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ÉDITORIAL DE LA PRÉSIDENTE
Ceci est le sixième rapport d'activité dont j'ai l'honneur de faire l'introduction pour la dernière
fois. Sept années sont passées depuis ma prise de fonction en tant que Présidente de
l'association Osiris et le contexte a évolué de manière positive mais également négative :
positive après une période de grande incertitude par rapport aux opportunités de financement
mettant à mal toute l'équipe et le devenir de l'association, négatives en matière de net recul
du droit des exilés en Europe et plus particulièrement en France.
L'année 2019, troisième année de la Convention Pluriannuelle d'Objectif (CPO), a été
marquée par une montée en puissance de tous les secteurs d'activité d'Osiris. Ce rapport
d'activité riche et dense en atteste :
- En ce qui concerne le soin, la file active est de 245 patients suivis, dont 110 nouveaux
patients, 35 nationalités sont représentées et 42% des personnes reçues ayant moins de 20
ans. La diversification des groupes thérapeutiques a permis d'accueillir plus de patients, la
pluridisciplinarité au sein de l'équipe est de nouveau effective.
- En ce qui concerne l'interprétariat, deuxième domaine de compétence d'Osiris, le lancement
officiel d’Osiris Interprétariat, pôle d'interprétariat professionnel spécialisé dans la santé, au
mois de septembre 2018, a permis depuis, un bond en avant des activités proposées : un
service d’interprétariat spécialisé dans le domaine de la santé, une formation théorico-pratique
pour les interprètes, une sensibilisation au recours à l’interprétariat pour les professionnels de
santé et enfin un centre de ressources.
- Le troisième axe du projet qui concerne le soutien aux professionnels de la région PACA a
permis la réalisation d'une évaluation minutieuse des besoins département par département
depuis 2017. L'année 2019 est marquée par la mise en place d'actions concrètes visant à
soutenir les professionnels du champ médico-social dans leur pratique auprès des exilés :
sensibilisation et formation, mise à disposition d'heures d'interprétariat, rencontres
thématiques, appui technique à des demandes de financement...
Parallèlement à tout cela, la précarisation des exilés ne cesse de s'accroitre, notamment celle
des demandeurs d'asile n'ayant pas accès à un CADA, des personnes sous procédure Dublin
et bien sûr des déboutés de l'asile. L'accompagnement de cette réalité sociale prend de plus
en plus de place auprès de certains patients du centre de soin.
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D'ailleurs, le dernier facteur aggravant en date en matière d'accès aux droits et aux soins est
l'annonce en fin d'année 2019 de modifications des règles applicables à l'Aide Médicale de
l'État (AME) et à l'assurance maladie : condition de résidence de 3 mois sur le territoire pour
les demandeurs d’asile pour la prise en charge des frais de santé, condition d'ancienneté de
trois mois de séjour en situation irrégulière en France pour l'obtention de l'AME (et non plus
ancienneté de séjour simple), attente de 9 mois d’ancienneté de l’AME pour certains soins et
j'en passe...
Pour conclure, l'année 2020 va nécessiter un travail de réflexion pour construire ensemble la
suite du projet d’Osiris dans la continuité des actions menées ces dernières années. Ces
temps d’élaboration commune ont d’ores et déjà trouvé un point d’ancrage lors d’un séminaire
réunissant l’ensemble des acteurs de l’association et se poursuivra tout au long de ces
prochains mois.
Reem Mansour, présidente.

Rapport d’activités 2019 - Association Osiris

5

RAPPORT FINANCIER
Rapport général
Suite aux changements instaurés en septembre 2018, l’exercice 2019 donne toute sa lisibilité
à l’activité du centre de soin, de soutien aux professionnels et à l’interprétariat durant une
année complète.
L’exercice 2019 se solde par un déficit de 30 804,32 €.
Les produits
Les subventions qui nous ont été attribuées pour 2019 s’élèvent à 623 000 €, soit la même
somme qu’en 2019, plus l’aide de la Fondation de France.
Pour mémoire :
- 500 000 € de l’ARS dans le cadre de la troisième année de la Convention
Pluriannuelle d’Objectifs (CPO) signée pour quatre ans ;
- 100 000 € du Ministère de l’intérieur (programme 303 « Immigration et
asile ») DRJSCS ;
- 8 000 € du Conseil Général des Bouches-du-Rhône (Direction de la santé publique) ;
- 5 000 € du Centre Primo Levi dans le cadre d’une aide du ministère de la Santé pour
les membres du réseau Réséda ;
- 10 000 € de la Fondation de France (convention pluriannuelle de 3 ans).
Les prestations de formation, facturées 9 775 €, sont en forte baisse si l’on compare aux
années précédentes (18 706 € en 2018 et 33 258 € en 2017). Elles ont été remplacées par
des actions de formation gratuites en direction des personnels de santé et financées pour
l’ARS PACA.
Comme prévu, nous avons facturé de nombreuses prestations d’interprétariat pour un
montant total de 55 981 €, contre 1 925 € en 2018.
Les donateurs particuliers ont contribué pour une somme de 17 416 €, fléchissant de 4 %.
Cette aide est pour nous des plus précieuses et prouve bien la constance de leur
engagement à nos côtés. Le nombre d’adhérents est stable (35) et génère 1 050 € de
cotisations. Quant aux placements financiers, ils ont rapporté 3 056 € (au lieu de 489 € en
2018).
Il n’y a cette année aucune reprise de provisions pour risques et charges.
Les charges
Du fait de l’enregistrement d’une année complète sur tous les postes,
Sont en hausse :
- les charges sociales et de salaires s’élèvent à 466 488 €, en progression d’environ
17 540 € ;
- les prestations des interprètes auto-entrepreneurs qui ont facturé quasi 52 000 € de
plus que l’an passé, soit un total de 133 762 € et ceci en lien avec le développement
d’Osiris Interprétariat ;
- les dépenses de formation du personnel qui concernent principalement les interprètes
et qui se chiffrent à + 22%, soit 22 290 € ;
- les loyers et charges couvrant l’année entière d’occupation de nos 2 adresses ont
progressé de 38 % pour atteindre 20 657 € ;
- les frais de déplacements et de colloque en augmentation de 26 %, suite aux missions
en lien avec Osiris Interprétariat et la création du réseau RIMES Réseau
Rapport d’activités 2019 - Association Osiris
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-

d’Interprétariat Médical et Social et par ailleurs nos actions sur la région PACA en
direction des professionnels de santé et des structures dans lesquelles ils
interviennent.
les frais bancaires ont progressé de 55 %, avec notamment un abonnement à Collect
Online service paiement de gestion des prélèvements des donateurs.
les amortissements marquent + 10 % en juste rapport avec de l’accroissement de
notre matériel.

Sont stables :
Les honoraires dans leur globalité pour un total de 23 360 € couvrent :
- les prestations de l’ostéopathe ;
- celles du cabinet comptable et du commissaire aux comptes ;
- une facture d’avocats conseil pour le toujours présent contentieux FER/FAMI 2014 ;
- les frais de supervision en hausse de 40 %, qui concernent les interprètes ;
Les achats de consommables, ainsi que les dépenses d’énergie et de télécommunications
restent inchangés.
Sont en baisse :
- les autres dépenses de fonctionnement : documentation, assurances, maintenance
et entretien ou réparations, diminuent de 23,50 %.
- l’achat de matériel en importante chute de 6 413 €, nos bureaux étant maintenant
suffisamment équipés ;
- les investissements qui se bornent à 4 598 €, soit 2 ordinateurs Apple.
Nous n’avons rien enregistré à la rubrique « perte sur subventions des exercices antérieurs »
qui comptait pour 165 167 € l’an dernier.
Disparaît également l’important budget de 39 000 € dédié au cabinet Regards Santé pour
son rapport d’étude exigé par l’ARS.
Le bénévolat reste inchangé, toujours estimé à 10 518 €, soit environ 400 heures de travail.
La trésorerie
Nous n’avons pas été en difficulté cette année, mais redisons-le, rien n’est jamais joué en la
matière, la pérennité des subventionnements hors ARS n’étant pas garantie.
Perspectives 2020
L’année 2020 est une année de stabilisation du budget qui, deux ans et demi après la
signature de la CPO et la mise en place de nouvelles actions, n’a cessé d’augmenter :
recrutement de personnel et dépenses de fonctionnement.
Avec un prévisionnel supérieur à 750 000€ les soutiens actuels de l’ARS et de la DRJSCS
ne suffisent pas. Il s’agit en toute confiance des résultats obtenus et à venir de trouver des
moyens financiers nécessaires à la continuité du projet Osiris.
Affectation du résultat
Nous proposons d’affecter la perte de 30 804,32 € en report à-nouveau.
Éliane Amiot, trésorière.
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COMPTE DE RESULTAT 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION
PRESTATIONS
PRESTATIONS DE FORMATION
PRESTATIONS OSIRIS INTERPRÉTARIAT
SUBVENTIONS
MINISTÈRE DE LA SANTE (ARS PACA)
MINISTÈRE INTÉRIEUR (DRJSCS)
FONDATION DE FRANCE
CONSEIL GÉNÉRAL BOUCHES-DU-RHÔNE
CENTRE PRIMO LEVI
DONS
COTISATIONS
PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE
TRANSFERT DE CHARGES
TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
CHARGES DE FONCTIONNEMENT
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES
IMPÔTS TAXES ET VERSENENTS ASSIMILES
RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL
CHARGES SOCIALES
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS
AUTRES CHARGES
TOTAL CHARGES DE FONCTI0NNEMENT
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER
RÉSULTAT FINANCIER (PRODUITS NETS/CESSIONS DE VMP)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS
PRODUITS EXCEPTIONNELS
CHARGES EXCEPTIONNELLES
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
TOTAL DES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES
RÉSULTAT

65 756
9 775
55 981
623 000
500 000
100 000
10 000
8 000
5 000
17 416
1 050
1 012
361
708 595
249 957
13 235
331 638
134 851
24 529
184
754 394
(45 799)
3 056
(42 743)
12 079
140
11 939
723 729
754 534
(30 804)

CONTRIBUTIONS EN NATURE – PRODUITS
BÉNÉVOLAT

10 518

CONTRIBUTIONS EN NATURE – CHARGES
PERSONNEL BÉNÉVOLE

10 518
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L’ACCÈS
EXILÉES

AUX

SOINS

DES

PERSONNES

L’accompagnement de patients exilés ayant vécu des événements violents dans leur pays
d’origine, sur le trajet, ou à leur arrivée en France, permet de repérer les nombreux obstacles
à l’accès aux soins et de rejoindre les constats partagés par les acteurs au niveau national1.
L’accès à des soins adaptés, de qualité et de proximité est primordial. De fait celui-ci est
entravé pour les personnes exilées, en particulier allophones, et de manière exacerbée en
santé mentale où trois problématiques principales émergent.
D’une part, le recours à l’interprétariat professionnel dans le soin est insuffisant. Les structures
hospitalières publiques, dont dépendent les Centres Médico-Psychologiques allouent
rarement un budget spécifique à l’interprétariat, ou ne considèrent pas le recours à un
interprète comme faisant partie intégrale du soin proposé à un patient. Certains professionnels
soignants peuvent également être réticents à la participation d’une tierce personne à la
consultation. Ces freins sont lourds de conséquences pour les patients allophones2.
D’autre part, la grande précarité et l’isolement des personnes exilées en souffrance psychique
renforcent les difficultés d’accès aux soins. Nous constatons une diminution des possibilités
d’accompagnement de ce public3. Le quotidien de survie supporté par de nombreuses
personnes ne permet pas d’appréhender une demande de soin en santé mentale.
Enfin, certains professionnels qui travaillent auprès de personnes exilées manquent de
connaissances relatives à la souffrance psychique liée au traumatisme. Dans un contexte où
les professionnels doivent souvent faire face à une demande associée de soins médicopsychologiques, de suivi social et de conseil juridique, ils peuvent vite se sentir démunis et
isolés.
Dans ce contexte, Osiris développe depuis 2017 un projet qui vise à améliorer l’accès aux
soins des personnes exilées dans la région Provence Alpes Côte d’Azur (PACA). Il se décline
en trois pôles, plus une action de formation transversale :
- Un centre de soin pour personnes victimes de torture et de répression politique.
- Osiris interprétariat : pôle d’interprétariat spécialisé dans la santé.
- Le soutien aux professionnels en région PACA.
Pour réaliser ce projet, nous nous appuyons sur :
- une équipe de soin,
- un directeur,
- une coordinatrice,
- une chargée de gestion administrative
- une chargée de projet,
- une responsable d’Osiris Interprétariat.

1

Entre autres : Comede, Fédération des Acteurs de la Solidarité, Médecins du Monde, Réséda (réseau
francophone des centres de soin pour victimes de torture).
2
Multiplication des consultations et des interlocuteurs, impossibilité de repérer les symptômes du trauma,
incompréhension des traitements donnés.
3
Depuis la Loi asile de 2015, nous recevons de plus en plus de personnes sans hébergement et sans
accompagnement social.
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Depuis 2018, une supervision institutionnelle est mise en place. Elle a lieu trois fois par an et
réunit l’ensemble de l’équipe, des représentants des interprètes et des bénévoles ainsi qu’un
membre du Conseil d’Administration.
RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
ETP4
Équipe de soin
3,80
Osiris Interprétariat
1,20
Soutien aux professionnels
0,90
Gestion - Suivi de projet
1,71
Total
7,67

%
50
16
12
22
100

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 accompagnés par une équipe pluridisciplinaire qui comprend psychiatre,
psychologue clinicien, psychologue social, psychothérapeute, assistante sociale, ostéopathe
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

4

Équivalent Temps Plein.
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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.

La très grande précarité, tant sociale que juridique, ainsi que les discriminations et les
exclusions, notamment en ce qui concerne l’accès aux droits, sont de plus en plus marquées
pour une grande partie des personnes accueillies. Cette précarité et ce dénuement du droit
font écho et s’entremêlent à la détresse et au dénuement psychique des personnes exilées.
La prise en compte de cette réalité sociale et son accompagnement s’inscrivent dans une
approche globale du soin. Ils s’articulent avec le travail thérapeutique engagé.
Les principaux symptômes
Les principaux symptômes en lien avec le psycho-traumatisme, rassemblés dans la littérature
scientifique sous le terme de « trouble de stress post-traumatique », sont souvent présents
concomitamment et peuvent être regroupés en trois grands syndromes :
-

Syndrome de répétition associant des troubles du sommeil, cauchemars, réveils en
sursaut, insomnies, reviviscences. Parmi ces symptômes très intrusifs, la présence
de signes dissociatifs est très fréquente et se manifeste par l’apparition d’épisodes
récurrents de déréalisation, de dépersonnalisation, d’hallucinations auditives,
visuelles, cénesthésiques. Ces vécus d’irréalité peuvent être responsables de
troubles du comportement (agressivité, auto-agressivité).

-

Syndrome d’évitement avec une tendance à l’isolement, à la méfiance, à l’évitement
de toute situation rappelant le souvenir traumatique.

-

Syndrome d’hyperréactivité caractérisé par de la nervosité, de l’irritabilité, des
réactions de sursaut et de peurs incontrôlées.

Ces symptômes sont responsables d’une grande souffrance morale pouvant réunir tristesse,
pleurs, fatigue, nostalgie et idées suicidaires, mais également de troubles de la mémoire et de
la concentration et de nombreuses manifestations psychosomatiques (céphalées,
hypertension artérielle, douleurs diffuses, vertiges, nausées, ulcère gastrique, eczéma,
dyspnée, toux, etc.).
Les sentiments de dévalorisation, de honte, de culpabilité d’être survivant et d’impossibilité de
penser l’avenir participent également à la détresse psychique des personnes.
À terme et en l’absence de prise en charge adaptée, en plus des répercussions manifestes
sur la vie familiale et quotidienne, les nombreux symptômes du psycho-traumatisme peuvent
évoluer de manière chronique vers des épisodes caractérisés dépressifs voire mélancoliques,
des troubles addictifs, des remaniements de la personnalité et même de véritables troubles
psychotiques (paranoïa, schizophrénie).
Quelques données quantitatives…
-

La file active est de 245 patients, soit 112 femmes et 133 hommes (46% - 55%).
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-

Le nombre des nationalités représentées est stable : 35 nationalités ; les plus
fréquentes sont : afghane, albanaise, ivoirienne, guinéenne, kosovare, nigériane.
Les patients de moins de 21 ans représentent 42% de la file active.

-

RÉPARTITION DES PATIENTS PAR GENRE ET PAR PAYS D’ORIGINE
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RÉPARTITION DES PATIENTS PAR GENRE ET PAR TRANCHE D'ÂGE
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L’EQUIPE DE SOIN
L’équipe est composée de :
- une assistante sociale
- une ostéopathe
- une psychologue sociale
- deux psychologues cliniciennes
- un psychothérapeute
- une psychiatre
- une dizaine d’interprètes.
Le temps de présence de l’équipe de soin correspond à 3,80 ETP auquel il faut ajouter le
temps de présence des interprètes auto-entrepreneurs.
En novembre, Mélanie Maurin, psychologue à Osiris depuis neuf années, quitte ses fonctions.
Julie Arçuby, psychologue clinicienne, assure jusqu’en août le remplacement du congé
maternité de Lucile bleuet.
En juin, François Cordier, stagiaire en Master 1 de psychologie clinique termine son stage
débuté en septembre 2018 sous la référence de Mélanie Maurin.
Formation
Mélanie Maurin poursuit et termine une formation en EMDR5 dispensée à Toulouse.
En septembre, Gaëlle Bouquin-Sagot débute la seconde année d'hypnothérapie au Centre de
formation et d'étude en hypnose IPNOSIA.
Julia Masson entame un Diplôme Universitaire sur deux années intitulé « Psychopathologie
petite enfance, enfance, adolescence » dispensé à Paris Diderot.
La supervision clinique est maintenue à raison de cinq rencontres dans l’année. Depuis 2014,
elle réunit les thérapeutes ainsi que les interprètes.

L’activité de soin
Les principales données quantitatives concernant l’activité sont les suivantes :
-

5

1 696 séances réalisées (suivis individuel, de couple, de famillle et groupe).
Une durée thérapeutique de 2 490 heures.
La file active est de 245 patients.
Le centre de soin a pris en charge 110 nouveaux patients et a reçu 158 nouvelles
demandes de consultation.
58 demandes sont restées en attente au 31/12/2019 faute de place.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing.
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RÉPARTITION DES ACCOMPAGNEMENTS THÉRAPEUTIQUES
Nb.
Durée6
Consultations
1 626
1 624
Séances Groupe
70
100
Total
1 696
1 724

Durée Thérapeutique
2 050
440
2 490

RÉPARTITION DU NOMBRE D’ENTRETIENS PAR DISCIPLINE EN 2019
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Évolution de l’activité
Le nombre de consultations continue d’augmenter. Ceci s’explique par l’augmentation du
temps thérapeutique à partir de septembre 2017 et la stabilisation de l’équipe en 2019.
La diversification des groupes thérapeutiques a permis d’accueillir plus de patients. La
pluridisciplinarité au sein de l’équipe est de nouveau effective.

6

Durée exprimée en heures.
Rapport d’activités 2019 - Association Osiris

14

FILE ACTIVE ET NOMBRE DE FEMMES ET D’HOMMES SUIVIS DE 2005 A 2019
300
250
200
File Active

150

Femme
Homme

100

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2005

0

2006

50

NOMBRE DE RENDEZ-VOUS PRIS ET EFFECTUÉS DE 2005 A 2019
2500

2000

1500
Nombre de rdv
effectués

1000

Nombre de rdv
programmés

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

0

2005

500

Le nombre d’entretiens « annulés » ou « non venus » s’explique par :
- 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.
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Les suivis de moins de trois mois peuvent s’expliquer par :
- Des orientations qui ne correspondent pas à des demandes de soin.
- Un contexte de grande précarité entravant l’inscription dans un parcours de soin.
- Une proposition de soin qui ne peut pas convenir à tous les patients.
- Les résistances des patients à la prise en charge thérapeutique.

Accueil
La notion d’accueil est utilisée dans un sens global comprenant l’accueil des patients dans les
locaux, mais également les liens de l’association avec l’environnement extérieur, plus
particulièrement avec les partenaires référents.
L’accueil est pensé comme un espace permettant le lien entre l’intérieur (le centre de soin) et
l’extérieur (contexte dans lequel évolue le patient relayé le plus souvent par les partenaires
référents). L’accueil joue un rôle d’interface, d’espace intermédiaire.
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,
de famille ou en petit groupe. 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.
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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…
-

51 entretiens d’accueil réalisés pour 110 personnes ;
Réception de 158 nouvelles demandes de consultation ;
62 demandes ont été classées « sans suite » ;
3 réunions de synthèse avec des partenaires et des membres de l’équipe d’Osiris.

Psychothérapie
Osiris propose des psychothérapies individuelles, de couple, mère/enfant ou de famille,
d’orientation psychanalytique et humaniste. Les suivis individuels, mère/enfant 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.
Les psychothérapies sont assurées par Julie Arçuby, Lucile Bleuet, Gaëlle Bouquin-Sagot,
Bertrand Guéry et Mélanie Maurin. La majorité des consultations se déroule en présence
d’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.
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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 séances7. 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 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 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 de 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
-

7

1 626 consultations psychothérapeutiques réalisées (suivis individuels, de couple ou
de famille) ;
Durée totale des consultations réalisées : 1 624 heures soit 2 050 heures de durée
thérapeutique.
129 personnes en suivi individuel et/ou en groupe, 6 en couple et 110 en thérapie
familiale.

Post séance : temps d’échange et de réflexion entre thérapeute et interprète après une consultation.
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RÉPARTITION DES SUIVIS ET DES PATIENTS PAR TYPE
Nb. patients
Individuel
129
Couple
6
Famille ou mère/enfant
110
Total
245
RÉPARTITION DES CONSULTATIONS PAR TYPE DE SUIVI
Nb.
Individuel
Couple
Effectué
1 626
1 301
89
Annulé
229
164
26
Non venu
390
304
10
Interprète ou thérap. absent
69
52
6
Total
2 314
1 821
131

Famille
236
39
76
11
362

Groupe thérapeutique
Les groupes thérapeutiques « adolescents »
Depuis cinq ans nous proposons des dispositifs spécifiques s’adressant aux mineurs ou
jeunes majeurs « non accompagnés ».
Il s’agit de groupes thérapeutiques, menés par un psychologue et un interprète, accueillant
des jeunes exilés vivant seuls en France et qui présentent une symptomatologie traumatique
liée aux raisons qui les ont conduits à quitter leur pays, aux conditions du voyage, aux
violences subies au cours de leur parcours migratoire ainsi qu’aux difficultés rencontrées en
France.
Les demandes sont souvent portées par les éducateurs des Maisons d’Enfance à Caractère
Social où ils sont hébergés et qui repèrent des symptômes de souffrance psychique.
Nous avons mené trois groupes :
- Un groupe en pachtou ou dari (Afghanistan, Pakistan) ;
- Deux groupes en soussou, malinké, diakhanké, bambara (Guinée, Côte d’Ivoire) ;
Ce sont des groupes semi-ouverts hebdomadaires que les jeunes intègrent suite à un entretien
d’accueil.
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 pouvons proposer des outils de médiation pour favoriser
l’expression et l’élaboration des vécus traumatiques.
Pour les participants originaires d’Afrique, la place du parcours migratoire, notamment les
violences subies en Libye et la traversée de la Méditerranée, sont des thématiques récurrentes
durant les séances.
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Dans le groupe avec les jeunes Afghans et Pakistanais, il s’agit d’avantage d’accompagner
des questions relatives à la vie en exil et la nostalgie du pays d’origine.
Le groupe mère/bébé
Une des spécificités de nos prises en charge est de pouvoir envisager des dispositifs
thérapeutiques en fonction de l’évolution des besoins des patients.
Comme en 2017 et 2018 nous avons proposé un dispositif groupal autour du lien mère-enfant.
En 2019, nous avons accueilli six nouvelles femmes, anglophones originaires du Nigéria, dont
une femme enceinte et cinq enfants de moins de trois ans dans le groupe, dans le but de nous
appuyer sur la contenance du groupe pour soutenir les fonctions maternelles. Ces femmes
présentaient des parcours migratoires similaires, notamment par leur passage en Libye et en
Italie, victimes de réseau de traite des êtres humains. La maternité vécue dans ces conditions
et l’isolement socio-culturel génèrent beaucoup d’angoisse et entravent la construction d’un
lien mère-enfant sécure.
Le groupe a été mené par Gaëlle Bouquin-Sagot en collaboration avec Carole Campbell,
interprète en anglais. Après plusieurs séances, nous avons fait le constat que le dispositif de
groupe était vécu comme trop inquiétant pour les participantes. Elles ont exprimé des réserves
claires sur la possibilité de prendre la parole librement sans jugement et leur crainte que cette
parole ne soit répétée dans la communauté nigériane. Cette situation nous a conduit à séparer
les suivis, pour celles qui le souhaitaient, trois d’entre elles sont aujourd’hui en psychothérapie
individuelle ou mère-enfant.
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.
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 pachto
et dari. L’animation du groupe est assurée par Julia Masson, Camille Jouaneau et Qadir
Amarkhil. Le volet informatif du groupe correspond à un besoin du fait des changements en
matière d’accompagnement social en lien avec la réforme du droit d’asile.
En 2019, le groupe s’est tenu de janvier à mai. Il est principalement constitué de personnes
afghanes en grande précarité (sans hébergement ni accompagnement socio-juridique ou
médical). Un lien avec la coordination socio-juridique est effectué notamment par la mise en
place de temps de permanence spécifique et d’accompagnement individuel.
Ce dispositif est interrompu à ce jour. Il semble pertinent mais génère une surcharge de travail
conséquente, en particulier pour la coordination socio-juridique. Les participants nécessitant
un suivi individuel ont été orientés ou reçus à Osiris.
Quelques données quantitatives
-

70 séances de groupes réparties en six dispositifs : trois groupes thérapeutiques
d’adolescents (27 séances), groupe mère/bébé (8 séances), groupe adulte femmes
(17 séances), groupe de parole (18 séances).
Une durée de 100 heures et une durée thérapeutique de 440 heures ;
49 participants avec une moyenne de 4 participants par groupe.
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INFORMATION SUR LES GROUPES THÉRAPEUTIQUES
Type de
groupe

Groupe
Adolescent 1
Groupe
Adolescent 2
Groupe
Adolescent 3
Groupe
Mère/bébé
Groupe
Femmes
Groupe de
parole
Adultes
Total
Moyenne

Langues

Soussou
Malinké
Diakanké
Soussou
Malinké
Diakanké
Pachtou
Dari

Nb.
Séances

Durée
d’une
séance8

Durée
totale
des
séances

Nb.
Nb. présents Moyenne
Durée
D’inscrits
sur
des
thérapeu
l’ensemble participants
-tique
des séances

11

1,50

16,50

10

47

4

66

8

1,50

12

2

13

2

24

8

1,50

12

3

25

3

36

Anglais
Soussou
Malinké
Bambara

8

2

16

8

31

4

64

17

1

17

6

35

2

34

Pachtou
Dari

18

1,50

27

20

140

8

216

70

1,50

100,50

49

291

4

440

Psychiatrie
Présentation du poste
Depuis septembre 2017, le Dr Lucile Bleuet occupe le poste de médecin psychiatre9 resté
vacant depuis 2014.
L’activité du psychiatre au sein de l’équipe comprend :
- Des consultations psychiatriques ;
- Des consultations psychothérapeutiques ;
- Un temps d’accompagnement des patients dans leur parcours de soin dans le cadre de
l’activité de coordination médico-sociale ;
- Une participation aux échanges et aux réflexions avec l’équipe de soin.
Orientation des patients
Compte tenu des délais d’attente importants, une orientation vers les lieux de soin de droit
commun est préconisée pour les demandes de consultations psychiatriques. Des échanges
avec les partenaires sont régulièrement effectués dans ce sens.
Quand cette orientation ne peut pas être effective ou pour les patients nécessitant un
accompagnement spécifique, le médecin psychiatre d’Osiris reçoit les patients selon deux
modalités d’orientation :
- Après un premier entretien d’accueil au cours duquel une indication d’évaluation
8
9

Idem.
0,6 ETP.
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-

psychiatrique semble nécessaire et/ou à la demande de la personne elle-même qui
souhaite bénéficier d’une prescription médicamenteuse ;
Sur indication des psychothérapeutes de l’équipe lorsque les symptômes font obstacle
au déroulement du travail de psychothérapie engagé et nécessitent le recours à un
suivi psychiatrique conjoint.

Motifs de consultation et pathologies
Les pathologies exprimées découlent majoritairement des expériences traumatiques subies.
Les effets délétères des situations d’effroi et de désarroi donnent lieu à des états de stress
post-traumatiques généralement sévères et complexes.
Chez les patients, les manifestations anxieuses sont omniprésentes et participent aux
reviviscences intrusives spontanées ou réactionnelles. Ces symptômes de répétition peuvent
être diurnes (flashback), nocturnes (insomnies, terreurs, cauchemars) et parfois prendre la
forme d’expériences d’irréalité. L’hyper-vigilance dans laquelle se trouvent les personnes
donnent lieu à des conduites d’évitement ainsi qu’à des modifications du comportement
(irritabilité, détachement affectif), voire de la personnalité.
L’angoisse et ses réactions corporelles excessives est une plainte quasi-permanente. Elle est
souvent associée à des troubles de la concentration et de l’attention gênant les capacités de
mémoire et d’organisation cognitive. Par ailleurs, les troubles corporels, au premier rang
desquels les céphalées persistantes sont couramment décrites et se regroupent en troubles
somatoformes (douleurs, asthénie) et psychosomatiques.
L’ensemble de ces symptômes peut conduire à l’apparition d’épisodes dépressifs caractérisés,
constituant alors un élément considérable du pronostic au vu du risque suicidaire auquel il est
intimement lié. L’évolution de la pathologie post-traumatique est variable et nécessite une prise
en charge précoce, afin que les troubles décrits ne deviennent ni chroniques, ni associés à
des comorbidités (psychoses, dépendances).
Enfin, chez de nombreux patients, le vécu de honte consécutif aux violences intentionnelles
subies constitue une atteinte narcissique profonde. Celle-ci vient entraver les ressources
personnelles nécessaires pour affronter des conditions d’accueil souvent précaires et des
démarches pesantes, en particulier celles de la demande d’asile.
Les situations administratives et sociales défavorables (procédures complexes, rejet de la
demande d’asile, familles expulsées des Centres d’Accueil de Demandeurs d’Asile, Obligation
de Quitter le Territoire Français) et la crainte d’une nouvelle menace vitale, viennent souvent
aggraver la dimension dépressive des troubles et majorer une anxiété déjà massive.
Accompagnement des patients et traitements
Le travail du psychiatre est d’intervenir sur le plan diagnostique et thérapeutique, selon une
approche globale et spécifique de la personne, c’est-à-dire en fonction des demandes, des
besoins et du contexte environnemental de celle-ci.
En premier lieu, le bilan diagnostique est assorti de la recherche systématique d’un diagnostic
somatique d’élimination. La collaboration avec un médecin généraliste, souvent libéral, et la
prescription d’un bilan biologique minimal s’avèrent alors nécessaires.
Communément, les consultations de psychothérapies sont hebdomadaires ; celles de suivi
des prescriptions médicamenteuses, bimensuelles.
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En début de suivi, les patients ont fréquemment recours à un traitement symptomatique de
gestion de l’anxiété ou de diminution des troubles de l’endormissement, selon des modalités
spécifiques au tableau post-traumatique (éviction si possible de certaines classes de
molécules).
En cas d’échec de la psychothérapie et/ou des traitements d’appoint, l’introduction de
traitements au long cours, au premier rang desquels les traitements antidépresseurs, peut se
révéler indispensable. La surveillance de l’efficacité et de la bonne tolérance du traitement
institué, selon les recommandations en vigueur, se mêle aux différentes techniques de
psychothérapie.
La nécessité d’un travail conjoint
La continuité des soins et le déroulement du travail de psychothérapie dans des conditions
acceptables passent inévitablement par la consolidation des situations sociale et
administrative. Le médecin psychiatre participe à la coordination médico-sociale.
Dans le cadre de l’approche globale de la personne, certains aspects médico-légaux sont
incontournables de la prise en charge psychiatrique. Ainsi, des attestations de suivi et des
certificats médicaux peuvent être rédigés notamment dans le cadre de la demande d’asile.
Non sans questionner certains enjeux éthiques de la prise en charge psychiatrique des exilés,
cette dimension se révèle centrale dans la reconnaissance des conséquences pathologiques
liées aux traumatismes physiques et psychiques intentionnels.
Enfin, le travail de lien auprès de médecins généralistes, de spécialistes (neurologues,
psychiatres) et de professionnels paramédicaux (pharmacies, laboratoires) est une partie
intégrante de l’exercice du psychiatre. Face à un public allophone et confronté à un système
sanitaire qu’il ne connaît pas, le médecin psychiatre tente de participer au mieux à la garantie
de l’accès aux soins en développant un travail de réseau et de partenariat avec d’autres
professionnels de la santé.
Quelques données quantitatives…
-

161 entretiens réalisés soit 10 % des consultations ;
35 patients ou familles accompagnés.

Ostéopathie
Définition et objectif thérapeutique
L’ostéopathie est une science délicate et complexe de la structure humaine dans tous ses
plans : osseux, membraneux et liquidiens. Cette approche, réputée pour sa lecture globale et
systémique, est particulièrement indiquée dans la prise en charge de la douleur des personnes
ayant subi des traumatismes, vécu des violences. En particulier, elle propose d’engager un
dialogue thérapeutique, palpatoire et proprioceptif avec les séquelles d'atteintes physiques qui
ont perturbé le fonctionnement psychique et physique jusqu'alors équilibré des victimes.
Le but des séances est d’interroger, puis d’identifier avec le patient les structures impliquées
dans l'expression de leur souffrance afin de pouvoir les pallier, par l'emploi de techniques
exclusivement manuelles. Souvent, il est question du syndrome de stress post-traumatique,
fréquemment responsable de douleurs qui s'installent et s'auto-entretiennent, au travers de
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dérangements mécaniques qui siègent dans leur corps depuis la survenue de ces
événements.
Nature des troubles
Les manifestations de cette mémoire du traumatisme concernent aussi le corps et peuvent
être d'ordre :
- Neurologique : par une hypo- ou hyper-réactivité neuro-végétatives (troubles de la
vigilance, du sommeil, du métabolisme, absences, neuropathies d'emprisonnement).
- Organique (troubles cardio-vasculaires, gastralgies, douleurs pelviennes...).
- Musculaire ou articulaires (tensions musculaires rebelles aux antalgiques,
algodystrophie...).
Les troubles rencontrés sont liés à des mécanismes de sauvegarde neurobiologique
déclenchés lors du stress extrême et du risque vital que génère le traumatisme. Ces
mécanismes, élaborés par le système limbique (amygdale) ainsi que par les réflexes
médullaires sont responsables du circuit de réponse au stress. Sur le moment, cela se traduit
par une stratégie de déconnexion avec anesthésie affective et physique. Cette rupture permet
temporairement au corps de résister à l'ingérable.
Le système neurologique devient porteur de la trace d'une désorganisation liée à l'événement.
Il conserve méthodiquement une mémoire du traumatisme qui peut faire surface à nouveau et
handicaper le quotidien de la personne.
Les effets libérateurs
Pendant la séance, le toucher stimule et agit à différents niveaux, notamment :
- Sur le système neurologique et neurovégétatif, en travaillant dans la résolution des
perturbations induites par des boucles réflexes médullaires responsables des
messages douloureux actuels ou anciens ;
- Sur le tissu musculo-squelettique et viscéral, en permettant de soulager et de
dissoudre les tensions articulaires, musculaires ou d’un viscère présentant des
restrictions de mouvement dans sa situation tridimensionnelle ;
- Sur le réseau vasculaire, en le libérant en amont et en aval des contraintes qui privaient
jusqu’alors l’apport nécessaire en oxygénation et en agents nutritifs capables de
réparer une région endommagée.
Ainsi, en soulageant l’ensemble des tensions qui siègent sur différents territoires de
l'organisme, les chances de guérison, de reconstruction, de maintien et d’adaptation du corps
de ces patients s’en verront améliorées.
Dispositif
Émilie Masson, ostéopathe, intervient à Osiris à raison de deux demi-journées de consultation
par mois. Elle participe également à la supervision clinique et à des temps de réunion d’équipe.
Les patients sont principalement orientés en seconde intention par le thérapeute. Les
consultations durent une heure en présence d’un interprète. Le nombre de consultations pour
un suivi varie en fonction de la demande du patient et des effets du travail d’une séance sur
l’autre.
Quelques données quantitatives…
-

64 entretiens soit 4% des consultations ;
37 patients reçus.
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Coordination socio-juridique
Depuis plusieurs années, nous constatons un recul des possibilités d’accompagnement social
et juridique des personnes en demande d’asile, ainsi qu’une dégradation de leurs conditions
d’accueil. Ce recul a pour conséquence directe une précarisation accrue, des difficultés
majeures d’accès aux droits fondamentaux, dont la procédure d’asile.
Ce constat, qui touche l’ensemble des personnes exilées, est particulièrement marqué pour
les personnes en demande d’asile n’accédant pas à un Centre d’Accueil de Demandeurs
d’Asile, pour les personnes sous procédure « Dublin », ainsi que pour les personnes n’ayant
pas obtenu de protection.
Cette précarité en matière de droit fait écho et s’entremêle à la détresse et au dénuement
psychique des patients. Privées d’éléments matériels contenants, ces personnes sont dans
une situation de grande insécurité.
L’accompagnement de cette réalité sociale au sein d’Osiris s’inscrit dans une approche globale
du soin. La coordination sociale est assurée par Véronique Juillan.
Accompagnement des patients
Cet espace vise à permettre l’expression, la reconnaissance et l’accompagnement des
difficultés rencontrées en France par les patients. Il a pour objectif l’accès à l’information, aux
droits, ainsi qu’à une sécurité matérielle et juridique indispensable à l’émergence d’une
sécurité psychique.
Dans les périodes de rupture de statut, d’hébergement ou de revenus, cette coordination
permet le maintien d’un espace ressource soutenant et rassurant et garantit la continuité d’un
accompagnement le temps nécessaire à la stabilisation des situations.
Cet accompagnement s’articule étroitement avec le travail des thérapeutes. Il se fait en
seconde intention de l’accompagnement psychothérapeutique engagé.
Lien avec les partenaires et les instances institutionnelles
Il est indissociable d’un travail en réseau tant avec les partenaires institutionnels et associatifs
du champ médico-social qu’avec des collectifs et mouvements citoyens. Ce lien permet
l’orientation des patients vers les partenaires. Par la coordination des différents
accompagnements sociaux engagés, ce travail vise à garantir la complémentarité et la
cohérence des interventions de chacun.
Champs d’intervention
Les orientations concernent prioritairement les patients :
- sans accompagnement social ;
- pour qui un accompagnement socio-juridique spécifique est nécessaire ;
- pour qui une coordination des accompagnements est nécessaire.
L’accès des patients à l’information, à la compréhension de leur situation, ainsi qu’à des droits
effectifs, est une priorité et concernent principalement l’accès :
- aux soins ;
- aux besoins premiers ;
- au droit d’asile.
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L’accès aux soins
La précarité des conditions de vie en France a une incidence forte sur la santé tant physique
que psychique. Cette précarité vient souvent accentuer et entretenir un état de santé déjà
dégradé, tout en freinant, voire en empêchant, l’accès aux soins.
L’accès effectif au soin est une priorité et se décline selon trois axes :
- L’accès à une couverture médicale ;
- L’accompagnement vers le soin ;
- L’accompagnement au droit au séjour pour raisons médicales.10
Depuis 2017, une convention avec la CPAM des Bouches-du-Rhône a été signée, ce qui
permet un accès facilité et accéléré à l’ouverture et au renouvellement des droits.
L’accès aux besoins premiers (hébergement, alimentation, ressources)
L’accès à ces droits fondamentaux représente une première forme de protection.
L’accompagnement à ces droits se fait sous forme d’information, d’orientation vers les
instances compétentes, ainsi que de recherche de solutions et de stabilisation des situations.
La coordination sociale joue un rôle important d’intermédiaire auprès des institutions en cas
de non accès ou de rupture des droits, ainsi que de sensibilisation aux besoins et aux difficultés
spécifiques des personnes exilées.
L’accès au droit d’asile
A défaut de bénéficier d’un accompagnement social et juridique, les demandeurs d’asile qui
ne sont pas hébergés dans une structure dédiée, sont confrontés à d’importantes difficultés
d’accès à la procédure d’asile, ainsi qu’aux droits qui y sont associés.
Dans ce contexte, un accompagnement de ces difficultés peut être proposé. Une aide au récit
des patients les plus fragiles nécessitant un soutien spécifique est réalisé.
L’exigence de production d’un récit chronologique, cohérent et exhaustif, au cœur de la
procédure de demande d’asile, est souvent la condition nécessaire à l’octroi d’une protection.
Cette exigence se trouve régulièrement en contradiction avec l’état psychique des patients.
L’accompagnement à la demande d’asile s’inscrit dans la continuité du travail psychothérapeutique. Il prend la forme de préparation à l’entretien et/ou de complément au récit.
Au-delà des enjeux de procédure, il est un temps d’écoute, d’accueil et de reconnaissance du
vécu traumatique des patients. Il participe à un travail de réappropriation de son histoire et
s’articule étroitement avec le travail mené par le thérapeute.
Cet accompagnement est indissociable d’un travail de sensibilisation des avocats et des
instances en charge de l’instruction de la demande sur les effets spécifiques du traumatisme
et les précautions nécessaires à prendre pendant le déroulé de l’entretien ou de l’audience.
Évolution
En 2019, l’application du droit des personnes reste entravée (non paiement de l’Allocation de
Demandeur d’Asile, absence de mise à l’abri). Le recours à des procédures juridiques visant
à permettre l’application effective des droits s’est imposé. Le travail en réseau avec des
10

Personne remplissant les conditions à l’admission au séjour pour soin en France.
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avocats spécialisés s’est développé. Osiris est membre de l’Observatoire Asile et participe aux
actions de veille et de plaidoyer.
Les personnes victimes de traite des êtres humains sont de plus en plus nombreuses à
solliciter un accompagnement. La complexité de ces situations nécessite une adaptation de
nos dispositifs. Dans ce contexte, des partenariats avec des structures spécialisées sont
développés. Osiris a notamment participé à la création d’un réseau franco-italien de
professionnels œuvrant dans ce champ.
Quelques données quantitatives…
-

383 entretiens réalisés ;
117 patients dont 24 familles (75 personnes) et 42 suivis individuels.

Interprétariat
La spécificité du public accueilli implique le recours aux interprètes dans nos consultations.
Cet interprétariat spécialisé dans le soin est nécessaire et essentiel dans les dispositifs
proposés par Osiris.
Bien sûr l’interprète permet le passage entre deux langues et deux cultures, mais il participe
également à l’établissement de l’alliance thérapeutique et du processus thérapeutique.
A Osiris, plus de 70% des consultations se tiennent en présence d’un interprète.
De 2009 à 2017, Osiris a mis en place un pôle interprétariat spécialisé dans le soin. Ce projet
a permis de former et accompagner les interprètes à la spécificité de leur intervention dans le
soin et plus spécifiquement en santé mentale.
Depuis 2018, certaines activités de formation ont intégré Osiris Interprétariat. D’autres actions,
plus spécifiques au travail clinique du centre de soin, sont maintenues.
Les échanges entre interprètes et thérapeutes
Afin de consolider la collaboration entre l’interprète et le thérapeute et d’améliorer nos prises
en charge, les temps d’échanges sont incontournables. Les temps de post-séances dans la
continuité de l’entretien font partie intégrante du dispositif de soin. Ils permettent aux binômes
l’ajustement de leurs modalités de co-intervention et la reprise des éléments émotionnels
déposés durant la consultation.
Devant la complexité de certains accompagnements, au niveau thérapeutique et/ou social, les
interprètes participent régulièrement aux réunions d’équipe.
La supervision
L’ensemble de l’équipe des interprètes participe avec beaucoup de régularité à la supervision.
Il s’agit d’un espace partagé avec l’ensemble de l’équipe de soin, animé par une psychologue
extérieure à l’association. Chacun peut amener une situation clinique problématique ou
délicate afin de la mettre au travail dans cette configuration groupale.
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Quelques données quantitatives…
-

Le centre de soin réalise 73% de ses entretiens avec interprète ;
1 642 heures d’interprétariat dans l’année dans le cadre du centre de soin.

NOMBRE D’HEURES D’INTERPRÉTARIAT PAR TYPE D’ACTIVITÉ
Nb. d’heures réalisées
Nb. d’heures payées
Consultations
1 189
1 642
Séances de groupe
100
100
Supervision - Réunions
240
240
Total
1 529
1 982

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 vers Osiris
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.
L’orientation dans le cadre de la coordination médico-sociale
Elle est réalisée par un membre de l’équipe vers une structure intervenant dans le champ
social, juridique, sanitaire ou de l’hébergement. Elle vise à favoriser l’accès aux droits, aux
soins et aux besoins premiers des patients ne bénéficiant pas d’accompagnement.
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 2019, Osiris a rencontré les équipes ou un représentant des structures partenaires
suivantes :
Soin
-

Marss ;
Assab ;
Cellule d’Urgence Médico-Psychologique ;
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-

Sindiane ;
Psychologue intervenant au sein du collectif Al Mamba ;
Coordinatrice précarité – accès à la psychiatrie ambulatoire – Emilie Coutret.

Hébergement et accompagnement
- SIAO ;
- Le refuge ;
- Amicale du Nid ;
- Crèche SolenSi ;
- Intervenants de l’Établissement Pénitenciaire pour Mineurs ;
- UEMO des Chutes Lavie ;
- PADA :
- Autres Regards ;
- Maison de La Solidarité de Pressensé ;
- Working first ;
- AAJT ;
- CHRS AVES.
Osiris a participé aux rencontres suivantes :
- Assab ;
- Observatoire Asile ;
- CoordAsso.
Osiris a participé :
- Aux deux rencontres organisées par le SIAO avec les principaux acteurs intervenants
dans le champ de la santé/précarité sur les problématiques liées à la santé mentale
pour les personnes réfugiées ;
- A une rencontre regroupant des professionnels de la santé mentale accueillant des
patients exilés organisée par le Comede et Imaje Santé.
A l’initiative de l’association Autre Regard, Osiris participe à trois jours de travail à Palerme en
vue de la création d’un réseau franco-italien sur la question de la traite des êtres humains.
Osiris est membre de l’Observatoire Asile et participe aux actions de veille et de plaidoyer.
Dans ce cadre, Osiris rencontre les représentants de la PADA afin d’échanger sur les
dysfonctionnements de cette structure en matière d’accueil et d’accompagnement des
demandeurs d’asile et réfugiés.
Quelques données quantitatives…
Les patients sont orientés par :
- Entourage, venue spontanée (29%) ;
- Services de santé (22%) ;
- Associations d’aide aux étrangers (21%) ;
- Structures d’hébergement dédiées à la demande d’asile (16%) ;
- Les Maisons d’Enfance à Caractère Social (12%) ;
L’augmentation très importante des personnes venant spontanément se poursuit.
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RÉPARTITION DES DOSSIERS PAR ORIENTEUR DE 2008 A 2018 (EN POURCENTAGE)
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TRAITEMENT DES DEMANDES DE CONSULTATIONS
La question du délai d’attente est une conséquence des difficultés d’accès aux soins des
personnes exilées. Les actions développées dans le cadre d’Osiris Interprétariat et du soutien
aux professionnels en région PACA doivent, à moyen terme, permettre de renforcer les
possibilités de prise en charge de ce public afin qu’Osiris concentre ses accompagnements
sur les demandes les plus spécifiques.
En 2019, nous avons constaté que :
- Les possibilités d’orientations vers d’autres lieux de soin se diversifient ;
- Les nouvelles missions d’Osiris permettent un nouveau positionnement sur la question
de l’accès aux soins ;
- Les délais d’attente pour les demandes dites « non prioritaires », sont extrêmement
longs ce qui entrainent un nombre important de demandes « classées sans suite ».
Dans ce contexte, les patients sont orientés en première intention vers les dispositifs de droit
commun conformément aux préconisations inscrites dans la Circulaire du Ministère de la santé
sur le parcours de soin des migrants. Le centre de soin Osiris se positionne en seconde
intention sur des demandes de soin spécifiques.
Le changement de traitement des demandes de consultation se met en place progressivement
en 2019 et se formalisera autour d’une permanence téléphonique à destination des
partenaires en 2020.
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Quelques données quantitatives…
Nb. de
nouvelles
demandes
Nb. de
demandes
en attente
au 31/12
Nb. de
demandes
classées
sans suite
au 31/12
Délai
d’attente
en mois

11
12

2008
94

2009 2010
120
85

2011
32

2012
49

2013
67

2014
83

2015
111

2016
103

2017
161

2018
175

2019
158

30

50

94

57

31

46

73

56

73

79

121

58

NR

11

14

47

35

29

20

38

36

65

58

62

NR11

6

9
à 14

13
à 17

15
à 22

7
à 11

7
à 16

7
à 17

6
à 28

6
à 24

6
à 20

NR12

NR : Non Renseigné
NR car changement dans le traitement des demandes de consultations.
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LES CENTRES DE SOIN SPÉCIALISES
Réseau Réséda
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), le Centre Restart à Beyrouth (Liban)
et la SARP (Alger), le centre Essor de Forum réfugiés (Lyon).
En janvier 2019, Osiris quitte le réseau Réséda. Des questions éthiques et déontologiques, en
particulier celle de l’inconditionnalité de l’accueil des patients, sont discutées entre les
membres en 2018. Osiris n’adhère pas à la position prise par Réséda et préfère se retirer du
réseau. Un courrier13 expliquant la position de l’association est envoyé aux membres
fondateurs.

Réseau européen
Le réseau européen des centres de réhabilitation des victimes de torture, créé en 2003,
regroupe une centaine de centres de soin européens spécialisés.
En 2019, le réseau européen n’a pas organisé de rencontre.

13

Cf. annexes.
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SOUTIEN AUX PROFESSSIONNELS EN RÉGION
PACA
BESOINS
L’état de santé des exilés est associé à de multiples facteurs de fragilité sur le plan
psychologique, social, juridique et médical. L’expérience de l’exil entraîne une diminution des
défenses psychologiques, une souffrance sur laquelle d’autres souffrances viendront se
révéler ou s’amplifier.
Aussi, l’accès à des soins adaptés, de qualité et de proximité, dans la langue souhaitée, est-il
primordial. Cependant, cet accès est bien souvent entravé par des problématiques complexes
et cumulatives telles que :
- Le défaut d’interprétariat dans le soin ;
- La vulnérabilité, l’isolement et la situation de grande précarité des patients exilés en
France ;
- Le manque de sensibilisation de certains professionnels aux thématiques de l’exil et
du trauma ;
- La disparité de l’offre de soin d’un territoire à l’autre ;
Le projet d’Osiris vise à l’amélioration de l’accès aux soins pour les personnes exilées, et ce
notamment par le développement d’une action régionale de soutien aux professionnels des
champs médical et social.
Trois objectifs sont ainsi développés :
- Améliorer le repérage des acteurs des champs médical et social en lien avec les
personnes exilées ;
- Réaliser une analyse des besoins des exilés en matière d’accès aux soins ;
- Soutenir les professionnels des champs médical et social dans leur pratique auprès
des exilés.
Les actions du projet visent à répondre aux besoins locaux constatés par les professionnels
de terrain. Elles visent à renforcer la sensibilisation des professionnels, à soutenir des
dispositifs favorisant l’accès aux soins des personnes exilées à un niveau local, ainsi qu’à
favoriser l’interconnaissance des professionnels de tous champs autour de la question du soin
aux personnes exilées.
L’action de soutien aux professionnels en région PACA est développée par Elsa Laffitte,
chargée de projet (0,6 ETP). En fonction des besoins, les membres de l’équipe de soin
interviennent dans les actions de soutien proposées (0,90 ETP).
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METHODOLOGIE DU PROJET
Depuis septembre 2017, Osiris déploie les actions du projet département après département
dans la région PACA et travaille en lien avec les instances départementales des DDARS14 et
DDCS ou DDCSPP15.
La méthodologie sur chaque territoire suit les phases suivantes :
1. Déplacements sur le territoire et rencontres avec les principaux professionnels des
champs médico-sociaux travaillant auprès de personnes exilées. Les échanges avec
les professionnels portent sur les problématiques d’ouverture des droits pour les exilés,
de repérage par les équipes des personnes en souffrance psychique, des partenariats
locaux et de l’accès à l’interprétariat. Plusieurs services au sein d’une même structure
peuvent être rencontrés.
2. Réalisation d’un document de synthèse présentant un état des lieux au regard de
l’accès aux soins des personnes exilées et identifiant les besoins locaux et les
possibilités d’action de soutien à mettre en œuvre.
3. Organisation d’une réunion de restitution avec les différents partenaires institutionnels

et associatifs rencontrés. Cette réunion permet de réunir les professionnels afin de
présenter une synthèse des besoins et problématiques relatifs à l’accès aux soins
identifiés et les propositions d’actions de soutien d’Osiris.

4. Mise en place des activités de soutien aux professionnels sur le territoire. Elles peuvent
prendre différentes formes en fonction des besoins identifiés, entre autres :
l’organisation de journées de sensibilisation sur les questions relatives à l’exil et au
trauma, l’appui aux demandes de financement de projet favorisant l’accès aux soins
(interprétariat notamment), la mise en lien des professionnels.

ACTIVITES PAR TERRITOIRE
L’année 2019 a permis de continuer le travail précédemment entrepris en 2017 et 2018 dans
les départements des Alpes-de-Haute-Provence (04), des Hautes-Alpes (05) et du Var (83),
d’amorcer les rencontres avec des professionnels du Vaucluse (84), tout en continuant de
proposer des actions de soutien aux professionnels de Marseille.

Alpes-de-Haute-Provence
Les rencontres avec les principaux professionnels des champs médical et social travaillant
auprès de personnes exilées ont été effectuées depuis 2017. Elles ont permis d’établir une
synthèse des besoins présentée aux différentes institutions et associations rencontrées lors
d’une réunion de restitution tenue en 2018 ainsi qu’à des actions de soutien. Des contacts
avec de nouveaux professionnels ou avec ceux déjà rencontrés sont maintenus en 2019.

14
15

Délégation Départementale de l’Agence Régionale de Santé.
Délégation Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations.
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En 2019, les actions de soutien suivantes sont réalisées :
Deuxième16 session de formation sur « Exil, trauma et soin ».
La deuxième session de formation d’une durée de deux jours est organisée à Manosque en
mars et réunit 9 professionnels issus des champs médicaux et sociaux et représentants
diverses professions (travailleurs sociaux, psychologues en libéral, en CMP et en CMPEA).
Ces deux journées permettent à Osiris d’offrir aux participants un apport théorique sur les
notions d’exil et de trauma, mais aussi de penser ensemble la place de l’interprétariat dans les
différentes institutions, ou encore le travail en réseau autour de la question de l’accès aux
soins.
Mise à disposition d’heures d’interprétariat pour le CMP de Manosque via la signature
d’une Convention entre le Centre Hospitalier de Digne-les-Bains et Osiris Interprétariat.
En 2019, le Centre Hospitalier de Digne-les-Bains n’alloue pas de budget à l’interprétariat
professionnel. Or, des besoins existent et ce non-recours à l’interprétariat met à mal l’accès
aux soins des personnes exilées. Cela est particulièrement identifié pour des patients
souhaitant accéder au CMP « Le Régent » de Manosque.
Osiris Interprétariat, par la signature d’une Convention avec le Centre Hospitalier, met à
disposition gracieusement des heures d’interprétariat envers ce CMP en particulier.
Les intérêts de cette mise à disposition sont multiples, en ce qu’elle permet à la fois :
- A un usager de pouvoir bénéficier d’une prise en charge en santé mentale dans sa
langue ;
- Aux professionnels du CADA de Manosque, travailleurs sociaux, d’orienter un usager
chez lequel a été repéré une souffrance psychique et un besoin de soin ;
- D’initier une pratique du travail avec interprète professionnel pour le CMP et de pouvoir
les accompagner dans ce sens.
Cependant, en fin d’année, le bilan du recours aux services d’Osiris Interprétariat par les
professionnels du CMP s’avère très faible. Nous constatons qu’une simple mise à disposition
d’heures d’interprétariat ne suffit pas à lever les réticences des professionnels posées par le
travail avec un interprète professionnel (présence d’un tiers dans la consultation, lourdeur
administrative lors de la prise de rendez-vous).
La mise à disposition doit s’accompagner d’une sensibilisation des professionnels concernés
sur le travail avec un interprète professionnel. Cela fait partie des perspectives d’actions à
développer au cours de l’année 2020.
Organisation d’une première rencontre thématique départementale : « Articulation du
soin et du social » autour de patients exilés souffrant de psycho-trauma.
Cette rencontre d’une demi-journée permet de rassembler, à Manosque, en octobre, 20
professionnels issus de diverses structures et du milieu professionnel (DDARS, PTA, PASS,
CMS, Mission Locale, structures d’hébergement pour demandeurs d’asile ou bénéficiaires de
la protection internationale, association ou encore psychologue pour une structure
accompagnant des MNA).
La rencontre s’articule autour des points suivants :
- Actualité du département concernant le public exilé ;
- Présentation d’un dispositif spécifique sur l’accès aux soins : Logiah 04 bénéficie d’un
nouveau financement permettant des consultations infirmiers et psychologues avec
interprètes professionnels (via la signature d’une convention avec Osiris
Interprétariat) ;

16

Première session en octobre 2018.
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-

Apport théorique d'Osiris : l’articulation entre le social et le soin autour de la situation
d’un patient du centre de soin.

Hautes-Alpes
Les activités relatives au projet de soutien aux professionnels sont toujours suspendues,
depuis mai 2018, à la demande de la DDARS.
En mars, une réunion entre Osiris et les services de la DDARS 05 conduit à la décision de ces
derniers de maintenir la suspension du projet de soutien aux professionnels dans les HautesAlpes. L’ARS PACA est informée.
Osiris déplore cette décision face aux constats de difficultés d’accès aux soins pour les
personnes exilées dans le département, dans un contexte complexe.
En effet, depuis la fermeture de la frontière franco-italienne en 2015, les personnes exilées
souhaitant se rendre en France depuis l’Italie empruntent des routes de plus en plus
dangereuses et difficiles. Depuis 2017 et le renforcement majeur de la surveillance policière à
la frontière italienne au niveau de Menton et de la Vallée de la Roya dans les Alpes-Maritimes,
une grande partie des passages s’effectue désormais par les cols des Alpes se situant audessus de Briançon et amenant ainsi une augmentation des arrivées de personnes exilées
primo-arrivantes sur le territoire des Hautes-Alpes.
Les besoins de ces personnes, et notamment les besoins en soins, se font importants, puisque
nombre d’entre eux arrivent en France après une route d’exil difficile et souvent violente,
notamment suite au passage en Libye et à la traversée de la Méditerranée.
Osiris reste cependant engagé sur cette problématique dans ce département et co-organise,
avec l’équipe de la mission transfrontalière France-Italie de Médecins du Monde PACA et
l’antenne régionale PACA du Comede, une journée thématique sur « La santé des exilés en
zone frontalière », qui se tient en février 2019 à Briançon. Osiris y co-anime l’atelier suivant :
« Entre écoute et accueil : comment rencontrer et recevoir la souffrance des personnes exilées
de passage ? ».

Var
Les rencontres avec les professionnels des champs médical et social travaillant auprès de
personnes exilées continuent en 2019 en vue d’affiner d’une part le travail de repérage des
acteurs et d’autre part le diagnostic des besoins et problématiques freinant l’accès aux soins
des personnes exilées.
Les structures suivantes sont rencontrées :
- La PASS du Centre Hospitalier d’Hyères ;
- Le CMP de Brignoles - Hôpital Psychiatrique de Pierrefeu-du-Var ;
- Le CATTP de Brignoles - Hôpital Psychiatrique de Pierrefeu-du-Var ;
- Le CSAPA de Brignoles - Hôpital Psychiatrique de Pierrefeu-du-Var.
Par ailleurs, en dehors des entretiens menés dans le cadre de l’état des lieux des besoins sur
le territoire, les acteurs suivants sont rencontrés :
- Le CODES 83 ;
- La chargée de diagnostic sur l’intégration des bénéficiaires de protection internationale
pour Forum Réfugiés dans le Var.
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Concernant l’accès aux soins des personnes exilées dans le Var, la synthèse des entretiens
réalisés dans le Var fait émerger les points suivants :
- Le non-recours à l’interprétariat professionnel dans les structures de soin du droit
commun crée de réelles difficultés d’accès aux soins pour les patients allophones ;
- Un accès aux soins somatiques complexifié par différents facteurs : manque de
sensibilisation de certains médecins à l’exil et au trauma, déserts médicaux dans
certaines zones du Var, éloignement géographique des centres d’hébergement couplé
à un problème de mobilité des exilés, cas de refus de soins pour des assurés CMU-C
ou AME ;
- Un accès aux soins en santé mentale très difficile dans le droit commun pour les exilés
du Var, dû notamment au manque de sensibilisation au psycho-trauma des soignants,
à la réticence de certains professionnels au travail avec interprète et à l’absence de
financement pour l’interprétariat dans le soin.
Face au constat de difficultés majeures d’accès aux CMP pour le public exilé allophone, le
secteur associatif varois développe diverses initiatives venant favoriser l’accès aux soins en
santé mentale.
Osiris se positionne en soutien de ces projets, notamment sur les actions suivantes :
Organisation d’une réunion avec les partenaires varois portant un dispositif spécifique
d’accès aux soins en santé mentale pour les personnes exilées
Différentes associations varoises sont porteuses de dispositifs visant à proposer des soins en
santé mentale pour le public exilé. Osiris organise une réunion avec ces acteurs afin de
coordonner avec eux les actions de soutien à mettre en œuvre dans le département.
Les associations suivantes sont sollicitées :
- L’Union Diaconale du Var ;
- Promo Soins Toulon (dont l’équipe mobile psychiatrie précarité Siloë) ;
- Provence Verte Solidarités ;
- Promo Soins Maures/Estérel ;
- Promo Soins Draguignan ;
- France Terre d’Asile (CADA de Toulon) ;
- En Chemin.
Organisation d’une réunion de restitution
L’ensemble des professionnels et structures rencontrés dans le cadre du projet de soutien aux
professionnels, ainsi que les services de la DDARS et de la DDCSPP, sont conviés à une
réunion de restitution en mai. Osiris présente la synthèse des constats et besoins relatifs à
l’accès aux soins des personnes exilées et soumet aux participants des propositions d’actions
de soutien. Les 33 participants valident le diagnostic et les orientations du projet de soutien
aux professionnels dans le Var.
Organisation d’une session de sensibilisation clinique « Exil, trauma et soins »
En octobre, Osiris organise une session de sensibilisation de deux jours à destination de
professionnels de la santé mentale et réunit 9 participants, pour la plupart psychologues en
association ou en institution. Hormis un apport théorique amené par Osiris, cette
sensibilisation permet à ces professionnels d’agir en interconnaissance sur un même territoire
et d’ébaucher un réseau de soignants en santé mentale mobilisés autour du soin aux
personnes exilées.
Organisation d’une session de formation généraliste « Exil, trauma et soins »
Une première session de sensibilisation de deux jours est organisée à La Garde, à l’attention
de 12 professionnels issus des champs médicaux et sociaux (infirmiers, infirmiers
psychiatriques, travailleurs sociaux) et de diverses structures (Associatif, Hôpital, opérateurs
de l’asile). Ces deux journées ont non seulement permis à Osiris d’amener aux participants un
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apport théorique sur les notions d’exil et de trauma, mais aussi de penser ensemble la place
de l’interprétariat dans les différentes institutions ou encore le travail en réseau autour de la
question de l’accès aux soins.
Appui technique à la demande de financement
Osiris est sollicité par des associations varoises en soutien à l’élaboration et à l’argumentation
de demandes de financement.
- L’association France Terre d’Asile souhaite élargir son dispositif de consultations
psychothérapeutiques à des patients extérieurs à leur CADA et sollicite un financement
ARS (dans le cadre du PRAPS) et DDCSPP. Le financement auprès de la DDCSPP
est obtenu. Les thérapeutes du dispositif nouvellement financé sont par ailleurs formés
par Osiris dans le cadre de la sensibilisation « Exil, trauma et soins » ;
- L’association Union Diaconale du Var demande et obtient un financement interprétariat
pour les consultations somatiques et santé mentale des quatre Promo Soins affiliés au
réseau, dans le cadre du programme PRAPS de l’ARS.
Osiris partage son expérience en matière de réponse à appel à projets et transmet si
nécessaire un argumentaire pour l’interprétariat professionnel dans le soin, réunissant les
principaux textes en la matière.
Convention entre l’Union Diaconale du Var et Osiris Interprétariat
Suite à l’obtention d’un financement de l’ARS pour l’interprétariat des consultations des quatre
Promo Soins affiliés à l’Union Diaconale du Var, cette dernière sollicite Osiris Interprétariat en
vue de signer une convention qui permettra aux soignants et travailleurs sociaux, non
seulement d’avoir recours à des interprètes professionnels, mais aussi de bénéficier de
sessions de formation sur le travail avec interprète. La signature de la Convention est planifiée
pour le début 2020.
Mise à disposition d’heures d’interprétariat pour la PASS d’Hyères via la signature
d’une Convention entre le Centre Hospitalier d’Hyères et Osiris Interprétariat.
Dans le cadre de difficultés majeures dans l’accès aux soins des personnes exilées remontées
par les professionnels des PASS de PACA ne bénéficiant pas de financement interprétariat,
Osiris soumet à la coordination des PASS PACA et à l’ARS PACA un projet de mise à
disposition d’heures d’interprétariat professionnel envers une ou deux PASS de la région.
En accord avec elles, la PASS du Centre Hospitalier d’Hyères est identifiée, pour les raisons
suivantes :
- Elle ne bénéficie pas d’une ligne budgétaire « M.I.G. précarité » qui permet parfois de
financer l’interprétariat ;
- Un public exilé allophone y est reçu de manière régulière et le non-recours à
l’interprétariat a entrainé de grandes difficultés dans l’accès aux soins, voire des refus
de soins.
Les intérêts de cette mise à disposition sont multiples, en ce qu’elle permet à la fois de :
- Permettre à des patients allophones d’être reçus en consultation dans leur langue ;
- Permettre à la PASS d’Hyères de mieux cerner ses besoins en interprétariat
professionnel, qui ne sont pas définis pour l’instant ;
- Initier une pratique de travail avec interprète professionnel auprès des professionnels
du Centre Hospitalier d’Hyères.
Cependant, en fin d’année, le bilan du recours aux services d’Osiris Interprétariat par la PASS
d’Hyères s’avère très faible. Nous constatons qu’une simple mise à disposition d’heures
d’interprétariat ne suffit pas à lever les réticences des professionnels posées par le travail avec
un interprète professionnel (présence d’un tiers dans la consultation, lourdeur administrative
lors de la prise de rendez-vous).
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La mise à disposition doit s’accompagner d’une sensibilisation des professionnels concernés
sur le travail avec un interprète professionnel. Cela fera partie des perspectives d’actions à
développer au cours de l’année 2020.

Vaucluse
Des contacts avec les services de la DDARS et de la DDCS donnent lieu à la tenue d’une
réunion de présentation du projet d’Osiris en novembre avec des représentants de ces deux
acteurs institutionnels et des trois opérateurs de l’asile du département, nommément :
- Adoma ;
- Association Entraide Pierre Valdo ;
- Association Passerelle.
Cette réunion permet de dresser un calendrier du déroulé du projet dans le Vaucluse. Les
premiers entretiens avec les professionnels débuteront en janvier 2020.

Bouches-du-Rhône
Marseille
Osiris développe un travail en réseau avec les partenaires locaux depuis de nombreuses
années ; des rencontres régulières sont ainsi aménagées. Des rencontres spécifiques ont pu
être organisées en particulier dans le cadre de la coordinatrice du réseau « Précarité-Accès à
la psychiatrie ambulatoire ». Ce travail a permis de développer en priorité sur ce territoire des
actions de formation sur la question de l’interprétariat.
Ainsi, Osiris Interprétariat a réalisé trois modules de formation de deux jours à destination des
professionnels de santé sur le thème : « Sensibilisation des intervenants en santé au travail
avec interprète professionnel ». 43 professionnels de santé de CMP, de l’équipe MARSS et
d’associations ont participé aux sessions (Cf. Osiris Interprétariat).
Osiris a également rencontré les équipes suivantes :
- L’association des psychologues bénévoles « Hospitalité psychique » ;
- Les psychologues bénévoles de l’association « El Mamba » ;
- La coordinatrice du réseau « Précarité-Accès à la psychiatrie ambulatoire ».
Osiris est intervenue lors d’une demi-journée de formation à destination des psychologues d’El
Mamba.
Osiris participe aux rencontres organisées par le SIAO avec les principaux acteurs
intervenants dans le champ de la santé/précarité sur les problématiques liées à la santé
mentale pour les personnes réfugiées.
Les actions hors Marseille en Bouches-du-Rhône seront développées en 2020.

Actions régionales
En région PACA, Osiris travaille avec les services de la DRJSCS et de l’ARS. Osiris collabore
également avec plusieurs partenaires associatifs portant eux-aussi des projets régionaux.
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Les structures rencontrées sont :
- Comede, antenne PACA ;
- Médecins du Monde, mission transfrontalière Italie-France ;
- Coordinateurs des PASS de PACA ;
- Espace-Accueil aux étrangers ;
- Cimade PACA ;
- Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS).
Les rencontres régulières avec ces acteurs permettent une meilleure compréhension et une
coordination de nos actions respectives sur le territoire régional.
Ces rencontres ont également permis de mettre en place les actions suivantes :
Sensibilisation des professionnels des PASS Mère-Enfant de la région PACA
Faisant suite à la première journée de sensibilisation aux questions relatives à l’exil et au
trauma tenue en 2018, les professionnels des PASS Mère-Enfant (ou consultations EnfantEnvironnement) ont bénéficié d’une demi-journée d’approfondissement. Les participants
étaient assistant social, puéricultrice ou médecin.
Analyse des questionnaires transmis aux PASS de la région PACA
En 2018, en collaboration avec la coordinatrice des PASS de la région, Osiris crée et envoie
aux différentes PASS de la région un questionnaire relatif notamment à l’accès à l’interprétariat
professionnel dans leurs services respectifs. L’analyse et la synthèse de ces questionnaires
est finalisé en 2019 et transmis aux services de l’ARS PACA ainsi qu’aux différentes PASS
participantes.
Participation au groupe de travail de la DRJSCS sur l’intégration des publics primoarrivants
La DRJSCS mène une étude régionale sur l’intégration des publics primo-arrivants. Un groupe
de travail dédié est constitué, dont Osiris fait partie. Un cahier des charges est constitué en
vue de recruter un prestataire de services. Le cabinet de recherche FORS est sélectionné et
des réunions sont organisées en vue de planifier les objectifs et la méthodologie de recherche.
Le travail de recherche se déroule en trois temps :
- Entretiens avec des personnes primo-arrivantes (échantillons de 30 personnes) : fin
2019 ;
- Questionnaire transmis aux professionnels travaillant auprès de personnes primoarrivantes : fin 2019 ;
- Organisation de tables rondes thématiques avec les professionnels : début 2020.
Présentation du projet de soutien aux professionnels aux services des DDCS et
DDCSPP de la région PACA
Osiris présente le projet de soutien aux professionnels aux 6 services départementaux de la
cohésion sociale en région PACA.
Liste d’échange mail « Clinique de l’exil »
Les professionnels de la santé mentale travaillant auprès de publics exilés peuvent faire face
à un sentiment d'isolement dans leur pratique. Pour y remédier, Osiris met en place une liste
de discussion par mail intitulée « Clinique de l'exil » ayant pour but de favoriser les échanges
d'informations et de connaissances entre professionnels en santé mentale (psychiatres,
psychologues, infirmiers en psychiatrie notamment).
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Informations quantitatives
Département

04

05

Entretiens
Année

NB de
structures

NB de
prof.

2017

7

10

2018

8

2019

83

Réunions réseaux

NB de jours
de formation

NB de prof.
formés

NB de
réunions

NB de
participants

17

2

13

1

19

1

1

2

9

1

20

Total

16

28

4

22

2

39

2017
2018

15
4

26
4

19

30

6

13

6

13

4
6
10

31
43
74

20
4
24

39
6
45

4
4

21
21

2
2

32
32

3
3
7
9

3
3

1
1

6
6

5

77

2019
Total

Marseille

Formations/ Sensibilisations

2017
2018
2019
Total
2017
2018
2019
Total
2017

84

Région

Total

2018
2019
Total
2017
2018
2019
Total

16

84

119

1
0,5
1,5

11
11
22

19,5

139
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FORMATION
Module de formation
Dès sa création, l’association se donne comme objet statutaire « le développement d’une
recherche sur la prise en charge des traumatismes, sur la capitalisation de l’expérience et les
moyens de la transmettre, tant par une formation que par une information appropriées ».
Depuis 2014, Osiris a un numéro de formateur. En 2019, elle obtient le référencement à
Datadock.

Osiris anime des formations ainsi que des interventions d’analyse de pratique professionnelle
et de supervision. Les formations se font sur demande d’une équipe ou d’une institution. Le
contenu de la formation est 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 2017, Osiris concentre ses activités en priorité sur les formations prévues dans le cadre
du soutien aux professionnels et limite les formations « à la demande ».
Animation
En 2019, Osiris a animé 4 jours de formation.
Sur le thème « Exil, trauma et soin » auprès de l’équipe de Jane Pannier, de la crèche SolenSi
ainsi que dans le cadre d’un partenariat avec la FAS et l’UNIFAF.
Le centre de soin assure l’analyse des pratiques auprès de trois équipes.
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OSIRIS INTERPRÉTARIAT
PRÉSENTATION
Objectifs
La mise en place et le développement d’Osiris Interprétariat, Pôle d’interprétariat spécialisé
dans le domaine de la santé, concourt à « l’amélioration de l’accès aux soins des personnes
allophones dans la région PACA ». La création d’un service d’interprétariat spécialisé dans le
soin est un moyen d’y répondre.
Osiris interprétariat se donne pour objectifs spécifiques :
- D’offrir un service d'interprétariat adapté aux besoins des personnes allophones et des
professionnels de santé ;
- De promouvoir le recours à l'interprétariat professionnel dans le domaine de la santé ;
- De développer la formation et la recherche en matière d'interprétariat professionnel
dans le domaine de la santé.
Pour répondre à ses objectifs, Osiris Interprétariat développe les activités suivantes :
- Un service d’interprétariat spécialisé dans le domaine de la santé ;
- Une formation théorico-pratique pour les interprètes ;
- Une sensibilisation au recours à l’interprétariat pour les professionnels de santé ;
- Un centre de ressources.
Inscription dans les politiques publiques
Les politiques publiques européennes et nationales recommandent le recours à l’interprétariat
dans le domaine de la santé. Nous retiendrons en particulier l’article L. 1110-13 du code de
santé publique qui stipule :
« La médiation sanitaire et l’interprétariat linguistique visent à améliorer l’accès aux droits, à
la prévention et aux soins des personnes éloignées des systèmes de prévention et de soins,
en prenant en compte leurs spécificités. Des référentiels de compétences, de formation et de
bonnes pratiques définissent et encadrent les modalités d’intervention des acteurs qui mettent
en œuvre ou participent à des dispositifs de médiation sanitaire ou d’interprétariat linguistique
ainsi que la place de ces acteurs dans le parcours de soins des personnes concernées. Ces
référentiels définissent également le cadre dans lequel les personnes éloignées des systèmes
de prévention et de soins peuvent avoir accès à des dispositifs de médiation sanitaire et
d’interprétariat linguistique. Ils sont élaborés par la Haute Autorité de Santé. »
En octobre 2017, la HAS publie le référentiel « Interprétariat dans le domaine de la santé :
Référentiel de compétences, de formation et de bonnes pratiques ».
L’équipe
L’équipe salariée en charge de la gestion et du développement est composée de Charlotte de
Bussy, responsable d’Osiris Interprétariat (1 ETP) et de Gaëlle Bouquin-Sagot, responsable
de la formation (0,2 ETP).
Une équipe d’interprètes tuteurs et/ou formateurs est constituée :
- Abdulqadir Amarkhil : interprète, tuteur ;
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Rajmonda Bekteshi : interprète, tutrice ;
Oksana Butenko : interprète, tutrice ;
Carole Campbell : interprète, tutrice, et co-animatrice de la formation des interprètes ;
Lotfi Nia : interprète, tuteur, formateur, chargé du développement du centre de
ressources.

Ils interviennent en tant que travailleurs indépendants (sous le statut d’autoentrepreneur) en
fonction des besoins de formation et de tutorat. Depuis octobre 2019, Lotfi Nia travaille 16h
par mois sur la formation et le centre de ressources. Osiris Interprétariat compte 29 interprètes
(36 langues).
Ouverture d’Osiris Interprétariat
Osiris Interprétariat ouvre en septembre 2018. Fin 2019, Osiris Interprétariat comptabilise 16
mois d’existence. Ces premiers mois de développement ont permis de préciser l’identité de ce
service (Cf. le service d’interprétariat).
A noter, trois temps de réflexion importants :
- Le comité de suivi d’Osiris Interprétariat en septembre ;
- Le séminaire de l’association Osiris en octobre ;
- Le comité de pilotage de l’association Osiris en novembre.
L’appellation « Plateforme d’interprétariat » est abandonnée au profit de « Osiris Interprétariat,
pôle d’interprétariat professionnel spécialisé dans la santé ». Le mot « plateforme » renvoie à
un simple dispositif de mise en lien entre interprètes et structures de santé, alors que les
activités développées et les objectifs poursuivis par Osiris Interprétariat sont bien plus
complexes.

SERVICE INTERPRETARIAT
En 2019, différents temps de réflexion permettent d’affiner l’identité d’Osiris Interprétariat.
Interprétariat professionnel
Les interprètes exercent leur activité dans un cadre professionnel, rémunéré, dans le respect
d’un cadre éthique et déontologique. Ils sont formés et bénéficient d’un accompagnement de
leur pratique professionnelle.
Interprétariat spécialisé dans la santé
Le service s’adresse essentiellement aux structures publiques ou privées du champ sanitaire
ainsi que les structures associatives. Le service d’interprétariat peut être sollicité par les
acteurs impliqués dans le parcours de santé des personnes non francophones (à l’exclusion
donc des acteurs dédiés exclusivement à l’accompagnement social, à l’hébergement etc.).
Recours au présentiel en priorité
Les interprètes interviennent principalement « in situ » dans les structures de santé
conventionnées avec Osiris Interprétariat. Les questions liées à la santé relèvent d’une
dimension intime de la personne. Aussi la présence physique d’un interprète facilite la création
d’un sentiment de sécurité et d’un lien de confiance réciproque.
En l’absence d’interprète « en présentiel » et lorsque la structure demandeuse est trop
éloignée de Marseille, l’interprétariat par téléphone est proposé. C’est notamment le cas pour
les structures basées en région PACA.
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Continuité des soins
Il est proposé aux structures demandeuses de faire appel au même interprète dans le cadre
d’un suivi, notamment dans le cadre de prise en charge en santé mentale.
Cette modalité permet pour le patient et le professionnel de santé, d’envisager une continuité
des soins.
Service sur rendez-vous
Le développement d’un service « en présentiel » répond à une demande de soin programmée.
Pour les services accueillant du public sans rendez-vous, des permanences d’interprètes
peuvent également être mises en place. Les demandes d’interprétariat téléphoniques se font
également sur rendez-vous, pour s’assurer d’une pleine disponibilité de l’interprète.
Langue maternelle / langue souhaitée par l’usager
Dans la mesure du possible, il est proposé de pouvoir faire appel à la langue maternelle de
l’usager, ou la langue de son choix, une langue dans laquelle il se sent plus libre d’échanger.
Couverture géographique : Marseille, région PACA
Osiris Interprétariat répond aux demandes d’interprétariat en priorité à Marseille. En lien avec
les actions de soutien aux professionnels en région PACA, le service d’interprétariat répond
également aux demandes d’interprétariat des structures implantées en région, dans un
premier temps sur le mode de l’interprétariat téléphonique.
Formation des interprètes et l’accompagnement/formation des professionnels
Le service d’interprétariat s’accompagne enfin nécessairement de la formation des interprètes,
et de l’offre de formation des professionnels, afin de renforcer la collaboration entre les
professionnels de santé et les interprètes.

Constitution d’un groupe d’interprètes
La procédure de recrutement se réalise en deux étapes. Elle s’appuie sur la charte de
l’interprétariat médical et social professionnel et sur le référentiel de compétences, formation
et bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé.
Premier entretien avec la responsable d’Osiris Interprétariat
Cet entretien a pour objectif de :
- Présenter Osiris Interprétariat et son fonctionnement ;
- Évaluer les compétences des interprètes selon des critères définis.
Suite à ce premier temps, un deuxième entretien est programmé en accord avec les deux
parties.
Second entretien avec la responsable de la formation
Cet entretien, a pour objet de :
- Échanger avec le futur interprète autour de la spécificité de l’interprétariat dans le
soin et des principes déontologiques afférents ;
- Présenter les différents espaces de formation.
Suite à ce second entretien, si la candidature est confirmée, l’interprète peut alors entamer le
processus de formation proposé. Un tuteur est choisi pour l’accompagner dans sa fonction.
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Identification et recrutement des interprètes
Un premier groupe d’interprètes est recruté en septembre 2018.
En 2019, 12 interprètes sont reçus dans le cadre des entretiens de recrutement et 8 sont
retenus.
Les langues disponibles sont les suivantes : albanais, allemand, amharique, anglais, anglais
nigérian (pidgin), arabe, arménien, bambara, bengali, bulgare, comorien, dari, géorgien,
haoussa, hindi, kituba, kurde kurmandji, kurde sorani, lingala, malinké, pastho, persan, peulh,
polonais, roumain, russe, serbo-croate, soussou, tadjik, turc, ukrainien, wolof, yoruba, zarma.
Au cours de l’année, le polonais, le diakhanké, le ourdou, le penjabi, le somali ont été proposés
mais ne sont plus disponibles fin 2019.
Statut des interprètes
La majorité des interprètes sont travailleurs indépendants et interviennent sous le régime du
micro-entreprenariat. Certains peuvent opter pour le statut de salarié, grâce à la convention
de partenariat signée entre Osiris et l’Association Départementale pour l’Emploi Intermédiaire
(ADPEI) qui leur permet de signer un contrat de travail de type salarié intérimaire.
Leur engagement vis-à-vis d’Osiris Interprétariat se manifeste par la signature de deux
documents clefs :
- Les modalités de fonctionnement d’Osiris Interprétariat. Ce document présente le
déroulement de la formation et son caractère obligatoire, les modalités de prise de
rendez-vous et d’enregistrement des rendez-vous, les tarifs, les modalités de
paiement ;
- La déclaration d’engagement de l’interprète. Ce document présente le cadre de
référence de l’interprétariat, les textes sur lesquels nous nous appuyons, les principes
éthiques et déontologiques encadrant la pratique professionnelle de l’interprète.
Quelques informations quantitatives…
-

29 interprètes dont 5 tuteurs ;
36 langues représentées.

Forme juridique et statut
Au cours de la phase de préparation, la question de la forme juridique d’Osiris Interprétariat a
été discutée. Il a été décidé de ne pas marquer de séparation avec l’association Osiris. Osiris
Interprétariat est donc un pôle de l’association.
Pour le moment, l’activité commerciale d’Osiris Interprétariat n’a pas d’impact sur la fiscalité
de l’association.
Le statut professionnel des interprètes est également en réflexion. Nous étudions la possibilité
de proposer aux interprètes le statut de salariés. Cela impliquerait de nouveaux modes de
gestion des ressources humaines, via la mise en place de contrats de type intérimaire.
La question de modifier la forme juridique d’Osiris Interprétariat, pour préserver le mode de
fonctionnement de l’association Osiris sur les plans de la fiscalité et de la gestion des
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ressources humaines, est toujours à l’étude. Ces questions devront être approfondies dans
les mois à venir.
Modèle économique
Actuellement, les financements institutionnels provenant de l’ARS PACA, de la DRJSCS
PACA et de la Fondation de France permettent de financer les coûts de fonctionnement
d’Osiris Interprétariat, les salaires et l’ensemble des coûts de formation. Les interprètes sont
rémunérés par les prestataires.

Partenaires
Les rencontres réalisées
Les contacts et rencontres avec les structures intéressées par le service d’interprétariat se
font régulièrement. Elles permettent d’échanger sur les besoins en interprétariat et de
présenter Osiris Interprétariat.
Rencontres réalisées donnant lieu à la formalisation d’un partenariat :
- Santé croisée, plateforme de santé créée par l’association Marseille Diabète ;
- AIDES Marseille ;
- Psychologue de Autres Regards ;
- Coordinatrice du PCPE (Pôle de compétences et de prestations externalisées), de
l’association la Chrysalide, Marseille (UNAPEI) ;
- Appartements de Coordination Thérapeutique de l’association Habitat Alternatif
Social ;
- Csapa Casanova et structures intervenant dans le domaine des addictions. Sous
l’impulsion du Csapa Casanova, 7 structures spécialisées dans le domaine des
addictions ont préparé un projet d’accès à l’interprétariat et au soutien de pairs-aidant
pour un public non francophone ayant des addictions, dans un but de faciliter leur
accès aux soins et à la prévention, ainsi que de renforcer la coordination de leur
parcours de soin. Osiris Interprétariat a été associé à la réflexion et à l’écriture du
projet. Un projet est écrit, un financement est obtenu auprès de l’ARS (Crédits Non
Renouvelables). Ce projet, qui fera l’objet d’un partenariat avec Osiris Interprétariat,
entrera en vigueur en 2020 ;
- Échanges réguliers avec l’Union Diaconale du Var. Suite à un travail
d’accompagnement et d’aide à la recherche de financement par Elsa Laffitte dans le
cadre du projet de soutien aux professionnels, les structures « Promo Soins » du Var,
membres de l’Union Diaconale du Var, ont obtenu un financement PRAPS pour pouvoir
faire appel à Osiris Interprétariat. Différents échanges téléphoniques ont eu lieu avec
la coordinatrice Santé de l’Union Diaconale du Var, pour préparer la convention de
partenariat et une rencontre en vidéo conférence a permis de présenter Osiris
Interprétariat à des représentants des 4 promo-soins ;
- Caarud Sleep in :
- Csapa Casanova.
De manière générale, afin de finaliser une convention de partenariat, des échanges
téléphoniques avec les structures partenaires sont nécessaires pour échanger sur les attentes,
les besoins et les modalités pratiques du partenariat. Il serait souhaitable de pouvoir rencontrer
ensuite systématiquement les équipes opérationnelles, pour leur présenter Osiris
Interprétariat.
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Autres rencontres réalisées (ne donnent pas lieu à ce jour à la formalisation d’un partenariat):
- Amicale du Nid ;
- Médecins du Monde : deux rencontres ont permis d’évoquer les besoins en
interprétariat des différents projets de MdM Marseille ;
- Centre Hospitalier Edouard Toulouse : une rencontre avec la Direction des Moyens
Opérationnels du CH Edouard Toulouse a lieu en septembre pour préparer un
partenariat qui pourrait démarrer en 2020. Compte tenu de l’importance du budget
affecté à l’interprétariat, l’hôpital devra passer par une procédure de marché public
pour pouvoir travailler avec un service unique d’interprétariat. Malgré l’absence de
partenariat formalisé, les professionnels du CH Edouard Toulouse font régulièrement
appel à Osiris Interprétariat pour obtenir des contacts d’interprètes, et plusieurs
formations pour ces professionnels sont organisées en 2019 ;
- URPS et la PTA. A l’initiative de la Plateforme Territoriale d’Appui de Marseille, des
rencontres ont été initiées pour réfléchir aux modalités d’accès à l’interprétariat
professionnels pour la médecine de ville. Deux rencontres ont lieu associant : Osiris
Interprétariat, la PTA Pratic Santé, l’URPS Médecins Libéraux, et l’URPS Infirmier ;
- Coordinatrice des PASS de la région PACA.
Rencontres de suivi ou de présentation d’Osiris Interprétariat réalisées :
- ADJ Bouès – Marceau ;
- CSAPA Casanova ;
- Assistantes sociales de l’Hôpital Valvert en présence d’Emilie Coutret ;
- Cadres de santé de l’hôpital Valvert ;
- Imaje Santé.
La formalisation de partenariats
En 2019, Osiris interprétariat a signé des conventions de partenariat avec 15 structures ce qui
porte à 19 le nombre de structures partenaires (4 conventions signées en 2018).
A Marseille :
- Imaje Santé ;
- Comede PACA ;
- CADA Jane Pannier ;
- Centre Hospitalier Valvert ;
- Bus 31-32 ;
- Le Château en Santé ;
- ADJ Bouès-Marceau ;
- Unité d’Hébergement d’Urgence La Madrague - CHRS Saint Louis ;
- CSAPA Danielle Casanova - Caarud Sleep in Marseille ;
- Santé Croisée Marseille Diabète ;
- Réseau de santé Handimômes (Association les salins de Brégille) ;
- Habitat Alternatif Social : Appartements de Coordination thérapeutique ;
- Hôpital de jour de soins de suite et de réadaptation pour enfants et adolescents de
Sainte Marguerite (Association les Salins de Brégille) ;
- Institut Paoli Calmette ;
- Autres Regards.
En région PACA :
- Centre Hospitalier de Montfavet (Avignon) ;
- Logiah 04 (Manosque) ;
- Centre Hospitalier Montperrin (Aix-en-Provence) ;
- Institut de rééducation fonctionnelle Pomponina Olbia (Association les Salins de
Brégille).
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Mise à disposition d’heures d’interprétariat
Des conventions de partenariat sont établies avec 4 structures bénéficiant de mise à
disposition gratuite d’heures d’interprétariat. L’objectif est de permettre à des structures
n’ayant pas de budget disponible immédiatement d’expérimenter le travail avec interprète
professionnel, en vue d’identifier des solutions durables d’accès à des financements. Les
structures sont : CMP Manosque, Planning Familial, Hospitalité Psychique, Pass de l’hôpital
de Hyères.
Comité de suivi
Le Comité de suivi est une instance consultative composée des structures partenaires, qui a
vocation à accompagner le développement d’Osiris Interprétariat. Il se réunit 2 fois par an.
Le premier comité de suivi d’Osiris Interprétariat a lieu en septembre. Toutes les structures
partenaires sont invitées à participer. Sept sont représentées : l’Accueil de Jour, Imaje Santé,
l’Unité d’Hébergement d’Urgence la Madrague, Santé Croisée Marseille Diabète, le Centre
Hospitalier Valvert, le Comede PACA et le Cada Jane Panier. La présence de deux interprètes
tuteurs d’Osiris Interprétariat permet d’instaurer les conditions d’un dialogue entre interprètes
et les structures partenaires.
Ce premier Comité de suivi permet de présenter l’état du développement d’Osiris Interprétariat
ainsi que de partager les questionnements et les perspectives liés au développement à venir
d’Osiris Interprétariat (accès au financement de l’interprétariat pour les structures de santé,
quel accès à l’interprétariat en médecine de ville, fonctionnement et financement du service
d’interprétariat etc.).
Quelques informations quantitatives…
-

-

Nombre d’heures d’interprétariat réalisées auprès de structures extérieures :
1 581 heures (rappel : de septembre à décembre 2018 : 59,50 h) ;
Nombre d’heures réalisées au centre de soin Osiris : 1 642,25 heures ;
Nombre de structures ayant fait appel aux prestations d’interprétariat en 2019 :
24 (en 2018 : 8)

Répartition des heures
d’interprétariat

Nb d'heures
Budget
d'interprétariat correspondant

Mise à disposition

28

1 143 €

Facturation

1 553

55 571 €

Centre de soin Osiris

1 982

78 616 €

Total

3 563 h

135 330 €
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Répartition des heures d'interprétariat
en 2019
28
1982 heures

1553 heures

Centre de soin
Osiris

Mise à disposition

Structures extérieures

Facturation

Centre de soin Osiris

Nb d'heures d'interprétariat en 2019
358,5
245,75 259,75 244,25

204

303,25

302,5

346,5

323

278,5

226,25
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Les 5 structures qui ont le plus fait appel à Osiris Interprétariat sont :
Le centre de soin Osiris, Imaje Santé, le Comede PACA, le Centre Hospitalier Valvert, le
Cada Jane Pannier.

FORMATION DES INTERPRÈTES
L’intervention de l’interprète dans le dispositif de soin est délicate, elle nécessite la mobilisation
de compétences particulières et adaptées. Pour garantir un service d’interprétariat
professionnel de qualité, une formation spécifique est indispensable afin de développer leurs
connaissances, de leur apporter un cadre de référence pour penser leur pratique et de
proposer un accompagnement à leur expérience clinique.
La formation des interprètes dans le cadre d’Osiris Interprétariat est un accompagnement qui
se fonde sur une approche globale s’appuyant sur le référentiel de compétences de l’interprète
médical et social professionnel du Réseau de l’Interprétariat Médical Et Social (RIMES),
inscrite dans les recommandations de la Haute Autorité de Santé « Interprétariat dans le
domaine de la santé : Référentiel de compétences, de formation et de bonnes pratiques ».
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Il comprend plusieurs axes :

La formation théorico-pratique est organisée sur deux ans ; la participation est obligatoire pour
les nouveaux interprètes.
Elle se compose de :
- 1 module de formation initiale de 3 jours (18 heures) ;
- 10 modules de formation complémentaire de 3h (30 heures) ;
- 20 séances d’analyse de la pratique professionnelle (30 heures) ;
- Tutorat : 9 heures.
Soit un total de 90 heures de formation par interprète. S’ajoutent à cela 100 heures
d’expérience professionnelle. Lorsqu’un interprète termine le cycle de la formation, après
validation par Osiris Interprétariat, il peut prétendre à une rémunération supérieure à celle de
l’interprète en formation.
En 2019, 2 groupes d’interprètes sont en formation :
- Le premier groupe ayant commencé la formation en septembre 2018 ;
- Le second groupe ayant commencé la formation en octobre 2019.
10 interprètes ont fini la formation. Ils peuvent toutefois assister aux modules de formation
prévus, ainsi qu’aux groupes d’analyse de la pratique.
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Modules complémentaires – Groupe 1
Le premier groupe d’interprètes poursuit la formation théorico-pratique avec les modules
complémentaires en 2019.
L’objectif des 10 modules d’approfondissement est de compléter la formation initiale par des
apports spécifiques axés autour de :
- La présentation des lieux de soin et des spécificités de l’articulation du professionnel
de santé et de l’interprète selon le dispositif ;
- La pratique de l’interprète.
Ces modules s’adressent à l’ensemble des interprètes. Ils sont obligatoires pour les interprètes
en formation, facultatifs pour les interprètes expérimentés et formés dans le cadre du pôle les
années précédentes.
En 2019, les huit modules suivant ont lieu :
Exil et psycho-traumatisme - Centre de soin Osiris ;
- Santé, accès aux soins et précarité - Unité d’Hébergement d’Urgence la Madrague ;
- Les dispositions de soin et d’accompagnement de Imaje Santé ;
- Les maladies infectieuses - CeGIDD de la Joliette ;
- Échanges sur les perspectives de développement d’Osiris Interprétariat en vue de
préparer l’atelier portant sur Osiris Interprétariat qui aura lieu pendant le séminaire de
l’association Osiris ;
- Attention interculturelle : séance de mises en situation – Osiris Interprétariat ;
- Csapa Caarud Bus 31 32 ;
- Bilan – Osiris Interprétariat.
Ces modules permettent de compléter la formation initiale et favorisent la dynamique de
groupe ainsi que l’ancrage des interprètes dans le pôle d’interprétariat.
Quelques informations quantitatives…
- Nombre total de présences aux 8 modules complémentaires : 98, soit une moyenne
de 12,25 interprètes par module.
- Nombre total de présences aux 10 modules complémentaires (2018 et 2019) : 134,
soit une moyenne de 13,4 interprètes par module.

Formation initiale – Groupe 2
La formation initiale s’adresse à un groupe de 11 interprètes, des interprètes nouvellement
recrutés, ainsi qu’à des interprètes ayant quelques mois d’expérience avec Osiris
Interprétariat.
Les objectifs de la formation sont :
- Appréhender les compétences et les fonctions de l’interprète ;
- Développer une posture professionnelle ;
- Adapter sa pratique de l’interprétariat selon les dispositifs de soin ;
- Favoriser une collaboration efficace entre interprète et soignant ;
- Se repérer dans les établissements de santé sur le territoire marseillais.
Le module de formation initiale se déroule sur trois jours en octobre et novembre 2019.
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Il est conduit par Gaëlle Bouquin-Sagot, co-animé par deux interprètes (Carole Campbell et
Lotfi Nia).
Un temps de rencontre avec les 5 interprètes tuteurs a lieu au cours de ces 3 journées. Ce
deuxième groupe d’interprètes poursuivra la formation théorico-pratique avec les modules
complémentaires en 2020.
Ce nouveau groupe est constitué essentiellement d’interprètes débutants, volontaires et
enthousiastes, les notions de base amenées durant ces trois jours apparaissent
indispensables même si pour beaucoup elles seront à reprendre au fur et à mesure de leur
accompagnement quand ils auront une pratique de terrain.

Analyse de la pratique professionnelle
Les interprètes s’engageant avec Osiris Interprétariat participent à un travail de parole et de
réflexion de groupe régulé par une psychologue clinicienne extérieure à Osiris Interprétariat.
Une fois par mois, les interprètes partagent en analyse de pratique des situations complexes.
Ils y travaillent la posture de l’interprète en entretien ou les difficultés d’accordage avec le
soignant. Cette élaboration groupale permet aussi une reprise des éléments émotionnels de
leur expérience clinique.
Trois groupes d’analyse de la pratique professionnelle se réunissent chaque mois, 10 mois de
l’année, pendant 1h30 animé par :
- Vanessa Ballan : 10 séances ;
- Sophie Barthélemy : 9 séances ;
- Carine Robin Hubert, réunissant exclusivement les 5 interprètes tuteurs, à partir de
septembre 2019 : 4 séances.
Quelques informations quantitatives…
-

25 analyses de pratique professionnelle réalisées en 2019, totalisant 110 présences
soit une moyenne de 4,4 interprètes par séance.

Tutorat
Le tutorat est une forme d’accompagnement sur le terrain, une part importante de la formation
de l’interprète par l’observation et l’expérience, ainsi qu’une première réflexion sur la pratique
et les fonctions de l’interprète.
Suite à l’entretien réalisé par la responsable de la formation et un interprète-tuteur, un tuteur
est attribué. Le tuteur et l’interprète débutant ne partagent pas nécessairement la même
langue ce qui permet de se centrer sur la posture et la transmission d’un savoir-faire. Le tutorat
est mis en place dans les premiers mois qui suivent le recrutement de l’interprète. Il dure
idéalement entre 1 et 6 mois suivant un protocole et des outils adaptés.
Suite à des temps de travail avec les tuteurs, le protocole de tutorat est redéfini comme suit :
- 1 séance de rencontre entre tuteur et tutoré ;
- 3 séances d’observation ;
- 1 séance de débriefing des observations ;
- 3 séances d’observation ;
Rapport d’activités 2019 - Association Osiris

54

-

1 séance de débriefing des observations ;
1 réunion de bilan de tutorat.

Ce dispositif d’accompagnement incontournable de la formation se met progressivement en
place mais rencontre des difficultés organisationnelles (accueil d’une troisième personne
durant l’entretien, anticipation du rendez-vous, volume d’heures de travail non suffisant, etc.).
Une réunion de bilan de tutorat est prévue avec le tutoré, le tuteur, la responsable de formation
et la responsable d’Osiris Interprétariat ; par commodité cette année, elles ont eu lieu au
moment de l’entretien annuel.
Quelques informations quantitatives…
-

-

14 interprètes sont accompagnés dans le cadre du tutorat ;
7 interprètes font partie du premier groupe et 7 du second groupe.

Expérience de terrain
L’expérience de terrain fait partie intégrante de la formation de l’interprète et permet d’acquérir
des compétences variées selon les dispositifs de soin. Sa valorisation est comprise dans le
cycle de formation.
Pour terminer le cycle de formation, il est attendu qu’un interprète ait accompli un minimum de
100 heures d’interprétariat.
Selon les langues et la variabilité de la demande, il est parfois difficile d’atteindre cet objectif.

Suivi individuel et collectif
Osiris Interprétariat développe des espaces d’information et de régulation afin d’accompagner
les interprètes dans leurs fonctions et leur évolution professionnelle.
Des réunions de fonctionnement collectives sont prévues avec la responsable d’Osiris
Interprétariat pour communiquer sur le fonctionnement et sur l’évolution d’Osiris Interprétariat.
Des entretiens individuels peuvent avoir lieu pour étayer l’interprète dans le premier temps de
sa prise de fonction. En janvier, deux réunions de fonctionnement ont eu lieu pour échanger
et communiquer des informations sur les modalités de fonctionnement. En octobre, une
réunion d’information a eu lieu pour l’ensemble des interprètes du groupe 2.
En juin, juillet, les 25 interprètes ont été reçus individuellement par les responsables de la
formation et d’Osiris Interprétariat pour une évaluation individuelle. Pour une partie des
interprètes, l’évaluation annuelle a coïncidé avec le bilan de fin de tutorat. Les interprètes
tuteurs ont alors été associés à ces temps de rencontre pour les interprètes qui clôturent le
tutorat.
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Formation/Accompagnement des interprètes tuteurs
Le tuteur propose un tutorat avec un accompagnement sur site et des temps d’échange
(écoute, soutien et guidance du nouvel interprète en adéquation avec les valeurs d’Osiris
Interprétariat).
Pour être en capacité d’accompagner la réflexion sur les pratiques, de transmettre un savoirfaire, des réunions de coordination des tuteurs sont mises en place à raison de 6 réunions par
an.
Ces réunions permettent de faire le suivi de la progression des interprètes en tutorat, mais
également de :
- Appréhender les fonctions du tuteur ;
- Développer des compétences de guidance ;
- Situer le tutorat dans le dispositif ;
- S’approprier le carnet de progression du tutorat.
Les réunions ont soulevé à plusieurs reprises les difficultés de mise en place, pour des raisons
organisationnelles et pour des réticences de la part des professionnels de santé à introduire
une nouvelle personne en observation. Ces difficultés sont particulièrement accrues pour les
nouveaux partenaires d’Osiris Interprétariat.

Les séances d’analyse de la pratique des tuteurs participent également à leur
accompagnement/formation.
Quelques informations quantitatives…
- 5 tuteurs ;
- 6 réunions de coordination de 3 heures.

Formation des interprètes co-animateurs de formation
Deux interprètes, Carole Campbell et Lotfi Nia participent à la préparation et à l’animation du
module de formation initiale des interprètes.
Présent à l’ensemble des modules complémentaires, Lotfi Nia soutient la dynamique de
formation tout au long de l’année. Il s’engage également dans la formation des professionnels
de santé, aux côtés de Gaëlle Bouquin-Sagot.
Des temps de réunion et de préparation ont lieu avant les formations, avec Gaëlle et les coanimateurs de formation. Un temps supplémentaire de préparation personnelle et
d’appropriation des contenus est toujours nécessaire.
Endosser la fonction de co-animateur de formation n’est pas toujours aisé ; il faut combiner la
maitrise des contenus, des compétences, de transmission et d’animation de la dynamique d’un
groupe composé de collègues interprètes.
Objectifs :
- S’approprier les contenus de formation sur le thème de l’interprétariat dans le soin ;
- Appréhender progressivement la co-animation des formations ;
- Étayer l’intervention de la responsable de formation lors de la formation initiale des
interprètes et des modules de sensibilisation des professionnels de santé.
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FORMATION DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Recevoir un patient allophone en consultation nécessite la présence d’un interprète
professionnel. Dans ce contexte, le dispositif habituel est en mouvement ; les modalités spatiotemporelles bougent et les pratiques du soignant se trouvent modifiées. Le colloque singulier
est en effet transformé en dispositif groupal, ce qui demande de faire une place à ce tiers
spécifique qu’est l’interprète professionnel et de penser les effets de son implication dans le
processus thérapeutique.
Dans cette sensibilisation des professionnels de santé, sont mises au travail les modifications
du dispositif de soin, les modalités de déroulement d’un entretien avec un interprète (afin d’en
garantir le cadre thérapeutique), une réflexion sur les effets de co-présence et les espaces
nécessaires pour penser les ajustements avec ce nouvel intervenant.
Les objectifs de la sensibilisation/formation sont :
- Améliorer l’accueil et l’accompagnement des personnes non (ou peu) francophones ;
- Sensibiliser à la pratique d’entretien et d’accompagnement avec interprète ;
- Appréhender les compétences et les fonctions de l’interprète ;
- Favoriser une collaboration efficace entre interprète et accompagnant.

Ces modules de sensibilisation/formation, intitulés « Sensibilisation des intervenants en santé
au travail avec interprète professionnel ». Chaque module dure 2 jours, soit 12 heures.

Dans la suite du 1er module animé fin 2018, 2 nouvelles sessions sont réalisées regroupant
des professionnels de différents CMP du CH Édouard Toulouse, mais aussi des membres de
l’équipe MARSS de l’AP-HM.
Un 4ème module de formation qui réunit des professionnels issus de structures associatives,
pour la plupart partenaires d’Osiris Interprétariat, est également réalisé.
Ces sessions de formation se sont avérées très riches et constructives, la plupart des
participants n’avaient jamais mis en réflexion cette pratique avec un co-intervenant. Dans les
retours des participants il apparaît à plusieurs reprises :
- L’importance du binôme de formateur interprète/psychologue afin de favoriser la prise
en considération des modalités de collaboration ;
- La constitution des groupes de participants issus de différentes structures qui permet
de se confronter à d’autres pratiques, d’échanger et de favoriser les liens entre les
équipes ;
- L’équilibre entre les apports théoriques, les contenus très pratiques et les illustrations
cliniques.
Quelques informations quantitatives…
Ces 3 modules permettent de former 43 professionnels (soit 59 pour les 4 modules).
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CENTRE RESSOURCES - COMMUNICATION
Centre ressources
Osiris Interprétariat propose un centre de ressources dont l’objectif est double. Il s’agit :
- De rendre accessibles les connaissances produites et disponibles sur les thématiques
de l’interprétariat dans le champ médico-social.
- De participer à la recherche sur l’interprétariat spécialisé, en particulier dans le cadre
de dispositifs d’entretien qui associent l’interprète « en présentiel ».
Il s’adresse à tous : acteurs de terrain (professionnels ou bénévoles), interprètes, étudiants,
chercheurs.
Le développement du centre s’organise sur la base d’une documentation disponible sur
différents supports (numérique, papier, audiovisuel, etc.) comprenant textes, articles
scientifiques, actes de colloques, bibliographies, films etc.
Les documents de référence sont accessibles sur le site internet :
www.osiris-interpretariat.org.
Un travail de classement des articles de référence portant sur l’interprétariat dans le domaine
de la santé a commencé en 2019, avec l’arrivée de Lotfi Nia.
Documents produits
Une plaquette de présentation d’Osiris Interprétariat, destinée à être diffusée auprès des
structures de santé. Elle est éditée à 500 exemplaires.
Un court argumentaire portant sur l’interprétariat professionnel dans le secteur de la santé est
élaboré. Accessible en ligne, il est également distribué comme outil de sensibilisation aux
structures de santé.
Gaëlle Bouquin-Sagot et Lotfi Nia présentent une intervention portant sur « L’accordage entre
psychologue et interprète : un soubassement de la clinique de l’exil », à la table ronde « Exil
et santé » du colloque Exils et accompagnement : résistances et créativité, organisé par le
CNAM à Paris

Site internet - Agenda partagé
Le site internet d’Osiris Interprétariat, lancé à l’été 2018 et accessible à l’adresse
www.osiris-interpretariat.org, contient une présentation d’Osiris Interprétariat, un espace
ressources pour consulter des documents de référence sur l’interprétariat et un agenda
partagé pour enregistrer les rendez-vous d’interprétariat.
Des documents à télécharger sont ajoutés ou actualisés en fonction des besoins.
L’agenda partagé est régulièrement utilisé pour enregistrer les rendez-vous des interprètes
avec les structures partenaires. C’est un outil de transmission d’informations entre les
interprètes et Osiris Interprétariat.
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Bulletin des interprètes
Un outil de communication à l’intention des interprètes est développé, sous la forme d’un
bulletin mensuel d’information17. Il est diffusé sous forme électronique et en format papier.
Le bulletin reprend les informations importantes, concernant les dates des formations, les
conventions de partenariat signées, les activités d’Osiris Interprétariat, des recommandations
de lecture, etc. Dix numéros sont conçus en 2019.
Une rubrique intitulée « Comment on dit dans ta langue » donne la parole aux interprètes qui
peuvent apporter des contributions sur des traductions qui font sens…

GROUPE DE TRAVAIL NATIONAL / RIMES
Fin 2018, Osiris Interprétariat rejoint pleinement le groupe de travail national des associations
développant des services d’interprétariat dans le champ médico-social. Jusque-là, Osiris en
tant que centre de soin participait aux réunions du groupe formation.
Ce groupe de travail est composé d’associations prestataires d’interprétariat dans les
domaines de la santé, du social et du médico-social, réparties sur l’ensemble de la France.
Ses membres sont :
- Adate, Grenoble ;
- Aptira (Association pour la promotion et l’intégration dans la région d’Angers),
Angers ;
- Asamla (Association Santé Migrants Loire-Atlantique), Nantes ;
- COFRIMI - Conseil et formation sur les relations interculturelles et les migrations,
Toulouse ;
- ISM Corum (Inter Services Migrants Corum), Lyon ;
- ISM Interprétariat, Paris ;
- Mana, Bordeaux ;
- MSA (Migrations Santé Alsace), Strasbourg ;
- Osiris Interprétariat, Marseille ;
- Réseau Louis Guilloux, Rennes ;
- Pavla Zatvraska, en charge de la coordination de l’interprétariat au CHU de Toulouse.
Ce groupe de travail a produit la charte de l’interprétariat médical et social professionnel en
France, le référentiel de compétences et le référentiel de formation.
En février 2019, le groupe de travail se constitue en association nationale nommée le Réseau
de l’Interprétariat Médical et Social, RIMES dont les objectifs sont :
« Dans la visée d’un égal accès de tous aux droits, et notamment aux droits à la santé, à
l’éducation, à l’asile, à la justice et d’un égal accès aux services publics, RIMES se donne pour
objet :
- De promouvoir et développer l’interprétariat médical et social professionnel tel que
défini dans la Charte de l’interprétariat médical et social professionnel en France
adoptée à Strasbourg le 14 novembre 2012 ;
- De favoriser la formation et la recherche dans le domaine de l’interprétariat médical et
social ;
17

Cf. en annexes.
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-

De contribuer à la défense des valeurs et intérêts communs des associations
membres ;
De favoriser les échanges entre les associations membres. »

Deux instances de travail :
- Un groupe « Formation » qui a pour objet de définir et de promouvoir la formation des
interprètes : 4 rencontres réalisées ;
- Un groupe « Direction » qui a pour objet de promouvoir le développement de
l’interprétariat dans le champ médico-social : 3 rencontres réalisées.
Dans ce contexte, Osiris Interprétariat a accueilli les membres du RIMES pour 3 journées de
travail en mars.
Les travaux du groupe formation portent sur :
- Le suivi de l’utilisation d’un outil d’évaluation des compétences des interprètes, intitulé :
le graphe de compétence ;
- La définition du rôle des tuteurs et de la formation des tuteurs.
Les travaux du groupe direction portent sur :
- L’adoption des statuts de RIMES ;
- La création de l’association RIMES ;
- La diffusion d’un communiqué de presse informant de la création de RIMES ;
- Le dépôt de la propriété intellectuelle de la Charte de l’interprétariat médical et social,
le référentiel de formation, le référentiel de compétences, et le graphe de
compétences ;
- Le rapport de l’IGAS portant sur le modèle économique de l’interprétariat : une
rencontre avec la direction de la santé a lieu, pour présenter RIMES, et un document
de plaidoyer présentant le positionnement de RIMES sur le rapport IGAS est préparé.
RIMES rencontre les institutions suivantes :
- Direction générale de la santé ;
- Délégation interministérielle chargée de l’accueil et de l’intégration des réfugiés ;
- Direction de l’accueil et de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité.
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INTERVENTION
COMMUNICATION

-

ÉVÉNEMENTS

-

INTERVENTION - ÉCRIT
« Exil, traumatisme et maternité »
Article de Gaëlle Bouquin-Sagot et Rajmonda Bekteshi publié dans la revue « Les Cahiers de
Corps et psyché » n°10 « Corps et cultures. Enjeux cliniques et thérapeutiques ».
« Le traitement du psycho-trauma par des techniques de thérapie brève » (Marseille)
Intervention de Mélanie Maurin au colloque « Le traumatisme psychique » organisé par
Arpsydemio.
« L’accordage entre psychologue et interprète : un soubassement de la clinique de
l’exil » (Paris)
Intervention de Gaëlle Bouquin-Sagot et Lotfi Nia au colloque intitulé « Exils et
accompagnement : résistances et créativités », organisé par le Conservatoire national des arts
et métiers.

RENCONTRE – DEBAT
Journée Mondiale du Réfugié – Friche de la Belle de Mai (Marseille)
Organisation de l’événement en lien avec un collectif d’associations intervenant dans la
demande d’asile. A cette occasion, Osiris invite trois auteurs : Adlène Meddi, Alexis Nouss et
Séra. Osiris anime l’ensemble des tables rondes et assure la traduction simultanée de la
journée dans quatre langues. L’événement réunit plusieurs centaines de personnes autour
d’interventions, de projections, d’ateliers et de concerts. Un moment riche grâce à l’intervention
de toute une équipe de bénévoles.
« La santé des exilés en zone frontalière » (Briançon)
Co-animation de l’atelier « Entre écoute et accueil : comment rencontrer et recevoir la
souffrance des personnes exilées de passage ? » lors d’une journée thématique co-organisée
par Médecins du Monde PACA et l’antenne régionale PACA du Comede et Osiris.
Souffrance psychique liée à l’exil (Marseille)
Participation et intervention d’Osiris lors de la rencontre organisée par le réseau Hospitalité.
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COMMUNICATION – DOCUMENTATION
Site Internet
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 :
- Proposer une information concernant les problématiques de soin liées au
traumatisme ;
- 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, notamment celle consacrée à la bibliographie.
En 2019, deux films courts sont réalisés : « Alexis Nouss, la Condition de l’exilé » et
« Conversations extraits », à l’occasion de la Journée Mondiale du Réfugié.
Depuis 2018, un site spécifique « Osiris Interprétariat » est également en ligne.

Bibliothèque
Osiris poursuit la construction d’une base documentaire, régulièrement augmentée, réunissant
des informations relatives aux traumatismes intentionnels. Elle comprend aujourd’hui plus de
450 ouvrages et une trentaine de films (fictions et documentaires) 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 films.
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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ÉVALUATION - COMITÉ DE PILOTAGE
ÉVALUATION
Une Convention Pluriannuelle d’Objectif signée avec l’ARS PACA assure une partie
importante du financement du projet de 2017 à 2020. Cette convention s’accompagne d’une
demande d’évaluation externe. Osiris sollicite le bureau d’étude Regards Santé pour assurer
cette évaluation.
D’octobre 2017 à février 2019, Célia Chischportich et Nathalie Merle ont mené un travail
donnant lieu à un rapport d’évaluation comprenant :
- Une description des différentes activités et éléments évaluatifs ;
- La production du jugement évaluation.
Un deuxième comité de pilotage de l’évaluation est organisé en présence de membres de
l’ARS, de Regards Santé et d’Osiris afin de présenter ce rapport.
Pour la suite de l’évaluation externe, Osiris prend contact avec l’Institut de Santé Publique
d'Epidémiologie et de Développement (ISPED). Une première rencontre est réalisée avec
le Professeur Roger Salamon, directeur de Cassiopée : Plateforme d'interface recherche et
décision en santé publique à Bordeaux.

COMITE DE PILOTAGE
Dans le cadre du suivi du projet de l’association, un comité de pilotage est animé en présence
de membres de :
- ARS ;
- DRJSCS ;
- Conseil départemental ;
- La coordination des PASS PACA ;
- La coordinatrice précarité/accès à la précarité ;
-

-

Comede ;

Osiris.

Cette rencontre a permis de présenter l’évolution des activités développées depuis 2017 par
Osiris, de partager des constats et de réfléchir les évolutions à donner au projet.
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VIE ASSOCIATIVE
Séminaire
Pour la première fois depuis sa création, Osiris organise un séminaire de deux jours. Ce
séminaire se donne comme objectif de partager, actualiser et définir le positionnement de
l’association sur ses grandes thématiques de travail :
- Le soin ;
- L’accès aux soins des personnes exilées (interprétariat et soutien aux professionnels) ;
- L’association – vie associative et stratégie de développement.
Il s’organise autour d’ateliers qui sont construits à partir des thématiques préparées en amont
sur la base des axes de travail. Les thèmes sont proposés par les membres adhérents et par
l’équipe. Ils sont animés par un salarié ou/et un membre du Conseil d’Administration. Des
temps de restitution collective sont également effectués.
Le séminaire se déroule à Grambois et réunit une trentaine de participants (membres
adhérents, équipe salariée, interprètes).
Bénévolat
Dans le cadre du développement de la vie associative, Osiris a proposé l’implication des
membres adhérents dans des projets. Ainsi des bénévoles ont permis la réalisation des
actions suivantes :
- Co-animation du groupe de parole hebdomadaire ;
- Permanences d’accueil (accueil physique des patients, réception des appels
téléphoniques, lien avec l’équipe de soin) ;
- Accompagnement physique de patients dans leurs démarches ;
- Projet d’accueil et jardinage.
Nous remercions Catherine Estrade, Faroudja Davidian, Camille Fournier, Coralie Godeau,
Françoise Hémy, Chantal Jaffrain, Camille Jouanneau, Virginie Owinyo, Christine Thiriet,
Vincent Thiriet et Bastien Vivier pour leur implication.
Lettre aux donateurs
A l’initiative du Conseil d’Administration, les sixième et septième numéros de la « Lettre aux
Donateurs18» sont édités : quatre pages, deux numéros par an.
Elle est illustrée par Audrey Voydeville. Une occasion de remercier et d’informer celles et ceux
qui nous font confiance et soutiennent notre projet.

18

Cf. annexes.
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PRÉSENTATION DES ÉQUIPES
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Reem MANSOUR
Christine THIRIET
Marie JODON
Éliane AMIOT
Camille JOUANNEAU
Virginie OWINYO
Julien SALLE
Mélissa FRITIER

Présidente - Médecin
Vice-Présidente - Cadre du social - retraitée
Secrétaire - Éducatrice de jeunes enfants
Trésorière - Directrice administrative - retraitée
Administratrice - Référente sociale CADA
Administratrice - Assistante sociale Insertion Réfugiés
Administrateur Médecin généraliste – Maison de santé
Administratrice - Référente sociale CADA

MEMBRES ADHERENTS
Sophie ALARY
Julie ARÇUBY
Olivier BAGNIS
Tiphaine BARRAL
Sophie BEAU
Hélène BOISSON
Michèle CARRARD
Xavier CARRARD
Vincent COMMARET
Georgia COUFFIN GUERIN
Catherine ESTRADE
Jean Jacques FERIGOULE
Arlette FORESTIER
Camille FOURNIER
Pascale GIRAVALLI
Coralie GODEAU
Bernard GRANJON
Evelyn GRANJON
Françoise HEMY
Chantal JAFFRAIN
Carole JOSEPH
Farideh KABIRI
Firouz KABIRI
Anaïs LEONHARDT
Charlotte MONIMART
Auguste OLIVE
Sonia PRADINE
Rémi RENON
Emmanuel ROY
Bernard SAVIN
Vincent THIRIET
Hugo TIFFOU

Directrice de pôle - association Aurore
Psychologue
Psychiatre
Médecin gynécologue obstétricienne
Directrice SOS Méditerranée
Traductrice - Enseignante
Retraitée
Médecin retraité
Artiste
Cadre de santé
Artiste
Expert-comptable retraité
Psychothérapeute
Assistante sociale
Psychiatre
Animatrice planning familial
Médecin retraité
Psychiatre retraitée
Retraitée de la fonction publique territoriale
Retraitée de la fonction publique territoriale
Nutritionniste
Secrétaire
Ingénieur
Avocate
Infirmière
Psychiatre retraité
Juriste
Responsable administratif et financier FIP
Réalisateur
Psychologue clinicien
Conducteur de travaux
Délégué national des maisons pluri-professionnelles de
santé
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EQUIPE
Julie ARÇUBY
Naomi ALIAGA
Lucile BLEUET
Gaëlle BOUQUIN-SAGOT
Charlotte DE BUSSY
Bertrand GUÉRY
Véronique JUILLAN
Elsa LAFFITTE
Émilie MASSON
Julia MASSON
Mélanie MAURIN

Psychologue clinicienne
Chargée de gestion administrative
Psychiatre
Psychologue clinicienne
Responsable Osiris Interprétariat
Directeur - psychothérapeute
Coordinatrice sociale
Chargée de projet pôle régional de compétence
Ostéopathe
Psychologue sociale
Psychologue clinicienne

GROUPE DES INTERPRÈTES
Abdullah ACIKYUZ
Oluwabukola Wasiu AGBETOBA
Abdulqadir AMARKHIL
Asaduzzaman APU
Rajmonda BEKTESHI
Oksana BUTENKO
Carole CAMPBELL
Fethan CELIKER
Jovana COSIC
Nil DENIZ
Aïda DER ARSENIAN
Djene DIALLO
Idiatou DIALLO
Hopiel EBIATSA
Nouzha EL BEKARRI
Ibtesam EL TAHAN IBTRA
Daniela FAGADAU
Nino GODERDZISHVILI
Mariam KHATLAMAYAN
Delcho KOPRIVSKI
Mamata MOUSSA
Dini NASSUR
Lotfi NIA
Arta SELMANAJ
Elisabeth TEFEREDEGN
Ana ZAPPA
Suzanne YALIPENDE
Ljialiana ZELJOVIC

Kurmandji
Anglais nigérian et yoruba
Pashto, dari et tadjik
Bengali et hindi
Albanais
Russe et ukrainien
Anglais
Kurmandji, turc et azéri
Serbo-croate
Turc et allemand
Russe et arménien
Soussou, bambara, dioloua, malinké, peulh, créole
portugais de Guinée Bissau et wolof
Soussou, malinké, peulh de Guinée
Kituba et lingala
Arabe
Arabe
Roumain
Géorgien
Arménien et russe
Bulgare
Haoussa, Zarma
Comorien et Mahorais
Arabe
Albanais
Amharique
Portugais, anglais
Anglais nigérian, anglais, russe, yoruba
Serbo-croate

La comptabilité est assurée par le cabinet comptable SUD EXPERTS, Jean-Jacques
FERIGOULE, directeur, Sarah GASTON, chef de mission et Mélanie DOMINGUES,
gestionnaire de paie.
Le commissariat aux comptes est assuré par Philippe ARNAUD du cabinet AUDITEUR.
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REMERCIEMENTS AUX DONATEURS
En 2019, nous avons recueilli 17 416 € de dons soit une baisse de 4% par rapport à 2018.
C’est ainsi que 72 donateurs ont répondu favorablement à l’appel.
En 2020 est prévue la mise en place de dons en ligne sur le site d’Osiris.
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.

INFORMATIONS PRATIQUES
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
Annexe 1 : INFORMATIONS QUANTITATIVES

RÉPARTITION DES PATIENTS PAR GENRE ET PAR PAYS D’ORIGINE
Féminin
Masculin
Total
%

Nb. Afghanistan
112
5
133
37
245
42
100
17

Albanais
18
15
33
13,5

Guinée
16
11
27
11

Kosovo
Côte d’Ivoire Nigéria
10
11
8
3
7
6
13
18
14
7,5
6
5

Autres19
44
54
98
40

RÉPARTITION DES PATIENTS PAR GENRE ET PAR TRANCHE D'ÂGE
Moins de
Nb.
21 ans
De 21 à 30 ans De 31 à 40 ans De 41 à 50 ans De 51 à 60 ans
Féminin
112
49
20
26
11
3
Masculin 133
54
28
32
13
5
Total
245
103
48
58
24
8
%
100
42
19
24
10
3

Plus de
60 ans
3
1
4
2

RÉPARTITION DES ENTRETIENS PAR DISCIPLINE
Nb.
%
Accueillante
51
3
Assistante sociale
383
23
Ostéopathe
64
4
Psychiatre
161
10
Psychologue
967
60
Total
1 626
100

19

Algérie, Angola, Arménie, Azerbaïdjan, Bangladesh, Bosnie, Burundi, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Irak,
Kenya, Libéria, Macédoine, Mali, Maroc, Mauritanie, Mongolie, Népal, Pakistan, Russie, Sénégal, Serbie, Sierra
Léone, Soudan, Syrie, Tunisie, Turquie.
Rapport d’activités 2019 - Association Osiris

68

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DEPUIS 2005
Année :

RV pris

RV effectués

File active

Nationalités

% F/H

2019

2 314

1 626

245 (dont 33 familles)

35

46 / 54 %

2018

2 166

1 573

230 (dont 25 familles)

34

43 / 57%

2017

1 673

1 274 (76%)

177 (dont 24 familles)

30

37 / 63%

2016

1 259

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 %

RÉPARTITION DES DOSSIERS PAR ORIENTEUR
Structures
Personne venant spontanément – Entourage – Collectif
Services de santé
(PASS, CMP, Médecins du Monde, Médecin généraliste)
MDS - Association d’aide aux étrangers – Centre
d’hébergement
(Cimade, Plate Forme Asile, CHRS, autres)
Hébergement dédié aux demandeurs d’asile
Maison d’Enfance à Caractère Social (MECS)
Total
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Nb dossiers
44
34
32
24
18
152
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Annexe 2 : COURRIER RESEDA
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Annexe 3 : COMMUNIQUE RIMES

COMMUNIQUE DE PRESSE – 29 avril 2019

Création de RIMES, le Réseau de l’Interprétariat Médical Et Social
Neuf associations françaises créent le réseau national de promotion de l’interprétariat médical et
social professionnel afin de garantir un accès effectif aux droits fondamentaux des personnes non
francophones.

Dans le contexte d’une société française accueillant des personnes étrangères non francophones, la
question du recours à l’interprétariat dans les services publics et le secteur associatif est pleinement
posée.
La barrière de la langue apparaît, pour les personnes non-francophones, comme un frein majeur à
l’accès aux droits et aux services publics. En effet, comment, lorsqu’on maîtrise peu ou mal le français,
s’orienter, comprendre les informations et faire valoir ses droits ? De la même façon, du côté des
professionnel·le·s, comment remplir correctement sa mission d’accueil et de traitement égal de tous
les usagers lorsque l’on n’est pas sûr·e de comprendre ni de se faire comprendre ?
Face à ces constats, différentes associations, réparties sur l’ensemble du territoire national, engagées
dans l’accueil et l’intégration des personnes étrangères et défendant l’égalité des droits, développent
des services d’interprétariat professionnel dans les domaines médical, social, administratif et éducatif.
Depuis 2011, elles coopèrent activement entre elles afin d’harmoniser leurs pratiques, de conforter la
qualité de leurs interventions et de faire reconnaître le métier d’interprète professionnel. Ce travail
partenarial a permis l’adoption de la Charte de l’interprétariat médical et social professionnel en France
et la reconnaissance de l’interprétariat dans le domaine de la santé1.
Conscientes des enjeux en termes de qualité de l’interprétariat, d’exigences déontologiques et
d’égalité d’accès à l’ensemble des services publics sur tous les territoires, ces associations se réunissent
aujourd’hui au sein de RIMES – le Réseau de l’Interprétariat Médical Et Social, afin de poursuivre et
d’étendre le travail engagé.
RIMES se donne pour objet de :
- promouvoir et développer l’interprétariat médical et social professionnel et en garantir la
qualité ;
- favoriser la formation et la recherche dans le domaine de l’interprétariat médical et social ;
- promouvoir, pour les interprètes, un statut professionnel en adéquation avec les compétences
exigées.
La naissance de RIMES vise à renforcer la qualité des services d’interprétariat professionnel en France
dans les domaines médical, social, administratif et éducatif, et à faire reconnaître l’importance de
l’interprétariat professionnel pour des parcours d’intégration réussis et pour l’égalité d’accès aux
droits.
La Présidente, Emilie JUNG

Loi de santé publique du 26 janvier 2016 (article 90), décret d’application du 7 mai 2017 et Référentiel de
compétences, de formation et de bonnes pratiques - Interprétariat linguistique dans le domaine de la santé,
octobre 2017, Haute Autorité de Santé.

1
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Annexe 4 : LE BULLETIN DES INTERPRETES

Le bulletin des interprètes
FÉVRIER 2019 | N°16

L’Agenda des Interprètes
MODULE D’APPROFONDISSEMENT: GROUPES 1 et 2
Rencontre avec l’Institut Paoli Calmette
Mardi 11 février 2020, 14h-16h
Sur inscription (voir avec Gaëlle)
Lieu: 232 Boulevard Sainte Marguerite
13009 Marseille
Hall Central IPC 1, rez de chaussée supérieur
ANALYSE DE LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE
Le Groupe de Vanessa Ballan se réunira:
Vendredi 7 février 2020, 14h-15h30
Lieu: 22 boulevard Cassini
Le groupe de Sophie Barthélémy se réunira:
Lundi 10 février 2020, 10h-11h30
Lieu: 22 boulevard Cassini
Le groupe d’APP des tuteurs, animé par Carine Robin-Hubert:
Jeudi 13 février, de 14h à 15h30.
Lieu: 10 place Sébastopol

ATELIER INTERPRÉTARIAT DANS LE SOIN: GROUPE 1
Lundi 3 février, 13h-16h
Sur inscription (voir avec Gaëlle)
Lieu: 22 boulevard Cassini

Toute langue possède son système de signes, son
style, sa structure propres. Le traducteur n’est pas un
passeur du sens des mots mais l’auteur de leur trame
de relations nouvelles. Et il n’est pas le peintre de la
partie éclairée du sens, mais le guetteur de l’ombre et
de ce qu’elle suggère.
Aussi le traducteur de poésie se retrouve-t-il dans la
position du poète parallèle, libéré de la langue d’origine
et faisant subir à la langue d’accueil un sort identique à
celui que l’auteur du poème a fait subir à sa propre
langue.
C’est dans cet espace de libération de l’œuvre originale
que le traducteur commet cette belle et inévitable
trahison, qui protège la langue du poète de la pesanteur
de sa nationalité mais aussi de sa dissolution dans la
langue de la traduction. Et la poésie traduite se retrouve
ainsi placée devant l’obligation de préserver tant les
attributs universels de l’œuvre que les traits qui
signalent ses origines spéciﬁques déjà exprimées dans
une autre structure de langue et un système de
références propres.
C’est cette dualité qui fait le charme particulier de la
poésie traduite. Que ce soit par goût du dialogue entre
ce qui est commun à tous et ce qui distingue chacun ou
par soif de découverte de l’immense richesse et variété
de l’expérience poétique, la poésie traduite développe
également la capacité de toute langue à renouveler ses
styles et ses constructions à l’écoute de l’expérience
d’une autre langue.
On voit aussi comment un traducteur original et créatif
détient la force de construire ou de démolir. Le poème
traduit n’est plus la seule propriété de son auteur mais
aussi celle de son traducteur, qui devient également son
poète. Et peu nous importe de savoir dès lors si la pièce
traduite est supérieure ou inférieure à l’original.
Extrait de la préface rédigée par Mahmoud Darwich
à l’occasion de la publication de « La Terre nous est
étroite ». Gallimard 2000.

Interprètes tuteurs
Abdulqadir Amarkhil, Rajmonda Bekteshi,
Oksana Butenko,
Carole Campbell et Lotﬁ Nia
Responsable de la formation
Gaëlle Bouquin-Sagot

Responsable de Osiris Interprétariat
Charlotte de Bussy

OSIRIS INTERPRETARIAT
22 Boulevard Cassini, 13004 Marseille
T. : 09 86 06 81 49/07 67 78 67 95

www.osiris-interpretariat.org

contact@osiris-interpretariat.org
formation@osiris-interpretariat.org

Osiris Interprétariat bénéﬁcie du soutien ﬁnancier de l’ARS PACA, de la DRJSCS PACA, et de la Fondation de France
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Annexe 5 : LETTRE AUX DONATEURS

Association de soutien thérapeutique aux victimes de torture
et de répression politique

Lettre aux donateurs
BI-ANNUEL | AVRIL 2019 | N°6

ÉDITORIAL

Les personnes que nous recevons ont quitté leur pays pour fuir les violences ; dans cette fuite elles ont laissé
derrière elles un monde fait de sensorialité, de goûts et d’odeurs, de couleurs et de lumières, de mouvements et
de vents sur la peau, de rythmes, de musiques et de langages.
La perte de ces enveloppes sensorielles s’accompagne de la rencontre d’un nouveau monde et de nouvelles
sensations, qu’il va falloir appréhender et décoder.
En mai 2018, nous soulignions que « soigner ces personnes,
c’est avant tout les accueillir » et les rencontrer. Accueillir
leur parole, rencontrer leur monde et bien sûr écouter leur
souffrance. La question de la langue devient alors centrale et
l’interprète, un collaborateur précieux qui va permettre cette
rencontre. Nous proposons donc, autant que possible, des
accompagnements dans la langue souhaitée par le patient.
Une langue du paysage familier, reliée au monde dans lequel
peut se construire la pensée et qui soutient l’identité. Une
langue qui pourra favoriser la verbalisation et redonner à la
personne reçue une pleine place de sujet de parole.
Dans cette perspective, nous pouvons affirmer que le recours
à l’interprétariat en lui-même est un élément du processus
thérapeutique et par là même que l’interprète participe
pleinement au soin. L’équipe de thérapeutes a mené une
réflexion et mis en mouvement ses habitudes pour accueillir
l’interprète dans ses dispositifs, s’accorder et penser cette
collaboration clinique ensemble. Penser l’interprète comme
membre de l’équipe soignante dont il partage alors les objectifs thérapeutiques et les principes déontologiques, nous a
conduit dès 2008 à développer la professionnalisation des
interprètes. Sur ces bases, un pôle d’interprétariat spécialisé
dans le soin a permis de 2009 à 2017 d’accompagner l’équipe
d’interprètes du centre de soin dans des espaces de formation, d’échanges et d’élaboration afin d’étayer les compétences spécifiques nécessaires à cette pratique clinique de
l’interprétariat.
Nos réflexions se sont d’abord appuyées sur notre expérience
clinique spécifique du soin aux personnes exilées présentant
des psychotraumatismes complexes mais s’inscrivent aussi
depuis 2010 dans la continuité des travaux d’un groupe national de structures d’interprétariat qui ont construit un cadre
de référence indispensable au métier d’interprète (particulièrement la charte de l’interprétariat médical et social professionnel en France, dont Osiris est signataire). La richesse de
notre pratique clinique avec interprète, le travail de formation
que nous avons mené nous a conduits à plusieurs reprises à
témoigner et sensibiliser les professionnels de santé. L’idée
de créer une structure d’interprétariat nous a accompagnés
depuis le début, car en effet nous constatons malheureusement encore trop souvent dans notre région, que les personnes ne parlant pas ou peu le français, rencontrent quotidiennement des difficultés d’accès au soin, notamment en
santé mentale.

Ces constats sont nationaux, ce qui a mené en 2016 à une
modification du Code de Santé Publique et en 2017 le Collège de la Haute Autorité de Santé à élaborer un référentiel
de compétences, de formation et de bonnes pratiques*. C’est
dans ce contexte, soutenue par l’ARS qu’Osiris Interprétariat
a été créé et que Charlotte de Bussy nous a rejoint pour développer cette plateforme d’interprétariat spécialisé dans le
soin et ses différents axes.
Nous avons rejoint RIMES, le groupe de travail national qui
se formalise en Réseau d’Interprétariat Médical Et Social.
L’équipe d’interprètes s’élargit pour répondre à des besoins
plus larges en santé, leur formation se déploie. Rapidement
plusieurs établissements de santé ont signé des conventions
avec Osiris Interprétariat et des soignants participent avec
intérêt aux actions de sensibilisation au travail avec interprète que nous proposons. Voilà qui semble encourageant
pour que les personnes exilées soient mieux accueillies,
entendues et accompagnées. De belles avancées, de belles
perspectives…
Gaëlle Bouquin-Sagot

*Référentiel de compétences, formation et bonnes pratiques en matière
d’interprétariat linguistique (Octobre 2017), Haute Autorité de Santé
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