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Notre intervention vise l'adaptation des services de santé mentale aux

spécificités des populations précaires et vulnérables. Les

psychologues de Terra Psy réalisent des consultations psychologiques

dans une démarche d'accueil ou "d'aller vers" les patients, avec une

spécificité sur la prise en charge du psycho-traumatisme et la

médiation interculturelle.

Terra Psy a pour vocation d’aller vers le patient avec des techniques

souples d’adaptation, afin d’améliorer et de faciliter la prise en

charge psychologique aux spécificités de chacun. 

Nous proposons des formations ainsi que des éclairages de
situations à destination de tous les professionnels des secteurs

sociaux, sanitaires et éducatifs qui interviennent auprès de personnes

en situation de vulnérabilité. Les acteurs de terrain ont évoqué au

cours de rencontres passées, un besoin de renforcement de leurs

compétences concernant les populations vulnérables par un apport

technique et informatif sur les spécificités des publics en grande

précarité, isolés, et également sur les migrations récentes, le psycho-

traumatisme, et sur la relation interculturelle entre professionnel et

usager.

L'ASSOCIATION
TERRA PSY

INTRODUCTION



L’année 2021 a permis de poursuivre les différentes actions, dans le

but d’améliorer et de faciliter l’accès aux soins en santé mentale des

populations vulnérables. L’implantation depuis octobre 2015 au

Havre, d’un centre proposant des consultations psychologiques

destinées aux publics précaires, exclus du soin ou en situation d’exil, 

 a continué de faire cas d’un besoin essentiel.

L'année 2021 a été marquée par la mise en place d’un Centre
Ressource "Santé, précarité, exil" sur toute la Normandie, avec le
soutien de l'ARS. Ce centre ressource fait suite au constat de

plusieurs problématiques, notamment celle de grandes inégalités

dans l'accès à la santé pour les populations vulnérables. 

L'année 2021 a également permis la poursuite d'actions à
l'international avec une mission exploratoire dans le camp de

réfugiés de Samos, en Grèce.

Enfin, cette année a été celle de la reprise d'actions en présentiel

auprès des professionnels de terrain, notamment grâce au

redémarrage des formations et séminaires qui avaient pour la

plupart cessé pendant la période de pandémie. 

L'ANNÉE 2021



Le siège de l'association Terra Psy est basé sur le territoire du Havre
Seine Métropole, qui regroupait 54 communes et 273 568 habitants en
2019. 

o Un taux de pauvreté plus élevé qu’au niveau national

Le taux de pauvreté de la ville du Havre s’élevait à 22% en 2019 contre

14,6% au niveau national, et le taux de chômage en 2018 était de 21,7%,

pour une moyenne française de 9,1%. Suite à la loi de programmation

pour la Ville et la Cohésion Urbaine promulguée en février 2014, il a été

défini pour la communauté d’agglomération havraise, en juillet 2015,

sept quartiers prioritaires : Bléville Nord, Bléville Sud, Mont Gaillard, Bois

de Bléville, Caucriauville/Soquence et le Centre ancien/Quartiers Sud,

ainsi que le quartier centre-ville de Gonfreville-l’Orcher.

o Une longue histoire migratoire

Par sa caractéristique portuaire, le Havre est une ville depuis longtemps

intégrée dans les circuits de migrations. Au début des années 1960,

l’immigration était surtout algérienne, sénégalaise et mauritanienne. A

la fin de la décennie 1960, la Mauritanie, le Mali et le Sénégal sont

devenus les trois pays principaux de provenance des étrangers au

Havre, majoritairement masculins, et ce de manière durable. Par la

suite, le regroupement familial à partir des années 1970 a permis

l’implantation des familles sur le territoire havrais.

LE TERRITOIRE HAVRAIS 



Terra Psy accueille les patients
dans une maison située dans le
quartier Sainte Cécile au Havre.
Cette maison se veut être un
"lieu répit" où patients et
professionnels peuvent venir
trouver une aide, un soutien. 

De par les sollicitations de
partenaires nous avons pu
constater un manque d’offre
adaptée concernant le soin en
santé mentale sur le territoire
rouennais. Terra Psy a donc
récemment ouvert un local
pouvant accueillir des
consultations à Rouen. 

La situation du territoire
rouennais

La ville de Rouen est composée
de 16 quartiers prioritaires dont
notamment deux des quartiers
les plus pauvres de France. Elle
compte environ 9700 habitants
de nationalité étrangère. Ces
populations rencontrent
généralement des freins
importants à accéder au soin
(freins linguistiques,
économiques, culturels). Les
sollicitations des professionnels
rouennais nous ont permis de
confirmer le manque important
d’options en terme de santé
mentale pour les personnes
vulnérables, allophones et en
situation de précarité. 

La maison Terra Psy 
au Havre

L'accueil de Rouen



L'EQUIPE DE TERRA PSY
Nos psychologues

DJENADI
Léa

GARNAOUI
Wael

HAUTOT
Solène

ABED
Nora

ACHOURI
Maissoun

Psychologue clinicienne
 

Langues: français, arabe littéraire
 

Spécialité: Prise en charge psychologique du
psychotraumatisme, EMDR

 
 
 

Psychologue clinicienne
 

Langues: français, arabe dialectal, anglais
 

Spécialité: prise en charge psychologique,
interculturalité et prise en charge clinique du

religieux
 
 
 

Psychologue du développement
 

Langues: français, anglais
 

Spécialité : connaissance des cultures et
langues slaves et d'Europe de l'Est

 
 
 
 

Psychologue clinicien
 

Langues: français, arabe littéraire, arabe dialectal,
anglais

 
Spécialité: docteur en psychanalyse et

psychopathologie et chercheur au Centre de
recherche Psychanalyse, Médecine et Sociétés

(CRPMS) à l’Université de Paris. Il est notamment
titulaire d’un master en sciences politiques de

l’Université Paris Dauphine et chargé d’enseignement
à l’Université du Havre.

 
 
 

Psychologue clinicienne
 

Langues: français, anglais
 

Spécialité: Prise en charge des femmes
victimes de violence

 
 

JUMAGELDINOV
Askar

Psychologue clinicien
 

Langues: français, russe, kazakh, anglais
 

Spécialité : Interculturalité, prise en charge
des publics migrants, formation des

professionnels du médico-social à l'approche
interculturelle.

 
 



Alice LECOQUIERRE

Agnès MALETRASSamantha SAM

Haddia DIARRA

Directrice et psychologue clinicienne
 
Langues: français, arabe dialectal,
bambara

Spécialité: psychopathologie,
interculturalité, prise en charge
clinique du religieux et des victimes
de violences basées sur le genre

Parcours: anciennement
coordinatrice pour Médecins du
Monde et le PNUD, expatriée dans la
zone du Sahel, parcours humanitaire

Responsable administrative et
financière
 
Spécialité: Gestion administrative et
financière des associations

Chargée de Projets 

Langues: français, anglais, espagnol

Spécialité: sociologie et
anthropologie, migrations et relations
interethniques

Médiatrice et secrétaire

 



TERRA PSY EN QUELQUES CHIFFRES 

CONSULTATIONS

dont 559 consultations en "aller
vers" ou dans les structures 

PATIENTS

dont 388 nouveaux patients en 2021

252 patients de nationalité étrangère

L'AGE DE NOS PATIENTS
Min : 4 ans  -  Max : 84 ans  -  Moyen : 32 ans

PATIENTS CONSULTENT EN
LANGUE ETRANGERE

60 consultations avec interprète

2708

571

116



 PSYCHOLOGUES CLINICIENS
 

 BENEVOLES : 

structures ont fait appel à Terra Psy
pour des orientations

professionnels formés ou
accompagnés en 2021

 
 

NOTRE EQUIPE EST COMPOSEE DE :

psychologues, art thérapeute, écoutants

80

555

120

7
9

patients ayant participé à des 
groupes de parole & actions

collectives



Accompagnement des
personnes primo-arrivantes ou
réfugiées

Objectif:

AFFD
FODENO
Fabrique Saint
Catherine et Quartiers
Suds
Adoma (site Léo Délibe
et Graville)

Objectif: Des permanences
dans les structures
suivantes : Les mineurs non

accompagnés (CAPS-AHAPS-
IDEFHI)
Les bailleurs sociaux (Logéo-
Alcéane)
Le CEH, les Nids
L'IMS de Bolbec
(accompagnement des
professionnels en cas
d'incident)
SPIP Rouen

Objectif:  Un suivi spécifique 
à la convention établie

LES DIFFÉRENTS PROJETS DE TERRA PSY

AEP (Aide et
Ecoute

Psychologique)

Accompagnement
des Réfugiés &

Primo-arrivants

Centre de
Consultation

 Accompagnement
des bénéficiaires
RSA

Objectif :

 

Les
Conventions

Les
Permanences

Le cœur de Terra Psy est le centre de consultation, à cela s'ajoutent plusieurs projets qui
répondent chacun aux besoins de populations différentes.

Le Projet
"Religiosité"

Accompagnement
des personnes en
"dérives de religiosité
extrême"

Objectif:

Le Centre Ressource
"Santé Précarité Exil

Normandie"

Accompagnement des
personnes  normandes
allophones, ayant
besoin d'une expertise
interculturelle ou
d'interprétariat en
santé

Objectifs:

 Accompagnement de toutes
 les populations vulnérables





Diagnostic et besoins 

Fin 2014, l’association Terra Psy a participé à des échanges avec des

habitants, professionnels et acteurs de terrain ; ces rencontres ont

notamment été organisées par l’Atelier Santé Ville du quartier de

Caucriauville et ont permis de mettre en évidence plusieurs besoins. 

1er constat : Le besoin de consultations psychologiques

interculturelles et en langues étrangères pour les migrants primo-

arrivants en situation de grande précarité, particulièrement les

demandeurs d’asile et réfugiés hébergés dans les CADA et CHRS. 

2ème constat : Le besoin d’intervention en santé mentale et

d’adaptation des pratiques du clinicien pour des habitants des

quartiers prioritaires de la politique de la ville, pour toutes les

populations ayant des difficultés d’accès aux soins en santé mentale,

en souffrance psychosociale ou en situation de grande précarité. Ces

adaptations peuvent consister à développer une démarche d’aller

vers pour ceux qui ne formulent pas de demande de soin, malgré leur

souffrance psychique. Elles peuvent également consister en des

interventions de médiation ou en un accompagnement vers le soin

global ou le droit commun. 

3ème constat : Pour les acteurs de terrain, le besoin d’un

renforcement des compétences d’action avec les populations

vulnérables, par un apport technique et informatif sur les migrations

récentes, le psycho-traumatisme, sur les techniques d’adaptation des

prises en charge des personnes vulnérables et sur la relation

interculturelle entre professionnel et usager.

Présentation de Terra Psy



Le centre de consultation propose un accueil et du
soutien psychologique adapté aux spécificités des
personnes vulnérables. Les psychologues de Terra
Psy travaillent la création de l’alliance
thérapeutique avec des personnes en grande
souffrance psychosociale, qui sont généralement
en « non-demande » de soins

Nous leur proposons des consultations
psychologiques avec une expertise interculturelle,
en langue étrangère et avec une prise en compte
des facteurs migratoires, culturels ou liés au
psycho-traumatisme. Nos psychologues utilisent
des techniques telles que l’hypnose ou l’EMDR, et
également des interventions familiales ou des
actions de médiation. 

Terra Psy représente également un sas, un lieu
permettant de travailler ce qui fait frein à un
retour vers le droit commun et une véritable
passerelle entre professionnels de santé et
patients. Elle permet de travailler l’acceptation du
soin et parfois d’y accompagner la personne de
manière physique, afin de créer l’alliance
thérapeutique qui constitue un préalable
important à la prise en charge. 

Les psychologues font des points réguliers avec les
partenaires orienteurs et apportent des
informations sur la situation de vulnérabilité, de
précarité ou d’exil, permettant d’éclairer le
professionnel et l’aider à mieux comprendre
certains mécanismes et donc à faciliter son
accompagnement. 

Terra Psy, par le biais de son centre de
consultation, se propose également de renforcer
les compétences des professionnels et équipes,
afin qu’ils puissent mieux appréhender la
migration, la culture et le psycho-traumatisme en
tant que déterminants de santé. Pour cela, nous
proposons des analyses de pratique ou de
situation, des supervisions, ainsi que des
éclairages interculturels à tous les professionnels
qui en font la demande, dans la structure
demandeuse, par téléphone ou dans nos locaux.

Notre approche et nos activités



Terra Psy propose un accompagnement psychologique dans une démarche d’aller
vers, dans les lieux d’accueil ou de vie. En effet, il est parfois nécessaire d’adapter ses
pratiques et d’aller à la rencontre des personnes qui expriment un mal-être aux
professionnels non spécialisés en santé mentale sans formuler une demande de
soins.

Ce type d’intervention est proposé par exemple, lorsque les personnes éprouvent des
difficultés à entamer une démarche de soin ou à y être assidus. 
 
A travers les interventions en « aller-vers » nous remarquons que la souffrance
psychosociale s’exprime plus facilement en dehors du bureau de psychologue. Dans
cette démarche nous tenons en compte de la temporalité nécessaire au patient pour
qu’il puisse prendre confiance et donc accepter l’alliance thérapeutique. 
 

L'aller-vers

De lever les freins liés à la mobilité (par exemple dus à un handicap moteur ou à
une perte d’autonomie ; à des phobies sociales ; des difficultés à sortir de chez
soi) 
De lever les freins liés à la peur de la stigmatisation ou aux représentations
négatives souvent associées au travail psychologique 
De faire médiation ou soutenir psychologiquement l’ensemble du système
familial 
De mieux associer le clinicien aux actions sociales, éducatives ou d’insertion,
déterminants de la santé mentale 
De créer l’alliance thérapeutique et faire émerger une demande de soin
psychologique (ces aller-vers peuvent se faire dans un café, une bibliothèque, un
centre commercial…)
D’accompagner vers d’autres structures de type soin les individus en "non-
demande"
D'accompagner de manière physique le patient vers des rendez-vous de soin
lorsque cela est nécessaire 

 
En effet « aller-vers » le patient permet : 
 



La première période :

Terra Psy témoigne régulièrement de la situation
particulière des demandeurs d’asile dans son
centre de consultation. Souvent, leurs troubles
psychiques sont accentués par un parcours
administratif tourmenté, le deuil migratoire, le choc
culturel, mais également l’absence de droit d’accès
à la formation ou l’emploi. 
Nous constatons un tableau typique de troubles
psychiques chez les demandeurs d’asile, relatifs
au triple traumatisme vécu au cours des
différentes périodes migratoires.

Les demandeurs d’asile accueillis à Terra Psy ont
pour la plupart vécu avant de partir des situations
de danger extrême (violences de masse, tortures,
viols, menaces vitales intentionnelles). Cette
période constitue le point de départ de cette
migration.

Les problématiques de nos patients

LA PRISE EN CHARGE DU PSYCHO-
TRAUMATISME

 
 

Pour toutes ces raisons la prise en charge des
demandeurs d’asile est très spécifique. Elle est
encore plus particulière lorsque les événements
vécus par les patients sont d’une cruauté, d’une
gravité extrême, telles que les violences collectives
et lorsque les deuils à effectuer sont multiples.

Nous avons observé chez nos patients une large
partie de familles monoparentales. 

LA PARENTALITÉ

Les femmes seules abordent fréquemment leurs
difficultés à exercer leur rôle parental, notamment
lorsque leurs enfants atteignent l’adolescence. 
Ainsi avons-nous été confrontés à des demandes
de médiation pour des enfants. Dans ces
situations, il est assez récurrent que les
problématiques concernent la culture ou la
migration. L’expertise interculturelle des
psychologues de Terra Psy peut être nécessaire à
apporter des clefs de lecture et de réflexion. On
nous fait part, très régulièrement, de
questionnements concernant l’éducation des
enfants et le déracinement. 

L’oubli partiel ou total de l’événement
traumatique 
Une humeur négative constante 
Un intérêt moindre pour les activités de la vie
quotidienne
Des difficultés à entretenir des relations
sociales. 
Conduite très négative, irritable,
autodestructrice, et des problèmes de
concentration

 
Les psychologues de Terra Psy font
régulièrement des prises en charge de patients
ayant des troubles de stress post-traumatiques. 

Ces troubles peuvent être déclenchés par  des
vécues de violences, des attentats, ou une
exposition à la « mort effective ou à une menace
de mort, à une blessure grave ou à des violences
sexuelles ». Le vécu d’un tel événement peut être
suivi de symptômes tels que des idées
envahissantes, des flashbacks, des cauchemars,
et une « détresse psychique » lorsqu’il est
question de revivre des événements qui peuvent
rappeler l’expérience traumatique. La personne
faisant cas d’un ESPT met généralement en place
des stratégies pour éviter d’être remise dans des
contextes qui lui remémorent le traumatisme.

Des troubles de cognitions :

Le cas particulier des demandeurs d'asile

La deuxième période :

La troisième période :

Le deuxième traumatisme est lié au parcours
migratoire lui-même, souvent réalisé dans des
contextes dangereux. Les parcours à pied de
certains patients, l’expérience indigne dans le
camp de Calais, la vulnérabilité dans laquelle
certains se retrouvent, les situations dégradantes.
Cette période constitue une rupture, celle
d’abandonner toute une vie derrière soi ; ainsi que
ses proches et sa famille. En cela, la migration
constitue une période de deuils importants.

Enfin, la période post-migratoire contient, quant à
elle, son lot de déceptions et de désillusions, du fait
de la situation de pauvreté, du choc culturel, de
l’isolement sociolinguistique, de la suspicion
répétée de mensonge ou de fraude. La précarité du
logement et l’attente au quotidien, concernant
l’évolution de sa situation administrative, mais
aussi liée à l’interdiction de pratiquer une activité
salariée, accentuent le stress et la souffrance des
patients.



  
Madame est d’origine maghrébine, elle a grandi dans un milieu conservateur et autoritaire où elle a
subi de la maltraitance psychique et physique de la part de son père. Elle était négligée par une mère
dépressive et suicidaire. 

Madame a subi des attouchements sexuels intra familiaux à plusieurs reprises. A son adolescence elle
a été harcelée au collège par ses camarades. Puis à ses 16 ans elle a perdu soudainement son père.      
Cette patiente présente un tableau clinique de trouble post traumatique (ESPT complexe) associé à des
troubles dépressifs anxieux généralisés qui se sont manifestés par des crises d’angoisses, troubles de
comportement alimentaire (boulimie accompagnée d’une prise de poids), se sentir triste, seule, isolée,
peu de sommeil, désespérée de trouver un emploi, manque de confiance en elle-même et en les autres,
autres, image d’elle très dégradée, altérations de la relation avec les autres, douleurs chroniques…

L’accompagnement psychologique qui lui a été proposé s’est décliné sous forme d’une série de séances
EMDR (Désensibilisation et Retraitement par les Mouvements Oculaires) qui ont permis de traiter
les souvenirs traumatiques de cette dame stockées de façon dysfonctionnelle. Cette thérapie entraine le
déblocage du système nerveux et permet au cerveau de retraiter les expériences traumatiques.

Pendant cette période de suivi, Mme a également bénéficié des séances d’art thérapie proposées par
Terra Psy, de séances de socio-esthétique avec un partenaire, pour travailler son rapport au corps, des
sorties organisées de marche nordique, des ateliers de coaching. Toutes ces activités ainsi que les
techniques de stabilisation ont contribué au renforcement de ses propres ressources internes et externes
et ont consolidé la santé psychique de cette patiente.

Actuellement, et suite à ces consultations psychologiques, Mme N. arrive à redonner un sens à sa vie et
à reprendre confiance en elle. Un projet professionnel est en cours pour cette patiente.

.

                

EXEMPLE DE SUIVI : ACC. PSYCHOSOCIAL & TRAVAIL DU TRAUMA

Maïssoun ACHOURI - Psychologue
clinicienne 



1er constat : Chez une partie de la population en
situation de vulnérabilité, la présence de troubles
psychiques bloque les capacités immédiates
d'insertion professionnelle. Pour favoriser l'entrée et le
maintien dans l'emploi, la prise en charge de ces
personnes nécessite un soin psychologique individuel,
avec une adaptation du milieu professionnel.

2eme constat : Pour une part importante des personnes
en situation de précarité économique et sociale, des
facteurs psychologiques défavorables, qui ne relèvent
pas du domaine de la psychopathologie, freinent aussi
les capacités à maintenir les démarches d'insertion
sociales et professionnelles. Ces difficultés
psychologiques sont liées à une perte de confiance en
soi et une faible estime de soi, et renforcent les risques
de démobilisation. Ainsi, la précarité sociale et
économique constitue un facteur défavorable pour la
santé mentale, et réciproquement.

3eme constat :  Une partie de ces personnes a un lien
fragile avec les acteurs du droit commun, cette
fragilité peut se manifester par un refus de soutien
psychosocial, ou la présence d'une instabilité
psychosociale affectant la continuité et la régularité des
accompagnements. Actuellement, peu de solutions dans
le droit commun existent pour ces personnes dont la
mobilisation est fluctuante. Ainsi, il est parfois
nécessaire que ce soit le psychologue qui aille à la
rencontre du patient.

A partir de ces constats, il nous est apparu important de
prendre en compte les difficultés rencontrées par ces
patients. En avril 2017, Terra Psy a donc ouvert son
dispositif Aide et d’Ecoute Psychologique, destiné à
accompagner ce type de public. Cette année nous
avons accompagné 65 personnes sur ce projet.

DES FREINS À L'INSERTION
PROFESSIONNELLE

Les psychologues de Terra Psy sont souvent amenés à
travailler la violence conjugale avec des patientes
vulnérables, en demande de soin ou non. Les
problématiques rencontrées sont toujours en lien avec
une situation d’emprise qui fait émerger un sentiment
de culpabilité lorsque les femmes réussissent à quitter
le conjoint. Le suivi psychologique se focalise alors sur
le sentiment de culpabilité, l’ambivalence, le choc des
violences, et pour une partie d’entre elles sur les
symptômes de stress post-traumatiques qui en
découlent (troubles du sommeil, flashbacks, troubles
somatiques…).

LA VIOLENCE CONGUGALE

En 2020 et 2021 la situation sanitaire a pu intensifier les
violences dans certains foyers, notamment dans
certains cas où le compagnon n’était pas en emploi. La
plupart du temps, cette situation était doublée avec
d’autres problématiques d’addiction ou d’alcool qui
venaient cristalliser les violences conjugales et
familiales. 
 

Les psychologues de Terra Psy accueillent donc ces
femmes dans un « espace répit », souvent en urgence et
leur proposent un accompagnement psycho-social
(suivi psychologique, accompagnement dans des
démarches, groupes de parole, ateliers collectifs, etc). 

La présence d’un modèle familial traditionnel, avec
un système conjugal parfois polygamique, fragilisé
par la migration et/ou la précarité.
La non-maitrise de la langue française peut
accentuer les rapports de domination dans le couple
et donc se présenter comme un frein pour le soutien
professionnel dans le droit commun.
Parfois les victimes ont vécu des violences physiques
et psychologiques d’une telle extrême et durant tant
d’années qu’une déstresse psychologique sévère
s’installe. 

Le degré d’acculturation de chaque membre du
couple
Les stratégies sociales de résolution des conflits
(pressions familiales, rôle des griots-médiateurs)
Les enjeux sociaux, affectifs et identitaires du couple
et de chaque membre 
La migration

Ils sont souvent amenés à travailler la violence
conjugale dans un contexte interculturel qui relève
plusieurs particularités :

Pour les couples en crise, le soutien psychologique à
Terra Psy prend en compte les composantes
traumatiques, culturelles et psychosociales qui
influencent la dynamique conjugale, telles que : 



  

Madame V. est une femme réfugiée originaire d’Afrique de l'ouest. Son fils est suivi par une collègue
en interne à Terra Psy à la demande de l’Education Nationale. Durant son suivi cette collègue
comprend que Madame n’arrive pas à investir sa relation avec son fils, prise dans des enjeux
traumatiques suite à l'exil et au deuil d'un autre enfant. Madame m'est donc orientée en interne par
cette collègue. 

Au départ Madame refuse le soin, dans une dynamique où élaborer sur sa vie et son deuil lui semble
trop douloureux. Je lui propose alors des entretiens de guidance parentale mensuels, d'une demie heure,
afin de l’accompagner à comprendre les enjeux institutionnels et psychiques autour de son fils et de
venir ainsi implicitement soutenir la vie présente. Madame accepte. Au fur et à mesure de cette alliance
fragile, Madame commencera à travailler sur son parcours et sur elle-même et un travail thérapeutique
pourra prendre place.

Ses rendez-vous me permettront de comprendre que Madame a mis en suspens tout son parcours
d’intégration suite au deuil parental. Nous avons donc travaillé ensemble la réinscription dans ce
réseau (formation linguistique, formation professionnelle, réseau amical par le biais du bénévolat à
l’église…) en contactant chaque partenaire pour expliquer les enjeux que Madame avait vécu et
réfléchir à des prises en charge contenantes face à sa vulnérabilité au travers de visites à domicile
(assistante sociale, prêtre…) pour la ramener vers le « dehors ». Ces actions se sont faites en
réfléchissant également à la manière d’intégrer son fils et de soutenir ainsi leur relation familiale.
Madame et son fils ont ainsi pu visiter un refuge animal et adopter un chat ensemble.

Après une année de prise en charge, Madame se réinscrit dans un parcours social et personnel en
France et l'impact est bénéfique sur la relation avec son fils. 

EXEMPLE DE SUIVI AVEC UNE PATIENTE EN "NON DEMANDE" DE SOINS

Léa DJENADI - Psychologue



 
A plusieurs reprises, des professionnels ont
interpellé Terra Psy dans des situations où ils
éprouvaient de l’embarras à aborder la
question du soutien psychologique. Dans
certaines circonstances, distinguer ce qui
relève de la précarité ou du trouble psychique
devient une tâche complexe, particulièrement
lorsque la composante culturelle doit être
envisagée. En effet, la question transculturelle
est un des éléments à prendre en compte
lorsque l’on s’intéresse à la question du
psychotraumatisme chez les populations
migrantes ou issues de l’immigration. La culture
conditionne le vécu de la maladie et la
stratégie de recherche de soins. Ainsi, les
troubles observés répondent fréquemment à un
codage culturel. « Le décodage se fait à un
niveau ontologique (l’être tel qu’il est construit
à partir des représentations culturelles) qui
détermine les théories étiologiques du patient
(le sens) et ses logiques thérapeutiques (le «
faire ») » (Moro, 1994).

Les consultations interculturelles et
en langues étrangères

La carte suivante illustre les pays de naissance
des patients : en 2021, les patients du centre de
consultation provenaient de 60 pays différents.
44 % des patients sont nés dans un pays autre
que la France.

En 2021, plus de 20% des patients ont eu besoin
de consultations en langue étrangère, ce qui
représente 116 patients. Après le français,
l’arabe est la langue la plus parlée en
consultation, avec un total de 53 prises en
charge en 2021. Les psychologues de Terra Psy
font de plus en plus appel aux interprètes de
FIA Normandie afin de faciliter l'accès au soin
pour les personnes allophones. 

Langues parlées en
consultation en 2021 : 

 

Français 
Arabe
Anglais
Bambara
Portugais 
Dari 
Pachto
Pendjabi
Espagnol 
Tibétain
Tigrigna
Malinke
Kurde
Sorani
Oromo
Ourdou
Russe
Somali
Turc

Par ailleurs, l’orientation vers le suivi
psychologique ne constitue pas toujours la
solution la plus pertinente : la médiation
sociale ou familiale, avec une compréhension
fine des codes culturels, peut suffire à lever
certains blocages communicationnels entre
l’intervenant sanitaire ou socio-éducatif, et la
personne qu’il accompagne. 



Vers un centre 
ressource Normand

Le centre 
ressource normand

De former les équipes sur l’adaptation des
pratiques pour une meilleure prise en charge
des populations vulnérables.
Des expertises par téléphone et/ou en
présentiel afin de mieux accompagner les
professionnels du territoire normand, sur des
situations d'impasse thérapeutique ou ayant
besoin d’être outillés. Cela concerne
notamment les situations « bloquées »,
lorsqu’ils rencontrent des freins dans leur
accompagnement ou que l’alliance
thérapeutique est compliquée.
La fédération des acteurs, animation du
réseau, identification des acteurs sur toute la
région, orientation vers les structures
compétentes pour une prise en charge
adaptée et globale.
Création d’un pôle recherche avec mise en
place de séminaires, colloques
Veille documentaire, publication de
ressources documentaires

Ces dernières années, les sollicitations vers Terra
Psy se multiplient depuis toute la région
normande. 
Forte de son expérience de plateforme de soutien
psychologique pendant le confinement, Terra Psy
s'est positionnée, soutenue par l'Agence
Régionale de Santé, pour se développer sous
forme d’un centre ressource "Santé, Précarité,
Exil", sur tout le territoire normand, destiné à
améliorer l’accès au soin des populations
vulnérables et à accompagner les professionnels
dans leurs pratiques de terrain. 

Pour faciliter l’accès des populations vulnérables
à un parcours de soin, ce centre ressource a pour
objectif, sur toute la Normandie :

1) De soutenir et de sensibiliser les
professionnels de terrain travaillant au plus près
des publics vulnérables afin de faciliter
l’accompagnement et l’orientation de ces
populations. Le centre ressource propose ainsi :

De sensibiliser à la question de l'interprétariat
en santé auprès des partenaires de terrain et
de communiquer sur l’offre d’interprétariat
disponible en Normandie.
De superviser et de professionnaliser
l’interprétariat et la médiation en santé par le
biais d’un soutien au recrutement, la formation
des médiateurs et interprètes en santé, et
l’accompagnement collectif et individuel dans
la durée (analyses des pratiques, soutien
individuel, etc).
D’animer le réseau de partenaires et d’orienter
au mieux les professionnels en besoin
d’interprétariat vers les structures adaptées. 

2) De coordonner l’offre d’interprétariat médical
et la médiation en santé sur toute la Normandie,
en lien avec FIA Normandie. L’interprétariat
permettra ainsi de faire interface entre le patient
et le professionnel en facilitant la communication,
donnant un éclairage sur les codes culturels,
permettant l'observance des traitements et en
redonnant du sens au parcours de soin de la
personne. Le centre ressource propose donc :

 
3) Un accompagnement psychologique
interculturel, par téléphone, et/ou en présentiel,
par des psychologues multilingues formés à la
prise en charge des publics vulnérables et du
psycho-traumatisme. Ce soutien en santé
mentale permet de travailler les freins tels que la
barrière de la langue (possibilité d'avoir recours à
des interprètes), et les freins culturels pour
faciliter l'introduction à un parcours de soin. Cet
accompagnement permettra de couvrir les zones
blanches pour lutter contre le manque d'offre de
soin en santé mentale sur toute la Normandie. Il
permettra de travailler le retour ou l’accès vers
les services de soin pour les personnes qui en
sont le plus exclues, et de faire passerelle grâce à
la mobilisation des acteurs de santé du droit
commun. 

LE CENTRE RESSOURCE
"SANTE, PRECARITE, EXIL"



Bilan de l'activité 2021 

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, 2708 consultations ont été réalisées
auprès de 571 patients, contre 2059 consultations auprès de 446 patients en 2020.

 La file active

PATIENTS PAR TRANCHE D'AGE, LIEU DE VIE ET GENRE

En 2021, les patients reçus au centre de consultation étaient âgés de 4 à 84 ans, et 10%
d'entre eux étaient mineurs.

Une partie importante de nos patients sont sans-papiers ou demandeurs d’asile, et sont
donc sans emploi. De manière générale, on constate un niveau de précarité important parmi
les patients.  En effet 47% de nos patients viennent de quartiers prioritaires ou de territoires
de veille active.

Les psychologues ont accompagné 36 patients dans le cadre de 105 entretiens, originaires
de toute la région (Rouen, Bernay, Flers, Perrou, Cherbourg, Saint Lô, Sotteville Les Rouen,
Evreux, Saint Etienne du Rouvray, Caudebec Les Elbeuf, Déville Les Rouen, Gonfreville L'Orcher,
Notre Dame de Gravenchon, Saint Romain de Colbosc, Maromme, Petit Couronne, Mont Saint
Aignan). Ces patients sont originaires de 17 pays différents et ont été pris en charge en
langue étrangère pour 23 d'entre eux. 

FEMME
68.5%

HOMME
31.3%

AUTRE
0.2%

CARACTÉRISTIQUES DES PATIENTS DE TERRA PSY ET LEURS CONSULTATIONS

Il y a eu une totalité de 559 consultations en aller-vers (au domicile, dans les foyers
d'hébergement, sur site...) en 2021. L'aller-vers nous permet de créer une alliance
thérapeutique avec nos patients en non-demande. En 2021, avec la mise en place du centre
ressource normand, l'outil téléphonique a été plus utilisé, permettant de rendre accessible le
soin aux populations les plus invisibles et les plus éloignées.  

LES PATIENTS ORIGINAIRES DU RESTE DE LA NORMANDIE (HORS LE HAVRE)



8 vers Avre 76
29 vers des CMP ou CMPP
17 vers l'EMPSM ou UMAPP
11 vers la Maison de l’Adolescent
3 vers Nautilia
1 vers un neuropsychologue
2 vers un psychologue Mission Locale
2 vers des psychologues libéraux
6 vers l'hôpital Pierre Janet
1 vers les Urgences Psychiatriques Adultes
1 vers l'EMIC
7 vers des plateformes de soutien
psychologique

11 vers la psychiatrie (libéral, hôpital Pierre
Janet ou clinique Océane)
7 vers le CMP
1 vers la Croix Rouge
1 vers la médecine générale
2 vers la Maison de l’Adolescent
1 vers l’EMPSM
1 vers Insersanté
1 vers la PMI
1 vers Planeth Patient
1 vers une plateforme de soutien
psychologique
1 vers l'EMPPA

RÉORIENTATION DIRECTE 
(ne dépendaient pas de Terra Psy) Après suivi Terra Psy

LES SECTEURS AYANT ORIENTÉS DES PATIENTS VERS TERRA PSY 

CADA :

HUDA
ESI
YSOS BERNAY
AFFD
AHAPS
ALCEANE
CAPS 76
IDEFHI
LE REFUGE
LOGEO
UN TOIT OU APPRENDRE
COTE COURS
LA MAISON FAMILIALE
WELCOME ROUEN
AUTRES FOYERS
CARREFOUR DES SOLIDARITES

     -ADOMA 
     -COALLIA 
     -ARMEE DU SALUT

AVRE 76
ASE
CEH Les Nids
POLICE
SPIP
MAISON JUSTICE
SEMO LES MARRONIERS
MAISON FAMILIALE

HEBERGEMENT JUSTICE

116 ORIENTATIONS VERS LE DROIT COMMUN

INSERTION PROFESSIONNELLE

LA MISSION LOCALE
CAF
CCAS 
ADEO 
BOURSE AU CHÔMAGE
FODENO 
EXEGO
HUMANDO
AHAM
LES CHANTIERS D'INSERTION



AHSETI 
CCAS
Collectif solidarité Syrienne
Direction des solidarités ville du Havre
Groupe solidarité Rouen
Groupe SOS
Trait d’union 
Association bénévole Paris 
Association Thiétreville 
Fondation Les Nids 
Restaurant du Cœur
CAPRI
Centre Educatif
Maison à Jouer Caucriauville 
Le Havre des familles
CROUS
Etablissements scolaires
Dispositif Réussite Educative

SERVICES MEDICO-SOCIAUX

CMS 
PMI
CMP

SOLIDARITE / ASSOCIATIONS

SANTE

PASS
MAISON DE L’ADOLESCENT
HOPITAUX
Service aide à l’autonomie
Médecin généraliste
Ortophoniste
Psychologue
SESSAD ITEP
SOINS PALLIATIFS
EMPSM

Hébergement
34.3%

Services médico-sociaux
19.1%

Services insertion pro
15%

Solidarités / associations
13.9%

Santé
10.8%

Justice
6.9%



L'EVOLUTION DES SITUATIONS INDIVIDUELLES DE NOS PATIENTS
ACCOMPAGNÉS AU SEIN DU CENTRE DE CONSULTATION 

L'adhésion à la prise en charge varie selon les patients et leurs situations. La
majorité des patients du centre de consultation n'a pas présenté de difficulté
particulière à adhérer au suivi mais ce n'est pas toujours le cas. Lorsqu'il y a
une difficulté, les psychologues utilisent d'autres techniques afin de renforcer
l'alliance thérapeutique. Grâce à ces techniques, dans 29% des cas, la prise en
charge a fini par être mieux acceptée par le patient.

L'évolution des symptômes psychologiques de nos patients en
centre de consultation : 

Le rapport à soi et au monde

Le rapport à l'autre

Afin d'accompagner le patient dans sa globalité il est nécessaire de
questionner ses relations sociales, son rapport au monde qui l'entoure ainsi
qu'à lui-même. Un grand nombre de nos patients vivent dans des situations de
précarité et de vulnérabilité. De ce fait l'isolement et le manque de contact
social sont des problématiques récurrentes : 13% de nos patients ont des
difficultés majeures dans les relations sociales ou ont des relations
presqu'inexistantes. Cependant chez 46% de nos patients, nous constatons une
amélioration du rapport à l'autre à la fin du suivi. Cette amélioration est
perceptible à plusieurs points de vue :

0 10 20 30 40

Amélioration de l'état de santé mentale 

Des symptômes persistent  

Fixation des symptômes 



Regain d'estime de soi notable
31.3%

Compliquée, mais amélioration suite au travail avec le psy
30%

Grandes difficultés
22.5%

Pas de difficultés notables
16.3%

Evolution notable de l'ancrage et du regard sur le monde extérieur
41.8%

Des difficultés avec le monde extérieur
35.4%

Un ancrage et un regard objectifs
22.8%

La confiance en soi

Le rapport au monde



LES GROUPES DE PAROLE
& ACTIONS COLLECTIVES

Cinq ateliers de danse thérapie auprès de
femmes victimes de violences,  animés par
une art thérapeute. L’art thérapie vient en
complément de consultations
psychologiques en individuel. Ces ateliers
favorisent une connexion à soi, à l’autre et la
confiance en soi. Ils donnent à la personne
qui manifeste un mal-être et ayant des
difficultés à accéder au langage verbal, un
autre moyen d’expression. L'art thérapie
s’adresse également aux individus victimes
d'un traumatisme pour qui l'expression
créative peut aider à soulager les blocages
inconscients. Cet outil est particulièrement
adapté aux femmes que nous recevons,
ayant vécu des traumatismes et de la
violence, afin de les aider à se réapproprier
leur corps dans un espace bienveillant et
neutre. Chaque femme qui souhaite
participer aux ateliers est rencontrée au
préalable en individuel par l’art thérapeute
et rejoint ensuite le groupe, qui a lieu chaque
mois sur des séances d’une heure trente.

Le réseau Parentalité de Caucriauville > Nos
psychologues animent des soirées-débats
sur le sujet de la parentalité auprès de
familles du quartier de Caucriauville. La
projection d’un film documentaire permet de
support à des échanges entre les
participants. Le rôle de la psychologue est de
soutenir et d'accompagner les discussions et
d'apporter un éclairage sur les
questionnements engendrés. Une soirée
cette année a porté sur les dérives des
réseaux sociaux et l'accompagnement des
familles.

AU HAVRE 

5 groupes de parole auprès
d'habitant.e.s dans le cadre de la
permanence à la Fabrique des Quartiers
Suds, où diverses thématiques ont été
abordées, principalement liées à la
situation sanitaire, telles que l’impact du
confinement/déconfinement,
l’appréhension et la planification des
vacances estivales. Ces groupes de
parole étaient proposés en plus de
consultations individuelles dans deux
Fabriques (Quartiers Suds et Sainte
Catherine). Chaque permanence avait
lieu deux vendredis par mois. Selon les
besoins, elles se déroulaient sous forme
d'entretiens individuels ou collectifs. 



SUR LE RESTE DE LA

NORMANDIE

Trois groupes de parole auprès de

Mineurs Non Accompagnés, de

bénéficiaires de la protection subsidiaire

et de demandeurs d'asile afghans

hébergés à Coallia (Alençon) et au CAPS

(Sotteville-Lès-Rouen). Ces groupes ont

eu lieu au démarrage de la crise en

Afghanistan, afin de leur offrir un espace

de parole en anglais et avec un interprète,

et de contenir leurs inquiétudes

concernant la famille restée au pays. 

Cette année, 2 patientes ont été

accompagnées dans 4 rendez-vous,

lorsque les professionnels ne parvenaient

pas à travailler l’accès au soin ou à faire

accepter la prise de traitements. Les

psychologues ou la médiatrice peuvent

également accompagner dans certaines

démarches administratives liées à l’accès

au soin ou à la situation administrative et

sociale des patients lorsqu’il y a un frein

(ouverture droits CPAM, accompagnement

au commissariat…).

LA MEDIATION EN SANTE

 

Trois groupes de parole auprès de
personnes réfugiées hébergées au sein
de la structure ADOMA, afin de leur
proposer un lieu contenant et neutre où
elles puissent parler de leurs difficultés,
de leur parcours, préparer leur sortie.

Un groupe de parole auprès de réfugiés
afghans hébergés à Coallia, au
démarrage de la crise en Afghanistan,
afin de leur offrir un espace de parole et
de contenir leurs inquiétudes concernant
la famille restée au pays. 

Trois groupes de parole auprès de
réfugiés de Coallia et de l'AHAM afin de
leur présenter Terra Psy, de les
sensibiliser au soin en santé mentale, et
d'amorcer un travail autour des
difficultés liées à leur situation en France
- parcours, administratif, santé,
confiance en soi, etc.

Six ateliers / groupes de parole auprès
de réfugiés et de primo-arrivants de la
Mission Locale et du CAPS de Rouen. Ces
ateliers se sont basés sur l'utilisation de
photolanguage, permettant à des
groupes ayant un niveau inégal de
français de s'exprimer et de travailler sur
la confiance en soi.

A ROUEN



En 2021, 2 formations ont eu lieu auprès de
professionnels de terrain. Bon nombre des
interventions prévues ont dû être annulés en
raison du COVID 19.

 Une intervention sur une journée de
sensibilisation VIF « Comprendre les violences
conjugales : profil des auteurs et enfants co-
victimes » auprès de 250 professionnels environ,
organisée par le département
Intervention sur le film "Nulle part terre promise"
pour le festival Migrants Scène, organisé par la
Cimade auprès de 50 personnes, avec des
apports sur la prise en charge du
psychotraumatisme.

 Présentation du centre ressource à la Tribune
Santé organisée par le Réseau Santé Précarité de
Rouen auprès d’une cinquantaine de
professionnels

 Une intervention sur une table ronde dans le
cadre de la journée internationale pour
l'élimination de la violence à l'égard des femmes,
organisé par la ville d'Harfleur et la ville de
Gonfreville l'Orcher, auprès de 50 personnes
environ.
 2 formations auprès d’agents de la ville de
Gonfreville l’Orcher, afin de les former à l’ «
Accompagnement des publics en souffrance
psychosociale » (8 professionnels formés :
coordinatrice PRE, responsable acc. Social, agent
d'accueil, référent santé ou parcours PRE,
animateur jeunesse, etc).

AU HAVRE :

A ROUEN : 

SUR LE RESTE DE LA NORMANDIE :

LES FORMATIONS ET LES
INTERVENTIONS AUPRES DE

PROFESSIONENELS
UN TRAVAIL EN RÉSEAU

Terra Psy a la vocation de travailler en lien avec
des structures locales et internationales afin de
préserver son approche collégiale.

A la demande d'Edouard Philippe, un groupe de
travail animé par le Docteur Fuseau à l’hôpital
Monod. Ce groupe de travail, qui réunissait les
professionnels de la santé mentale du Havre,
avait pour objectif une réflexion commune sur les
répercussions du COVID sur les habitants, et sur
l’impact des mesures prises pendant toute la
période de pandémie.

AU HAVRE : 

Dans le cadre du PTSM :

Deux groupes de travail avec le bailleur social
Logeo afin de réfléchir aux répercussions du
COVID sur les habitants et de trouver des
solutions concrètes afin de mieux les
accompagner, notamment sur le volet santé
mentale ainsi que sur la création d’espaces
ressources collectifs.

Participation au Groupe 5

Une rencontre du VIF 76, avec les autres
partenaires de terrain agissant sur la
problématique des violences intrafamiliales.
Cette rencontre avait pour objectif d’échanger
sur les violences faites aux femmes et de
réfléchir à la prise en charge des victimes sur
le territoire afin d’améliorer et de fluidifier leur
accompagnement.

 Une rencontre avec le Réseau Parentalité de
Caucriauville avec les partenaires du quartier
de Caucriauville et de programmer la
prochaine soirée débat sur le sujet de la
parentalité auprès de familles du quartier.

 Participation aux groupes organisés par le
CTAIR en vue d'un diagnostic sur
l'accompagnement des réfugiés au Havre

-Trois groupes de travail ont eu lieu avec le
service Equinoxe du Groupe Hospitalier du Havre,
afin de réfléchir à la mise en place d’un service
d’accompagnement des Mineurs Non
Accompagnés pour mieux intervenir, coordonner
les acteurs qui gravitent autour d’eux et redonner
du sens à leur parcours de soin.



Ces analyses de pratiques permettent aux
professionnels d’aborder les difficultés
rencontrées dans leurs prises en charge et
de travailler sur leur posture
professionnelle, de trouver des réponses
aux problématiques liées à
l’accompagnement des publics
vulnérables, en grande précarité ou en
situation d’exil. En 2021, nos psychologues
ont fait 37 séances d'analyses de
pratiques auprès des professionnels
suivants : 

La Plateforme Territoriale d'Appui
Du foyer d’accueil pour Mineurs Non
Accompagnés de l’IDEFHI
Du foyer d’accueil pour Mineurs Non
Accompagnés de l’AHAPS
Du Centre Educatif Havrais (Association Les
Nids)

Du service "d'Accompagnement Diversifié
de Mineurs Isolés" (ADMI) de l’Association
d’Aide Educative
L'ANLAJT suite à un incident avec un usager

L'Institut Médico-Social à Bolbec, suite à
des décès d'usagers
L'association Notre Dame des Flots à
Bihorel, qui intervient auprès de MNA
L'EPSM de Caen

AU HAVRE : 

A ROUEN :

SUR LE RESTE DE LA NORMANDIE :

Les psychologues ont réalisé 33
éclairages de situation auprès de divers
professionnels rencontrant des difficultés
dans leurs accompagnements :

Le Centre Educatif Havrais (Association
Les Nids)
Les Centres Médico-Sociaux
Des établissements scolaires
Graine en Main
Logéo
La Cohésion Sociale
Adoma
Le Département
IDEFHI

L'association AAE
Le CAPS 76

Un Foyer de la Manche accueillant des
Mineurs Non Accompagnés
Le Foyer de Jeunes Travailleurs de
l'ANLJAT

AU HAVRE :

A ROUEN :

SUR LE RESTE DE LA NORMANDIE : 

LES EXPERTISES DE SITUATION

ET...

Des groupes de travail avec Planeth
Patient, qui anime des ateliers d’éducation
thérapeutique, afin de leur apporter
l'expertise de Terra Psy et d’adapter tous
les contenus des séances à la
pluriculturalité ou à des publics d’horizons
culturels divers. 

LES ANALYSES DE PRATIQUES 

L'ACCOMPAGNEMENT
DES PROFESSIONNELS



Participation aux Ateliers territoriaux
départementaux organisés pour réfléchir aux
parcours de prises en charge sur le département

Des rencontres régulières et groupes de travail
avec le collectif constitué en 2020 « Ecoutes
parentalités », réunissant des lignes spécialisées
d’écoute et de soutien à la parentalité. Le but du
collectif est de mieux accompagner les familles et
de proposer une expertise selon la problématique
du parent. Terra Psy y intervient au nom du centre
ressource afin d’apporter son expertise
interculturelle sur des prises en charge par
téléphone en Normandie. Le site internet a été
travaillé avec les différentes associations du
collectif (SOS Préma, Empreintes, Mumis, Jumeaux
et plus, etc) et a été mis en ligne en 2021 :
https://www.ecouteparentalites.fr/

AU HAVRE :

Mise en place d'un groupe ressource, de
coordination et d'accompagnement des équipes
œuvrant auprès des réfugiés et des primo-arrivants
au Havre. L'objectif de ce groupe est de réunir des
professionnels ayant chacun une expertise afin
d'accompagner les autres sur des situations de
blocage et d'améliorer les prises en charge. Ce
groupe s'est réuni 2 fois en 2021.

A ROUEN :

Participation aux groupes organisés par le CTAIR en
vue d'un diagnostic sur l'accompagnement des
réfugiés à Rouen

SUR LE RESTE DE LA NORMANDIE :

Invitation au groupe ressource
destiné aux partenaires

DES GROUPES DE
TRAVAIL

Dans le cadre du PTSM, un groupe de travail
avec le Centre Régional du
Psychotraumatisme (Caen), afin de
renforcer les capacités et former les acteurs
sur tout le territoire pour une meilleure prise
en charge du psychotraumatisme.



L'accompagnement des interprètes
et médiateurs en santé

 Diagnostic et besoins

La barrière de la langue représente un problème majeur, pouvant rendre difficile la
compréhension et la motivation à aller vers le soin

Manque de connaissances des droits de la part des publics

Manque de connaissances sur certaines thématiques de soin : santé mentale, addictions,
alimentation, hygiène, vaccination, sexualité

Manque de connaissances de la part des professionnels sur les cultures et sur certaines
thématiques (psycho traumatisme, clinique de l’exil, etc), pouvant rendre difficile la prise en
charge

Manque de formations spécifiques pour les interprètes 

Concernant l’accès à la santé pour les publics allophones et migrants, les professionnels du soin
et des secteurs éducatifs, sociaux et de l’accueil, ont souligné les difficultés suivantes :

La question de la langue et de l’accès à un interprétariat professionnel, la sensibilisation en
amont à certaines thématiques de santé ainsi qu’une meilleure éducation thérapeutique
nous paraissent primordiales pour permettre un accès au soin facilité chez les publics
allophones. Une médiation en santé est alors nécessaire entre les professionnels du soin et
les usagers afin d’améliorer l’alliance thérapeutique et d’éclairer les professionnels sur
certains comportements liés à la culture.

Objectifs du projet
Afin de mieux répondre à ces besoins, et en partenariat avec l’association Femmes Inter-
Associations, Terra Psy a mis en place un projet d'accompagnement des médiateurs et
interprètes pour toute la Normandie, destiné à accompagner et professionnaliser les
interprètes et médiateurs dans la prise en charge des publics migrants.

Le but de ce Pôle Ressource est ainsi d’améliorer l’accès à la santé pour les publics migrants
et allophones, en professionnalisant l’offre d’interprétariat et de médiation en Normandie, en
proposant de :



Soutenir l’association FIA Normandie dans la sélection des profils et le recrutement,
l’aide à la détection des profils vulnérables grâce à un regard « santé mentale »,
permettant d’évaluer les difficultés individuelles liées au transfert et contre transfert.

Professionnaliser l’interprétariat et la médiation en santé grâce à une formation
continue destinée à tous les médiateurs et interprètes, afin de permettre une montée en
compétence et ainsi améliorer l’accompagnement.

Proposer un soutien et un renforcement de capacités aux interprètes et médiateurs par
le biais de supervisions et analyses de pratiques, afin d’échanger sur des cas
complexes et travailler sa posture professionnelle.

Outiller les équipes au quotidien grâce à un espace d’écoute individuelle, par un
professionnel de la santé mentale, sur des situations complexes et qui nécessitent
l’appui d’un psychologue référent (travail de posture, juste distance, annonces
d’informations difficiles, problématiques liées au psycho-traumatisme ou à la
composante culturelle).

Evaluer sur le terrain les interventions des interprètes afin de réajuster certaines
postures.

Accompagner sur le plan technique à la structuration et la gestion du projet «
médiation et interprétariat » pour l’association FIA

Bilan de l'activité 2021

Les formations

la posture professionnelle : la juste distance, la
posture du tiers dans la relation thérapeutique,
la question du transfert/contre transfert

l’approche interculturelle : grands principes, la
confrontation des systèmes de valeurs

le travail en milieu médico-social : liens entre
migration et santé, les réseaux à mobiliser 

7 formations en 2021 ont été dispensées auprès de
deux groupes d'interprètes. Les thématiques
abordées sont les suivantes :

Suite ces formations, une journée de
rencontre était prévue à Rouen avec tous
les interprètes de FIA. Ce temps convivial
avait pour objectif de permettre à toute
l’équipe de se rencontrer, de connaitre
également l’équipe de Terra Psy, et de
compléter la formation par un temps plus
informel. Il était prévu le 17 décembre 2021
mais devait réunir 40 à 50 personnes et a
donc été annulé au vu de la situation
sanitaire.



Analyse des pratiques

Les inteprètes ont également été informés
qu'ils peuvent contacter Terra Psy à tout
moment par téléphone et en urgence afin
d'échanger sur des situations complexes ou
des difficultés dans leur posture
professionnelle

Huit séances d'analyses de pratiques et
supervisions d'équipe ont eu lieu en 2021. Elles
sont habituellement mensuelles et regroupent
environ 7 personnes, à Rouen. Un deuxième
groupe d’interprète va être monté en 2022 afin
de bénéficier d’analyses de pratiques.

Pour le territoire de Caen, elles démarreront
dès que l'équipe aura bénéficié de la
formation initiale.

Animation de réseau 

Mises en lien régulières de professionnels
de toute la Normandie ayant besoin
d’interprétariat vers FIA.
1 participation aux Assises de
l'interprétariat du Grand Est. Cette
rencontre nous a permis de confronter nos
pratiques à d’autres structures du territoire
et d’étendre notre réseau de
professionnels.
Présentation du centre ressource à la
Tribune Santé organisée par le Réseau
Santé Précarité de Rouen auprès d’une
cinquantaine de professionnels

Les psychologues de Terra Psy se saisissent
de plus en plus des services de FIA sur de
l'interprétariat pour des suivis psychologiques,
quand ils ont besoin d'interprètes (63
consultations avec interprètes en 2021 contre
14 en 2020). Cela permet en parallèle
d’évaluer l’interprétariat et de réajuster
certaines postures durant les formations.

Suite au constat que les interprètes
effectuaient parfois des missions sans avoir
été formés (recrutés en urgence pour une
mission, prochaine date de formation
éloignée…), un travail auprès de FIA a été fait
afin de proposer un livret d’accueil pour les
médiateurs et interprètes à leur arrivée dans
l’association. Celui-ci sera distribué à chaque
nouveau recrutement et reprendra les grands
principes de la mission qui leur est donnée
(posture, principes éthiques et déontologiques,
etc). 



SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE DES EXILÉS 
DU CAMP DE SAMOS, EN TÉLÉCONSULTATION

 PRÉSENTATION DU PROJET
Terra Psy – Psychologues Sans Frontières, propose un travail clinique constitué d'allers-

retours permanents entre le "ici" et le "là-bas". Afin de soutenir les personnes et

professionnels en difficulté sur des situations d'urgence, l'équipe de Terra Psy propose des

missions de formation et de soutien à l'international.

Notre équipe souhaite apporter une réponse en santé mentale aux difficultés rencontrées

par les populations déplacées, exilées et refugiées. Cela se traduit par une mobilisation

dans certains lieux où le soutien psychologique est quasiment inexistant, et où les besoins

sont extrêmement importants, tels que les camps de réfugiés. Pour beaucoup d'entre eux,

les exilés présents dans ces camps ont vécu avant de partir des situations de danger

extrême (violences de masse, tortures, viols, menaces vitales intentionnelles), conduisant à

l’émergence de symptômes de Stress Post Traumatiques. Le parcours migratoire et les

conditions d'accueil dans les camps sont susceptibles de renforcer les symptômes de

stress et de positionner ces personnes dans des états de détresse importante.

Afin de répondre à ces besoins de soutien en santé mentale, Terra Psy propose d'intervenir

et de développer des espaces d'écoute dans les zones géographiques où l'accès au soin

est le plus inexistant.

Le contexte à Samos
En 2020, l'Association AASIA a fait un diagnostic de terrain sur les conditions de vie des
habitants du campde Samos, situé à 2 kilomètres des côtes turques. Dans ce camp, près de
3300 personnes cohabitaientdans un des hotspots de la mer Egée initialement prévu pour
615 personnes.
Ce diagnostic montre que les habitants y survivaient

dans des conditions de vie dégradantes et indignes,au milieu des déchets, des rats et des

serpents sur les collines, à seulement quelques mètres du centre-villede Vathy – principale

ville de Samos. Les sorties dans le centre-ville liées à l’achat de produits de

premièrenécessité et à des rendez-vous médicaux étaient tolérées mais tantôt restreintes

à un mouvement par joursous le contrôle de la police. La construction d’un camp fermé en

zone désertique, à 7 kilomètres de la ville,était en cours, en dépit de la contestation des

populations locales et des acteurs humanitaires.



Dès le 15 septembre 2020, l'épidémie de COVID-19
s’est déclarée dans le camp de Samos. Les
conditions d’isolement des personnes
contaminées par le virus étaient décrites comme
indignes et inhumaines. Sans matelas, sans
médicament, ni alimentation autre que la
barquette quotidienne de nourriture
insuffisante,les prise en charge ne respectaient
pas les mesures préconisées par l’Organisation
Mondiale de la Santé.Pire, elles augmenteraient le
risque de dégradation de leur santé mentale et
physique, et exacerberaient les sentiments de
frustration et d’exclusion. Le reste du camp et de
la jungle alentour ont été placés en confinement.
Dans ces conditions, le sort de milliers de
personnes forcées à cohabiter dans une telle
promiscuité n’a pu que favoriser la propagation
du virus et ses conséquences ont été
catastrophiques pour les migrants et la
communauté d'accueil grecque.
Cette surpopulation du camp, la lenteur des
démarches administratives, l'enchainement de
catastrophes et la difficulté des parcours d'exil,
ont été autant de facteurs pouvant entrainer un
mal être psychologique. Le peu d’acteurs sur le
terrain en capacité de les prendre en charge a
encouragé AASIA a solliciter Terra Psy afin de
monter un projet de soutien en santé mentale
pour les populations exilées à Samos.



La mise en place d'un projet expérimental

Forte de son expérience de plateforme multilingue, l'équipe de Terra Psy a travaillé sur la mise en
place d’une mission de soutien psychologique aux exilés de Samos. L'équipe a participé au cluster
santé mentale avec les différentes organisations présentes sur le camp, et a travaillé au montage
du projet avec les associations AASIA et Med'Equali Team.

Les ONGs identifiaient et orientaient les profils psychologiques les plus vulnérables vers les
psychologues de Terra Psy, qui les recevaient en téléconsultation. La clinique tenue par Med'Equali
Team met à disposition une salle de consultation où les patients pouvaient avoir accès à un
ordinateur. Un volontaire du camp était en charge des plannings sur place et de l'accueil des
patients. 

Terra Psy a recruté 7 psychologues bénévoles et multilingues, ayant des compétences sur la
prise en charge des populations exilées, du psychotraumatisme, sur la médiation interculturelle, et
sur l'intervention en santé mentale en cas de crise. Les capacités linguistiques des psychologues
permettent de faire des consultations en langue étrangère, afin de n'exclure personne de
l'accompagnement. Ces psychologues ont pu assurer des consultations entre le mois de mars
2021 et le mois de septembre.

 

99% DE NOS PATIENTS SONT MASCULINS

LE BILAN
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L'AGE MOYEN EST 29 ANS)

Nous avons reçu 24 patients qui ont eu en moyenne 3 consultations chacun, depuis le

commencement du projet nous avons donc effectué environ 72 consultations. 



En septembre 2021, une grosse majorité des habitants ont été transférés vers le continent en prévision d’un

déménagement du camp vers un autre camp fermé, financé par l’Union Européenne. En octobre, on

estimait à environ 280 personnes le nombre d’habitants du nouveau camp. 

En novembre, une partie de l'équipe de Terra Psy s'est rendue à Samos en mission exploratoire afin

de connaitre les besoins de terrain et d'adapter au mieux ses prises en charge.

Les retours de la majorité des acteurs et ONG présentes sur place allaient dans le sens d'un besoin ralenti,

au vu du nombre de départs récents des réfugiés du camp, ainsi que de la capacité de faire toutes les

prises en charge psychologiques. Terra Psy a ainsi pris la décision de mettre en pause le projet pour le

moment. 
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RAPPORT FINANCIER

PRÉSENTATION
L’association a perçu 549 487.17 € de subvention sur l’ensemble des projets
en 2021 contre 384 546.50 € en 2020 soit une augmentation de 42.89 %. Elle
correspond à la validation du Centre Ressource Normandie. Ce projet n’a
démarré qu’en toute fin d’année. La subvention a été mise en « Engagement
à réaliser » sur 2022.

en euro €



Dépenses 

Le poste principal des dépenses sont les charges de personnel, avec une
augmentation moins importante qu’en 2020 (13.79 % contre 23,81 % en 2020).
Elle correspond aux rémunérations des salariés arrivés en fin d’année 2020
sur une année pleine en 2021. Sur le poste de dépense « location
immobilière », il y a une augmentation importante suite à l’ouverture du
local sur Rouen en mars 2021. Le total des charges de l’Association s’élève à
457 846.86 €.

en euro €

Recettes 

Terra Psy a réalisé 64 285.40 € en « prestation de service » contre 42 956.20
€ en 2020. Ces prestations correspondent principalement aux analyses de
pratique, aux formations auprès des structures, l’accompagnement des
bailleurs sociaux et les permanences psychologiques au sein des structures
d’hébergement et d’un centre de formation.



Le résultat des projets primo-arrivant et réfugiés ont un solde excédentaire plus
significatif. En effet, celui-ci correspond aux fonds dédiés 2020 qui n’ont pu être
utilisés dans leurs totalités sur 2021. Une partie des fonds ont permis l’ouverture
du local sur Rouen en mars 2021 afin de développer l’accompagnement
psychologique des primo-arrivants et réfugiés sur le territoire Rouennais.
L’ensemble des produits (recettes) et des charges (dépenses) pour l’année 2021
se solde par un résultat excédentaire net de 67 632.38 € contre un résultat
excédentaire de 24 079.28 € pour l’année 2020. 

Enfin, notre situation de trésorerie est satisfaisante puisqu’elle nous permet de faire
face aux dépenses annuelles. Au 31/12/2021, la trésorerie s’élève à 267 248,99 €

contre 113 149.11 € pour 2020, elle correspond à environ 7 mois de charges
d’exploitation.

Projet 2021 2020

Centre de consultation 21 869.55 € -22 878.48 €

Primo arrivant 16 263.47 € Fonds dédiés pour 2021

Réfugiés 15 650,98 € Fonds dédiés pour 2021

Plateforme Normande 5 818.46 € 1 886 €

Médiation 2 573.06 € 25 394.70 €

Aide et écoute psychologique -1712.76 € 6 808.06 €

Religiosité 7 169.62 € 12 868.03 €

Résultat par projet


