RAPPORT
ANNUEL
2020

1

SOMMAIRE
3

14
33
37
44
48

L'association Terra Psy
Introduction : p3
Objectifs : p7
L'équipe : p8
Terra Psy en quelques chiffres : p10
Le centre de consultation
Présentation du projet : p14
Bilan de l'activité : p26
Centre de ressource médiation et interprétariat
Présentation du projet : p33
Bilan de l'activité : p35
Une plateforme multilignue
Présentation du projet : p37
Bilan de l'activité : p40
A l'international
Présentation du projet : p44

Le rapport financier

2

L'ASSOCIATION
TERRA PSY
INTRODUCTION
Notre intervention vise l'adaptation des services de santé
mentale

aux

vulnérables.

spécificités

Les

des

psychologues

populations

de

Terra

Psy

précaires
réalisent

et

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.
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L'ANNÉE 2020
L’année 2020 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.

En 2020, la mise en place d’une plateforme d’écoute durant la crise
sanitaire du COVID-19

a permis de répondre à une situation de

crise, et de faire le constat de plusieurs problématiques, notamment
celle de l'accès à la santé pour les populations allophones.

Grace à la téléconsultation ainsi qu'aux compétences multilingues

de notre équipe, nous avons pu ouvrir des portes d'accès au soin à

des populations qui en sont éloignées. C'est pourquoi nous avons
déployé cet outil sur d'autres projets, notamment à l'international, ce
qui nous permet de nous adapter à la distanciation sociale et
d'élargir le public que nous recevons.
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LE TERRITOIRE HAVRAIS
Terra Psy intervient 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 21% en 2016 contre
14% au niveau national, et le taux de chômage fin 2016 était de 12,7%,
pour une moyenne française de 10,1%. 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.
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Cette année Terra Psy a emménagé dans nouveau

local, une maison située quartier Sainte Cécile au
Havre.

Cette

maison

nous

permet

d'élargir

notre

capacité d'accueil et d'optimiser le confort de nos
patients grâce à un "lieu répit".

De par les sollicitations de nos partenaires nous avons
pu constater un manque d’offre adaptée concernant le

soin en santé mentale sur le territoire rouennais. C’est
pourquoi nous avons décidé d’élargir nos services et
d'ouvrir une antenne sur Rouen.

La maison Terra Psy

Diagnostic 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). Enfin nous avons été sollicités par des
structures de la ville du Rouen qui ont pu confirmer le
manque d’options en terme de santé mentale pour les
personnes vulnérables et en situation de précarité.

Rouen
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NOS OBJECTIFS EN TROIS PILIERS

SOIGNER
PUBLIC DE TOUT ÂGE
UN ACCOMPAGNEMENT DANS LE
PARCOURS DE SOIN POUR TOUTE
PERSONNE EN SITUATION DE
VULNÉRABILITÉ
POSSIBILITÉS DE PRISES EN CHARGE
INDIVIDUELLES OU COLLECTIVES
PERSONNES ORIENTÉES PAR LES
ASSOCIATIONS ET INSTITUTIONS

PRISE EN CHARGE
ADAPTÉE
ALLER VERS LES POPULATIONS ;
INTERVENIR DANS LES LIEUX DE VIE
ADAPTER SA PRATIQUE AUX SPÉCIFICITÉS
DES POPULATIONS VULNÉRABLES
S’APPUYER SUR DES PERSONNES RELAIS

ACCOMPAGNER LES
PROFESSIONNELS
FORMATION AUX PROFESSIONNELS
SUPERVISIONS
ANALYSES DE PRATIQUES ET/OU DE
SITUATIONS
UN TRAVAIL COLLÉGIAL AVEC NOTRE
RÉSEAU

7

L'EQUIPE DE TERRA PSY
Nos psychologues

Psychologue clinicienne

Psychologue clinicienne

Langues: français, arabe dialectal, anglais

Langues: français, arabe littéraire

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

Spécialité: Prise en charge psychologique du
psychotraumatisme, EMDR

ABED
Nora

ACHOURI
Maissoun
Psychologue clinicien

Psychologue du développement
Langues: français, anglais
Spécialité : connaissance des cultures et
langues slaves et d'Europe de l'Est

DJENADI
Léa

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.

GARNAOUI
Wael

Psychologue clinicienne
Langues: français, anglais
Spécialité: Prise en charge des femmes
victimes de violence

HAUTOT
Solène
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L'équipe administrative

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

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

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

Alice LECOQUIERRE
Chargée de Projets

Agnès MALETRAS
Médiatrice et secrétaire

Langues: français, anglais, espagnol
Spécialité: sociologie et
anthropologie, migrations et relations
interethniques
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TERRA PSY EN QUELQUES CHIFFRES
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60

SUR LE NUMÉRO VERT

CETTE ANNÉE NOTRE ÉQUIPE A
FORMÉ PLUS DE
PROFESSIONNELS

330

LA
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LES DIFFÉRENTS PROJETS DU CENTRE
DE CONSULTATION

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

AEP (Aide et
Ecoute
Psychologique)

Accompagnement
des Réfugiés &
Primo-arrivants

Objectifs:

Objectifs :
Accompagnement
psychologique des
bénéficiaires RSA
Un travail sur un
retour vers l'emploi

Les
Conventions

Objectifs: Un suivi
psychologique spécifique à la
convention établie
Les mineurs non
accompagnés (CAPSAHAPS-IDEFHI- France Terre
d'Asile)
Les bailleurs sociaux (LogéoAlcéane)

Centre de
Consultation

Accompagnement
psychologique pour
les personnes ayant
le statut de réfugié
ou primo-arrivant

Les
Permanences

Objectifs: Des permanences
de soutien psychologique
dans les structures suivantes :
AFFD
FODENO
Fabrique Saint Catherine
et Quartiers Suds
Mission Locale
Service "à votre écoute"
organisée par la mairie du
Havre
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Le centre de consultation
PRÉSENTATION DU CENTRE DE
CONSULTATION
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

accompagnement vers le soin global ou le droit commun.

médiation

ou

en

un

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.
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Notre approche et nos activités
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,

thérapeutique

qui

afin

de

constitue

créer
un

important à la prise en charge.

l’alliance

préalable

Les psychologues font des points réguliers avec les
partenaires

orienteurs

et

apportent

des

informations sur la situation de vulnérabilité, de
précarité

ou

d’exil,

professionnel
certains

et

mécanismes

accompagnement.
Terra

Psy,

par

permettant

l’aider

le

et

à

mieux

d’éclairer

donc

à

de

son

biais

le

comprendre

faciliter

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
situation,

des

des

analyses

de

supervisions,

pratique
ainsi

ou

que

de

des

éclairages interculturels à tous les professionnels
qui

en

font

la

demande,

dans

la

structure

demandeuse, par téléphone ou dans nos locaux.
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L'aller-vers
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.
En effet « aller-vers » le patient permet :
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 "nondemande"

D'accompagner de manière physique le patient vers des rendez-vous de soin
lorsque cela est nécessaire
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DÉROULÉ D’UN ALLER VERS AVEC DEUX MINEURES NONACCOMPAGNÉES :
Un après-midi de l’été 2020, j’ai proposé un aller vers à deux de mes patientes Mineures Non
Accompagnées, avec l’aide de la psychologue stagiaire. Le lieu et l’heure du rendez-vous ont été fixés
ensemble et ont permis aux participantes de faire l’expérience d’une autonomie sur un nouveau
territoire. Nous nous rendons à la plage, et chacune doit pouvoir se saisir, à l’aide de la contenance des
psychologues, de la nature comme bon lui semble : observer, raconter, fermer les yeux, toucher le sable,
etc. Une co-construction d’une image apaisante, détoxifiante et thérapeutique pourra ainsi être
proposée.
Arrivés sur le front de mer, Mme N. se montre curieuse et nous pose des questions. Elle souhaite
connaître et comprendre l’environnement qui l’entoure. Elle retire spontanément ses chaussures et se
dirige seule vers la mer. Nous observons en retrait avec la seconde participante cette envolée. Mme N.
une fois les pieds dans l’eau se met à courir le long de la plage. Lorsqu’elle revient de sa course, je
l’invite à verbaliser ses ressentis. Elle ne peut le faire et se cache derrière des lunettes de soleil qu’elle
porte. Elle dira simplement dans un sourire ému : « émotion ».
Mme N est venue en avion en France, après avoir été emprisonnée et s’être enfuie. Pour elle, il s’agit
d’une première rencontre avec la mer. Je l’ai alors invitée à créer une nouvelle image de la mer,
apaisante et ressourçante.
Puis, nous les emmenons manger au restaurant, à l’écoute de leurs désirs et envies. Chacun viendra
goûter et donner son ressenti sur les plats. A partir de ce matériel clinique, nous avons pu rebondir et
associer avec elles afin d’apporter un caractère thérapeutique à cet échange en incluant potentiellement
des éléments de la clinique transculturelle. Les MNA installés au Havre n’ont pas accès aux
restaurants et lieux de loisirs payants, le simple accès à ces endroits leur permet ainsi d’apprendre les
codes de leur nouveau lieu de vie.
Cette séance, cliniquement riche, a permis de travailler autrement avec les patientes reçues en individuel
au sein de nos locaux. Elle a permis d’améliorer la relation thérapeutique et de réhumaniser ces suivis.

Wael GARNAOUI - Psychologue clinicien
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Les problématiques de nos patients
LA PRISE EN CHARGE DU PSYCHOTRAUMATISME
Les

psychologues

de

Terra

Psy

La deuxième période :

Le deuxième traumatisme est lié au parcours
migratoire lui-même, souvent réalisé dans des

font

régulièrement des prises en charge de patients

contextes
certains

dangereux.

patients,

Les

parcours

l’expérience

à

pied

indigne

de

dans

le

ayant des troubles de stress post-traumatiques.

camp de Calais, la vulnérabilité dans laquelle

Ces troubles peuvent être déclenchés par

Cette

vécues

de

violences,

des

attentats,

des

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

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.

partiel

ou

traumatique

constitue

une

rupture,

celle

ses proches et sa famille. En cela, la migration
constitue une période de deuils importants.
La troisième période :

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

Des troubles de cognitions :
L’oubli

période

d’abandonner toute une vie derrière soi ; ainsi que

idées

envahissantes, des flashbacks, des cauchemars,
et

certains se retrouvent, les situations dégradantes.

total

de

l’événement

Une humeur négative constante

salariée, accentuent le stress et la souffrance des
patients.

Un intérêt moindre pour les activités de la vie

Pour toutes ces raisons la prise en charge des

Des

relations

encore plus particulière lorsque les événements

irritable,

gravité extrême, telles que les violences collectives

quotidienne

difficultés

sociales.

Conduite

à

très

autodestructrice,
concentration

entretenir

et

des

négative,
des

problèmes

de

demandeurs d’asile est très spécifique. Elle est
vécus par les patients sont d’une cruauté, d’une
et lorsque les deuils à effectuer sont multiples.

Le cas particulier des demandeurs d'asile

LA PARENTALITÉ

Terra Psy témoigne régulièrement de la situation
particulière

des

psychiques

sont

demandeurs

d’asile

dans

son

centre de consultation. Souvent, leurs troubles
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

différentes périodes migratoires.

au

cours

des

pour la plupart vécu avant de partir des situations

de danger extrême (violences de masse, tortures,
vitales

constatons une problématique de 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

situations,

migration.

La première période :

menaces

partie de familles monoparentales, chez qui nous

intentionnelles).

il

pour

problématiques

Les demandeurs d’asile accueillis à Terra Psy ont

viols,

Nous avons observé chez nos patients une large

Cette

période constitue le point de départ de cette

est

des

assez

concernent

L’expertise

enfants.

récurrent
la

Dans

que

culture

interculturelle

ou

ces

les
la

des

psychologues de Terra Psy peut être nécessaire à
apporter des clefs de lecture et de réflexion. On
nous

fait

part,

questionnements

très

régulièrement,

concernant

enfants et le déracinement.

l’éducation

de

des

migration.
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EXEMPLE DE SUIVI AVEC UN TRAVAIL AUTOUR DU TRAUMA
Valérie est âgée de 32 ans, elle vient en consultation effondrée de tristesse, en larmes, suite au départ
de son ami dans une autre ville pour le travail. Cet évènement a déclenché des sentiments d’abandon et
de tristesse liés à un passé riche en évènements traumatiques depuis sa petite enfance.
Petit à petit, nous avons créé une alliance thérapeutique, et cette dame a pu me faire confiance.
Madame n’a pas connu son père avant l’âge de 24 ans. Son premier souvenir source remonte à ses 4
ans ; il est le témoignage de la violence conjugale que sa mère a subie par son conjoint.
A l’âge de 8 ans, elle subit un attouchement sexuel par un autre conjoint de sa mère. La mort lui
enlève son chien, puis son oncle auquel elle faisait confiance.
L’abandon est de nouveau vécu à 16 ans à sa première relation amoureuse avec un homme
beaucoup plus âgé, qui la trahit avec sa cousine. Et puis, une deuxième histoire d’amour échoue par
une autre trahison. Suite à ce dernier choc, madame fait une tentative de suicide qui entraine une
hospitalisation de longue durée à cause d’une dépression majeure.
A son arrivée en consultation, le départ du conjoint était vécu comme un traumatisme car il est
conditionné par les souvenirs du passé. La technique appliquée est une série de séances EMDR
(Désensibilisation et Retraitement par les Mouvements Oculaires) qui m’ont permis de traiter les
souvenirs traumatiques de cette dame stockés de façon inadaptative. Cette thérapie entraine le
déblocage du système nerveux et permet au cerveau de retraiter les expériences traumatiques.
Actuellement, et suite à ces séances d'EMDR, Valérie arrive à contrôler ses sentiments d’abandon,
elle a retrouvé un sens à sa vie et a repris confiance en elle.
.

Maïssoun ACHOURI - Psychologue
clinicienne
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DES FREINS À L'INSERTION
PROFESSIONNELLE

En 2020, la situation sanitaire a pu intensifier les
violences

de

vulnérabilité,

psychiques

bloque

les

la

présence

capacités

certains

foyers,

notamment

dans

certains cas où le compagnon n’était pas en emploi. La

1er constat : Chez une partie de la population en
situation

dans

de

troubles

immédiates

d'insertion professionnelle. Pour favoriser l'entrée et le

plupart du temps, cette situation était doublée avec

d’autres problématiques d’addiction ou d’alcool qui
venaient

cristalliser

familiales.

les

violences

conjugales

et

maintien dans l'emploi, la prise en charge de ces

personnes nécessite un soin psychologique individuel,
avec une adaptation du milieu professionnel.

femmes dans un « espace répit », souvent en urgence et

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.

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.

leur

(suivi

Ainsi,

il

est

parfois

nécessaire que ce soit le psychologue qui aille à la
rencontre du patient.

proposent

Ils

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.

accompagnement

psycho-social

accompagnement

dans

des

sont

souvent

amenés

à

travailler

la

violence

conjugale dans un contexte interculturel qui relève
plusieurs particularités :

La présence d’un modèle familial traditionnel, avec

un système conjugal parfois polygamique, fragilisé
par la migration et/ou la précarité.
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

s’installe.

qu’une

déstresse

psychologique

sévère

Pour les couples en crise, le soutien psychologique à
Terra

Psy

traumatiques,

A partir de ces constats, il nous est apparu important de

un

psychologique,

démarches, groupes de parole, ateliers collectifs, etc).

La

3eme constat : Une partie de ces personnes a un lien
fragile

Les psychologues de Terra Psy accueillent donc ces

prend

en

culturelles

compte
et

les

composantes

psychosociales

influencent la dynamique conjugale, telles que :

qui

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

LA VIOLENCE CONGUGALE
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…).
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EXEMPLE DE SUIVI AVEC SITUATION DE VIOLENCE CONJUGALE
Madame T. vient vers nos services dans le cadre d’une double orientation de nos partenaires de
l’AHSETI et de la Cohésion Sociale, l’ayant accompagnée dans le cadre du jugement de son ex-mari
pour maltraitance. Madame est originaire d’un pays du Maghreb, et même si son français est de
qualité, la possibilité pour elle de parler dans sa langue d’origine lui a permis d’accepter la prise en
charge.
Le premier rendez-vous pose le cadre et le domaine des possibles pour Madame. Le possible de dire
dans sa langue natale ce qu’elle n’a pu dire à personne de cette souffrance honteuse, tue depuis
plusieurs mois. Son ex-mari est né en France et à l’adolescence il repart avec ses parents vivre dans le
pays natal de ces derniers. Il y a 6 ans il rencontre madame T. qui finissait ses études supérieures. Ils
décident de se marier. Madame obtient un poste de cadre dans une grande entreprise. Quelque temps
plus tard et après l’arrivée d’un enfant, Monsieur souhaite repartir en France avec sa femme. Madame
laisse la garde de son enfant à ses parents le temps de s’installer.
L’arrivée en France fut le début du cauchemar. Monsieur n’est plus le même, les brimades morales
et physiques s’accentues au fil des semaines. Eloignée de sa famille, elle n’ose pas leur dire ce qu’elle
endure et qu’elle est obligée de multiplier les petits boulots pour vivre.
L’isolement devient pluriel, celui de la famille, des amis et du monde du travail. La pensée se réduit
à celle de la survie avec tout l’aspect psycho traumatique qu’on peut lui rattacher.
La vulnérabilité dû à l’éloignement et l’isolement a été un indicateur premier qui a généré cette
explosion de violence de son ex époux. La démarche de la plainte fut complexe mais a pu aboutir.

C’est une problématique que nous retrouvons parmi nos patients. L’exil se conjugue à la violence
dans certains couples. Ces femmes se retrouvent enfermées dans la honte de subir et la difficulté de ne
pouvoir dire. Ainsi l’accès à l’écoute psychologique dans la langue d’origine est essentiel dans un
premier temps et facilite l’accès aux soins dans un second temps.

Nora ABED - Psychologue clinicienne
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Les consultations interculturelles et
en langues étrangères
A plusieurs reprises, des professionnels ont interpellé

Par ailleurs, l’orientation vers le suivi psychologique

l’embarras

soutien

pertinente : la médiation sociale ou familiale, avec

distinguer ce qui relève de la précarité ou du trouble

suffire à lever certains blocages communicationnels

particulièrement lorsque la composante culturelle

personne qu’il accompagne.

transculturelle est un des éléments à prendre en

En 2020, environ 19% des patients ont eu besoin

psychotraumatisme chez les populations migrantes

représente 82

vécu de la maladie et la stratégie de recherche de

consultation, avec un total de 51 prises en

Terra Psy dans des situations où ils éprouvaient de

ne

psychologique.

une compréhension fine des codes culturels, peut

à

psychique
doit

aborder
Dans

devient

être

envisagée.

la

question

certaines

une
En

du

circonstances,

tâche

effet,

complexe,

la

question

constitue

pas

toujours

la

solution

la

plus

entre l’intervenant sanitaire ou socio-éducatif, et la

compte lorsque l’on s’intéresse à la question du

de consultations en langue étrangère, ce qui

ou issues de l’immigration. La culture conditionne le

l’arabe

soins.

Ainsi,

les

troubles

observés

répondent

fréquemment à un codage culturel. « Le décodage se

est

la

patients. Après le français,

langue

la

plus

parlée

en

charge en 2020.

fait à un niveau ontologique (l’être tel qu’il est

La carte suivante illustre les pays de naissance

détermine les théories étiologiques du patient (le

consultation provenaient de 50 pays différents.

construit à partir des représentations culturelles) qui
sens) et ses logiques thérapeutiques (le « faire ») »
(Moro, 1994).

des patients : en 2020, les patients du centre de
Plus de 50 % des patients sont nés dans un
pays autre que la France.

Langues parlées en
consultation
Français
Arabe
Anglais
Bambara
Portugais
Dari
Espagnol
Malinke
Kurde
Somali
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GROUPES DE PAROLE / ACTIONS
COLLECTIVES

Les actions collectives hebdomadaires >
problématiques

différentes

de

celles

qui

travaillées individuellement en entretien.
Poursuite du projet "Grand Déballage > un travail

sur l’exil et l’identité, en collaboration avec le collège
Eugène Varlin et auprès de 8 élèves primo-arrivants.

Face caméra, la psychologue reçoit en entretiens
individuels les élèves afin qu’ils puissent raconter
leur parcours de vie.
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

sont

La journée internationale pour l'élimination de la

violence à l'égard des femmes > La Fabrique
Massillon

a

organisé

une

semaine

d’ateliers

intitulée "Mobilisons-nous pour lutter contre les
violences faites aux femmes". Ce projet a dû être
réadapté

à

cause

pu

lieu

de

la

crise

sanitaire.

Les

interventions de Terra Psy prévues n’ont donc pas
avoir

et

ont

été

réadaptées

intervention sur Ouest Track Radio.

en

une

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 première soirée en février a permis
aux familles d’échanger sur le thème du harcèlement
scolaire.

LES ANALYSES DE PRATIQUES AUPRES DES
PROFESSIONNELS
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

Le projet Boimare > Quatre groupes de parole

auprès d’élèves de l’école Robespierre et l’école

élémentaire Varlin du Havre. Ce projet se base sur la
pédagogie de Serge Boimare, psychopédagogue.
Chaque

·Elles

donnent l’occasion de travailler en groupe des

jour

de

la

semaine,

des

enseignants

proposent aux élèves des ateliers. Ces ateliers ont
pour objectif, à partir de la lecture d’un texte,
d’échanger

sur

des

grandes

sentiments

et

émotions,

thématiques
etc.

liées

à

l’accompagnement

des

publics vulnérables, en grande précarité ou en
situation d’exil. En 2020, nos psychologues ont fait

tant de séances d'analyses de pratiques auprès des
professionnels suivants :

Du foyer d’accueil pour Mineurs Non Accompagnés

de

de l’IDEFHI

La

Du foyer d’accueil pour Mineurs Non Accompagnés

l’existence : les origines, la fratrie, l’identité, les
l’autorité,

problématiques

psychologue vient en soutien auprès des élèves les
plus en difficulté lors d'ateliers.

Deux groupes de parole pour les Mineurs Non-

Accompagnés > ·Ce projet sur le long terme a pour
objectif de travailler « la parentalité dans l’absence

de l’AHAPS.
Du

service

Mineurs

Educative

"d'Accompagnement

Isolés"

(ADMI)

de

Diversifié

l’Association

de

d’Aide

». Nous souhaitions aborder, au travers de nos

Du Centre Educatif Havrais (Association Les Nids)

thématiques de la séparation, l’absence des parents

La Mission Locale (site Centre-Ville, Mont Gaillard,

rencontres

et

échanges

avec

les

jeunes,

les

et de la famille en lien avec leur parcours de
migration et leur vie en France.

La journée internationale des droits des femmes >
·animation d’un débat sur le film « Sufragettes » à

la Fabrique Sainte Catherine auprès d’une trentaine
d’habitant.e.s.

Sortie à la plage et au restaurant avec deux jeunes
mineures non accompagnées

Caucriauville)

Nous

sommes

également

intervenus,

durant

trois

séances d’une journée, auprès d’une équipe de Rouen

prenant en charge des Mineurs Non Accompagnés,
afin de les accompagner sur leur travail d’équipe, de
soutenir les professionnels et de faire médiation dans
l'équipe.

Ce

projet

se

déroule

sous

forme

d'observations, d'entretiens individuels et collectifs et

vient travailler, avec une expertise santé mentale, les
difficultés rencontrées par l'équipe.
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LES FORMATIONS AUX
PROFESSIONENELS

LE LIEN AVEC LES PROFESSIONNELS...

En 2020, 4 formations ont eu lieu auprès de

En parallèle du suivi psychologique individuel, les

interventions prévues sur 2020 ont dû être

importance majeure à garder le lien avec l’orienteur

professionnels de terrain. Bon nombre des

annulés en raison du COVID 19. Celles qui ont
pu être maintenues sont les suivantes :

professionnels

de

d’améliorer son accompagnement et de permettre

situation

interculturalité » auprès de 50 professionnels à
afin

de

mieux

accompagner les enseignants à identifier certains
facteurs

psychologiques,

une

lors

de

ces

échanges,

les

psychologues apportent des informations sur la

• 1 intervention sur la thématique « Parentalité et
Rolland,

accordent

un suivi le plus global et le plus contenant possible.

Parentalité et Interculturalité

Romain

Psy

et lui faire des retours réguliers afin de faciliter et

Régulièrement,

l’établissement

Terra

sociaux

et

précarité

psychologique,
ou

professionnel
certains

d’exil,

et

vulnérabilité,

d’éclairer

et

faciliter

l’aider

mécanismes

accompagnement.

de

permettant
à

mieux

donc

à

de

le

comprendre

son

culturels

influençant les pratiques parentales. Il s’agissait

d’identifier l’impact de la migration sur la relation
parent/enfant, puis de renforcer les capacités des

professionnels à être tiers ou médiateurs dans les
systèmes familiaux.

Famille et Interculturalité
• 1 intervention dans un colloque organisé par
l'association

Thietreville

pour

150

de

ses

professionnels, intitulé "Famille et Interculturalité".
L'intervention de Terra Psy portait sur le thème de

l'accompagnement des publics en prévention de

l'enfance avec une approche interculturelle et avait

pour but d’outiller les professionnels afin d’adapter
leur accompagnement.

La santé en exil
• 2 formations « La santé en exil », destinée à des

professionnels du soin et encadrée par l’Instance
Régionale d’éducation et de promotion de la santé
(IREPS). Cette formation avait pour but « d’améliorer
la

prise

en

d’adopter

un

professionnels

charge
de

des

santé

en

comportement

migrants
leur

plus

par

les

sensible

aux

permettant

cultures différentes ». L’intervention de Terra Psy

portait sur la prise en charge du psychotraumatisme
(quels en sont les indicateurs et comment adapter
son accompagnement).
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LES EXPERTISES DE SITUATION
Les psychologues ont réalisé 31 éclairages
de

situation

auprès

de

divers

professionnels rencontrant des difficultés
dans leurs accompagnements :

pour des professionnels de foyers d’accueil
pour des CMS
pour des professionnels de l’Education Nationale
évaluations psychologiques sur demande
pour la Cohésion Sociale
pour la MAIA
pour le Groupe 5
pour IDEFHI
pour le Centre Educatif Havrais
pour le service Prévention de l’UTAS
participation au GOLC

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.

Participation au Cluster Santé de Médecins du

Monde

sur

la

thématique

de

la

santé

des

migrants, avec d’autres associations (Médecins
Sans Frontières, etc), permettant de réfléchir à nos

pratiques et de faire émerger des besoins émanant
du terrain.

Une rencontre organisée par la ville du Havre
avec

d’autres

partenaires

de

terrain,

afin

d’échanger sur la loi du 13 avril 2016 visant à
renforcer la lutte contre le système prostitutionnel
et à accompagner les personnes prostituées.

Participation à trois groupes de travail auprès de

la Fabrique Pré Fleuri afin de sensibiliser les
habitant.e.s

-

et

notamment

la

communauté

sénégalaise - à la violence faite aux enfants. Ces

groupes de travail ont émergé suite à l’incident

d’une vidéo ayant tourné dans le quartier de
Caucriauville, montrant des faits de violence sur

des enfants. L’idée de ces groupes était de réunir

des habitant.e.s et des personnes ressources de la
communauté sénégalaise, afin de tourner une
vidéo qui proposera un numéro à appeler en cas

Un groupe de travail avec Planeth Patient, qui
anime des ateliers d’éducation thérapeutique,

afin d’adapter tous les contenus des séances à

de questionnements ou pour un besoin de soutien.

Nous avons pu y travailler la question des lieux et
des personnes ressources à contacter.

la pluriculturalité ou à des publics d’horizons
culturels divers.
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Bilan de l'activité 2020
La file active
Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, 2059 consultations ont été réalisées
auprès de 446 patients au sein du centre de consultation, contre 1686
consultations auprès de 331 patients en 2019.

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

AUTRE
0.7%

HOMME
35%

FEMME
64.3%

En 2020, les patients reçus au centre de consultation étaient âgés de 3 à 84 ans. De
plus 22% de nos patients de 2020 étaient mineurs.
64 % des patients reçus par les psychologues de Terra Psy étaient des femmes.
Parmi ces femmes, environ 73 % appartenaient à la catégorie des 26 à 60 ans.
Une partie importante de nos patients sont sans-papiers ou demandeurs d’asile, et
sont donc sans emploi. On constate un niveau de précarité important parmi les
patients. En effet 51% de nos patients viennent de quartiers prioritaires ou de
territoires de veille active.
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FEMMES
<6ans

HOMMES

2

14

13

14

1

13

38

53

213

53

13

2

9

8

TOTAL

280

149

POURCENTAGE

67.26 %

34.81 %

6 et 11 ans
12 et 15 ans
16 et 25 ans
26 et 60 ans
>60 ans
Sans données

17 patients sans données

CARACTÉRISTIQUES DES PATIENTS ET LEURS CONSULTATIONS
Il y a eu une totalité de 149 consultations en aller-vers en 2020. L'aller-vers nous
permet de créer une alliance thérapeutique avec nos patients en non-

demande. C'est une approche essentielle pour Terra Psy qui n'a pas pu être
autant pratiquée que les années précédentes dû à l'apparition du COVID 19.

Nous avons du réadapter nos pratiques en proposant des consultations par
téléphone.
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91 ORIENTATIONS VERS LE DROIT COMMUN
Ne dépendaient pas de Terra Psy
8 vers Avre 76
1 vers la Clinique Océane
43 vers des CMP ou CMPP
2 vers des plateformes d’écoute psychologique
8 vers l’EMPSM
2 vers l’association FIA Normandie
9 vers la Maison de l’Adolescent
3 vers de la Médiation Familiale
5 vers Nautilia
6 vers des psychologues libéraux
1 vers le SAR
1 vers une sexologue
1 vers les Urgences Psychiatriques Adultes

Après suivi Terra Psy
5 vers la psychiatrie (libéral, hôpital Pierre Janet
ou clinique Océane)
7 vers le CMP
1 vers la Maison de l’Adolescent
2 vers l’EMPSM
1 vers l’Armée du Salut
1 vers la MAIA
1 vers un foyer
1 vers Avre 76
1 vers les Petits Frères des Pauvres

LES SECTEURS AYANT ORIENTÉS DES PATIENTS VERS TERRA PSY EN
2020
Hébergement
CADA
- Coallia
- ADOMA
- Armée du Salut (CADA, ESI, Samu Social…)
CHRS
AFFD
CLHAJ 76
AHAPS
CAPS
Foyer Jean Bosco
IDEFHI
Logeo
Alcéane
Habitat 76

Justice
Maisons d’Enfants à Caractère Social
Maison familiale
- Foyer Jean Bosco
- Association Les Nids
S.E.M.O Les Marronniers
PJJ
PMI
ASE
Police
SPIP
CEH
SEMO Les Marronniers
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Services Médico-Sociaux
Centres Médico-Sociaux
Centres Médico-Psychologiques
Equipe Mobile Précarité Santé Mentale
(EMPSM)

Services Insertion Pro
Mission Locale
CAF
CCAS
ADEO
Bourse Au Chômage
Fodeno
Pôle Emploi
Les chantiers d’insertion

Associations
Santé
Association Femmes Solidaires
Association Le Mas Lyon
Association Récif
Association Trait D’Union
AHSETI
Association Avre 76
Association le Refuge
Association des Resto du Cœur
Association Secours Catholique
Association AREC
Association GAMS
Collectif Syrie
La Croix Rouge
Secours Populaire
Association Le Grenier
Association Le Havre des Familles

PASS
CCAS
AAFP
Association GAMS
Maison de l’Adolescent
Hôpital Pierre Janet
Médecin / Sage-Femme - libéraux
PAPS
Clinique Océane
Association Côté Cours
Médecins généralistes
AHAM
Association Nautilia
Orthophonie
Gynécologie
Médecin du travail
Le réseau sclérose en plaques

Education
Ecoles maternelle et primaire
Collèges
Lycées
Réussite Educative
Sciences Po
AFEV
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L'EVOLUTION DES SITUATIONS INDIVIDUELLES DE NOS PATIENTS ACCOMPAGNÉS AU
SEIN DU CENTRE DE CONSULTATION
L'adhésion à la prise en charge varie selon nos patients et leurs situations. La

majorité des patients du centre de consultation n'a pas présenté de difficulté
particulière à y adhérer mais ce n'est pas toujours le cas. Lorsque les patients
démontrent des difficultés à l'adhésion, les psychologues utilisent d'autres
techniques afin de renforcer l'alliance thérapeutique.

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

Amélioration de l'état de santé mentale
Des symptômes persistent
Fixation des symptômes
0%

25%

50%

75%

Nos patients et leurs rapports à l'autre, au monde qui leur entoure et à eux-mêmes
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 peut-être une problématique pour certains d'entre eux. Effectivement 11%
de nos patients ont des difficultés majeures dans les relations sociales ou ont

des relations presqu'inexistantes. Cependant chez 35% de nos patients, nous
constatons une amélioration du rapport à l'autre à la fin du suivi. Cette
amélioration est perceptible sur plusieurs points de vue :
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Le rapport au monde

Le rapport à soi
Un regain d’estime
de soi est notable
chez le patient

Des difficultés avec le
monde extérieur

B
32.9%

A
28.3%

Evolution de l’ancrage
et du regard sur le
monde extérieur

A
67.1%

B
71.7%
Un travail a permis au patient
de prendre conscience de ses
difficultés et d’amorcer une
amélioration dans ce sens

Un pas vers l'emploi et des projections vers l'avenir...
Puisque nous accompagnons des personnes en situation de précarité il est souvent

difficile d'envisager un retour vers l'emploi. Il est donc important de valoriser toutes les
progressions du patient afin de l'encourager à se projeter vers l'avenir :

A) A poursuivi dans son emploi

B) A trouvé un emploi

C) A retrouvé la motivation à chercher un emploi

E) Ne travaille pas
0%

10%

20%

30%

B) Le patient a évolué dans ses capacités à se projeter

C) Difficultés de projections
0%

25%

50%

75%
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Poursuite des prises en charge
psychologiques et actions de
médiation

Poursuite des actions
collectives auprès des publics
accompagnés par Terra Psy,
sous forme d’ateliers ou de
groupes de parole

Mise en place d’un comité
de pilotage

Poursuite du renforcement de
compétences des
professionnels des secteurs
socio-éducatifs et du soin, afin
qu’ils puissent améliorer la prise
en charge des populations
vulnérables.
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Centre Ressource Médiation
et Interprétariat
Présentation du projet centre de
ressource médiation et
interprétariat
Diagnostic et besoins
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 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
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.
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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 Centre Ressource

Médiation et Interprétariat 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 psychotraumatisme 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
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Bilan de l'activité 2020
Le recrutement

Des permanences d'écoute individuelle ont
été

Toutes les dates pour le recrutement des
interprètes ont dû être annulées en 2020 à

cause du contexte sanitaire. Les recrutements
reprendront en 2021.

interprètes

de

Rouen

s’est

thématiques abordées sont les suivantes :
posture

distance,
relation

la

professionnelle
posture

thérapeutique,

du

transfert/contre transfert
l’approche

depuis

le

mois

de

septembre 2020. Sous forme d'un accueil et
d'une

écoute

par

une

psychologue,

les

interprètes pourront ainsi trouver un accueil
contenant afin de déposer leurs difficultés en

accompagnement.

déroulé tout le long de l’année 2021. Les

la

place

ont sollicité Terra Psy afin de bénéficier de cet

Le premier cycle de formation auprès des
et

en

individuel. Pour le moment deux interprètes

Les formations
médiateurs

mises

la

interculturelle

:

tiers

la

dans

:

qu'ils peuvent contacter Terra Psy à tout
moment par téléphone et en urgence afin

d'échanger sur des situations complexes ou
des

juste

question

Les interprètes ont également été informés

difficultés

professionnelle.

dans

leur

posture

la

du

grands

principes, la confrontation des systèmes de
valeurs

le travail en milieu médico-social : liens

entre migration et santé, les réseaux à
mobiliser
Les

formations

auprès

des

interprètes

du

territoire de Caen ont dû être annulées et ont
été reportées pour 2021. Le deuxième groupe
d’interprètes a démarré la formation à Rouen.

Analyse des pratiques
Trois séances d'analyses de pratiques et

supervisions d'équipe ont eu lieu en 2020.
Elles

sont

habituellement

mensuelles

mais la situation sanitaire nous a obligé à
annuler une grande partie des séances.
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Poursuivre le recrutement et
la formation sur les sites de
Rouen et Caen

Communiquer autour du
projet à l'échelle de la
Normandie

Mise en place du comité de
pilotage

Ouverture d'un Centre
Ressource Normand
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Une plateforme multilingue
La plateforme COVID
Le contexte
Suite à l’annonce du confinement le lundi 16 mars 2020, l’équipe de Terra Psy a décidé de mettre en place
un Numéro Vert proposant un accompagnement psychologique par téléphone et en urgence, destiné à
tous les publics vulnérables ayant besoin d’une écoute et d’un soutien psychologique, afin de prévenir le

mal-être lié à l’isolement. La mise en place de ce Numéro Vert avait au départ pour objectif de couvrir la
ville du Havre. Compte tenu des nombreuses sollicitations, elle s’est élargie à la Normandie puis à toute la

France à la fin de la deuxième semaine. Les psychologues de Terra Psy ont reçu de nombreux appels et ont
rapidement été rejoints par des bénévoles de toute la métropole et des DOM-TOM.

Le constat
Face

au

confinement,

certaines

personnes

peuvent

être

amenées

à

faire

face

à

une

détresse

psychologique. Les troubles liés à la peur de la maladie ainsi qu’à l’isolement, sont multiples : sidération,
anxiété accrue par une exposition importante aux médias, troubles du sommeil, stress, perte d’appétit,

troubles anxieux ou troubles post traumatiques. Pour les soignants, cette période est source de stress et
d’anxiété importants, dus au risque haut de contamination, une vigilance permanente, la crainte de

contaminer ses proches qui complexifie les relations familiales, un épuisement dû à la surcharge de travail,
un sentiment de culpabilité… En fonction de leur activité, les soignants sont différemment touchés par ces

troubles : les soignants qui sont au contact direct des malades montrent moins de troubles en
comparaison avec ceux qui sont en contact moins direct avec les malades ou même confinés. Ceux-ci

montrent plus de symptômes que les autres, notamment des symptômes de Stress Post Traumatique et un
sentiment de culpabilité important.

Un numéro vert
Il nous a donc semblé nécessaire d'apporter une réponse immédiate en proposant :
Une cellule de crise avec plateforme téléphonique multilingue, opérationnelle depuis le 16 mars,

rapidement étendue à toute la France. Cette cellule proposait une écoute et un accompagnement

psychologique en urgence face à cette épidémie mondiale. L’objectif principal était de repérer les

personnes les plus fragiles psychologiquement, de les accompagner dans l’acceptation du confinement et
d’éviter que la population en détresse ne vienne consulter aux urgences. Cette plateforme multilingue a été

mise en place sous forme d’un Numéro Vert, gratuit et accessible à tous afin d’accompagner les publics
dans le besoin. Le soutien psychologique était proposé en plusieurs langues, avec une spécificité dans la
prise en charge du psycho-traumatisme, la parentalité, la prise en charge des femmes victimes de

violences. Un travail de lien a été mené avec des structures de toute la France afin de réorienter certaines
personnes sur des suivis à plus long terme proche de chez elles.

Un espace de parole pour les soignants et acteurs du monde médico-social afin qu’ils puissent verbaliser

leurs difficultés liées à ces prises en charge complexes ; dans la gestion du stress post-traumatique chez

les personnes accompagnées ; et également de trouver un espace ressource pour eux-mêmes sur cette
même plateforme. Il nous a donc semblé nécessaire d’apporter une réponse immédiate en proposant :
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Presse et Recherche
Une collaboration avec le Professeur Apter, médecin de l’Hôpital Jacques Monod à

Montivilliers, ainsi que le chercheur et psychologue du développement, Mr Devouche,
a pu être mise en place. Sous forme d’action-recherche, elle permettra, à partir des

informations collectées lors des appels, de constituer la base de données d’une

recherche sur l’impact psychologique du confinement. L’objectif est d’analyser quels
types de profils sont en difficultés et comment ces profils évoluent au fil des
semaines. Un premier article a pu être écrit sur la structuration de notre plateforme et
publié dans la revue L'Information Psychiatrique.
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Vers un projet à long-terme, la
plateforme multilingue
Plusieurs constats ont été faits à travers l’utilisation de la plateforme COVID,

notamment celui des appelants allophones. Nous avons reçu plusieurs appels de
personnes ayant besoin d’une écoute en langue étrangère et ayant des difficultés à
avoir accès au soin. Suite à un diagnostic auprès des professionnels du territoire

normand, il s'avère que la plus grande barrière à laquelle cette population fait face
dans son parcours de soin, est celle de la langue. Ces professionnels ont également
relevé un besoin d’éclairage et de formation.

L'équipe de Terra Psy a donc mis en place une plateforme d’écoute multilingue

normande afin de répondre à cette problématique. Ce lieu d’écoute vise à rendre
accessible le soin en santé mentale sur tout le territoire normand, pour les

populations les plus isolées. Par une écoute psychologique des personnes allophones,
dans leurs propres langues (rendue possible par les capacités linguistiques de notre
équipe ainsi que notre réseau d’interprètes) l'objectif est de lever les freins qui

empêchent d’avoir accès a un parcours de soin. Cet outil permettra également

d'accompagner les professionnels de terrain par téléphone et en urgence, sur des

situations complexes, grâce à des éclairages interculturels et des expertises de
situations.

Cette plateforme multilingue peut également être activée en temps de crise -tel

qu'elle a pu l'être pendant le confinement- afin d'accompagner psychologiquement
les populations les plus vulnérables, mais est disponible sur le long terme pour les
populations allophones normandes.
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Bilan de l'activité de la plateforme

53 Psychologues
40

LES CARACTÉRISTIQUES DE NOS APPELANTS
LE GENRE

L'ÂGE

HOMME
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L'ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES APPELS

32.41 % des appels provenaient de Normandie
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EVOLUTION DES APPELS SUR L'ANNÉE 2020

1 250
1 000
750
500
250
0

Mar Avr Mai Juin Juil Aou Sep Oct Nov Dec
Annonce du 1er confinement
le 12 Mars

Annonce du 2ème
confinement le 29
Octobre
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EXEMPLE DE PRISE EN CHARGE PAR LA PLATEFORME
Dans le cadre du confinement, la mise en place de la plateforme d’appels a dans un premier temps permis une
prise en charge téléphonique rapide des difficultés psychologiques des appelants. Dans un second temps, ce numéro
vert, a également permis de mettre en place des collaborations interprofessionnelles au niveau national.
Pour exemple celui du CAMSP (centre d’action médico-sociale précoce) de Marseille :
Fin mars une psychologue du CAMSP de Marseille nous contacte, via la plateforme d’appel, pour un soutien
psychologique téléphonique dans la langue maternelle de la maman.
Il s’agit d’une femme d’origine algérienne, parlant peu le français, dont l’un des deux enfants a un handicap
nécessitant une prise en charge régulière au sein du CAMSP de Marseille. A noter que le mari de cette dame a
également un handicap visuel sévère.
Ils vivent dans un tout petit appartement au centre de Marseille et madame refuse de sortir avec ses enfants de peur
qu’ils soient contaminés. La prise en charge par le CAMSP à distance devient compliquée du fait de l’état anxieux
majeur de madame qui cloitre cette famille. Madame développe alors des troubles somatiques et a peur de mourir.
L’équipe du CAMSP décide de faire appel à nos services afin de prendre en charge Madame dans sa langue d’origine
pour permettre un meilleur suivi pour le petit garçon atteint de trisomie.
De fait, avec son accord, la prise en charge téléphonique a pu se faire très rapidement à hauteur de 2 fois par semaine
sur jour et heure fixe. Cela venait compléter les autres prises en charge effectuées auprès du jeune garçon
(pédopsychiatre et éducateur). Les dimensions linguistiques et interculturelles sont venues, dans ce moment
particulier, accélérer la compréhension d’une problématique sous-jacente. En effet le confinement et l’angoisse liée au
risque morbide du COVID, ont ravivé la problématique dépressive de Madame et son impossibilité à se mobiliser
dans ce contexte. La facilité langagière pour se faire comprendre a créé une alliance rapide.
Après chaque entretien je faisais un point avec la psychologue référente qui faisait le pont avec le reste de l’équipe
mobilisée autour de cette famille. Ainsi les éléments de compréhensions pouvaient être pris en compte pour avancer.
Très rapidement Madame a pu ressortir avec ses enfants et son mari. L’équipe a pu travailler à nouveau sereinement.
Le choix d’arrêter la prise en charge a été fait juste avant le déconfinement en accord avec Madame, l'équipe du
CAMSP et moi-même.
Le réflexe de la psychologue du service marseillais ainsi que la rapidité de cette collaboration, a permis d’éviter la
décompensation de cette maman. Le jeune garçon a pu continuer à bénéficier de la prise en charge du CAMSP dans
les meilleures conditions compte tenu du confinement.

Nora ABED- Psychologue Clinicienne
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International
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
À seulement 2 kilomètres des côtes turques, entassés dans un camp et dans les alentours,
près de 3300 personnes cohabitent dans un des hotspots de la mer Egée initialement prévu
pour 615 personnes. Ils survivent 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-ville de Vathy – principale ville de Samos. Les sorties dans le centre-ville liées à
l’achat de produits de première nécessité et à des rendez-vous médicaux sont tolérées

mais tantôt restreintes à un mouvement par jour sous le contrôle de la police. Par ailleurs,

beaucoup de commerces grecs refusent de servir et de laisser entrer les populations
migrantes dans leur boutique par peur d’une contamination. La construction d’un camp

fermé en zone désertique, à 7 kilomètres de la ville, est toujours d’actualité en dépit de la
contestation des populations locales et des acteurs humanitaires.

44

Un enchainement de catastrophes
L'Association

AASIA

présente

sur

place

a

fait

un

diagnostic de terrain. Il en ressort que depuis de

nombreux mois la santé psychique des populations
migrantes est mise à rude épreuve.

Dès le 15 septembre, l'épidémie de COVID-19 s’est

déclarée dans le camp de Samos, contaminant à ce
jour environ 100 personnes. D'après les deux ONGs
médicales présentes sur place, les personnes affectées,

sont estimées à plus de 500 mais on ne recense aucun

cas symptomatique grave. Les conditions d’isolement
des personnes contaminées par le virus sont indignes

et inhumaines. Sans matelas, sans médicament, ni
alimentation autre que la barquette quotidienne de

nourriture insuffisante, leur prise en charge ne respecte
pas

les

mesures

préconisées

par

l’Organisation

Mondiale de la Santé. Pire, elle augmente le risque de

dégradation de leur santé mentale et physique, les met
en danger, exacerbe les sentiments de frustration et

d’exclusion. Le reste du camp et de la jungle alentour a

été placé en confinement pendant un mois et demi.

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 catastrophiques pour les migrants et la
communauté d'accueil grecque.

Entre septembre et novembre, quatre incendies se sont
déclarés, brulant les habitats de fortune de plus de

1000 personnes. En parallèle, le 30 octobre, un séisme
de magnitude 7 s’est déclaré, détruisant près de 1500
bâtiments

et

maisons

de

l’île.

Si

une

bonne

collaboration des ONGs présentes a permis de réagir

rapidement, la question du soutien psychologique aux
populations suite a tous ces événements ne reste que
très peu soulevée.

In fine, les crises s’enchainent et trop peu de ressources

sont mises à disposition à Samos pour venir en soutien
moral et psychologique aux réfugiés. On recense une

dizaine de psychologues, qui ne peuvent évidemment
pas répondre à toute la demande.

C’est dans ce cadre que Terra Psy a été sollicitée par
des associations présentes sur place afin de proposer

du soutien psychologique aux populations bloquées sur
le camp de Samos.
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Mise en œuvre de la mission
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 identifient et orientent les profils psychologiques les plus vulnérables vers les
psychologues de Terra Psy, qui les reçoivent en téléconsultation. La clinique tenue par
Med'Equali Team met à disposition une salle de consultation où les patients ont accès à
un ordinateur. Un volontaire du camp est en charge des plannings sur place et de
l'accueil des patients.
Une équipe de dix psychologues bénévoles multilingues est désormais en place et a
démarré les consultations dès le mois de mars 2021.
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o Démarrage des
consultations en
téléconsultation

o Mission exploratoire sur le
terrain dès que la situation
sanitaire le permettra
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RAPPORT FINANCIER
PRÉSENTATION
L’association a perçu 384 546.50 € de subvention sur l’ensemble des projets
contre 298 064 € en 2019 soit une augmentation de 29 %. Elle correspond

principalement à 3 nouvelles actions : Prise en charge psychologique des
publics primo-arrivants et réfugiés, Plateforme d’écoute psychologique
COVID et les permanences psychologiques au sein de Fabriques (action
expérimentale).

Ces

projets

n’ont

démarré

qu’en

fin

d’année.

Les

subventions non dépensées ont été mises en « Engagement à réaliser »
donc reportées pour 2021.

Subvention par projet
Plateforme

9078
27408

Primo Arrivant Rouen

40074,81

Primo Arrivant le Havre

45000

Médiation
Centre de Consultation

72521,01

Religiosité

106569,42
83859,26

AEP
0

25 000

50 000

75 000

100 000

125 000
en euro €

Recettes
Terra Psy a réalisé 42 956.20 € en « prestation de service » contre 30 574 €
en 2019. L’augmentation est plutôt satisfaisante compte tenu du contexte
sanitaire. Ces prestations correspondent principalement aux analyses de

pratique auprès des structures, l’accompagnement des bailleurs sociaux, les
suivis des Mineurs Non Accompagnés et les permanences psychologiques
dans les structures.
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Dépenses
Comme pour l’année précédente, le poste principal des dépenses reste les
charges de personnel, avec une augmentation de 23.81 % correspondant
principalement au recrutement

d’une

psychologue,

l’augmentation

de

temps de 2 psychologues et le passage à temps plein de Mme DIARRA,

directrice de l’Association. Le total des charges de l’Association s’élève à
444 196.48 €.

Dépenses
37000

Engagements à réaliser

64470
2103

Dotations aux amortissements
Charges exceptionnelles

3016
150
2106
243810

Charge de personnel

321351
1614

Taxes et versements assimilés

1505
22372

Autres charges externes

17776
17622

Services extérieurs

26638
8514

Achats et fournitures

7335

0

100 000

200 000

300 000

400 000
en euro €

Résultat par projet
Projet

2020

Centre de consultation

-22878.48

Primo Arrivant Le Havre

Fonds dédiés pour 2021

Primo Arrivant Rouen

Fonds dédiés pour 2021

Pl̈ateforme Normande
Médiation

2019
8271.81

1886
25394.70

AEP

6808.06

Religiosité

12868.03

136.49
-12207.46
-733,95
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Centre de Consultation : Le déficit correspond à la suspension et à

l’annulation partielle des prestations de services liées à la crise sanitaire et
le maintien des postes des salariés qui ont basculé sur la plateforme
d’écoute psychologique COVID.

Plateforme d’écoute psychologique Normandie : Cette action a été

subventionnée à compter du 1er novembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2020
pour un montant total de 9078 €. Avant le 1er novembre, cette action était
adossée au Centre de Consultation.

Médiation : L’excédent correspond aux fonds dédiés 2019 qui ont été utilisés

sur le Centre de consultation pour l’activité de plateforme d’écoute
psychologique COVID jusqu’en novembre.

Religiosité : L’excédent correspond principalement au recrutement tardif sur
l’action (septembre 2020), lié à la crise sanitaire.

Aide et écoute psychologique : L’excédent correspond au réajustement de
la provision du solde 2019 et des dépenses sur 2020 moins importantes, ce
qui permet de rééquilibrer le déficit de 2019.

Primo arrivants et réfugiés - Le Havre et Rouen : Les actions n’ont démarré
qu’en fin d’année 2020, les subventions ont été mises en fonds dédiés 2021.

L’ensemble des produits (recettes) et des charges (dépenses) pour l’année

2020 se solde par un résultat excédentaire net de 24079.28 € contre un
résultat déficitaire de 4532.76 € pour l’année 2019.

Enfin, notre situation de trésorerie est satisfaisante puisqu’elle nous permet

de faire face aux dépenses annuelles. Au 31/12/2020, la trésorerie s’élève à
113 149.11 € contre 118 575.28 € pour 2019, elle correspond à environ 3 mois
de charges d’exploitation.
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