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Accompagner des personnes exilées en souffrance psychique 

  

2 jours  

 

Blessures physiques et morales, ruptures liées à l’exil, précarité de la situation sociale et 
administrative en France : les personnes exilées subissent différentes formes de violence 
qui peuvent générer des états traumatiques. Le temps de la procédure, mais aussi la fin de 
prise en charge, sont génératrices de stress et d’angoisse. Face à cette détresse, les 
professionnels se sentent souvent démunis dans la relation d’aide. 

Quelles conséquences entraînent ce type de violences pour les personnes ? Comment faire 
face, en tant qu’accompagnant, à des manifestations de souffrance psychique et comment 
ajuster son positionnement ? Quelles orientations sont possibles ou nécessaires et vers 
quels professionnels ? 

Objectif de formation   

Les participant/es seront en capacité d’identifier les personnes en difficultés, de les orienter 
vers des services de prise en charge et d’accompagner la démarche. 

Objectifs opérationnels 

▪ Acquérir des repères sur le processus du traumatisme en contexte d’exil  

▪ Mesurer les enjeux interculturels dans l’accompagnement de personnes en situation 
de détresse psychique 

▪ Interroger sa place d’accompagnant face aux manifestations de la souffrance  
▪ Orienter le public dans le champ médico-psychologique 

 

Contenu 

▪ Violences politiques et exil : psycho traumatisme, effets cliniques et 
psychopathologiques 

▪ Précarité et remaniements psychiques liés à la situation sociale et administrative en 
France : attente, promiscuité, incertitude sur l’issue de la procédure… 

▪ Fins de procédure : enjeux psychologiques liés à l’obtention ou au rejet de la 
demande d’asile 

▪ Enjeux interculturels dans les représentations, l’expression et la prise en compte de 
la souffrance 

▪ Pistes de réflexion sur la manière d’ajuster son positionnement dans 
l’accompagnement 

▪ Vers qui orienter ? 

Public 
Toute personne accompagnant des demandeurs d’asile. 
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Pré requis 

Aucun 
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