLITIQUE  
 
 
Les personnes qui arrivent actuellement en France et demandent protection auprès de l'état 
français ont, le plus souvent, vécu trois types d’événements traumatisants : la violence subie 
dans le pays d'origine, celle subie durant le parcours migratoire et celle vécue à l’arrivée dans 
le pays d’accueil. 
 
LES VIOLENCES – LE DEPART ET LE VOYAGE 
 
Les violences vécues dans le pays prennent des formes très diverses : sévices, brutalité, 
menaces, viols, torture morale, physique, prison, état de guerre permanente, absence de 
protection de l’état. Ce sont ces faits ou leur crainte, voire la certitude de les subir qui forcent 
au départ afin de rechercher un lieu sécurisé pour vivre.  
Les violences dans le pays peuvent être individuelles mais elles sont souvent familiales. Elles 
touchent parfois l'ensemble d'un groupe d'appartenance, qu’il soit ethnique, religieux, 
politique, militant ou minorité sexuelle.  
 
Le départ est généralement organisé à travers des passeurs qu'il faut rémunérer : les pays 
vers lesquels ils aimeraient se diriger ne délivrent pas de visas, l'accès aux consulats et aux 
ambassades, même s’il n'est pas impossible, est généralement très limité. La seule solution 
reste de partir seul en laissant ses enfants, son conjoint, ses parents, ou en groupe en 
confiant sa vie à un premier passeur. 
 
Beaucoup d’exilés s'arrêtent dans un pays proche puisque les chiffres démontrent que la 
majorité trouve refuge dans un pays voisin. Mais ce premier lieu n'assure pas toujours leur 
sécurité et certains doivent poursuivre la route.  
 
Il faut des moyens et gagner de l'argent pour poursuivre le voyage. La route est longue et rude 
: les montagnes, le désert, la mer. La maladie, le froid, la faim emportent les plus vulnérables. 
Un jeune Afghan était sidéré par la mort de ses compagnons dans la montagne : morts de 
faim et de froid. Il n'arrivait pas à « sortir ces images de sa tête ». Le passage par certains 
pays comme l'Iran ou la Libye nous est conté comme particulièrement dangereux : centre de 
torture avec racket sur la famille au pays, enrôlement forcé pour aller combattre, 
emprisonnement et exaction. Les personnes peuvent y être victimes des mêmes violences 
qu'elles ont fuies. Les femmes et les jeunes tombent parfois aux mains de groupes mafieux 
qui travaillent avec des passeurs peu scrupuleux qui les vendent et organisent la traite d'êtres 
humains (filières nigérianes ou albanaises bien connues, auprès desquelles les personnes 
sont « endettées et doivent rembourser »).  
 
Ainsi, le voyage peut durer plusieurs années pour les personnes fuyant l'Afghanistan, le 
Pakistan, certains pays d'Afrique sub-saharienne. Plus les frontières se ferment, plus les 
détours pour arriver en Europe prolongent ce temps et plus le voyage est dangereux : 
enfermement dans des malles, des camions frigorifiques, des containers.  
 
La dernière épreuve étant l'entrée en Europe : noyades en mer, arrestation et renvoi vers le 
pays d'origine sans même avoir pu exprimer sa demande d'asile. Il est rare que ceux qui sont 
partis en groupe arrivent ensemble : les plus fragiles ne survivent pas toujours au voyage et 
cet « échec supplémentaire » vient renforcer le sentiment de culpabilité pour ceux qui ont 
survécu. Le départ vers l'espoir d'une vie en sécurité n'est jamais un succès, le tribut en est 
trop lourd : trop de pertes, de deuils, d'abandons. 
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LE PREMIER ACCUEIL – EVOLUTION DU CONTEXTE 
 
L'arrivée est d'autant plus rude que le voyage a été éprouvant. L'espoir de trouver une vie 
meilleure est vite enterré : suspicion à l’encontre des exilés, situation sociale extrêmement 
précaire, démarches administratives et juridiques complexes et déshumanisées, découvertes 
d’un nouvel environnement et d’une langue souvent méconnue.  
 
L’accueil et la reconnaissance du vécu traumatique des exilés disparaissent peu à peu. Le 
premier accueil, moment fondamental dans le parcours de la personne, s’est dégradé depuis 
ces dernières années. Une logique de « gestion de flux migratoire et de stocks » a remplacé 
celle d’un accompagnement social. Les bailleurs et les tutelles ont été modifiés et illustrent 
cette évolution.  
 
Les textes européens, vides du minimum d'humanité, ont également de lourdes conséquences 
sur le parcours des exilés. Ainsi, une personne qui a été arrêtée dans un premier pays doit y 
faire sa demande même s’il a de la famille ou des connaissances qui pourraient l'accueillir et 
prendre soin de lui dans un autre pays. Il est contraint à déposer un dossier là où il se trouve 
sans ce soutien qu'il est venu chercher. Aucun des recours juridiques et administratifs 
n'aboutissent pour ces situations.  
 
La question de l’hébergement est également problématique. Elle touche en particulier les 
personnes isolées. Les délais d’attente sont longs. L’hébergement se fait dans des centres 
d'urgence et accueils de nuit qui reçoivent le soir, laissant les personnes à la rue, inoccupées 
durant la journée dans un pays et une ville inconnue. 
 
Depuis 2010, nous assistons, relativement impuissants, à cette dégradation en matière 
d’accueil et d’accompagnement des personnes venant demander une protection. 
 
Les plates formes d'accueil, créées et organisées sur le plan local par des associations 
bénéficiant d’une expertise sur la demande d'asile ont été petit à petit remplacées par des 
opérateurs nationaux. Ces derniers appliquent un référentiel qui s'est considérablement 
appauvri au fil du temps et fonctionnent avec des réductions budgétaires.  
 
Cette nouvelle gestion du premier accueil sur le plan national se réalise au détriment d’une 
compréhension des enjeux et des fonctionnements locaux. Les associations œuvrant dans le 
champ de l’asile doivent faire face à des fonctionnements extrêmement contraignants. D’une 
part, elles doivent répondre à un cahier des charges de plus en plus restrictif (par exemple 
limitation à deux heures pour constituer un dossier OFPRA) qui laisse peu de place à un 
travail d’écoute et d’accompagnement de la personne. D’autre part, elles doivent faire face à 
des contingences administratives importantes qui pèsent sur le fonctionnement (nombreux 
audits, délais de paiement plusieurs années après l’action, multiplicité des critères 
d’évaluation etc.).  
 
Cette évolution entraine une déshumanisation de l’accueil des personnes en demande de 
protection. Elle est marquée par un manque de reconnaissance des exilés et génère de la 
souffrance chez les professionnels. En effet, nombre d’entre eux tentent de maintenir un lien 
empathique et humain se plaçant ainsi dans une posture de résistance face à un 
environnement sous contraintes.  
 
La France propose désormais un " accueil républicain" c'est à dire identique pour l’ensemble 
des personnes sur le territoire français sans personnalisation ni prise en compte de la 
spécificité de certaines situations. Or, les personnes en demande d'asile vivent souvent une 
dépersonnalisation à travers la torture, les exactions, le voyage. Le premier accueil ne leur 
permet pas de se reconstruire, de recréer un lien mais prolonge cet état de non 
reconnaissance. 
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Pourtant, il est fondamental que les épreuves traversées soient considérées si nous voulons 
aider la personne à se reconstruire. Malheureusement, après la fuite du pays, le voyage, la 
plupart des exilés se sentent indésirables au moment de l'arrivée dans le pays de protection. 
Nous constatons une insuffisance d’espace pour parler du parcours, des deuils, de l'abandon 
des siens, de son inquiétude pour ceux restés au pays. Les professionnels doivent pouvoir 
accueillir cette première parole afin d’orienter et accompagner vers les structures médicales, 
psychologiques, d'écoute spécialisées.  
 
ACCUEILLIR, ECOUTER, PRENDRE SOIN 
 
Le centre de soin Osiris, créé en 1999 à Marseille, propose un soutien thérapeutique aux 
personnes victimes de torture et de répression politique.  
 
Il accueille des personnes qui ont vécu des violences graves dites intentionnelles. Les visages 
de ces personnes changent en fonction de leurs origines et de leurs parcours, en termes de 
forme, de couleurs, de contours ; pour autant elles ont toutes dans le regard quelque chose 
qui nous parle de survivance. La question qui se pose pour les témoins que nous sommes 
serait de savoir comment ces personnes sont-elles parvenues à survivre aux violences subies 
et à trouver suffisamment de force pour s’engager dans un parcours d’exil long et douloureux. 
Bien souvent ces personnes, que nous appelons patients, forcent le respect et appellent les 
professionnels qui les accompagnent à une grande humilité. 
 
Dans notre travail d’accompagnement psychothérapique de ces personnes, il s’agit d’écouter 
et de se montrer présent face à des discours qui relatent la perte, l’absence, l’éloignement et 
le manque. Dans la plupart des cas, elles ont tout quitté : maison, travail, famille, amis, pour 
une raison essentielle : survivre. Survivre à la guerre, survivre aux persécutions, aux 
menaces, à la peur, et trouver un refuge pour se protéger et espérer une autre vie ailleurs, 
même avec plus rien. Il faut alors repartir à zéro et bien souvent cela redouble la dimension de 
souffrance psychologique déjà très présente pour elles. Être regardé comme l’étranger, ne 
pas être compris, ne pas être reconnu et expérimenter l’errance. L’errance serait alors ne pas 
avoir de place, se sentir étranger partout. Ne plus être de là-bas, ne pas être d’ici pour autant. 
Mais alors comment s’intégrer ? 
 
Dans la rencontre de ces personnes, on comprend facilement que les obstacles à l’insertion 
sont multiples et complexes. Pour s’insérer et se sentir au-dedans, il faut déjà avoir accepté 
d’avoir perdu. C’est une étape très douloureuse, introspective, qui s’apparente à un travail de 
deuil. Dans la majorité des cas , le départ du pays ne s’est pas décidé sur des modalités 
internes mais bien par protection à un danger ; il s’agirait alors d’un vécu d’arrachement. 
Comment comprendre cette injustice d’avoir dû tout quitter ? A ceci s’ajoute les contraintes de 
langue ; mais comment apprendre une nouvelle langue lorsque sa pensée est déjà envahie 
par une multitude de souvenirs et de réminiscences en lien avec son histoire ? Très 
régulièrement les patients évoquent leurs difficultés à se concentrer, leurs oublis fréquents et 
l’impossibilité pour eux d’enregistrer de nouvelles informations comme si la mémoire du 
disque dur était saturée. « Je vais au cours de français, je suis attentive mais dès que je sors 
du cours c’est comme si tout était sorti de ma tête... je me souviens de rien » nous disait avec 
émotion une patiente d’origine tchétchène. 
 
On pense également aux nécessités administratives françaises qui ne facilitent en rien ce long 
travail de l’insertion. Les personnes disent se trouver confrontées à des injonctions politiques 
et sociales auxquelles elles ne comprennent rien. La non systématisation du recours aux 
interprètes vient ajouter dans leurs difficultés pour se faire comprendre et entendre l’autre. 
 
Du point de vue de leur vie psychique, les patients nous parlent souvent de ce vécu de 
confusion, de se sentir perdu, de flotter ou encore d’être un « mort-vivant » comme nous le 
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rapportait souvent un jeune patient Soudanais. « Les gens me pensent morts là-bas, je me 
sens mort au-dedans de moi et pourtant je dois continuer de vivre » a-t-il pu nous dire en 
séance de psychothérapie. 
 
Cette complexité dans le vécu des patients et la diversité des difficultés auxquelles ils sont 
confrontés au quotidien peuvent rendre difficile leur accompagnement thérapeutique. Il arrive 
parfois que la dimension du factuel prenne le pas sur leur récit de vie. Les patients sont alors 
pétrifiés dans leur multitude de démarches procédurières ; ils cherchent à garder la tête hors 
de l’eau tant que faire se peut. Cela peut donner des demandes incessantes d’aide du côté de 
la réalité concrète, dimension sur laquelle nous thérapeutes n’avons que peu de prise. 
  
Il y a également à prendre le temps pour reconstruire pas à pas un lien de confiance à l’autre, 
confiance qui a été très atteinte lors des événements subis. Certains patients peuvent ainsi 
présenter des postures de méfiance et de suspicion à l’égard des thérapeutes que nous 
sommes. Comme si le lien d’humanité avait été profondément attaqué lors des violences 
traversées. 
 
Nous repérons également combien il peut être difficile pour certains de poser des mots sur 
leurs histoires. Les traumatismes endurés semblent rester en l’état de choses non dicibles, 
non pensables et enkystées dans leur psychisme tels des objets concrets durs non 
transformables. Il s’agit alors de trouver d’autres voies d’expression, d’autres chemins pour 
accéder à des possibilités de figuration de la souffrance. 
 
Malgré tout, nous pouvons témoigner des ressources importantes mobilisées par les patients 
qui, avec le temps et un travail de reconnaissance, peuvent se reconstruire et envisager un 
avenir.  
 
 
Mélanie MAURIN – Psychologue clinicienne. 
Christine THIRIET – Membre du conseil d’administration. 
 
Marseille – avril 2016 
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Communication - Colloque « Interprétariat et santé : traduire et passer les frontières » - 
Organisé par l’association Mana – 8 et 9 décembre 2016  

 
 

« INTERPRETE ET PSYCHOLOGUE, CO-INTERVENIR DANS UN DISPOSITIF 
PSYCHOTHERAPEUTIQUE GROUPAL. » 

 
 (Gaëlle)  
Le centre de soin Osiris, à Marseille accueille des personnes exilées présentant des 
traumatismes complexes liés à des violences intentionnelles subies dans le pays d’origine, au 
déracinement, au voyage dans des conditions extrêmes, ainsi qu’à la perte de l’identité 
familiale et sociale. 
 
La rencontre avec un nouvel environnement et une nouvelle langue bouleverse brutalement 
tous leurs repères. Les modalités d’accueil en France et les contraintes socio-juridiques les 
astreignent à une position d’impuissance, amplifiant les symptômes traumatiques. Nous 
recevons la presque totalité des patients avec un interprète, c’est donc à l’un d’entre eux que 
je vais laisser la parole pour démarrer cette présentation de notre travail. 
  
(Lotfi) 
Je voudrais proposer à cette table-ronde une rapide inversion de perspective et vous parler de 
ce qu’est pour un interprète « de travailler avec des psychothérapeutes ». 
En tant qu’interprète, j’interviens au centre de soin mais aussi dans des structures sociales 
comme les C.A.D.A. Les situations de communication en CADA sont plutôt monologiques : 
c’est surtout une des deux personnes qui parle et qui est traduite par l’interprète à l’autre qui 
est en position de récepteur. Dans une réunion d’information, c’est principalement le travailleur 
social qui parle, pour un récit de vie, c’est l’usager. 
Cela contraste avec notre travail à Osiris où la situation de communication est dialogique. 
Travailler avec des psychothérapeutes m’amène à avoir affaire à des dialogues (voire 
trialogues si je ne mets pas de côté l’interprète). 
 
Deuxième différence. Dans une structure sociale, l’acte de parole est souvent clairement 
identifié et stable : lors d’une réunion d’information on informe, lors d’un récit de vie on narre. 
L’acte de parole en séance de psychothérapie est rarement défini d’avance et stable : on peut 
passer du récit à la plainte, dans une même séance. En outre, le psychothérapeute est 
souvent à l’écoute de ce qui est derrière la parole manifeste : quelque chose comme des 
« actes de parole manqués ». 
 
Demandons-nous maintenant ce que change la présence d’un interprète dans un dispositif 
thérapeutique pour des personnes allophones en situation d’exil.  
 
Lors d’un groupe de parole, un exilé palestinien de Syrie, Samir, m’a dit que c’était la première 
fois qu’il parlait depuis deux ans. Que se jouait-il dans ces retrouvailles avec la parole ? Une 
intercompréhension poussée certes, mais au-delà : la possibilité de s’exprimer dans la langue 
du familier, une reconnaissance de son identité et de sa personne, le plaisir de parler, l’accès 
au monde dans lequel il s’était construit. 
 
Ce souci de restituer l’expression verbale et émotionnelle met l’interprète au cœur du 
dispositif. A Osiris, celui-ci est intégré au travail psychothérapeutique : il est un membre de 
l’équipe soignante dont il partage les objectifs thérapeutiques et les principes déontologiques. 
Nous nous efforçons d’accompagner nos patients dans une des langues qu’ils parlent, de 
préférence leur langue maternelle. Pour favoriser l’apparition d’un sentiment de sécurité 
durable, tout binôme thérapeute-interprète s’engage auprès d’un patient dans la continuité sur 
l’ensemble du suivi. 
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(Gaëlle)  
Cette situation, place l’interprète au cœur du dispositif de soin. Les spécificités de cette 
clinique à deux intervenants nous amène à : 
- envisager nos dispositifs de soin comme des dispositifs groupaux,  
- adapter la forme de co-intervention du binôme, 
- associer les interprètes aux espaces réflexions cliniques. 
 
Dans cette approche groupale, nous considérons que les éléments qui s’échangent au cours 
des entretiens, expriment les spécificités du fonctionnement du patient, mais aussi de 
l’interprète, du thérapeute et des effets de co présence. En prenant en compte les 
mouvements de chacun, nous accueillons ce qui est à l’œuvre dans l’ici et maintenant de 
l’entretien.  
 
Dans cette perspective il y a donc émergence d’un nouvel appareil psychique groupal, avec 
un fonctionnement spécifique, qui ne se résume pas à l’addition des psychés en présence. 
Le néo groupe formé par le patient, le thérapeute et l’interprète peut provoquer :  
- des effets de contenance facilitant le travail de pensée en gardant « au-dedans » un 
ensemble d’éléments potentiellement traumatiques,  
- mais aussi des effets de co-excitation, d’augmentation des affects, 
- des mouvements d’identification, 
- mais aussi d’hostilité ou de rivalité. L’autre peut-être aussi celui qui rappelle le persécuteur, 
le bourreau.  
Ainsi, l’interprète se trouve directement impliqué dans la dynamique transférentielle et il est 
essentiel de repérer et mettre au travail ensemble ces mouvements activés par ces présences 
multiples. 
 
Par ailleurs, se penser 3 dans le cadre de nos psychothérapies amène à repenser la dimension 
de collaboration, la dynamique, la place et les fonctions de chacun dans les consultations. A 
Osiris, après nombre de réflexion et de débat, nous avons opté pour le terme de co-intervenants 
pour définir le binôme engagé dans cette nouvelle configuration clinique.  
 
Mais nous repérons différentes formes et des variations du degré de co-intervention. Si le 
thérapeute garde la responsabilité de la direction de la psychothérapie, nous pouvons distinguer 
plusieurs articulations possibles dans nos pratiques cliniques, dans lesquelles l’interprète est 
plus ou moins actif dans la prise de parole et plus ou moins engagé dans la guidance des 
entretiens.  
 
Pour rendre compte de ces diverses modalités co-interventions nous avons prévu quelques 
exemples issus de nos pratiques cliniques respectives éclairant sur les multiples facteurs 
influant sur la co-guidance. 
 
(Lotfi)  
La co-intervention ne peut pas être de même nature avec un interprète qui débute.  
Quand j’ai commencé à travailler à Osiris, je venais d’un champ différent, la traduction 
littéraire. J’ignorais ce qu’était une thérapie. Les deux co-thérapeutes avec qui j’ai reçu la 
famille Marwani formaient un binôme depuis plusieurs années. Les premières séances furent 
perturbantes : j’aurais aimé qu’elles se passent mieux, que cette foire à la parole se normalise 
pour me laisser traduire, qu’on ne me coupe pas, qu’on écoute le/la thérapeute quand ils 
proposaient une hypothèse qui me semblait importante. Je parasitais parfois la séance avec 
ma volonté de lisser les échanges ou de les orienter sans être attentif à mes propres 
résistances. La distribution de la parole au sein de la famille restait brouillée. 
Les post-séances m’ont permis de faire des liens entre ma confusion et les problématiques de 
la famille, à accepter de laisser celles-ci s’exprimer, de ne rien lisser – non seulement j’ai 
appris alors à travailler avec ces thérapeutes et cette famille, mais aussi à mieux appréhender 
ce qui se passait dans une psychothérapie et quel était ma place à Osiris. 
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(Gaëlle)  
La co-guidance varie selon l’expérience commune de la dyade interprète-thérapeute : 
Avec un collègue interprète d’origine afghane, nous avons mis en place un groupe 
thérapeutique à médiation plurielle (dessin, peinture, musique ou relaxation) à destination de 
jeunes Afghans ou Pakistanais.  

Nous travaillions ensemble depuis 6 ans dans de nombreux suivis individuels ou de groupe, il 
nous a donc été aisé de penser et préparer les séances ensemble.  
 
Nous avons naturellement exploré une nouvelle forme de co-guidance, en partageant la 
fonction d’animateur de séances. Abdulwahab a pu de sa propre voix intervenir, reformuler ou 
être garant du cadre. Nous avons formé pour ces jeunes une figure d’identification mixte, 
professionnellement et culturellement pouvant les étayer dans leur construction identitaire 
métissée. 
 
Au terme d’un an de fonctionnement du groupe et de 7 ans de riche collaboration, 
Abdulwahab a pris le chemin d’un autre engagement professionnel.  
Si le groupe adolescent a repris avec un nouvel interprète, les modalités de co-intervention ont 
changé. J’ai repris la pleine guidance des séances, Qadir le nouvel interprète, prend le temps 
d’appréhender cette clinique. Et nous prenons le temps de nous connaître, de nous accorder. 

 
(Lotfi)  
Lorsque commence un suivi avec un thérapeute qui n’a pas l’habitude de travailler avec 
interprète, un stagiaire par exemple, il n’est pas rare qu’il essaye d’être malgré tout en prise 
directe et totale avec le patient (comme pour compenser l’absence de langue commune). Le 
thérapeute ne lâche plus le patient : le regarde en parlant, ne détourne pas une seconde les 
yeux de lui. Conséquence pour le traducteur, outre d’être hors jeu, celle de ne pas savoir 
quand le praticien a fini sa phrase. Celui-ci se rend compte de la présence de l’interprète par 
l’incongruité des silences qui en découlent. Il se tourne alors vers l’interprète comme pour lui 
dire « vous pouvez traduire ». Ce premier regard est double : par lui le thérapeute consent à 
lâcher (un peu) le patient et il amorce l’accordage entre le thérapeute et l’interprète,  pour 
construire les modalités de co-intervention.  

 
La co-intervention est aussi fonction des outils thérapeutiques.  
Pour le suivi d’Ahmad, Soudanais, la psychologue introduit des séances d’hypno-relaxation. 
En tant qu’interprète, je suis alors co-intervenant au sens fort puisque ma voix joue un rôle de 
premier plan pour mettre le patient en état d’hypnose. Je dois suivre au plus près les mots du 
thérapeute mais je ne traduits pas que le sens, je me règle également sur timbre de la voix, 
volume sonore et rythme de la thérapeute. Il faut dire aussi que j’ai d’autant mieux pu me 
régler sur la thérapeute, que j’avais eu le temps de m’accorder linguistiquement avec le 
patient durant plusieurs mois de suivi et que je savais quel langage je pouvais lui tenir. 

 
(Gaëlle)  
Et enfin à la problématique amenée par le patient en séance. 
Actuellement nous recevons un patient soudanais ensemble, nous avons remarqué que nos 
modalités de co-intervention s’adaptaient au contenu et à la tonalité émotionnelle des 
séances. Quand nous travaillons sur la construction d’un sentiment de sécurité et de 
confiance avec des éléments culturels tel que le partage du thé ou les formules de salutations, 
Lotfi  intervient beaucoup et influe sur la direction de l’entretien. Par contre lorsque le contenu 
d’une séance porte sur le récit d’emprisonnement ou de torture, spontanément il me laisse la 
guidance délicate de l’entretien. Néanmoins, par son attitude il favorise le maintien d’une 
enveloppe contenante pour accueillir ces éléments traumatiques et partager le vécu 
émotionnel qui circule et que nous reprendrons en post séance.  
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Nous voyons donc, que tout en gardant nos systèmes de représentations différents et 
complémentaires, interprète et psychologue peuvent aller vers une posture plus symétrique.  
Pour cela le psychologue  doit lâcher en partie le contrôle, l’orientation de l’entretien et 
l’interprète doit être suffisamment sécurisé pour participer de sa propre voix à la dynamique de 
la séance. Ainsi, les psychothérapies gagnent en complexité, à la fois plus riches et plus 
souples.  
 
Mais pour se permettre certaines formes de co-guidance il faut que le binôme formé par 
l’interprète et le thérapeute soit suffisamment sécure.  
Pour cela nous avons créé un pôle d’interprétariat spécialisé dans le soin développant deux 
axes :  
Les interprètes bénéficient d’une formation spécifique, sous la forme de rencontres 
mensuelles qui permettent des apports de connaissances sur les thèmes de l’exil et du 
traumatisme afin de mieux appréhender les patients ainsi que leur réflexion autour de leur 
fonction dans le soin. 
Par ailleurs, pour les accompagner, un système de tutorat des nouveaux interprètes par des 
collègues plus expérimentés a été mis en place. 
 
Dans une perspective de co-construction d’un lien de confiance et d’accordage, les co-
intervenants peuvent travailler ensemble dans différents espaces de co-pensée. 
 
Les « post séances » sont des temps de parole entre interprète et thérapeute consécutifs de 
la consultation ; ils 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 faire des éventuels 
ajustements entre les co-intervenants.  
 
La supervision réunit interprètes et thérapeutes, afin de penser ensemble. 
Cet espace partagé, permet aux binômes de mettre au travail des situations cliniques avec 
l’ensemble des collègues.   

- fouiller des questions rencontrées dans un suivi,  
- interroger l’accordage entre les co-intervenants. 

C’est aussi l’occasion de découvrir la façon de travailler des autres binômes et des différentes 
formes de co-intervention 
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