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RAPPORT MORAL
A Osiris, les deux années sous COVID ne nous ont pas fait perdre de vue les conflits dans le
monde et dans les pays d'où viennent les exilés suivis au centre de soin : même s'ils ne faisaient
plus la une des journaux, ils se sont poursuivis et les populations ont continué de souffrir.
L’été dernier, la prise de pouvoir par les talibans en Afghanistan a mobilisé une partie de la
société civile. Les exilés se trouvant sur notre territoire ont vu l'avenir de leur famille restée au
pays se transformer en enfer. Ils ont perdu tout espoir de retourner un jour chez eux ainsi que
la perspective de revoir leurs proches et de rassembler leur famille en France.
En 2021, en raison de la pandémie, l'ARS a prolongé notre Convention Pluriannuelle d'Objectif
pour une année supplémentaire. Le renouvellement se fera en 2022.
Du côté de l'équipe
Aurialie Jublin a rejoint l'équipe en juillet, en qualité de responsable administrative et financière.
Lotfi Nia, interprète, a arrêté sa collaboration avec Osiris, merci à ce professionnel si investi
durant de nombreuses années à nos côtés.
Du côté du centre de soin
Les personnes sont reçues en raison de traumatismes dus à des violences intentionnelles, c’està-dire induites par l’homme, dans le cadre de guerre ; de massacre ; de traite des êtres
humains ; de répression politique ; de déplacement forcé. Elles ont été également victimes de
mauvais traitements sur leur parcours, voire à leur arrivée en France (difficultés administratives,
absence d'hébergement, de soins, etc.). A travers des suivis individuel, de couple, de famille,
de groupe, le centre de soin s'adapte à la problématique des personnes reçues et propose une
réponse individualisée transdisciplinaire à l'entrecroisement du soin psychique, psychiatrique et
social.
En 2021, 184 personnes (dont 59 nouvelles) ont été reçues lors de 2 098 rendez-vous. Elles
sont de 34 nationalités différentes, aussi 60% des séances ont lieu en présence d'un interprète
et ont nécessité 1 603 heures d'interprétariat.
Les orientations se font désormais à travers une permanence téléphonique qui permet de traiter
les demandes plus rapidement. Les délais de rendez-vous se sont raccourcis : entre 3 et 6 mois
d'attente. Le travail avec les partenaires sur cette permanence régionale, permet d'orienter au
mieux les personnes qui relèvent d'autres dispositifs et de réassurer les professionnels en
charge des exilés.
Les séances de groupe, interrompues en raison des mesures sanitaires, ont repris après l'été
et sont venues compléter l'offre de soin, en particulier pour des personnes originaires
d'Afghanistan : en effet, placées dans l’impossibilité de venir en aide à leur famille, ces patients,
dont une partie n'était plus suivie au centre, ont été confrontés à un sentiment d’impuissance et
de désarroi total venant raviver leurs traumatismes. Le centre de soin a effectué avec eux, en
urgence, des démarches auprès des services compétents pour signaler les familles en danger.
Du côté d'Osiris Interprétariat
Osiris Interprétariat a pour objet d'offrir un service spécialisé dans le soin et l'accompagnement
social, de promouvoir et d'encourager l'usage de l'interprétariat, de développer la formation et
la recherche dans ce domaine.
Fin 2021, 31 interprètes (dont 5 nouveaux) traduisent en 42 langues. Ils ont assuré 5 566 heures
d'interprétariat, soit une augmentation de 50 % par rapport à 2020. Cinq d’entre eux sont tuteurs
pour leurs collègues et 2 sont formateurs.
Pendant les cinq années de la CPO, 36 conventions (pour 43 structures) ont été signées avec
des établissements médicaux ou médicaux sociaux, dont 9 nouvelles en 2021. Dix concernent
des établissements hors Bouches-du-Rhône ; 14 structures non conventionnées ont fait appel
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à nous de manière ponctuelle et 5 établissements bénéficient d'une mise à disposition gratuite
d'heures d'interprétariat, dans l'attente éventuelle d'une convention.
Des actions particulières dans le cadre du COVID, en direction des centres de vaccination et
des partenaires de santé, ont bénéficié d'un financement DREETS PACA.
Tous les interprètes sont soutenus grâce à des modules de formation initiale obligatoire (santé,
social, éthique, déontologique…) et complémentaire (santé mentale, addictions...) et à l'analyse
de leur pratique. De nombreux professionnels du soin et du social ont bénéficié de
sensibilisation et de formation sur le recours à l'interprétariat professionnel.
Du côté du Centre régional de soutien aux professionnels de la région PACA
Depuis 2017, les acteurs de la région PACA qui travaillent dans la santé et le social en direction
des exilés ont été consultés. Les besoins ont été recensés et les synthèses effectuées sur
chaque département afin de mettre en place de nouvelles actions : formation exil et
traumatisme, formation sur les effets du traumatisme sur le lien parents-bébé, recours à
l'interprétariat, soutien aux acteurs professionnels et bénévoles.
En 2021, ce sont les départements 13 et 04 qui ont davantage bénéficié du travail. Le
département a été divisé, Marseille d'un côté et le reste du département de l'autre, en raison de
son étendue et du nombre des acteurs.
En 2021, 28 structures soit 86 personnes ont été rencontrées ; 4 jours de formation organisées
pour 63 personnes ; 7 réunions de réseau, restitution, rencontres thématiques tenues pour 147
participants.
2021 a vu naitre la parution de la Lettre Régionale d’Osiris (LRO) envoyée par email à près de
450 partenaires : 3 numéros portant sur les thèmes de l'interprétariat, l'interdisciplinarité, le
corps et l'exil. Les interviews issues de la Lettre Régionale sont accessibles depuis le site
internet de l'association.
L'ensemble de l'équipe a participé et animé des formations, des colloques, des rencontres
thématiques.
Du côté de l'Association
L'année 2020 s'était terminée par quelques constats : la nécessité de mieux structurer notre
organisation, de travailler sur les conditions de travail et de réaffirmer nos valeurs.
L'année 2021 a permis d'avancer sur ces objectifs :
- un séminaire de réflexion a rassemblé, les 15 et 16 octobre 2021, 38 personnes :
salariés, interprètes, adhérents, Conseil d’Administration (CA) et invités ; 8 ateliers ont fait
émerger des pistes de réflexion sur les orientations et les valeurs de l’association ;
- le travail autour de l'accord d'entreprise, démarré depuis 2020, s'est poursuivi et a
permis de soulever des questions fondamentales comme la possibilité de salariat pour les
interprètes et de mettre à plat : grilles de salaire, récupérations… ; des réunions regroupant
salariés, interprètes, et CA ont été organisées ; l'accord vient d'être finalisé ;
- le nouveau planning de réunion prévoit une réunion associative une fois par mois ; sont
évoquées les questions concernant le fonctionnement de l'association dans sa globalité ;
plusieurs membres du CA y participent selon leur disponibilité ;
- une supervision institutionnelle a lieu 3 fois par an.
Par contre, malgré des recherches intensives, nous n'avons pas encore trouvé de locaux qui
soient à la fois adaptés à nos besoins et compatibles avec nos moyens financiers. Nous
constatons une crainte des bailleurs au vu de la raison sociale de l'association.
Perspectives 2022
La réécriture du projet thérapeutique est commencée.
L'accord d'entreprise est finalisé.
Un travail sur les outils de communication est d’ores et déjà en bonne voie.
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L'équipe met en place de nouvelles actions innovantes en vue de soutenir les professionnels
isolés en région.
Reste à trouver des locaux qui nous conviennent.
Conclusion
Au moment où nous écrivons ce rapport, la guerre, déclenchée en février 2022 en Ukraine, fait
rage et personne ne peut savoir ce qu’il adviendra de l’avenir de ce pays, de cette population,
de l’Europe.
A nouveau, nous avons vu des images de personnes fuyant en masse les bombardements et
les exactions. Comme pour l’Afghanistan l’été dernier, la Syrie, une guerre qui dure depuis plus
de dix ans, le Kosovo il y a 23 ans, le conflit palestino-israélien ainsi que ceux de nombreux
pays d'Afrique, nous revoyons les mêmes images de destruction et d’horreur. Cette guerre, si
proche de chez nous et déclenchée sur un discours de haine et de propagande, a fait prendre
conscience à une partie de la population européenne, ce que vivent les exilés. Oui, ils ont fui la
guerre, les bombardements aveugles et les exactions qui n'ont pas de nationalité, de religion
ou de couleur. Oui, il est légitime de chercher un refuge dans ces circonstances quels que soient
les motifs prétextés pour commettre ces crimes, avec toujours l'ostracisation de l'autre. Ce
nouveau drame a fait fuir en quelques semaines plusieurs millions de personnes. Nombreux,
en France et en Europe, semblent désormais convaincus de la nécessité d'un accueil. On
entend parler de traumatisme, d'hospitalité, de prises en charge. L'avenir sera-t-il différent après
cette prise de conscience ? Pourrons-nous enfin faire valoir, avec quelques autres, que ces
principes sont universels et devraient s'appliquer à tous les exilés ?
Notre parole et notre réflexion, au sein d'Osiris, sur les valeurs et les principes universels à
défendre, quelle que soit la population concernée, pour les opposer aux tentatives de
déshumanisation, conséquences de multiples violences exercées sur les exilés, semblent
aujourd'hui encore d’avantage d'actualité.
Pour terminer, je voudrai remercier :
- nos financeurs institutionnels et privés : l'ARS PACA, la préfecture/DREETS, la ville de
Marseille, le conseil départemental 13, la Fondation de France, Médecins du Monde, la
DGS via le centre Primo Levi, la fondation Caritas, la fondation Stavros Niarchos ainsi
que nos donateurs particuliers ; tous nous font confiance et nous permettent de
poursuivre et de développer nos activités ;
- les salariés, professionnels dans leur approche, toujours accueillants, bienveillants,
créatifs et réactifs ;
- les interprètes qui nous apportent leurs langues et leurs connaissances des cultures
indispensables à la contextualisation des situations individuelles ;
- les bénévoles toujours prêts à partager leurs compétences ;
- le Conseil d'Administration qui œuvre discrètement à la bonne marche de l'association.

Christine THIRIET
Présidente
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RAPPORT FINANCIER
Dans un contexte sanitaire difficile, l’année écoulée est caractérisée par un accroissement de
nos activités et bien sûr de notre budget, tant sur le plan des ressources que des dépenses.
Les créations de poste décidées au quatrième trimestre 2020 et début 2021, en structurant
mieux les fonctions d’administration et de gestion d’Osiris Interprétariat et du Centre de soin,
ont trouvé leur pleine justification au cours de l’année 2021.
Elles ont à la fois favorisé le développement d’Osiris Interprétariat et permis d’impulser une
énergie nouvelle à l’ensemble des équipes ce qui a facilité la mise en place d’actions engagées
depuis plusieurs mois comme l’accord d’entreprise, l’évolution de nos moyens informatiques et
actuellement de notre communication.
Ainsi les ressources d’Osiris Interprétariat ont pu progresser de 36 % par rapport à 2020 à
112 000 € contre 84 000 €, avec une tendance qui devrait se maintenir en 2022 compte tenu
des événements géopolitiques actuels.
Les ressources liées aux subventions ont elles augmenté de 8,6 % à 767 868 €1 contre
707 000€, dont détail :
- ARS PACA
524 000 € *
- PRÉFECTURE DREETS
148 000 € *
- VILLE DE MARSEILLE
10 000 €
- CONSEIL DEPARTEMENTAL 13
8 000 €
- FONDATION DE FRANCE
10 000 €
- MÉDECINS DU MONDE
10 000 €
- DGS/CENTRE PRIMO LEVI
5 000 €
- FONDATION CARITAS
30 000 €
- FONDATION STAVROS NIARCHOS
10 000 € *
- DONATEURS – PARTICULIERS
12 868 €
Les charges d’exploitation se sont élevées à 849 000 € contre 769 000 € en 2020. Elles sont
constituées à 80 % de rémunérations et de charges sociales, les rémunérations s’entendant au
sens large c’est-à-dire incluant celles des interprètes.
Le détail des charges est indiqué dans le compte de résultat joint.
Parmi celles qui ont évolué de manière significative on relève :
- Les honoraires versés aux interprètes (+ 55 000 €) dont l’augmentation est financée par
les prestations facturées aux différents partenaires par Osiris Interprétariat (+ 28 000 €)
et pour le reste par la contribution reçue de l’ARS, incluse dans la convention
pluriannuelle ;
- Les salaires et charges sociales et fiscales (+ 40 000 €). Cette augmentation est liée à
l’évolution de l’effectif mentionné ci-avant (Marie-Liesse Mouly entrée fin 2020 et Aurialie
Jublin, entrée en juillet 2021) ;

1 - Dont 41 000 € reportés sur 2022, les montants marqués d’une * indiquent les structures qui sont concernées par
ces reports.
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Les charges relatives au développement informatique réalisé par Antipole (+ 7 000 €).
Les autres postes n’ont pas connu de variations significatives et n’appellent pas
d’observations particulières.
Compte tenu de ces éléments les opérations de l’exercice se sont soldées par un
excédent de 3 010 € que nous proposerons à l’assemblée générale d’affecter au poste
de réserves.

Trésorerie
La situation financière est saine. L’endettement est constitué par des charges d’exploitation
courantes, réglées à leur échéance normale.
L’excédent de trésorerie au 31 décembre s’élevait à 302 000 €, hors les parts de la Banque
Française Crédit Coopératif (143 000 €).
Cet excédent ponctuel permet d’assurer le fonctionnement courant de l’association pendant la
quasi-totalité du premier semestre de l’année puisque ce n’est qu’en mai-juin que les
premières subventions seront encaissées.
Investissements
Notre association a procédé à l’acquisition d’un ordinateur Apple (2 700 €) et d’un serveur NAS
(1 700 €) pour assurer la mise à niveau de notre système informatique, en particulier pour
sécuriser les données.
L’acquisition de deux d’ordinateurs est prévue en 2022 en remplacement de matériels
obsolètes.
La refonte du site internet d’Osiris ainsi qu’une réflexion sur la communication de l’association
est en cours de réalisation avec en particulier l’établissement d’un cahier des charges.
Un budget de 24 000 € sera consacré au développement du logiciel d’Osiris Interprétariat. Son
financement est d’ores et déjà assuré.
Budget 2022
Le budget pour l’année en cours prévoit une augmentation de nos ressources et de nos
charges de l’ordre de 8%. Cette variation prend en compte le développement d’Osiris
Interprétariat ainsi que le renforcement du pôle de coordination sociale dès le deuxième
semestre.
Ce budget est en équilibre mais reste tributaire des partenariats.
Jean-Jacques FÉRIGOULE
Trésorier
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COMPTE DE RÉSULTAT 2021
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
PRESTATIONS
PRESTATIONS OSIRIS INTERPRÉTARIAT
SUBVENTIONS
MINISTÈRE DE LA SANTE (ARS PACA)
MINISTÈRE INTÉRIEUR (DREETS)
FONDATION DE France
VILLE DE MARSEILLE
CONSEIL GÉNÉRAL BOUCHES-DU-RHÔNE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ (DGS) via CENTRE PRIMO LEVI
FONDATION CARITAS
FONDATION STAVROS NIARCHOS
MÉDECINS DU MONDE
DONS
COTISATIONS
PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE
TOTAL DES PRODUITS DE FONCTIONNEMENT
CHARGES DE FONCTIONNEMENT
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES
IMPÔTS TAXES ET VERSENENTS ASSIMILÉS
RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL
CHARGES SOCIALES
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS
DOTATION AUX PROVISIONS
CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE
TOTAL CHARGES DE FONCTI0NNEMENT
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER
RÉSULTAT FINANCIER (PRODUITS NETS/CESSIONS DE VMP)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS
PRODUITS EXCEPTIONNELS
CHARGES EXCEPTIONNELLES
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
TOTAL DES PRODUITS
ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES
TOTAL DES CHARGES
RÉSULTAT

111 648
111 648
755 000
524 000
148 000
10 000
10 000
8 000
5 000
30 000
10 000
10 000
12 686
990
298
880 804
325 262
15 944
348 327
141 451
18 214
44
849 242
31 562
346
31 909
12 616
0
12 616
893 767
41 515
890 757
3 010

CONTRIBUTIONS EN NATURE – PRODUITS
BÉNÉVOLAT

10 586

CONTRIBUTIONS EN NATURE – CHARGES
PERSONNEL BÉNÉVOLE

10 586
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BILAN

ACTIF

ACTIF

Brut
Autres immobilisations
incorporelles

25 277

Immobilisations corporelles

172 362

IMMOBILISÉ Immobilisations financières
Total I
Créances clients et comptes
rattachés (2)
ACTIF

Autres créances (3)
Valeurs mobilières de
CIRCULANT placement
Disponibilités
Charges constatées d'avance

31/12/2021
Amort. et
dépréc.

31/12/2020
Net

Net

25 077

200

2 298

124 325

48 036

59 782

3 821

3 821

3 821
201 460

149 402

52 057

65 901

16 166

4 676

11 490

22 668

11 060

11 060

2 433

143 228

143 228

143 228

302 117

302 117

243 131

322

322

1 245

Total II

472 892

4 676

468 217

412 705

TOTAL ACTIF (I + II)

674 352

154 078

520 274

478 607

31/12/2021

31/12/2020

Net

Net

Réserve légale

56 040

56 040

CAPITAUX

Report à nouveau

79 065

44 898

PROPRES

RÉSULTAT DE L'EXERCICE

3 010

34 167

Provisions réglementées

33 659

43 075

Total des fonds associatifs I

171 774

178 180

Prov. pour risques et charges Total II

136 678

136 678

Fonds dédiés Total III

47 515

6 000

PASSIF

DETTES (4)

Dettes financières
Fournisseurs et comptes
rattachés*

14 327
26 341

27 267

Autres dettes

123 639

120 482

Produits constatés d'avance

10 000

Total des dettes IV

164 307

157 748

TOTAL PASSIF (I+II+III+IV)

520 274

478 607
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PROJET DE L’ASSOCIATION
PRÉSENTATION
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 national2.
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 pas ou peu francophones, 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 non francophones3.
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 public4. 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 :
- un centre de soin pour les personnes victimes de torture et de répression politique ;
- Osiris Interprétariat, pôle d’interprétariat spécialisé dans la santé ;
- un centre de ressources sur l’exil et le traumatisme psychique.
Les différentes activités sont complémentaires. Elles s’appuient sur l’expérience de chacun des
pôles.

2 - Entre autres : Comede, Fédération des Acteurs de la Solidarité, Médecins du Monde.
3 - Multiplication des consultations et des interlocuteurs, impossibilité de repérer les symptômes du trauma,
incompréhension des traitements donnés.
4 - Depuis la Loi asile de 2015, nous recevons de plus en plus de personnes sans hébergement et sans
accompagnement social.
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L’ÉQUIPE
Composition
Afin de réaliser ce projet, Osiris s’appuie sur une équipe5 composée de :
Pour le centre de soin
- Une assistante sociale
- Une ostéopathe
- Deux psychologues clinicien·ne·s
- Une psychologue sociale
- Un psychothérapeute
- Une psychiatre
- Une dizaine d’interprètes ;
Pour Osiris interprétariat
- Une responsable
- Une responsable de formation
- Une assistante de gestion et de projet
- Des interprètes tuteurs et formateurs
- Un pôle d’interprètes ;
Pour le soutien aux professionnels
- Une chargée de projet ;
Pour l’association
- Un directeur
- Une responsable administrative et financière
- Une coordinatrice
- Une chargée de gestion administrative.
Les actions de formation sont pensées, organisées et animées par les membres de l’équipe
d’Osiris.
L’équipe a accueilli en juillet 2021 Aurialie Jublin qui occupe la fonction de responsable
administrative et financière. Lotfi Nia, interprète en langue arabe, tuteur et formateur a arrêté sa
collaboration avec l’association.
RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
Équipe de soin
Osiris Interprétariat
Soutien aux professionnels
Gestion - Suivi de projet
Total

ETP6
3,6
1,9
1
1,9
8,4

%
43
23
12
22
100

5 - A noter que certains membres de l’équipe cumulent plusieurs fonctions.
6 - Équivalent Temps Plein.
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Supervision – Formation
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.
L’équipe de soin bénéficie d’une supervision clinique à raison de cinq rencontres dans l’année.
Depuis 2014, elle réunit les thérapeutes ainsi que les interprètes.
Naomi Aliaga, chargée de gestion admirative, a bénéficié en 2021 de la formation « Santé
mentale en contexte de précarité́ », co-animée par InCittà et le Réseau Clinique Travail Social.
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LE CENTRE DE SOIN
LES PATIENTS
Parcours
Il s’agit de personnes ayant subi des violences intentionnelles, c’est-à-dire induites par l’homme,
dans le cadre de guerre, de répression politique, de massacre, de déplacement forcé, de traite
des êtres humains.
Le centre accueille des hommes, des femmes, des adolescents et des enfants. Ils ont en
commun d’avoir dû quitter leur pays, seuls ou en famille, suite à des événements violents qui
ont entrainé des traumatismes psychiques graves. Aux exactions subies dans le pays d’origine,
s’ajoutent, dans la plupart des cas, d’autres violences sur le trajet pour venir jusqu’en Europe.
Au terme de ce douloureux voyage, ces exilés sont confrontés au bouleversement brutal des
repères culturels et affectifs ainsi qu’à la découverte d’un nouvel environnement et souvent
d’une nouvelle langue. Leur vécu est marqué par la perte de l’identité́ familiale, professionnelle,
sociale, par les ruptures et les deuils.
En dernier lieu, les conditions actuelles d’accueil en Europe imposent des démarches sociales,
juridiques et administratives extrêmement contraignantes et sources d’un vécu de violence. De
nombreux exilés vivent dans des conditions de grande précarité. Cette situation fait écho à leur
fragilité psychique et les placent dans une situation de grande dépendance et de détresse
quotidienne.
Plaintes, symptômes et souffrance psychique
Les patients accueillis au centre se présentent, dans la majorité des cas, avec des plaintes et
des symptômes qui viennent témoigner d’une grande souffrance psychique.
Ces symptômes, en lien avec le traumatisme psychique, sont envahissants. Ils empêchent
l’investissement du quotidien et isolent le sujet.
Ils sont souvent présents concomitamment et peuvent être regroupés en trois grands types de
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.
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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 l’impossibilité de
penser l’avenir participent également à la détresse psychique des personnes.
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, dans certain cas, de véritables troubles
psychotiques (paranoïa, schizophrénie).
Le centre de soin a pour vocation d’accueillir le sujet dans la complexité de sa situation passée
et actuelle et de lui proposer des accompagnements thérapeutiques afin de soulager sa
souffrance psychique.
En 2021…
L’extrême violence des parcours des exilés, notamment en Europe, continuent d’affecter
profondément l’état de santé somatique et psychique des personnes accueillies. Aux
traumatismes initiaux, l’errance et la précarisation des personnes génèrent des situations de
plus en plus complexes à accompagner.
De plus, la dématérialisation des démarches auprès des diverses administrations continue
d’affecter profondément l’accès aux droits des personnes accompagnées. Cette situation
génère des difficultés supplémentaires dans la coordination des parcours sociaux.
L’année est également marquée par la situation politique en Afghanistan avec la prise de pouvoir
des talibans au mois d’août. Ce contexte génère une grande inquiétude pour les patients ayant
leurs proches en Afghanistan. Placés dans l’impossibilité de leur venir en aide, les patients sont
confrontés à un sentiment d’impuissance et de désarroi total. Des démarches auprès des
services compétents pour signaler les familles en danger sont effectuées. Un groupe de parole
est proposé à partir de septembre.
Quelques données quantitatives…
-

La file active est de 184 patients, soit 75 femmes et 109 hommes (41% - 59%) ;
Le nombre des nationalités représentées est stable : 34 nationalités ; les plus fréquentes
sont : afghane, albanaise, guinéenne, kosovare, nigériane, serbe et turque ;
Les patients de moins de 21 ans représentent 28% de la file active.
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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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LES PRINCIPES D’INTERVENTION
Ils permettent de définir le cadre général dans lequel s’inscrivent les accompagnements
thérapeutiques.
Principes éthiques et déontologiques
Conformément aux buts poursuivis par l’association, il est proposé une prise en charge à toute
personne exprimant une souffrance psychique et/ou somatique en relation avec des faits de
torture et de répression politique7.
Les soins sont gratuits et indépendants du statut administratif du patient. Tout accompagnement
thérapeutique est conditionné par sa liberté d’adhésion. Afin de favoriser le lien de confiance
avec le patient et en respect des codes de déontologie, les thérapeutes et les interprètes sont
7 - Personne victime d’actes de violence et/ou supposée en avoir commis.
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soumis au secret professionnel. Cependant, dans son intérêt et sous certaines conditions, des
informations peuvent être partagées au sein de l’équipe ainsi qu’avec certains partenaires. A sa
demande, l’équipe de soin peut être amenée à rédiger des attestations de suivi thérapeutique.
Les membres de l’équipe de soin peuvent exercer un droit de réserve et choisir de ne pas
s’engager dans un accompagnement. Le centre de soin assurera une orientation en interne ou
en externe vers un autre professionnel afin que le patient puisse bénéficier de la prise en charge
dont il a besoin.
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.
Accueil et reconnaissance des patients
En tant que structure spécialisée, le centre de soin participe à la reconnaissance de la
souffrance vécue par les patients. Les traumatismes liés aux violences intentionnelles sont
spécifiques et nécessitent une prise en charge adaptée. L’existence d’un lieu de soin dédié à
ce type de traumatisme favorise la reconnaissance de cette spécificité et implique une réflexion
sur l’accueil et la reconnaissance mutuelle.
Équipe pluridisciplinaire
L’équipe de soin, pluridisciplinaire, est composée de psychologues cliniciens, psychologue
sociale, psychiatre, coordinatrice sociale, ostéopathe et interprètes. Dans la grande majorité
des cas les patients entreprennent une psychothérapie. En seconde intention, ils peuvent
bénéficier d’une orientation vers un suivi psychiatrique, de soins d’ostéopathie et/ou d’un
accompagnement sociojuridique.
Différents types de suivis psychothérapeutiques
Les accompagnements peuvent être individuel, de couple, de famille, mère ou père/enfant ou
de groupe. L’objectif est de pouvoir proposer des prises en charge adaptées aux besoins des
patients et de pouvoir recourir à divers dispositifs thérapeutiques. Les suivis sont, dans la
mesure du possible, réalisés dans la langue souhaitée par le patient, en général la langue
maternelle ou la langue officielle (parlée dans le pays d’origine). Ils sont hebdomadaires et
bimensuels pour les thérapies familiales.
Recours à l’interprétariat professionnel spécialisé en santé
L’interprétariat fait partie intégrante du dispositif de soin. L’interprète est co-intervenant dans les
thérapies qui sont considérées comme des dispositifs groupaux. Sa place spécifique dans la
consultation nécessite la mobilisation de compétences particulières et adaptées à la situation
de soin. Afin de garantir une prise en charge thérapeutique de qualité, le binôme interprètethérapeute s’engage dans la durée pour la continuité du soin.
L’interprète favorise la communication et participe à la création du lien de confiance et d’un
sentiment de sécurité. Il peut aussi apporter à la prise en charge un éclairage culturel. Dans
certains cas, l’interprète peut provoquer des effets de méfiance et d’hostilité. Des post séances
régulières et des temps de supervision sont prévus pour faciliter les ajustements, pour favoriser
un bon accordage et pour une reprise des éléments, notamment émotionnels et transférentiels.
Approche globale de la personne
Face à̀ la complexité́ et à l’intrication des problèmes que rencontrent les patients, les
accompagnements s’inscrivent dans une approche globale de la personne. En interne, la
pluridisciplinarité de l’équipe permet d’articuler la dimension psychique, somatique et
sociojuridique. Cette complémentarité favorise le tissage d’enveloppes protectrices et
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contenantes pour le patient. En externe, la mise en lien entre les partenaires concernés doit
également participer de la création d’un « environnement inter-contenant. ».

RÉFÉRENCES
Les accompagnements thérapeutiques s’inscrivent dans un champ théorique dont les
principales références sont les suivantes :
Orientation psychanalytique
La référence princeps est celle de la psychanalyse, en ce sens où l’équipe de soin partage
l’hypothèse de l’inconscient. Dans le travail avec les patients, elle est attentive à la dimension
latente du discours et cherche à repérer les modalités de fonctionnement psychique des
patients. L’équipe pratique une psychanalyse vivante, en mouvement. Elle propose des
aménagements et des outils thérapeutiques variés en fonction des patients et des situations
(verbal, objet de médiation, relaxation, etc.).
Clinique institutionnelle
L’institution est pensée d’un point de vue psychanalytique. Il s’agit d’être attentif aux
manifestations de l’inconscient dans le fonctionnement de l’association soumise aux effets de
violence liés au traumatisme. L’équipe mène une réflexion sur ce qui se joue sur le mode
interdisciplinaire dans l’institution afin d’être mieux à même d’offrir un accompagnement de
qualité. Les prises en charge s’inscrivent dans cette dimension institutionnelle qui participe du
soin.
Une supervision institutionnelle et une analyse des pratiques professionnelles régulières sont
mises en place.
Approche groupale
La démarche thérapeutique s’appuie sur une approche groupale. Les éléments qui s’échangent
au cours des entretiens, expriment les spécificités du fonctionnement du patient, mais aussi du
thérapeute, de l’interprète et des effets de coprésence. Il s’agit alors de pouvoir repérer les
processus à l’œuvre dans ce « néo-groupe », d’être attentif aux phénomènes psychiques
inconscients et à leur dimension transférentielle.
Dimension corps/psyché
Les patients que nous accueillons ont pour la plupart été gravement atteints dans leurs corps.
Les souffrances physiques et psychiques se confondent et s’autoalimentent. Les atteintes
peuvent être comprises comme effraction d’enveloppe. Le travail thérapeutique consiste alors
en une reconstitution des enveloppes et en une relance des fonctions de contenance et de pareexcitation qui sont indispensables à un bon fonctionnement psychique.
Articulation soin/social
La dégradation des conditions d’accueil des patients a pour conséquence directe une
précarisation accrue et des difficultés majeures d’accès aux droits fondamentaux. Cette
précarité fait écho et s’entremêle à la détresse et au dénuement psychique des patients. Privés
d’éléments matériels contenants, ils sont dans une situation de grande insécurité.
L’accompagnement de cette réalité sociale vise à permettre l’expression, la reconnaissance et
l’accompagnement des difficultés rencontrées en France. Il a pour objectif l’accès à l’information
et aux droits ainsi qu’à une sécurité matérielle et juridique indispensable à l’émergence d’une
sécurité psychique. Cet accompagnement s’articule étroitement avec le travail des thérapeutes.
Il se fait en seconde intention de l’accompagnement psycho-thérapeutique engagé.
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INFORMATION QUANTITATIVE ET ÉVOLUTION
Accompagnements thérapeutiques
Le centre de soin a réalisé 2 098 séances : suivis individuels, de couples, thérapies familiales
et groupes thérapeutiques.
RÉPARTITION DES ACCOMPAGNEMENTS THÉRAPEUTIQUES

Durée8
2 007
18
2 025

Nb.
2 086
12
2 098

Consultations
Séances Groupe
Total

Durée Thérapeutique
2 178
48
2 226

File active
Elle est de 184 patients, soit une légère diminution depuis 2019 qui s’explique par la réduction
des activités de groupe, notamment du groupe ouvert en langue pachto et dari.
Le centre de soin a pris en charge 59 nouveaux patients. Depuis 2020, ce nombre a diminué
de moitié. Cette diminution peut s’expliquer par la réduction des activités de groupe et par des
demandes de reprise de suivi plus nombreuses.
FILE ACTIVE ET NOMBRE DE FEMMES ET D’HOMMES SUIVIS DE 2005 A 2021
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Les consultations
Le centre de soin a réalisé 2 086 consultations pour 2 923 consultations prévues. Le nombre
de consultations est en augmentation : + 530 consultations effectuées par rapport à l’année
précédente. Le nombre des consultations honorées est stable : 71%.

8

Durée exprimée en heures.
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Les entretiens se répartissent de la manière suivante : 115 patients en suivi individuel, 6 en
couple et 63 en famille ou mère/enfant.
RÉPARTITION DES CONSULTATIONS PAR TYPE DE SUIVI
Effectué
Annulé
Non venu
Interprète ou thérap. absent
Total

Nb.
2 086
366
425
46
2 923

Individuel
1 970
360
403
44
2 777

Couple
28
2
3
0
33

Famille
88
4
19
2
113

La répartition des entretiens par discipline est de 1 290 consultations de psychothérapie, 460
de coordination sociale, 262 de psychiatrie, 31 d’ostéopathie et 43 entretiens d’accueil soit au
total 2 086 consultations.
RÉPARTITION DU NOMBRE D’ENTRETIENS PAR DISCIPLINE EN 2021
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Les groupes
Le centre de soin a réalisé 12 séances de groupe soit 18 heures pour une durée thérapeutique
de 48 heures. Cette activité a fortement diminué pour deux raisons :
- les restrictions liées au contexte sanitaire ;
- le décalage entre l’importance des besoins de coordination des parcours sociojuridiques des participants au groupe ouvert et les possibilités d’accompagnement en
interne.
Durée des accompagnements
Depuis 2008, la durée des suivis se répartit de la manière suivante :
- 37% durent moins de trois mois ;
- 28% entre trois mois et une année ;
- 17% entre une et deux années ;
- 18% durent plus deux années.
DURÉE DES SUIVIS DES DOSSIERS DU 01/01/2008 AU 31/12/2021
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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 ;
- de fortes contraintes en matière de mobilité géographique ;
- une proposition de soin qui ne peut pas convenir à tous les patients.
Interprétariat
Le nombre d’heures d’interprétariat est en légère augmentation en lien avec celle du nombre de
consultations (1 623 h, auxquelles se rajoutent 770 h de réunions, supervisions, …). Le centre
de soin réalise 60% de ses entretiens avec interprète.
NOMBRE D’HEURES D’INTERPRÉTARIAT PAR TYPE D’ACTIVITÉ
Nb. heures réalisées
Nb. d’heures payées
Consultations
1 200
1 605
Séances de groupe
18
18
Total
1 218
1 623

Orientations
Les patients sont orientés par :
- entourage, venue spontanée (28%) ;
- associations d’aide aux étrangers (28%) ;
- services de santé (27%) ;
- structures d’hébergement dédiées à la demande d’asile (12%) ;
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-

maisons d’Enfance à Caractère Social (5%).

Depuis 2016, le nombre de personnes venant spontanément ou orientées par leur entourage
reste très important. La diminution des orientations effectuées par les CADA se poursuit.
RÉPARTITION DES DOSSIERS PAR ORIENTEUR DE 2008 A 2021 (EN POURCENTAGE)
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TRAITEMENT DES DEMANDES DE CONSULTATION
Les demandes de consultation sont traitées dans le cadre de la permanence téléphonique
régionale en santé mentale « Exil et traumatisme ». En première intention, une orientation est
proposée vers les structures de santé du droit commun, du secteur libéral ou associatif. Si
l’accès aux soins n’est pas effectif (délai d’attente important, absence d’interprète, besoin d’une
prise en charge spécifique), Osiris propose en seconde intention de traiter la demande de
consultation.
L’objectif est de réduire les délais d’attente tout en garantissant un accès aux soins au patient
vers d’autres sites.
Une information sur l’accès à l’interprétariat dans le soin et la circulaire ministérielle sur le
« parcours de santé des migrants » est donnée. Un lien avec les actions d’Osiris Interprétariat
et celles du soutien aux professionnels en région est effectué pour développer les possibilités
d’accès aux soins et identifier les ressources dans les différents territoires.
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Quelques données quantitatives…
Nouvelles demandes
Demandes en attente au 31/12
Demandes classées sans suite
Délai moyen d’attente

2020
52
30
54
6

2021
68
23
32
3 à 6 mois
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CENTRE RESSOURCES RÉGIONAL
EXIL ET TRAUMATISME PSYCHIQUE
SOUTIEN AUX PROFESSIONNELS EN RÉGION PACA
ACCÈS AUX SOINS DES PERSONNES EXILÉES
Besoins
Les personnes exilées font face à des difficultés d’accès aux soins accrues, en particulier dans
le champ de la santé mentale. Des facteurs multiples sont à l’origine de ces difficultés.
-

-

-

Le recours à l’interprétariat professionnel dans les différents espaces
d’accompagnement des personnes exilées (accompagnement social, soin etc.), bien
qu’il se développe, demeure insuffisant et continue de faire obstacle au soin pour les
personnes non-francophones.
La grande précarité et l’isolement des personnes en situation de migration s’accroît et a
différentes causes : exil, violences extrêmes dans le pays d’origine et/ou sur la route de
l’exil, précarisation de l’accueil en France, etc. Les situations individuelles et familiales
se complexifient sur le plan social, mais également sur le plan psychique, voire
psychiatrique, où les problématiques peuvent être cumulatives (addictions, syndrome de
stress post-traumatique, vie à la rue).
Des facteurs extérieurs viennent également impacter l’accès aux soins des personnes
exilées, et notamment la saturation des structures de soin en santé mentale du droit
commun, les disparités dans l’offre de soin en fonction des différents territoires de PACA,
ou encore l’insuffisance de centres de soin spécialisés pour la prise en charge des
personnes exilées en souffrance psychique. Particulièrement vulnérables, les personnes
exilées voient ces difficultés exacerbées notamment par leur manque de mobilité, ou
parfois par leur statut administratif (délai de carence d’ouverture des droits à la
Complémentaire Santé Solidarité (CSS) pour les demandeurs d’asile.

Les acteurs qui accompagnent les personnes exilées (professionnels du champ médical, du
champ social, bénévoles) peuvent se sentir démunis face à ces difficultés. Les besoins exprimés
recouvrent :
-

-

la sensibilisation et la formation de ces acteurs aux thématiques de l’exil, du traumatisme
psychique en lien avec les violences vécues et de l’interprétariat qui participent à
l’amélioration du repérage des personnes en souffrance psychique et à leur orientation
appropriée vers le soin ;
l’interconnaissance et la mise en lien des professionnels des champs médical d’une part
et social de l’autre, afin de garantir un parcours de soin coordonné ;
le soutien sur des situations complexes, en vue d’une orientation vers le soin adaptée.

Ces difficultés et besoins mentionnés sont issus d’un travail d’état des lieux sur la question de
l’accès aux soins des personnes exilées mené par Osiris depuis 2017 dans le cadre du projet
de soutien aux professionnels.
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Méthodologie du projet
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.
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 DDARS9 et
DDETS10.
Sur chaque territoire, Osiris procède aux différentes phases du projet.
1. Entretiens avec les principaux professionnels travaillant auprès de personnes exilées.
® Constater les freins et identifier les dynamiques locales en matière d’accès aux soins.
2. Restitution de l’état des lieux d’Osiris sur les constats et besoins exprimés par les
professionnels de terrain.
® Synthétiser les constats et besoins des professionnels de terrain locaux.
3. Organisation d’activités de soutien aux professionnels.
® Orienter nos actions en fonction des besoins de terrain.

ACTIVITÉS PAR DÉPARTEMENT
En synthèse
L’activité du projet de soutien aux professionnels s’est concentrée en 2021 sur le recueil des
besoins en Bouches-du-Rhône, en distinguant cependant les territoires de Marseille et hors
Marseille, qui répondent à des dynamiques assez différentes.
La synthèse des besoins et constats en matière d’accès aux soins pour le territoire des
Bouches-du-Rhône hors Marseille a pu être finalisée et validée par l’ensemble des acteurs.
Des activités de soutien (formation, rencontre thématique) sont organisées dans les Alpes-deHaute-Provence (04).
Le travail d’entretiens précédemment entrepris dans le département des Alpes-Maritimes (06)
a également pu se poursuivre.
Alpes-de-Haute-Provence (04)
Sur ce territoire, les rencontres avec les principaux professionnels sont effectuées en 2017 et
2018 et donnent lieu à la présentation aux différentes institutions et associations de la synthèse
des besoins. Différentes actions de soutien sont mises en place depuis 2018.

9 - Délégation Départementale de l’Agence Régionale de Santé.
10 - Délégation Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités.
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Après presque quatre ans d’intervention, les activités d’Osiris permettent de sensibiliser et
former des professionnels, de créer des liens entre les acteurs et de mettre l’accent sur la
question de l’accès aux soins des personnes exilées.
Nous pouvons notamment souligner que :
- 35 professionnels sont formés par Osiris ;
- 61 professionnels participent à des rencontres thématiques.
En 2021, Osiris a organisé une session de formation de deux jours sur « Exil, Trauma et Soin »
à Digne-les-Bains, à destination des professionnels du département. Treize professionnels de
10 structures différentes y participent.
La formation permet de travailler sur les questions de pluridisciplinarité et d’interconnaissance
des professionnels puisqu’elle réunit différents champs professionnels : médecin en PMI,
médecin en addictologie, infirmiers en PASS, infirmiers en CMP, travailleurs sociaux de centres
d’hébergement pour demandeurs d’asile.
Osiris a organisé également une rencontre thématique sur la question des effets du traumatisme
dans le lien parent-bébé en situation d’exil. Cette demi-journée a réuni 18 professionnels du
département et a permis également de partager des éléments d’actualité du territoire en matière
d’accès aux soins des personnes exilées.
D’une manière plus générale, Osiris a porté la question du recours à l’interprétariat dans les
services de soin, notamment en santé mentale et a continué de mettre à disposition des heures
gratuites d’interprétariat pour tout le secteur psychiatrique du Centre Hospitalier de Digne-lesBains.
Nous constatons au fil de l’année une prise en considération progressive des professionnels du
Centre Hospitalier autour des questions d’interprétariat.
Par ailleurs, en 2021 l’accès aux soins des personnes exilées s’est notamment amélioré sur le
territoire des Alpes-de-Haute-Provence par :
- l’augmentation du temps PASS, avec notamment le déploiement d’un temps infirmier
dédié ;
- le projet de l’association Répi qui permet de recevoir en consultation psychothérapeutique des usagers du CADA Adoma de Manosque.
Alpes-Maritimes (06)
Les premiers entretiens sont menés dès 2020 sur ce territoire mais sont freinés par le contexte
sanitaire et les épisodes de confinement.
En 2021, les structures suivantes sont rencontrées :
- la Fondation de Nice (Service migrants) ;
- le CIDFF des Alpes-Maritimes
Les entretiens déjà menés nous ont permis de mieux appréhender le contexte local. Nous
constatons notamment la présence de plusieurs acteurs associatifs impliqués depuis de
nombreuses années, avec des missions historiques d’accompagnement des personnes exilées.
Des difficultés majeures dans l’accès aux soins liées au non-recours à l’interprétariat dans le
droit commun sont d’ores et déjà soulevées. Enfin, la problématique de la frontière, fermée
depuis 2015, et où s’opèrent chaque jour des refoulements par les forces de l’ordre, est
également très présente sur le territoire.
Le travail d’entretiens se poursuivra en 2022 en vue de réaliser un état des lieux.
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Bouches-du-Rhône (13)
Dans les Bouches-du-Rhône, notre méthodologie nous amène à distinguer la ville de Marseille
du reste du département. En effet, les besoins en matière d’accès aux soins et les dynamiques
territoriales y sont assez différents.
Marseille
Le travail de recueil des besoins des acteurs accompagnants des personnes exilées est mené.
Osiris a organisé et animé trois réunions permettant de rassembler les principaux acteurs par
champs d’intervention, à savoir :
- l’accompagnement des demandeurs d’asile et bénéficiaires de la protection
internationale, où étaient représentés : l’AAJT, Adoma, Alotra, La Caravelle, Coup de
Pouce aux migrants, La Cimade – groupe local Marseille, Elia, le Groupe SOS (CADA),
la Mairie de Marseille – coordination CTAIR11, Sara Logisol, Soliha ;
- l’accompagnement social et juridique des personnes étrangères (hors asile ou avec une
porte d’entrée spécifique autre), où étaient représentés : l’AAJT, l’Abri Maternel, l’ANEF,
Autres Regards, le CIDFF, le CHRS Claire Joie de Jane Pannier, le Comede, le Point
d’Appui et d’Accès Aux Droits du 1er arrondissement (CCO), le Groupe SOS (CHU), le
Refuge ;
- la santé somatique et la santé mentale, où étaient représentés des médecins, infirmiers,
psychologues et coordinateurs de : l’AAJT, l’Abri Maternel, Autres Regards le réseau
Assab, le Comede, la Maison de Santé Peyssonnel, Médecins du Monde, la PASS
Rimbaud, le Planning Familial.
Au cours de ces trois réunions 62 participants sont accueillis. Les échanges ont permis de faire
émerger les principaux constats de terrain en matière d’accès aux soins des personnes exilées.
Le travail de synthèse sera produit en 2022 et permettra d’organiser à Marseille les premières
activités de soutien aux professionnels.
En parallèle, Osiris participe aux réunions organisées dans le cadre de la préparation du
nouveau Diplôme Universitaire « Psycho-traumatisme, précarité, migrants » mis en place par
l’unité mixte de formation continue en santé d’Aix-Marseille Université.
A noter enfin cette année à Marseille l’organisation d’une demi-journée de formation à
destination des services civiques de l’association Eurocircle qui rassemble une dizaine de
participants.
Hors Marseille
Le travail entrepris en 2020 d’entretiens et de recueil des besoins auprès des principaux acteurs
de l’accompagnement des personnes exilées s’est poursuivi en 2021.
Cette année 32 professionnels des 11 structures suivantes ont été rencontrés :
- CMP d’Aubagne,
- CMP de Miramas,
- les référents de sept Ateliers Santé Ville du département,
- l’ALPA à Aix-en-Provence,
- le CAES de Forum Réfugiés à Septèmes-les-Vallons.
L’état des lieux de l’accès aux soins des personnes exilées est présenté aux professionnels et
structures rencontrés dans le cadre du projet de soutien aux professionnels, ainsi qu’aux
11- CTAIR : Contrat Territorial d’Accueil et d’Intégration des Réfugiés.
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services de la DDARS et de la DDETS lors d’une réunion de restitution à laquelle ont participé
24 personnes. Le diagnostic et les orientations du projet de soutien aux professionnels dans les
Bouches-du-Rhône sont validés.
La synthèse fait émerger les besoins suivants :
1. Le besoin de développer le recours à l’interprétariat dans le soin sur certaines zones du
département ;
2. L’importance de favoriser l’interconnaissance des professionnels du territoire, en
particulier entre les acteurs du soin et ceux du travail social ;
3. La nécessité de prendre en compte les situations complexes qui se présentent de plus
en plus, avec des personnes cumulant une grande précarité, cumul de pathologies
(addictions…), vulnérabilité.
Osiris a commencé dès 2021 à mettre en place des activités de soutien aux professionnels et
a organisé une première session de formation de deux jours sur « Exil, Trauma et Soin ». Elle
a réuni 15 participants de l’ensemble du territoire et de différentes professions (infirmiers,
psychologues, secrétaires médico-sociales, travailleurs sociaux).
Hautes-Alpes (05)
En 2021, les activités d’Osiris relatives au projet de soutien aux professionnels sont toujours
suspendues, depuis mai 2018, à la demande de la DDARS.
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. Une grande partie des passages s’effectue désormais par les cols des
Alpes se situant au-dessus 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 soin, sont importants, puisque
nombre d’entre eux arrivent en France après une route d’exil difficile et souvent violente.
Osiris reste cependant engagé sur cette problématique dans ce département et soutient les
acteurs locaux, notamment par le biais de la permanence téléphonique régionale en santé
mentale Exil et Traumatisme.
Des rencontres partenariales sont organisées avec :
- la coordination du programme « migrations frontière transalpine » de Médecins du
Monde ;
- la coordination du Refuge de Briançon.
En co-organisation avec le programme Migration Frontière Transalpine de Médecins du Monde,
Osiris a entamé cette année un cycle de formation pour les professionnels et bénévoles qui
agissent auprès des exilés passant la frontière italienne à Briançon.
Une première journée est organisée en décembre 2021, consacrée à l’exil et au traumatisme
psychique, réunissant 21 participants. A cela viendront s’ajouter d’autre modules en 2022.
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Var (83)
Cette année, Osiris s’est notamment rendu disponible auprès de l’Union Diaconale du Var
(U.D.V.), qui a obtenu un financement de l’ARS en 2019 pour développer le recours à
l’interprétariat professionnel dans les quatre Promo Soins affiliés (Promo Soins Toulon,
Provence Verte Solidarités, Promo Soins Maures/Estérel, Promo Soins Draguignan).
En 2021, le constat fait est celui d’un recours quasiment inexistant à notre service
d’interprétariat.
Pour soutenir ces nouveaux dispositifs et accompagner les professionnels et bénévoles de ces
associations, Osiris a organisé une session de sensibilisation sur le travail avec interprète
auprès de 20 membres de l’équipe de Promo Soins Toulon.
Dans le Var, Osiris reste en lien avec le CADA de France Terre d’Asile à Toulon qui gère un
dispositif d’accompagnement psychologique proposé aux personnes en demande d’asile et
bénéficiaires de la protection internationale de l’aire toulonnaise12.
Vaucluse (84)
Sur ce territoire, les rencontres avec les principaux professionnels effectuées en 2020 ont donné
lieu à la présentation aux différentes institutions et associations d’une synthèse des besoins.
Les premières actions de soutien aux professionnels se sont donc mises en place, en
collaboration avec le médecin référent de l’Unité Fonctionnelle « Consultations M.E.D. :
Migrants Exilés Déplacés » du Centre Hospitalier Montfavet, également médecin référent de la
CUMP84 (Cellule d’Urgence Médico-Psychologique) et médecin auprès du Centre Régional
Psychotrauma.
Osiris a organisé une session de formation de deux jours sur « Exil, Trauma et Soin » réunissant
14 professionnels des structures suivantes :
- Adoma,
- Entraide Pierre Valdo,
- Passerelle,
- PASS Mère/Enfant du C.H. d’Avignon,
- PASS adulte du C.H. d’Avignon,
- Réseau Hospitalité.
La médecin référente est intervenue autour de la présentation des dispositifs du C.H. Montfavet
et notamment autour du dispositif de thérapie transculturel proposé.
Osiris est intervenu dans le cadre des séminaires « Exil et Migration » organisés par le C.H.
Montfavet et a fait une présentation autour de « L’interprétariat en santé mentale ». Ce
séminaire a réuni 23 participants.

12 - http://www.centreosiris.org/soutien-aux-professionnels-4/la-lettre-regionale-d-osiris/article/christine-paparonepeyron-coordinatrice-au-cada-de-france-terre-d-asile-de
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ACTIVITÉS RÉGIONALES
En région PACA, Osiris travaille avec les services de la DREETS et de l’ARS mais également
en collaboration avec plusieurs partenaires associatifs portant eux-aussi des projets régionaux.
Il s’agit notamment des associations/structures suivantes :
- Comede, antenne PACA,
- Médecins du Monde,
- Coordinateurs des PASS de PACA,
- Espace-Accueil aux étrangers ; Osiris participe notamment en fin d’année à une réunion
de travail suite aux difficultés financières rencontrées par l’association,
- Cimade PACA,
- la Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS) et notamment par le biais des rencontres
de la Commission Régionale « Asile et migrants » ; Osiris a participé à trois commissions
cette année.
Les rencontres régulières avec ces acteurs permettent une meilleure compréhension et une
coordination de nos actions respectives sur le territoire régional.
Permanence téléphonique
Osiris tient une permanence téléphonique régionale en santé mentale « exil et traumatisme ».
Son objet est le soutien, l’échange et l’information sur l’accès aux soins en santé mentale pour
les personnes exilées souffrant de traumatisme psychique.
L’objectif est d’étudier les possibilités d’orientation en fonction des situations, des besoins
identifiés et des ressources territoriales. Les demandes de consultation pour le centre de soin
Osiris font également l’objet d’un échange dans le cadre de ces permanences.
Un lien avec les actions d’Osiris Interprétariat et celles du Soutien aux professionnels en région
est effectué pour développer les possibilités d’accès aux soins et identifier les ressources dans
les différents territoires.
La permanence est hebdomadaire, le jeudi de 14 h 00 à 16 h 00 et s’adresse prioritairement
aux professionnels.
Quelques données quantitatives…
- Réception de 121 appels téléphoniques :
88 appels de Marseille – 33 hors Marseille,
Principaux champs d’intervention des appelants : santé mentale et somatique,
demande d’asile, hébergement (droit commun ou bénévole).
Groupe de travail DRJSCS – Intégration des publics primo-arrivants
Depuis 2019, Osiris est associé au travail mené par les services de la DRJSCS sur l’intégration
des personnes primo-arrivantes13 en région PACA. Ce travail réunit les Centres Ressources
Régionaux travaillant sur l’accueil des personnes étrangères et quelques associations plus
locales :
- l’AAJT – Association d’Aides aux Jeunes Travailleurs,
- Ancrages,
13 - Primo-accédantes à un titre de séjour, signataire d’un Contrat d’Intégration Républicaine
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-

ACT – Approches Cultures et Territoires,
CRI PACA – Centre Ressources Illettrisme,
Espace,
FACE Var,
FR-CIDFF PACA – Fédération Régionale des Centres d’Information sur les Droits des
femmes et des familles,
MAPEmonde – mission d’Accueil des Personnes Étrangères,
Osiris.

En 2021, ce groupe ainsi que la représentante de la DREETS se sont réunis à six occasions et
ont travaillé principalement autour de :
1. la tenue du Forum Régional Intégration, dans le cadre duquel Osiris présente
ses activités et ses missions ;
2. la lettre d’information numérique Archipel14, dont quatre numéros paraissent
cette année ;
3. les Web-rencontres Archipel qui se tiennent un lundi par mois pendant 1 heure
et permettent à chacune des associations d’Archipel de présenter une
thématique ; Osiris y fait une intervention autour de « la Santé Mentale des
Exilés », qui s’insère notamment dans le cadre de la Semaine de l’Intégration
organisée par le Ministère de l’Intérieur ;
4. la création d’un répertoire des acteurs et ressources en matière d’accueil des
personnes étrangères en région PACA et autour des thématiques de l’accès aux
droits, aux soins, à la langue, à l’emploi, au logement, à la culture.

RENCONTRES PARTENARIALES
Dans le cadre de ces différentes actions, l’équipe a participé et organisé des rencontres avec
des partenaires en lien avec la thématique de l’accès aux soins pour les personnes exilées en
région PACA.
Diverses rencontres
Osiris a rencontré les membres des équipes ou les personnes suivantes :
- MdM (Marseille),
- Espace Santé Jeunes Aubagne,
- SPRADA,
- Collectif Alarmphone (Marseille),
- Médecin de l’OFII,
- Lassa : Laboratoire des sciences sociales appliquées,
- ENIPSE : Équipe Nationale d’intervention en prévention et santé,
- Atelier des Artistes en exil (Marseille),
- Sindiane,
- Les Concerts de Poche,
- Centre d’Informations et de soins de l’Immunodéficience Humaine et des hépatites
Virales de l’AP-HM,
- CADA de La Caravelle.

14 - Inscriptions possibles et numéros en consultation via le site internet de l’association Espace :
https://espace.asso.fr/lettre-dinformation/
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Rencontres de l’équipe avec des stagiaires ou chercheurs
Osiris a reçu :
- une élève en journalisme sur la question du soin pour les Mineurs Non Accompagnés ;
- une stagiaire de l’association Hospitalité Pour les Femmes ;
- une stagiaire de l’association Coup de Pouce Migrants ;
- une doctorante dont le sujet de thèse porte sur la question de l’exil dans une approche
anthropologique et psychanalytique.

COMMUNICATION - DOCUMENTATION - INTERVENTIONS
Site Internet
Créé en 2012, le site d’Osiris (http://www.centreosiris.org/) est réactualisé dans ses contenus
en privilégiant la présence des trois axes thématiques du projet à savoir le centre de soin, le
soutien aux professionnels en région PACA et Osiris Interprétariat ; ce dernier axe fait l’objet
d’un site spécifique : https://www.osiris-interpretariat.org/
Le site d’Osiris est conçu comme un lieu d’exposition et d’expression, témoin du développement
de l’association. A ce titre, il constitue un outil déterminant de la communication du projet
d’Osiris.

Centre de documentation
Le centre de documentation comprend plus de 800 références. Elles sont consultables sur le site
internet de l’association. Il s’enrichit cette année d’un rayon consacré à l’interprétariat et à la
traduction et ce dans le prolongement des travaux d’Osiris Interprétariat.
Source de références multiples, 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 thématiques du projet d’Osiris.

Lettre Régionale d’Osiris
Osiris a mis en place cette année une lettre d’information numérique tri-annuelle portant sur
l’accès aux soins des personnes exilées en région PACA notamment sur les thèmes du
traumatisme psychique et de l’exil. Dans chaque numéro, une thématique en particulier est
développée, un dispositif inspirant de la région est mis en lumière et des documents de
référence sont partagés.
En 2021 les numéros suivants paraissent :
1. l’interprétariat en santé mentale,
2. l’interdisciplinarité,
3. corps et exil.
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Au fil des numéro, les récits et/ou entretiens des personnes suivantes sont publiés
simultanément sur la Lettre et sur le site internet d’Osiris15 :
- Blandine Salla, coordinatrice du projet « Interprétariat et pair-aidance » pour le CSAPA
Danielle Casanova à Marseille ;
- Nina GODERDZISHVILI, interprète en langue géorgienne notamment auprès du Bus
31/32 ;
- l’équipe du CADA France Terre D’Asile de Toulon ;
- le Docteur Irène Mérieux, médecin généraliste intervenant notamment au Château en
Santé ;
- Émilie Masson, ostéopathe intervenant au centre de soin Osiris.

Événement
Journée Mondiale des Réfugiés – Friche de la Belle de Mai (Marseille)
Osiris a participé à l’organisation de cette journée et animé les rencontres-débats.

Interventions de l’équipe - Colloques - Séminaires
Podcast « Pourquoi tu cries ? » pour l’association Approches Cultures et Territoires
Osiris a enregistré un podcast pour l’association Approches Cultures & Territoires
https://www.approches.fr/entretien-avec-julia-masson-et-veronique-juillan-association-osiris-13/

34ème séminaire du dispositif Ac.Sé autour de « L’approche holistique de la traite des
êtres humains »
Osiris est intervenu sur « L’impact des violences sexuelles sur la santé psychologique des
victimes de traite des êtres humains ».
Colloque national des psychologues scolaires à Arles
Osiris a animé un temps de conférence-rencontre. L’intervention a porté sur le soin pour les
enfants et adolescents exilés souffrant de traumatismes psychiques.
Festival des sciences sociales de l’EHESS « Tout Migre ? »
Osiris est intervenu dans le cadre de la rencontre : Deux-rives/dérives : ce que la frontière fait
aux corps. Mobilité, immobilité et reconnaissance des droits en Méditerranée.
Colloque de la Protection Judiciaire de la Jeunesse au Camp des Milles
Osiris est intervenu sur « La prise en charge des enfants de retour de zones d’opérations
terroristes ».

15 - A retrouver ici : http://www.centreosiris.org/soutien-aux-professionnels-4/la-lettre-regionale-d-osiris/
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LES CENTRES DE SOIN SPÉCIALISÉS
Marseille
Un groupe de psychologues intervenants au sein d’associations marseillaises et œuvrant dans
le champ de la santé et de l’exil s’est constitué. Les structures suivantes en font partie : le
Comede, Imaje Santé, MSF et Osiris.
Les échanges entre les psychologues permettent de s’informer mutuellement des dispositifs mis
en place dans chaque centre, des délais d’attente, des problématiques rencontrées, etc. Le
groupe s’est réuni six fois en 2021.

France
Centre Frantz Fanon – Montpellier
Cette année Osiris a accueilli l’équipe du Centre Frantz Fanon de Montpellier. Des temps
d’échanges spécifiques sont organisés entre nos deux équipes.
Le Centre Frantz Fanon est à l’initiative d’un Diplôme InterUniversitaire « Exil, droit et santé ».
Osiris a intégré en 2020 le comité pédagogique. En raison des restrictions liées au confinement,
le lancement de l’enseignement est reporté à janvier 2022.
Réseaux DASEMPSY
Ce réseau national réunit des associations et professionnels autour de la question du droit au
séjour pour raisons médicales en santé mentale. Osiris a participé à une rencontre du réseau
et était présent à la journée des assises nationales : « Psychotrauma et étrangers malades ».
Autre
Des échanges avec l’équipe de Le Caméléon (Grenoble) et le Centre Primo Levi (Paris) ont été
également réalisés.
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Données statistiques
Entretiens auprès des
professionnels
Département

Année
Nbre de
structures

04

Marseille

13. (hors
Marseille)

83

84

06

Région
Total

Nbre de
profL

Nbre de
jours de
formation

Nbre de
profL
formés

Nbre de
réunions

Nbre de
participants

2017-2020

16

28

2021
Total

4
1

22
13

3
1

43
18

16

28

5

35

4

61

21
4

33
4

0
1

0
21

0

0

25

37

1

21

0

0

2018-2020

6

13

2,5

25

0

0

2021
Total

9

29

0

0

3

62

42
39

2,5

25

3

62

2020

15
10

2021

11

32

1

15

1

24

Total

21

71

1

15

1

24

2018-2020

24

45

5

33

2

32

2021
Total

0

0

0

0

1

20

24

45

5

33

3

52

2019-2020

13

51

0

0

1

6

2021
Total

1

1

1

14

1

23

52
13

1

14

2

29

2020

14
4

2021

3

3

Total

7

16

2017-2019
Total

16

0

1,5

22

0

0

16

0

1,5

22

0

0

2017-2020
05

Réunions réseaux
(Restitutions, rencontres
thématiques … )

Formations/
Sensibilisations

2021
Total

138

291

17

165

13

228
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OSIRIS INTERPRÉTARIAT
L’année 2021 vient clôturer la fin de la première période d’Osiris Interprétariat (le service a été
créé en juillet 2018), qui a pu se développer avec la confiance et le soutien financier de l’ARS
PACA, la DRJSCS PACA devenue la DREETS PACA et la Fondation de France.
Les objectifs poursuivis par Osiris Interprétariat pendant cette période 2018-2021 sont les
suivants :
- offrir un service d'interprétariat adapté aux besoins des personnes non francophones et
des professionnels des champs de la santé et de l’accompagnement ;
- promouvoir le recours à l'interprétariat professionnel médical et social ;
- développer la formation et la recherche en matière d'interprétariat professionnel médical
et social.
Et ce afin de renforcer l’accès à l’interprétariat pour les personnes non francophones dans les
dispositifs de soin et d’accompagnement social à Marseille et en région PACA.
L’équipe
L’équipe salariée
- Charlotte de Bussy, responsable d’Osiris Interprétariat (1 ETP) ;
- Marie-Liesse Mouly, assistante de gestion et de projet (0,7 ETP puis 0,8 ETP à partir
de juin 2021).
Sur les activités de formation des interprètes et des professionnels, Osiris Interprétariat compte
sur l’implication d’interprètes autoentrepreneurs.
Interprètes-tuteurs
5 interprètes exercent des fonctions de tuteurs/tutrices. Il s’agit de :
- Abdulqadir Amarkhil,
- Rajmonda Bekteshi,
- Oksana Butenko,
- Carole Campbell,
- Lotfi Nia.
Les interprètes tuteurs/tutrices accompagnent les nouveaux/nouvelles interprètes dans leur
prise de fonction. Ils animent également des séances de formation de « mises en situation »
auprès des interprètes et peuvent participer à des modules de formation des professionnels.
Interprètes-formateurs
Parmi ces interprètes, Lotfi Nia et Carole Campbell exercent des fonctions de formateurs. Cela
se traduit par de l’animation de modules de formation, le suivi du parcours de formation des
interprètes et des temps de travail au bureau. Lotfi Nia a cessé sa collaboration avec Osiris
Interprétariat en avril 2021.
Les interprètes :
Fin 2021, Osiris Interprétariat compte 31 interprètes pour 42 langues.
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SERVICE D’INTERPRÉTARIAT
L’équipe des interprètes
Pour répondre à une croissance de la demande dans certaines langues et pour remplacer des
interprètes sortants, Osiris Interprétariat a « recruté » de nouveaux interprètes ; 4 interprètes
ont cessé leur collaboration avec Osiris Interprétariat et 5 nouveaux ont rejoint le service.
Statut professionnel des interprètes
La majorité des interprètes sont des travailleurs indépendants qui interviennent sous le régime
du micro-entreprenariat. En 2021, 5 sont salariés dans le cadre d’un contrat de mise à
disposition de type intérimaire, porté par l’Association Départementale pour l’Emploi
Intermédiaire (ADPEI).
Une réflexion sur le salariat des interprètes est entamée depuis 2020. Elle porte sur les
possibilités de proposer des contrats de type salarié aux interprètes en tenant compte de
l’irrégularité et de la difficulté à anticiper leur temps de travail. Cette réflexion fait écho aux
préoccupations de RIMES (Réseau de l’Interprétariat Médical et Social auquel appartient Osiris,
qui promeut le modèle du salariat, et à la demande de certains interprètes. Différents temps de
travail et de concertation ont lieu en 2021 (Atelier avec des interprètes, consultation du cabinet
comptable Sud-Experts, de l’URIOPSS, de membres de RIMES, échange en réunion d’équipe
avec l’ensemble des interprètes…).
L’association a décidé de recourir au contrat à durée indéterminée de type intermittent (CDII).
Les dispositions spécifiques au recours à ce type de contrat sont intégrées dans les travaux
d’élaboration de l’accord interne de l’association Osiris. La proposition de contrats de travail aux
interprètes ne sera possible qu’une fois l’accord voté, ce qui est prévu au cours de l’année 2022.
Tests de langue-traduction
En complément des entretiens ayant lieu au moment du recrutement des interprètes ou de la
décision de commencer une collaboration avec des interprètes autoentrepreneurs, il est décidé
de recourir à des tests de traduction. Ces tests sont dispensés par des « interprètes experts »
salariés de MSA et de ISM Interprétariat.
Ces tests ont pour objectif de vérifier le niveau d’acceptabilité, les capacités à traduire le
vocabulaire technique, la fluidité de passage d’une langue à l’autre, les compétences exigées
pour le poste d’interprète de liaison dans le secteur médical et social.
Le bulletin des interprètes
Un outil de communication à l’intention des interprètes est développé, sous la forme d’un bulletin
mensuel d’information. Il reprend les informations importantes, concernant les dates des
formations, les conventions de partenariat signées, les activités d’Osiris Interprétariat, des
recommandations de lecture, etc.
Huit numéros sont conçus et diffusés en 2021(Au total 31 numéros parus).
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Quelques informations quantitatives…
- 31 interprètes dont 5 tuteurs,
- 42 langues représentées16,
- 5 nouveaux interprètes en 2021.

Aspects administratifs et organisationnels
Modèle économique
Les financements institutionnels provenant de l’ARS PACA, de la DREETS PACA et de la
Fondation de France principalement, permettent de financer les coûts de fonctionnement
d’Osiris Interprétariat, les salaires et l’ensemble des coûts de formation. Les prestations
d’interprétariat sont facturées à prix coûtant.
Afin de couvrir l’augmentation de frais de structures, le tarif des prestations d’interprétariat
facturé aux structures partenaires, passera de 30,00 € à 35,00 € l’heure, hors forfait transport.
Cette modification sera opérationnelle au 1er janvier 2022.
Modification des conventions de partenariat
Un travail de relecture des conventions de partenariat liant Osiris Interprétariat et les structures
partenaires a donné lieu à l’introduction de modifications et à la signature d’un avenant aux
conventions, applicable au 1er janvier 2022.
Ces modifications sont présentées au comité de suivi en septembre 2021. Elles portent sur les
points suivants :
- la référence à la Charte de l’interprétariat professionnel médical et social de 2012 ;
- la participation du partenaire à la formation des interprètes ;
- la possibilité de recourir aux services d’une autre structure d’interprétariat (MSA) sur des
langues non proposées par Osiris Interprétariat ;
- l’ouverture du salariat aux interprètes à partir de 2022 ;
- la proposition de séances de sensibilisation en complément des modules de formation
pour les professionnels des structures partenaires ;
- la modification des modalités de versement des provisions ;
- la modification du tarif horaire (voir ci-dessus) ;
- la modification du montant du forfait transport à Marseille.
Modalités de prise de rendez-vous
Les prises de rendez-vous d’interprétariat sont centralisées au niveau du secrétariat, à
l’exception de certaines structures partenaires qui ont l’habitude de contacter directement les
interprètes.
Afin d’améliorer les outils de suivi et de gestion de l’activité d’interprétariat, il est prévu de faire
évoluer l’agenda en ligne actuellement utilisé, pour permettre aux structures partenaires
d’effectuer leurs demandes d’interprétariat directement en ligne et aux interprètes d’y confirmer
les rendez-vous.
Différents temps de travail ont lieu en 2021 avec la société Antipole pour préciser les contours
de ce « logiciel de prise de rendez-vous », dont un atelier associant des structures partenaires.
Avec l’augmentation du nombre de structures partenaires, le temps de travail consacré à la
préparation des factures, leur envoi et le suivi de leur paiement est de plus en plus important.

16 - Cf liste langues et interprètes en annexe
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Perspectives de développement
Différents sujets sont en cours de réflexion pour accompagner le développement d’Osiris
Interprétariat :
-

Définition d’une stratégie d’intervention pour développer l’interprétariat en présentiel en
région PACA. Cette réflexion associe le Centre ressources et Osiris Interprétariat. Une
stratégie est en cours d’élaboration qui viserait à affiner les besoins en interprétariat,
département par département, et à identifier des partenaires locaux pour développer des
services d’interprétariat sur certains territoires, avec des interprètes pouvant intervenir
en présentiel ;

-

Formation des interprètes : mise en place d’une spécialisation en santé mentale. Un plan
de formation est en cours de définition ;

-

Développement de l’accès à l’interprétariat en médecine de ville à Marseille. Osiris
Interprétariat envisage de s’associer avec des centres de santé et/ou maisons de santé
pour faciliter l’accès à l’interprétariat en médecine de ville à Marseille.

Partenaires
Convention de partenariat
Les structures qui souhaitent solliciter le service d’interprétariat s’engagent dans le cadre d’une
convention de partenariat. Celle-ci fixe le cadre général d’intervention, définit les objectifs
poursuivis par Osiris Interprétariat, ainsi que les modalités de prise de rendez-vous et les tarifs.
En 2021, 9 nouvelles conventions de partenariat ont été signées avec les structures suivantes :
- Établissement Lou Mas Maillon, de la Sauvegarde 13 (Aubagne),
- CADA de l’association Passerelle (Avignon),
- Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation des Bouches-du-Rhône, Antenne
Aix-Salon-de-Provence,
- Résidence sociale Élisabeth Reinaud, de la Fondation Apprentis d’Auteuil
(Marseille),
- Centre Hospitalier Buech Durance (Laragne),
- Service MNA de l’association En Chemin (Hyères),
- Projet MNA de Médecins Sans Frontières (Marseille),
- CADA Est Var de Forum Réfugiés Cosi (Lorgues),
- Dispositif d’Insertion Sociale de la Croix Rouge (Marseille).
Le nombre de conventions de partenariat est de 3617 fin 2021, ce qui correspond à 33
structures/établissements bénéficiaires à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône, et 10 dans
le reste de la région PACA.
Mises à disposition
A ces partenaires, s’ajoutent 5 établissements/structures qui bénéficient de mises à disposition
gratuites de prestations d’interprétariat en 2021 :
-

Planning familial de Marseille,
PASS du Centre Hospitalier de Hyères,

17 - Cf. en annexe la liste complète.
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-

Réseau Hospitalité,
Association Répi / ADJ du secours catholique,
Centre Hospitalier de Digne.

Osiris Interprétariat permet ainsi à des structures de bénéficier de prestations d’interprétariat
gratuitement sur un temps limité afin d’expérimenter le travail avec interprète professionnel, en
vue d’identifier des solutions durables d’accès à des financements.
RÉPARTITION DES HEURES D’INTERPRÉTARIAT MISES À DISPOSITION EN 2021
51
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Dans le cadre d’un financement spécifique de la DREETS PACA et dans le contexte de la
politique sanitaire de lutte contre la COVID 19, un volume d’heures d’interprétariat est mis
gratuitement à disposition des centres de vaccination ainsi que des structures qui
accompagnent des personnes non francophones vers les centres de vaccination ou qui
organisent des séances d’information-sensibilisation sur le dépistage et la vaccination.
En 2021, des traductions de questionnaires de vaccination sont réalisées et diffusées par le
réseau ASSAB et des séances d’interprétariat ont eu lieu au profit de l’équipe Corhesan de
l’hôpital Européen. Une affiche a été réalisée (voir annexe).
Structures non partenaires
Osiris Interprétariat répond également à des demandes d’interprétariat provenant de structures
non partenaires n’ayant pas signé de convention. Il s’agit de structures ayant des besoins
ponctuels ne souhaitant pas s’engager sur un partenariat, ou de structures ayant besoin d’un
temps d’organisation en interne avant de formaliser un partenariat.
En 2021, 14 structures non partenaires ont sollicité le service d’interprétariat.
Les rencontres réalisées
Les prises de contact et rencontres avec les structures intéressées par le service d’interprétariat
sont réalisées régulièrement. Elles permettent d’échanger sur les besoins en interprétariat et de
présenter Osiris Interprétariat.
Les rencontres avec les structures et établissements suivants sont réalisées :
- Rencontres avec des structures non encore partenaires : pension de famille
Elisabeth Reinaud de la Fondation d’Auteuil ; SPIP d’Aix-en-Provence ; Groupe
ASSAB ; ADOMA (83, 04 et 84) ; CH Édouard Toulouse ; Csapa Point Marseille ;
Une infirmière intervenant à la MDS Peysonnel ; ITEP Marseille Centre-Est, ARI ;
ANEF ; Dispositif de la Protection de l’Enfance de la Sauvegarde 13 ; MSP
Peyssonnel ; Amicale du Nid.
-

Rencontres de suivi et/ou d’échanges avec les partenaires : Planning Familial 13 ;
Union Diaconale du Var ; STEMO d’Aix-en-Provence de la PJJ ; CSPAPA
Casanova.
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Dans le cadre du projet INTERPAIR, « Accès et accompagnement à la prévention et aux soins
des publics non francophones en situation d’addiction : facilitation de l’accès à l’interprétariat en
présentiel et expérimentation sur deux Csapa de la présence d’usagers pair-aidant », Osiris
Interprétariat a participé aux différentes réunions suivantes : 4 comités de direction, un comité
de pilotage, ainsi qu’à différents temps d’échanges avec la coordination du projet.
Comité de suivi
Le Comité de suivi est une instance consultative composée des structures partenaires. Son
objet est d’accompagner le développement d’Osiris Interprétariat.
Le comité de suivi s’est réuni en novembre 2021 ; 10 structures partenaires y ont participé. Un
bilan des activités d’Osiris Interprétariat est présenté, ainsi que les principales modifications
apportées aux conventions de partenariat. Certaines structures expriment leurs inquiétudes de
ne pas pouvoir financer leurs besoins réels en interprétariat.
Quelques informations quantitatives…
- Conventions de partenariat : 36 représentant 43 structures ;
- Structures bénéficiant de mise à disposition gratuite : 5 + 1 dans le cadre de la
vaccination ;
- Structures partenaires participants au comité de suivi : 10 ;
- Rencontres de suivi avec des partenaires : 10 ;
- Présentation d’Osiris Interprétariat à des structures non partenaires : 12.
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L’interprétariat en chiffres
NOMBRE D’HEURES D’INTERPRÉTARIAT PAR AN
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Le nombre d’heures d’interprétariat réalisées en 2021 est de 5 566, ce qui correspond à une
moyenne de 464 heures par mois. L’activité a augmenté de 50% entre l’année 2021 et l’année
2020.
RÉPARTITION MENSUELLE DES HEURES D’INTERPRÉTARIAT
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Comme chaque année, l’activité d’interprétariat connait une baisse au cours du mois d’août.
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RÉPARTITION DE L’ACTIVITÉ D’INTERPRÉTARIAT PAR STRUCTURE

NB D'HEURES D'INTERPRÉTARIAT
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Les structures qui font le plus appel à Osiris Interprétariat sont :
- le centre de soin Osiris (dont 1 603 h d’interprétariat + 770 h de réunions et de
supervisions),
- Imaje Santé,
- les structures « addictions » du projet INTERPAIR,
- le Centre Hospitalier Edouard Toulouse,
- le Comede, antenne Marseille.
Le Centre Hospitalier Edouard Toulouse ne faisait pas partie des 5 premières structures en
2021.
RÉPARTITION THÉMATIQUE DES HEURES D'INTERPRÉTARIAT
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Le secteur de la santé mentale représente la moitié des interventions des interprètes, comme
l’année 2020. Le secteur de la santé (santé mentale, santé, prévention en santé, addictions)
représente 85% de l’activité. Le secteur de l’accompagnement social passe de 6% en 2020 à
11% en 2021.
Les techniques actuelles de statistiques ne permettent pas de classer les prestations
d’interprétariat par secteur, mais par type de structure. Or, certaines structures identifiées
comme des structures de santé proposent également de l’accompagnement social. Le nombre
d’interventions dans le secteur de l’accompagnement social est susceptible d’être plus
important.
RÉPARTITION DES HEURES PAR LANGUE
Bambara Peulh Malinke Wolof Soussou…

1345

Pashto Dari Persan

897

Anglais

810

Russe Ukrainien Arménien

614

Arabe

362

Albanais

329

Serbo croate

303

Kurde Turc

173

Georgien

113

Comorien

87

Bengali Hindi

58

Roumain

48

Portugais

32

Lingala Kituba

29

Amharique

12

Bulgare

11
0

200

400

600

800

RÉPARTITION DES HEURES ET BUDGET
Répartition des heures
Nombre d'heures
d'interprétariat en 2021
d'interprétariat

1000

1200

1400

1600

Budget correspondant

Facturation

3 116

111 648 €

Centre de soin

2 373

86 575 €

Mise à disposition

77

2 585 €

Total

5 566 heures

200 808 €

Le volume financier représentant l’activité d’interprétariat a augmenté de 41% entre 2020 et
2021.
Quelques informations quantitatives…
- Nombre d’heures d’interprétariat réalisées :
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auprès de structures extérieures : 3 193h,
au centre de soin Osiris : 2 373 (1 623 h d’interprétariat et 770 h de réunions,
supervisions…) ;
Nombre d’heures d’interprétariat mises à disposition : 77 + 14 au profit de la vaccination ;
Nombre moyen d’heures d’interprétariat par mois : 464h.
o
o

-

PARCOURS DE FORMATION DES INTERPRÈTES
Formation de base
Chaque interprète s’inscrit dans un parcours de formation de base théorico-pratique qui dure
deux années. La participation est obligatoire.
Le parcours comprend :
- 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) ;
- 9 heures de tutorat ;
- participation aux réunions d’équipe ;
- l’expérience de terrain.
Une attestation de formation est délivrée aux interprètes qui terminent le parcours de formation
de base. L’expérience de terrain permet d’acquérir des compétences variées selon les
dispositifs d’intervention. 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, cet objectif peut être revu à la baisse.
Formation continue
Elle prend la suite de la formation de base et est composée de :
- Modules complémentaires (en moyenne 1 tous les 2 mois)
- Séance mensuelle d’analyse de la pratique.
Coordination de la formation des interprètes
La coordination de la formation des interprètes est répartie entre plusieurs personnes :
Charlotte de Bussy (responsable d’OI), Lotfi Nia jusqu’en avril 2021 (interprète formateur) et
Carole Campbell (interprète formatrice). En avril 2021, les interprètes en formation sont reçus
dans le cadre d’un entretien annuel.
Mise en œuvre de la formation
Formation initiale :
Les contenus et l’organisation de la formation initiale sont retravaillés avec l’idée de programmer
différentes interventions sur les thèmes identifiés au niveau du référentiel de compétences et
du référentiel de formation de RIMES, en faisant intervenir différents formateurs.
Une demie journée d’intégration a été programmée au bénéfice d’un petit groupe de 6 nouveaux
interprètes, animée par Carole Campbell et Charlotte de Bussy, en juillet. Un livret d’accueil pour
les nouveaux interprètes est conçu.
è Une demi-journée d’intégration, soit 4 heures de formation.
Modules complémentaires
- Présentation du Château en santé, consultation de médecine générale ;
- La pédopsychiatrie, Centre Hospitalier Valvert ;
- Demande asile et autres parcours socio-juridiques des exilés en France, Osiris ;
- La santé de la reproduction, Planning familial 13 ;
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- Les maladies infectieuses : dépistage et prise en charge, Cegidd Joliette.
Des lexiques thématiques sont élaborés à chaque module complémentaire.
è 5 modules complémentaires, soit 15 heures de formation.
Mises en situation
Une séance de « mises en situation » pour les interprètes en formation a lieu en février, animée
par deux tuteurs.
è 1 séance de mises en situation, soit 2 heures de formation
Groupes d’analyse de la pratique professionnelle.
En 2021, les interprètes se rencontrent au sein de 3 groupes d’analyse de la pratique, à raison
d’une séance par mois en moyenne, d’une durée de 1h30, 10 fois par an.
Un groupe animé par Carine Robin-Hubert regroupe les interprètes tuteurs. Les autres
interprètes sont répartis en 2 groupes : l’un animé par Sophie Barthélémy et le second par
Vanessa Ballan-Biton.
Sophie Barthélémy a dû interrompre son intervention en début d’année, et pendant 4 séances,
les interprètes se sont réunis en intervision. Un nouvel intervenant, Sébastien Pélissier, a pris
le relais à compter du mois de septembre 2021.
Nombre de séances par groupe en 2021 :
- le groupe animé par Sophie Barthélémy/ Sébastien Pélissier s’est réuni 9 fois, dont 5
fois avec un animateur et 4 fois en intervision ;
- le groupe de Vanessa Ballan Biton s’est réuni 10 fois ;
- le groupe des tuteurs s’est réuni 10 fois.
è 29 séances d’APP (ou intervision), soit 43,5 heures de formation.
En 2021, 2 interprètes ont clôturé le parcours de formation obligatoire, ce qui porte à 16 les
interprètes ayant reçu une attestation de fin de formation de base.
Réunion d’équipe
Les réunions d’équipe réunissent les interprètes et la coordination (Charlotte et Marie Liesse).
è 7 réunions d’équipes, soit 14h de réunion.
Tutorat
En 2021, 12 interprètes ont été accompagnés dans le cadre du tutorat. Les interprètes tuteurs
se sont rencontrés lors de réunion de coordination pour suivre les actions de tutorat 4 fois dans
l’année.
BUDGET DE LA FORMATION
Dépenses formation des interprètes
2021

20 926 €

2020

26 000 €

2019

20 000 €

2018

18 000 €

Les dépenses concernant la formation sont composées de la rémunération des interprètes
pendant les heures de formation, de la rémunération des interprètes tuteurs et formateurs, et
de la rémunération des intervenants pour l’animation des groupes d’analyse de la pratique
professionnelle. Les dépenses se stabilisent autour de 20 000 €.
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Quelques informations quantitatives…
- 16 interprètes ont terminé le parcours de formation obligatoire ;
- Nombre d’heures de formation rémunérées pour les interprètes en formation obligatoire
et continue : 595h ;
- Nombre d’heures moyen de formation par interprète : 19h ;
- Nombre d’heures d’intervention des interprètes tuteurs et formateurs : 241h ;
- Nombre d’heures de formation (dont réunions d’équipe) dispensées : 68h.

FORMATION - ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS
AU TRAVAIL AVEC INTERPRÈTE
Osiris Interprétariat développe des actions d’accompagnement et de formation des
professionnels du soin et du social des structures partenaires portant sur le travail avec
interprète.
En effet, la présence d’un interprète professionnel modifie le dispositif habituel ; les modalités
spatio-temporelles et les pratiques du professionnel se trouvent modifiées. Le colloque singulier
est 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.
Différentes modalités d’accompagnement des professionnels sont proposées par Osiris
Interprétariat :
- rencontre avec les équipes afin de présenter Osiris Interprétariat et de sensibiliser les
professionnels sur les enjeux du travail avec un interprète professionnel (durée : 1 à 2h),
- sensibilisation sur l’interprétariat professionnel pour des grands groupes (durée : 1 à 3h),
- module de formation portant sur « le recours à l’interprétariat professionnel » (durée : 2
journées de 6h).
En 2021, les accompagnements suivants ont eu lieu :
Rencontre-sensibilisation d’équipe
- Rencontre avec l’équipe du CMP secteur 14, à la demande de la psychiatre Dr Amalthée
Fekete.
Sensibilisation
- Intervention dans le cadre d’une journée interne de formation des professionnels de la
Protection Judiciaire de la Jeunesse des Bouches du Rhône ;
- Sensibilisation pour les équipes des Promo Soins du Var ;
- Sensibilisation sur l’interprétariat dans une consultation en santé mentale, pour un
groupe de professionnels, dans le cadre du séminaire interne « Exil et migration » du
Centre Hospitalier de Montfavet (Avignon, le16 juin).
Modules de formation
- 3 modules de formation ont lieu en 2021. L’animation de ces modules est faite par Julia
Masson, Charlotte de Bussy, et un·e interprète tuteur·trice.
Outils de sensibilisation
Différents outils de sensibilisation sont déjà existants et utilisés pendant les séances de
formation et de sensibilisation. En 2021, un nouvel outil est réalisé : il s’agit d’un flyer portant
sur « Comment travailler avec un interprète en distanciel ?».
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Quelques informations quantitatives…
- 33 professionnels suivent la formation de 2 jours ;
- 3 modules de formation ;
- 3 sensibilisations touchant environ 140 personnes ;
- 1 rencontre avec une équipe.

RIMES
Osiris Interprétariat est membre de RIMES, le Réseau de l’Interprétariat Médical Et Social,
constitué en association en février 2019, qui est la prolongation du groupe de travail national
sur l’interprétariat professionnel médical et social existant depuis plus de 10 ans.
Ses membres sont :
- Aptira – Angers,
- Asamla – Nantes,
- COFRIMI – Toulouse,
- ISM Corum – Lyon,
- ISM Interprétariat – Paris,
- MSA – Strasbourg,
- Osiris Interprétariat – Marseille,
- Réseau Louis Guilloux – Rennes,
- Pavla Zatvrask – Coordination de l’interprétariat au CHU de Toulouse.
Objectifs
« 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 ;
- de contribuer à la défense des valeurs et intérêts communs des associations membres ;
- de favoriser les échanges entre les associations membres. »
En 2021, l’ensemble des réunions de travail et rencontres ont lieu en visio-conférence, à
l’exception de l’AG suivie d’une réunion direction au mois de novembre 2021.
Projet DIAN :
Le réseau RIMES a obtenu en 2020 un financement d’une année de la DAAEN (Direction de
l'Accueil, de l'Accompagnement des Étrangers et de la Nationalité) devenue DIAN (Direction de
l'Intégration et de l'Accès à la Nationalité) visant à organiser des journées régionales de
promotion de l’interprétariat professionnel, et de préparer un outil de sensibilisation à l’attention
des professionnels de l’intégration. La mise en œuvre de ce projet s’est faite entre la fin de
l’année 2020 et l’année 2021.
Les membres de RIMES se sont réunis 6 fois en 2021 dans le cadre de ce projet afin de
rassembler les informations nécessaires à un outil de sensibilisation et de préparer les journées
régionales. L’outil de sensibilisation n’est pas finalisé.
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Trois journées régionales ont lieu en 2021 :
- en mars, la journée régionale Grand-Ouest organisée par Réseau Louis Guilloux,
APTIRA et ASAMLA ;
- en mai, la journée régionale Rhône-Alpes-Auvergne organisée par ISM Corum ;
- en mai la journée régionale Grand-Est organisée par MSA.
Ces 3 journées régionales ont eu lieu en visio-conférence en raison des contraintes sanitaires.
Réunions du groupe formation :
Le groupe formation s’est réuni 4 fois en 2021, en visio-conférence. Ces réunions sont
l’occasion d’échanger sur les pratiques des différentes structures, de partager des informations.
Dans ce cadre, un partenariat est mis en place avec MSA pour recourir à leurs interprètes dans
les langues non pourvues par les interprètes d'Osiris Interprétariat et pour utiliser des tests
linguistiques au moment du recrutement/l’identification des interprètes.
Les travaux du groupe formation en 2021 ont porté principalement sur la méthodologie pour
mettre en place une évaluation de la fin de formation de niveau 1 des interprètes.
Réunions du groupe direction :
Le groupe direction s’est réuni 4 fois en 2021.Les travaux du groupe direction en 2021 porte
sur :
- le traitement des demandes d’adhésion au RIMES ; l’adhésion de l’association ISM
Méditerranée est adoptée ;
- la validation du logo de RIMES et de la charte graphique ;
- la préparation d’un document détaillant les principes de fonctionnement interne au
réseau ;
- la réflexion sur les enjeux de l’évaluation de la formation des interprètes et de
l’enregistrement de la formation au RNCP ;
- l’échange avec « l’initiative de Berlin pour un interprétariat de qualité », réseau allemand
d’interprètes ;
- la réflexion sur la mise en place d’un plaidoyer associant des institutions proches de
RIMES.
Assemblée Générale de Rimes le 29 novembre à Strasbourg, avec adoption du rapport moral
et financier de l’année 2020.
Quelques informations quantitatives…
- 4 réunions du groupe formation,
- 4 réunions du groupe direction,
- 1 assemblée générale,
- 6 réunions du projet DAAEN/DIAN,
- 3 journées régionales,
- 1 recueil des idées reçues autour de l’interprétariat professionnel.
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VIE ASSOCIATIVE
Assemblée Générale Extraordinaire
Elle a permis d’actualiser l’intitulé de présentation de l’association Osiris (Article 4) :
Centre de soin, d’interprétariat et de ressources sur l’exil et le traumatisme psychique.
L’objet statutaire de l’association a également été mise à jour.
Le Conseil d’administration a également organisé deux rencontres avec les salariés dont une
rencontre consacrée à l’élaboration d’un Accord Interne.
Séminaire
Pour la deuxième fois, l’association a organisé deux jours de séminaire interne. Il a rassemblé
l’équipe, le Conseil d’Administration, une quinzaine d’interprètes, des membres adhérent·e·s.
et des invités. A partir d’ateliers, il permet de partager l’évolution de l’association et de réfléchir
sur les perspectives des trois pôles d’activités.
Lettre aux donateurs
A l’initiative du Conseil d’Administration, les dixième et onzième numéros de la « Lettre aux
donateurs » ont été édités : quatre pages, deux numéros par an. Une occasion de remercier et
d’informer celles et ceux qui nous font confiance et soutiennent notre projet.
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PRÉSENTATION DES ÉQUIPES
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Christine THIRIET
Marie JODON
Jean-Jacques FÉRIGOULE
Éliane AMIOT
Camille JOUANNEAU
Virginie OWINYO
Julien SALLE

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

MEMBRES ADHÉRENTS
Sophie ALARY
Alice ARCHENOUL
Julie ARÇUBY
Sylvie AZEMA
Olivier BAGNIS
Tiphaine BARRAL
Sophie BEAU
Leila BECARD
Mary BOISGIBAULT
Hélène BOISSON
Huguette BONOMI
Michèle CARRARD
Xavier CARRARD
Vincent COMMARET
Georgia COUFFIN-GUERIN
Catherine ESTRADE
Arlette FORESTIER
Camille FOURNIER
Pascale GIRAVALLI
Coralie GODEAU
Bernard GRANJON
Evelyn GRANJON
Françoise HEMY
Chantal JAFFRAIN
Carole JOSEPH
Farideh KABIRI
Firouz KABIRI
Élisa LARRAIN
Anaïs LEONHARDT
Reem MANSOUR
Souha MANSOUR-SHEHADEH

Directrice de pôle - Association Aurore
Avocate
Psychologue
Assistante sociale
Psychiatre
Médecin gynécologue obstétricienne
Directrice SOS Méditerranée
Juriste
Psychologue
Traductrice – Enseignante
Retraitée
Retraitée
Médecin retraité
Artiste
Cadre de santé
Artiste
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
Enseignante
Avocate
Médecin
Médecin pédopsychiatre
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Charlotte MARINI
Mélanie MAURIN
Charlotte MONIMART
Auguste OLIVE
Sonia PRADINE
Rémi RENON
Emmanuel ROY
Bernard SAVIN
Vincent THIRIET
Hugo TIFFOU

Juriste
Psychologue clinicienne
Infirmière
Psychiatre retraité
Juriste
Responsable administratif et financier FIP
Réalisateur
Psychologue clinicien
Conducteur de travaux
Délégué national des maisons pluri-professionnelles de
santé

ÉQUIPE
Naomi ALIAGA
Monique d’AMORE
François CORBIER
Charlotte DE BUSSY
Bertrand GUÉRY
Marie JACOB
Aurialie JUBLIN
Véronique JUILLAN
Elsa LAFFITTE
Émilie MASSON
Julia MASSON
Marie-Liesse MOULY
GROUPE DES INTERPRÈTES
Jenine ABBOUSHI
Abdulqadir AMARKHIL
Asaduzzaman APU
Rajmonda BEKTESHI
Oksana BUTENKO
Carole CAMPBELL
Fethan CELIKER
Jovana COSIC
Nil DENIZ
Aïda DER ARSENIAN
Djene DIALLO
Hopiel EBIATSA
Kadiatou DJIRE
Nouzha EL BEKARRI
Daniela FAGADAU
Azatullah HAZARBOZ
Nina KERESELIDZE
Nadir KHANFOUR
Mariam KHATLAMAYAN
Somayeh KOIEK
Delcho KOPRIVSKI
Youcef LARIBI
Arkadiusz MALASINSKI

Chargée de gestion administrative
Psychiatre
Psychologue clinicien
Responsable Osiris Interprétariat
Directeur - psychothérapeute
Psychologue clinicienne
Responsable administrative et financière
Coordinatrice sociale
Chargée de projet pôle régional de compétence
Ostéopathe
Psychologue sociale
Assistante de gestion et de projet
Arabe et anglais
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
Lingala, kituba
Diakanké, malinké, bambara, dioula et soussou
Arabe
Roumain
Pashto, dari et ourdou
Géorgien
Arabe et anglais
Arménien et russe
Persan, kurde et sorani
Bulgare
Kabyle
Polonais
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Dini NASSUR
Lotfi NIA
Arta SELMANAJ-TIGHILET
Fabio SOARES DA SILVA
Elisabeth TEFEREDEGN
Annie YAGBASAN
Suzy YALIPENDE
Ana ZAPPA

Comorien et mahorais
Arabe
Albanais
Portugais
Amharique
Kurde Kurmanji
Pidgin english, yoruba, anglais, russe et sango
Portugais, anglais

La comptabilité est assurée par le cabinet comptable SUD EXPERTS, Sarah GASTON, chef de
mission et Radia RAHOU, gestionnaire de paie.
Le commissariat aux comptes est assuré par Philippe ARNAUD du cabinet AUDITEUR.

REMERCIEMENTS AUX DONATEURS
En 2021, nous avons recueilli 13 858 € de dons et adhésions.
Nous remercions chaleureusement les 74 donateurs particuliers, qui ont soutenu notre projet.

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 : ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU CENTRE DE SOIN DE 2005 A 2021
Année

RV pris

RV effectués

File active

Nationalités

% F/H

2021

2 923

2 086 (71,4%)

184 (dont 25 familles)

34

41 / 59%

2020

1 934

1 556 (80%)

202 (dont 25 familles)

36

40 / 60%

2019

2 314

1 626 (70%)

249 (dont 32 familles)

35

46 / 54%

2018

2 166

1 573 (72%)

230 (dont 27 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

1 201 (74,9%)

149 (dont 16 familles)

26

45 / 55%

2012

1520

1 132 (74,4%)

120 (dont 13 familles)

27

42 / 58 %

2011

1587

1 181 (74,4%)

144 (dont 15 familles)

20

40 / 60 %

2010

1738

1 216 (70%)

149 (dont 16 familles)

21

37 / 63 %

2009

1655

1 119 (67,7%)

160 (dont 14 familles)

25

44 / 56 %

2008

1626

1 148 (70%)

152 (dont 11 familles)

24

40 / 60 %

2007

1425

970 (68%)

145 (dont 9 familles)

27

44 / 56 %

2006

1012

738 (72%)

107 (dont 7 familles)

25

41 / 59 %

2005

432

312 (72%)

30

14

33 / 66 %
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ANNEXE 2 : LISTES DES LANGUES ET DES INTERPRÈTES

Langues

Zones géographiques

Interprètes

Albanais

Albanie, Kosovo, Macédoine

Rajmonda BEKTESHI
Arta SELMANAJ-TIGHILET

Allemand

Allemagne

Nil DENIZ

Amharique

Éthiopie

Élisabeth TEFEREDEGN

Anglais

Pays anglophones d’Afrique et
d’Asie
Maghreb

Arabe

Carole CAMBPELL
Suzanne YALIPENDE
Jenine ABBOUSHI
Nouzha EL BEKKARI
Nadir KHANFOUR
Jenine ABBOUSHI

Moyen Orient, Soudan, Érythrée…

Jenine ABBOUSHI
Nouzha EL BEKKARI

Arménien

Arménie, Turquie

Aïda DER-ARSENIAN
Mariam KHATLAMAJYAN

Bambara

Mali

Djene DIALLO, Kadiatou DJIRE

Bengali

Bengladesh, Inde

Asaduzzaman APU

Broken English, Pidgin
English

Nigéria, Cameroun, Libéria, Ghana Suzanne YALIPENDE

Bulgare

Bulgarie

Delcho KOPRIVSKI

Créole Portugais

Guinée Bissau

Djene DIALLO

Comorien
(Grand Comorien,
Mahorais, Anjouanais,
Mohélien) / Shikomori

Grandes Comores, Mohéli,
Anjouan, Mayotte

Dini NASSUR

Dari

Afghanistan

Dioula

Côté d'Ivoire, Mali, Burkina Faso

Somayeh KOIEK
Abdulqadir AMARKHIL
Azatullah HAZARBOZ
Djene DIALLO
Kadiatou DJIRE
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Langues

Zones géographiques

Interprètes

Géorgien

Géorgie

Nina KERESELIDZE

Hindi

Inde

Asaduzzaman APU

Kabyle

Algérie

Youcef LARIBI

Kituba

Congo et RDC

Hopiel EBIATSA

Kurde
Kurmandji

Turquie, Irak, Iran, Syrie

Annie YAGBASAN
Fethan CELIKER

Kurde Sorani

Iran, Irak

Lingala

Congo, RDC, Angola, République
Centre Africaine

Hopiel EBIATSA

Malinké

Afrique de l’Ouest (Gambie, Guinée
Conakry, Mali, Sénégal…)

Djene DIALLO
Kadiatou DJIRE

Ourdou

Pakistan, Inde

Azatullah HAZARBOZ

Pashto

Afghanistan, Pakistan

Abdulqadir AMARKHIL
Azatullah HAZARBOZ

Persan (Farsi)

Iran

Somayeh KOIEK

Peulh

Afrique de l’Ouest (Côté d’Ivoire,
Guinée Conakry, Guinée Bissau,
Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal)

Polonais

Pologne

Arkadiusz MALASINSKI

Portugais

Portugal, Brésil, Angola, Guinée
Bissau, Cap Vert, Mozambique

Ana ZAPPA
Fabio SOARES DA SILVA

Roumain

Roumanie, Moldavie

Daniela FAGADAU

Russe

Ex URSS : Russie, Arménie,
Azerbaïdjan, Géorgie, Moldavie,
Ouzbékistan, Tchétchénie,
Ukraine, etc.

Oksana BUTENKO
Aïda DER-ARSENIAN,
Mariam KHATLAMAJYAN

Sango

République Centrafricaine

Suzanne YALIPENDE

Somayeh KOIEK

Djene DIALLO
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Serbo-croate
(Serbe, Croate,
Bosniaque,Monténégrin)

Serbie, Bosnie, Croatie,
Monténégro, Kosovo, Macédoine

Jovana COSIC

Soussou

Guinée Conakry

Djene DIALLO
Kadiatou DJIRE

Tadjik

Tadjikistan

Abdulqadir AMARKHIL

Turc

Turquie, Bulgarie

Fethan CELIKER
Nil DENIZ

Ukrainien

Ukraine

Oksana BUTENKO

Wolof

Sénégal

Djene DIALLO

Yoruba

Nigéria, Benin, Togo

Suzanne YALIPENDE

Rapport d’activités - Osiris 2021

60

ANNEXE 3 : LISTES DES PARTENAIRES - OSIRIS INTERPRÉTARIAT
MARSEILLE ET BOUCHES-DU-RHÔNE
• Centre de soin OSIRIS
• Imaje Santé
• Comede PACA
• Maison de la Jeune Fille 13 :
o Cada Jane Pannier
o Lits Halte Soin Santé
o CHRS
• Centre Hospitalier Valvert : sur le site de l’hôpital et sur les structures extérieures (CMP et HDJ
Aubagne, CMP Saint-Marcel et Biscotterie principalement)
• Bus 31-32
• Le Château en Santé
• ADJ Bouès
• Groupe SOS pôle hébergement :
o Unité d’Hébergement d’Urgence La Madrague
o Le CHRS Saint-Louis
o CHUD Saint-Louis
o CHUF
• 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 SainteMarguerite (Association les Salins de Brégille)
• Institut Paoli Calmette
• Autres Regards
• Convention multilatérale porté par le groupe SOS impliquant 6 associations intervenant dans le
domaine des addictions à Marseille principalement et dans les Bouches-du-Rhône :
o Addiction Méditerranée :
- à Marseille : le Fil rouge, CSAPA Sémaphore
- à Martigues : CSAPA L’Entre Temps
- à Aubagne : CSAPA le Sept
- convention également ouverte à tous les établissements d’Addiction
Méditerranée des Bouches-du-Rhône
o Addictions France ex ANPAA :
- CSAPA Fort Notre-Dame,
- Csapa Pays d’Aix-Salon (Antenne de Tarascon),
o Association Bus 31/32 :
- CSAPA Bus Méthadone Bus 31/32
o Groupe SOS :
- CSAPA Danielle Casanova
- CSAPA Point Marseille
- CAARUD Sleep’in
o Nouvelle Aube
o Dicadd13
• PJJ 13 : Direction territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (Marseille et les
Bouches-du-Rhône) :
o UEMO le Timonier
o UEMO le Canet
o UEMO Martigues
o UEMO Michaud
o CEF Les Cèdres
o Maison d’arrêt Luynes
o UEMO le Garlaban
o EPEI Aix-en-Provence
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•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•

o UEMO / UEHC Les Chutes-Lavie
o UEMO Arles
o UEMO Joliette
Collectif le Pont (MJC de Martigues)
Établissement Lou Mas Maillon à Aubagne (Sauvegarde 13)
CHRS AVES pôle Habitat (Vitrolles)
Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées (UNAPEI)
Centre Hospitalier Montperrin (Aix-en-Provence). Tous les services, notamment :
o Sites d’Aix-en-Provence
o Gardanne
o Vitrolles
o Salon-de-Provence
SPIP Bouches-du-Rhône
ARS 13 :
o SAME
o MECS Lou Cantou
o CHRS Jeunes
o SOUSTO ACT
Hospitalité Pour Femmes :
o MECS
o CADA
o CHRS
o Service Logement
MSF Marseille (projet MNA)
Résidence sociale E. Reinaud (Fondation Apprentis d’Auteuil)
Centre Hospitalier Edouard Toulouse (11 services réguliers, Structure non conventionnée)

è 26 conventions signées, 33 structures bénéficiaires, 74 services/établissements.
EN RÉGION PACA
• Centre Hospitalier de Montfavet (Tous les services de l’hôpital : Vaucluse et Nord des Bouchesde-Rhône)
• Logiah 04 (Manosque)
• Institut de rééducation fonctionnelle Pomponiana Olbia (Association les Salins de Brégille)
• Union Diaconale du Var (Promo Soins). Toulon, Fréjus, Draguignan, Brignolles
• Coallia 04 :
o CPH
o CHS
o Service réinstallation
• CSAPA 04 (Addictions France, ex ANPAA)
• Association Passerelle (Avignon)
• Centre Hospitalier Buêch-Durance (Hautes-Alpes)
o Pôle psychiatrie : CMPs de Gap, Embrun, Veynes, Laragne, Briançon, Hôpitaux de
Jour, Résidence thérapeutique
o Pass Psychiatrie
• En chemin, établissement le Cairn pour MNA (Cuers, Var)
• Cada Est Var (Forum réfugiés Cosi)
è 10 conventions signées, 10 structures bénéficiaires.
MISE À DISPOSITION D’INTERPRÉTARIAT
• Planning familial 13
• PASS du CH de Hyères
• Réseau Hospitalité
• Répi (ADJ secours Catholique Avignon)
• Centre Hospitalier de Digne : pôle psychiatrie hôpital de Digne et des Alpes-de-Haute-Provence
è 5 structures bénéficiaires.
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ANNEXE 4 : AFFICHE VACCINATION

structures d’accompagnement de ces publics
lieux de vaccination
à la demande des structures
d’accompagnement des publics ou des structures de vaccination
Les interprètes interviendront en présentiel et en distanciel en fonction des contextes.
Pour plus d'informations, contacter Osiris
Interprétariat : 09 86 06 81 49
secretariat@osiris-interpretariat.org
http://www.osiris-interpretariat.org

Cette action est possible grâce au soutien
de la DREETS et de l'ARS PACA
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