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I. INTRODUCTION  
 

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 

interculturelle. Notre objectif est d’accompagner les personnes cumulant des vécus de ruptures 

géographiques, affectives, sociales, professionnelles, en situation de précarité économique, et 

n’accédant pas aux soins psychologiques à cause de divers freins. Les accompagnements 

proposés par Terra Psy ont toujours pris en compte le patient dans sa globalité, avec ses 

spécificités, culturelles, mais aussi religieuses, migratoires, linguistiques, familiales et socio-

professionnelles. 

Terra Psy propose 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 ou migrantes 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’année 2019 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 expertises et des consultations 

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

de faire cas d’un besoin essentiel, dans un contexte de « crise migratoire » marqué par de 

nombreux déplacements traumatisants, et du fait de l’amplification des situations de détresses 

psychologiques.  

En 2019, Terra Psy a approfondi son action sur la prise en charge de Mineurs Non Accompagnés, 

et le soutien aux professionnels en charge de l’accueil ; l’association a repris son action à 

l’international, avec une intervention à Luanda, en Angola, afin de former une équipe socio-

éducative accueillant des enfants en situation de rue. Terra Psy a également ouvert un Centre 

Ressource destiné à développer l’interprétariat et la médiation en Normandie, afin de soutenir 

et professionnaliser l’interprétariat dans le domaine de la santé. 
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II.L’ASSOCIATION TERRA PSY 

1. LE TERRITOIRE HAVRAIS  

 

Terra Psy intervient sur le territoire du Havre Seine Métropole, qui regroupait 54 communes et 

273 568 habitants en 20191.  

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 20162 contre 14%3 au niveau national, 

et le taux de chômage fin 2016 était de 12,7%4, pour une moyenne française de 10,1%5.    

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. 

Enfin, une part importante de l’immigration au Havre aujourd’hui est étudiante. Sur l’année 

scolaire 2004-2005, les étudiants étrangers auraient représenté 14% du total de la population 

inscrite à l’université du Havre, soit 968 personnes, en provenance de soixante-deux pays, 

majoritairement du Maghreb et de l’Afrique Subsaharienne francophone6. L’ouverture récente 

d’une antenne de Sciences-Po Paris et de son campus spécialisé sur l’Asie et le Pacifique attire 

de nombreux étudiants asiatiques.  

                                                 

1 LH Seine Métropole, [En ligne], https://www.lehavreseinemetropole.fr/article/une-alliance-de-54-communes (Page consultée le 
24/02/2020) 
2 INSEE, [En ligne],  https://www.insee.fr/fr/statistiques/1405599?geo=COM-76351,  (Page consultée le 24/02/2020) 
3 INSEE, [En ligne], https://www.insee.fr/fr/statistiques/3610277, (Page consultée le 24/02/2020) 
4 INSEE, [En ligne], https://www.insee.fr/fr/statistiques/2573890,  (Page consultée le 24/02/2020) 
5 INSEE, [En ligne], https://www.insee.fr/fr/statistiques/3303389?sommaire=3353488, (Page consultée le 24/02/2020) 
6  Barzman, J., & Saunier, E. (2005). Migrants dans une ville portuaire : Le Havre (XVIe-XXIe siècle) 

https://www.lehavreseinemetropole.fr/article/une-alliance-de-54-communes
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1405599?geo=COM-76351
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3610277
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2573890
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3303389?sommaire=3353488


5 

 

Trois CADA existent sur le territoire havrais, gérés par la société ADOMA et les associations 

Coallia et Armée du Salut. Il est également important de noter l’ouverture récente de plusieurs 

foyers d’hébergement pour les Mineurs Non Accompagnés.  

 

2. OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION  

 

Terra Psy est une association née de l’identification des besoins de soutien psychologique des 

populations migrantes, réfugiées, déplacées, issues de l’immigration, victimes de violences 

traumatiques ou basées sur le genre. Aujourd'hui Terra Psy s'inscrit dans des actions plus 

générales, elle accueille un public en situation de vulnérabilité, en souffrance psychosociale ou 

en grande précarité, rencontrant des freins à accéder au soin psychique. Elle 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. L’association se propose également 

de développer des actions de formation, de recherche et d'information pour les professionnels 

de la santé et de l'action sociale dans le but d’améliorer leur expertise auprès des publics 

vulnérables, et de renforcer leurs capacités liées aux interventions de terrain. Terra Psy 

développe une approche globale et interdisciplinaire en prenant en compte l’individu dans sa 

diversité et sa particularité interculturelle, psychologique, anthropologique, sociale, 

philosophique, familiale, individuelle.   
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Un centre d’accueil et d’écoute 
psychologique spécialisé 

 
o Pour adultes, enfants et adolescents  

 
o Possibilités de prises en charge 

individuelles ou collectives  
 

o Personnes orientées par les 
associations et institutions  

 

 

Axe 3 : ACCOMPAGNER 

ACCOMPAGNER 

3. NOS MISSIONS, NOTRE EQUIPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervention en santé mentale 
 

o Aller vers les populations ; Intervenir 
dans les lieux de vie 
 

o Adapter sa pratique aux spécificités des 
populations vulnérables 

 
o S’appuyer sur des personnes relais 

Programme 

Terra Psy 

 

Renforcement des capacités des 
professionnels 

 

o Formation aux professionnels 
 

o Supervisions 
 

o Analyses de pratiques et/ou de 
situations 

 
o Médiation 

 

Axe 1 : SOIGNER Axe 2 : ADAPTER SES 

PRATIQUES 
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L’EQUIPE DE TERRA PSY 

Nom Statut Profession Spécialité 

Haddia DIARRA 

Directrice, 
Psychologue 

référente 

 

Psychologue 
clinicienne 

 

Prise en charge psychologique des 
populations en situation de précarité 

et expertise interculturelle. 

Aires géographiques : Afrique et 
Maghreb 

Langues parlées : Bambara, Anglais, 
Arabe 

Samantha SAM Pôle administratif 
Responsable 

administratif et 
financière 

Gestion Administrative et financière 
des Associations 

     Alice LECOQUIERRE Pôle administratif Chargée de Projets 

Sociologie et anthropologie, 
spécialité Migrations et Relations 

Interethniques. 

Langues parlées : Anglais, Espagnol 

 

   Nora ABED 

 
Equipe psy 

Psychologue 
clinicienne 

Prise en charge psychologique, 
interculturalité et prise en charge 

clinique du religieux 

Aires géographiques : Maghreb 

Langues parlées : Arabe, Anglais 

   Sadia DILOO Equipe psy 
Psychologue 
clinicienne 

Prise en charge psychologique, 
interculturalité  

Langues parlées : Anglais, Mauricien  

 

    Maïssoun 

    ACHOURI 

 

Equipe psy 

 

Psychologue 
clinicienne 

Prise en charge psychologique du 

psycho traumatisme 

Aires géographiques : Moyen Orient 

Langues parlées : Arabe 

                Elsa  

  SULMA-BAUDOUIN 

 

Equipe psy 

 

Psychologue 
clinicienne 

Prise en charge psychologique genre, 
violence, traumatisme et prévention 

            Médico 

KHARACHIVILI 

Equipe 
interprétariat-

médiation 
Médiatrice sociale 

Médiation et interprétariat 

Aires géographiques : Pays de l’Est et 
Russie 

Langues parlées : russe, ukrainien, 
italien, roumain, géorgien, 

arménien… 

  Charlène AUDIEVRE Pôle administratif Secrétaire 
Accueil téléphonique, prise de 

rendez-vous 

Marie-Hélène  
FERRIER 

Equipe bénévole Médiatrice sociale 
Animation d’actions collectives 

hebdomadaires 
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Christine EVANO Equipe bénévole 
Psychologue 
clinicienne 

Prise en charge psychologique 
spécialisé enfants 

Caroline DE SOUSA Equipe bénévole Psychothérapeute 

Prise en charge psychologique 

Langues parlées : Anglais, Espagnol, 
Portugais 

Zahoua BELGAID Equipe bénévole 
Psychologue 
clinicienne 

Prise en charge psychologique, 
pratique de l’EMDR 

Valentine 
JACQUETTE 

Service civique - Accueil, accompagnement 

Flore NJINOU 
NGNINKEU 

Service civique - Accueil, accompagnement 

Alexia HERANVAL Service civique - Accueil, accompagnement 

 

Les membres de l’équipe ont une connaissance approfondie de l’Afrique subsaharienne, de 

l’Europe de l’est et du Moyen Orient. Leur formation clinique associée à une forte expérience en 

psychologie interculturelle et sur le psycho traumatisme, leur permet de prendre en charge ces 

publics concernés par la migration et l’exil. 
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4. L’ACCUEIL AU CENTRE DE CONSULTATION 
 

LES LOCAUX DE TERRA PSY : ACCUEIL MONT GAILLARD 

 

 

 

 

 

 

 

Espace thérapeutique  

Accueil du centre de consultation 
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LES LOCAUX DE TERRA PSY : ACCUEIL CENTRE VILLE 

 

 

 

  

Accueil centre de consultation        

Espace thérapeutique 
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5. PROTOCOLE D’ADMISSION EN CONSULTATION 
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III. LE CENTRE DE CONSULTATION  

1. PRESENTATION DU CENTRE DE CONSULTATION 

DIAGNOSTIC ET BESOINS SUR LE TERRITOIRE  

 

Terra Psy est née de plusieurs constats, qui reposent à la fois sur des échanges avec les 

partenaires et sur le bilan de l’activité réalisée entre octobre 2015 et aujourd’hui. 

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 politique de la ville. 

 

o 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 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.  
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DEFINITION DU PROJET 

 

Le centre de consultation propose un accueil et du soutien psychologique adapté aux spécificités 

des personnes vulnérables. Il propose aux patients la possibilité de bénéficier d’un 

accompagnement psychologique dans une démarche d’aller vers, dans leurs 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. C’est pourquoi les psychologues de Terra Psy tentent de créer 

l’alliance thérapeutique avec des personnes en grande souffrance psychosociale, qui sont 

généralement en « non demande » de soins. Nos psychologues proposent également des 

consultations psychologiques interculturelles, en langue étrangère et avec une prise en compte 

des facteurs migratoires, culturels ou liés au psychotraumatisme. L’association adapte ses prises 

en charge avec 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.  
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2. BILAN DE L’ACTIVITE CENTRE DE CONSULTATION 

 

LES PRISES EN CHARGE PSYCHOLOGIQUES 

 

 LA FILE ACTIVE 

 

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, 1686 consultations ont été réalisées auprès de 331 
patients au sein du centre de consultation, contre 1190 consultations auprès de 226 patients en 
2018. 

 

 

 

 

 

61%

38%

1%

Genre des patient.e.s

Femmes

Hommes

Autre

331 patient.e.s 

dont 

203 femmes 

127 hommes 

1 personne « autre » 

82 mineur.e.s 

114 habitants des quartiers prioritaires  

26 habitant.e.s des territoires de veille active 

82 ont bénéficié de consultations en langues étrangères 

100 consultations effectuées en démarche d’ « aller vers » 
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En 2019, les patients reçus au centre de consultation étaient âgés de 5 à 85 ans. 

61 % des patients reçus par les psychologues de Terra Psy étaient des femmes. Parmi ces 

femmes, environ 32 % appartenaient à la catégorie des 36 à 50 ans.  
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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. 

 

 

UN BESOIN DE CONSULTATIONS INTERCULTURELLES ET EN 

LANGUES ETRANGERES 

 

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). 

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, 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Logement classique

Hébergé chez un tiers

CADA

Foyer autre

Hôtel

Sans domicile fixe

Sans donnée

Lieux d'hébergement des patient.e.s
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peut suffire à lever certains blocages communicationnels entre l’intervenant sanitaire ou socio-

éducatif, et la personne qu’il accompagne.  

Les psychologues utilisent également différentes techniques d’intervention quand cela est 

nécessaire : hypnose, EMDR, … 

______________________ 

 

 

Le tableau suivant illustre les pays de naissance des patients : en 2019, les patients du centre de 

consultation provenaient de 44 pays différents. Plus de 62% des patients étaient nés dans un pays 

autre que la France.  

 

Pays de 

naissance 

Nombre de 
Pays de naissance 

Nombre de 

patients patients 
France 143 Madagascar 2 

Algérie 19 Yougoslavie 2 

Congo 18 Sans donnée 2 

Géorgie 14 Albanie 1 

Guinée 12 Angola 2 

Côte d'Ivoire 11 Argentine 1 

Nigeria 10 Azerbaïdjan 1 

Syrie 10 Burundi 1 

Sénégal 10 Chine 1 

Maroc 7 Rép. Dem. Du Congo 1 

Arménie 6 Ethiopie 1 

Irak 6 Jamaïque 1 

Tunisie 7 Koweït 1 

Cameroun 6 Mauritanie 1 

Mali 7 Mongolie 1 

Afghanistan 4 Pakistan 1 

Soudan 4 République Centrafricaine 1 

Sierra Leone 3 République Dominicaine 1 

Afrique de l'Ouest 2 Russie 1 

Bangladesh 3 Rwanda 1 

Brésil 2 Tchad 1 

Guyane 2 Tchétchénie 1 

Comores 1     
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En 2019, environ 25 % des patients ont eu besoin de consultations en langue étrangère, ce qui 

représente 82 patients. Après le français, l’arabe est la langue la plus parlée en consultation, avec 

un total de 41 prises en charge en 2019. 

 

EXEMPLE DE CONSULTATION INTERCULTURELLE 

Monsieur T. vient du Cameroun. Là-bas il était impliqué dans une société secrète qui faisait appel 

à de la magie noire. Lorsqu'il a voulu s'en éloigner, les représailles l’ont obligé à se réfugier dans 

sa famille qui, de peur d’y être associée, l'a alors renié. C'est suite à ces événements qu'il a dû fuir 

son pays vers la France notamment grâce à l'aide d'un prêtre. 

Après avoir été débouté du droit d’asile, il erre. Au mieux, il est quelquefois hébergé dans des 

foyers d’urgence, au pire il dort dans une voiture abandonnée qui est presque devenue « son 

amie » me dit-il. Sa première plainte est celle de ses migraines qui le paralysent jour et nuit. Au 

début, nos entretiens ont pour fonction de comprendre ses symptômes et de les jumeler avec les 

signifiants biculturels de ces derniers. Le fait d’être autorisé à parler du monde des invisibles et 

d’y donner du signifiant dans ses symptômes est une approche interculturelle qui contient le 

patient. Les mots sortent de plus en plus facilement au fil des séances avec une possibilité de 

dépasser l’entendement sans être diagnostiqué de « fou ».  

Le suivi très assidu de monsieur T. a abouti à une revalorisation narcissique et une réappropriation 

de sa capacité à penser son humanité. Ses statuts d’enfant renié par sa famille, persécuté par des 

sociétés secrètes et de « sans papiers » lui ont fait penser qu’il n’avait plus d’identité, plus de 

raison d’exister, ce qui le plaçait dans un état de morbidité. L’approche de ré-humanisation lui a 

permis de dire « ici je redeviens un être humain, on m’écoute et je peux ne plus avoir mal à la tête 

quand mes palabres sortent ». 

Nora ABED - Psychologue clinicienne  
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L’ALLER VERS 

 

Pourquoi « l’aller vers » ? 

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. Il s’agit, par des pratiques innovantes, de 

tenir compte de plusieurs hypothèses, telles que la peur de la stigmatisation, la difficulté de 

maintenir de façon autonome l’entrée ou l’assiduité aux soins, la difficulté d’y trouver du sens 

lorsque la situation socio-économique de la personne est très dégradée. Il est également observé 

que la souffrance psychosociale s’exprime plus facilement en dehors du bureau du psychologue. 

Terra Psy met en place une démarche « d’aller vers » dans le but de tenir compte de la 

temporalité nécessaire au patient, pour qu’il prenne confiance en son interlocuteur psychologue, 

et accepte finalement l’alliance thérapeutique.  Ainsi, cette démarche d’aller vers est pertinente 

dans plusieurs cas de figure : 

▪ Pour 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) ; 

▪ Pour lever les freins liés à la peur de la stigmatisation ou aux représentations négatives souvent 

associées au travail psychologique ; 

▪ Pour faire médiation ou soutenir psychologiquement l’ensemble du système familial ; 

▪ Pour mieux associer le clinicien aux actions sociales, éducatives ou d’insertion, déterminants de 

la santé mentale ; 

▪ Pour 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…) ; 

▪ Pour accompagner vers d’autres structures de type soin les individus en « non demande ». En 

effet, en 2017, des professionnels de santé nous avaient fait part de leurs difficultés à diriger des 

patients vers le soin psychiatrique. Dans ce type de situation, Terra Psy devient 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. Cette démarche d’aller 

vers se révèle fructueuse et créatrice de lien, et souvent nécessaire à débloquer certaines 

situations entre patients et professionnels ; elle a permis à certaines personnes de sortir à 

nouveau et de se réinsérer dans un système et dans une démarche de soin. 
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 Pour aborder la prise en charge différemment. Chez des patients qui ne pouvaient plus se 

déplacer au centre de consultation à certains moment (à cause de grossesses, de problèmes 

pour se déplacer), les psychologues ont poursuivi la prise en charge en se rendant à domicile. Le 

fait de changer de lieu et de se retrouver dans un espace domestique connu peut permettre 

d’aborder des sujets plus intimes et familiers et de travailler des questions ou événements 

difficiles dans un contexte plus propice.  

L’objectif de Terra Psy n’est pas de se substituer au droit commun ; nous redirigeons 

régulièrement des patients vers d’autres structures lorsque le besoin se fait ressentir et 

travaillons au quotidien avec les professionnels du territoire. Ces accompagnements peuvent 

être effectués par la médiatrice sociale de Terra Psy ; ils permettent une prise en charge la plus 

globale possible et adaptée aux difficultés des patients 

 

Les accompagnements dans des démarches  

 13 accompagnements vers des structures de soin de type droit commun par la médiatrice pour 

des orientations physiques : rendez-vous psychiatre, CMP, hôpital Pierre Janet, Jacques Monod, 

Clinique des Ormeaux. 

 10 accompagnements pour des démarches administratives liées à l’accès au soin ou à la situation 

administrative et sociale des patients (CMS, assurance maladie, AHSETI, Pôle Emploi).  

 

EXEMPLE DE SITUATIONS POUR LESQUELLES UN « ALLER VERS » A 

ETE NECESSAIRE 

 

Monsieur N. est rencontré à domicile deux fois par mois. Agé de 60 ans il est porteur d’une 

sclérose en plaques à un stade avancé. C’est le « réseau sclérose en plaque » dont il dépend qui 

sollicite Terra Psy : la maladie génère une grande détresse psychique chez Monsieur ; immobilisé, 

les déplacements sont très difficiles et sont vecteurs de stress. Monsieur a besoin d’un suivi 

régulier qui ne peut se faire qu’à domicile, les consultations en « aller vers » prennent ici tout leur 

sens.  

Monsieur présente des affects dépressifs liés à la dégradation de son état de santé, très 

isolé il a besoin de se confier, les douleurs chroniques sont elles aussi insupportables. A chaque 

consultation nous prenons le temps de parler de ses angoisses, ses cauchemars.  
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  Progressivement nous mettons en place « la liste des petits bonheurs » qui consiste à 

« attraper » dans le quotidien des choses simples qui procurent un certain bien être. Il s’agit d’un 

recadrage : les sources d’épanouissement ne sont plus les mêmes qu’avant la maladie, mais 

d’autres, différemment, sont accessibles. Monsieur N. y est très réceptif et tous les quinze jours il 

me raconte le chant d’un oiseau, la visite d’une voisine, un reportage animalier passionnant, un 

vinyle retrouvé…  

Il sollicite de nouveau les membres de sa famille, qu’il ne voulait plus déranger, et avec 

leur complicité il modifie régulièrement et par petites touches la décoration de son appartement : 

un cadre, des photos paradisiaques, des rideaux fleuris… Monsieur m’invite à repérer ces petits 

changements, il s’en amuse. Il m’explique que cela lui permet de rêver, de s’évader de s’imaginer 

ailleurs : à la plage, en forêt…  

Pratiquant l’hypnose je propose à Monsieur d’utiliser ensemble cette technique. L’usage 

de l’hypnose permet de renforcer sa capacité à imaginer, à créer des voyages, et permet 

également de réduire pour un temps les spasmes et douleurs. Tout en étant particulièrement 

conscient de son état de santé, Monsieur peut lorsque cela est possible accéder à des 

« parenthèses » des moments où il oublie pour un instant la maladie. Aujourd’hui nous 

recherchons des associations qui pourraient intervenir à domicile pour des temps de 

divertissements adaptés aux possibles de Monsieur (jeux de société, lectures…). 

 

Elsa SULMA BAUDOUIN - Psychologue clinicienne  

 

PROBLEMATIQUES SOCIALES DES PATIENTS INFLUANCANT LEUR 

SANTE PSYCHIQUE   

 

Pour tous les patients, il existe des correspondances : on note la précarité économique, un 

sentiment fort de disqualification ou d’exclusion dans l’exercice de la parentalité, et des blocages 

dans l’insertion sociale et professionnelle. 

Toutefois, il faut noter la situation particulière des demandeurs d’asile, dont les 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.  

 La spécificité des problèmes de santé mentale des demandeurs d’asile et réfugiés 

Ainsi, constate-t-on un tableau typique de troubles psychiques chez les demandeurs d’asile, 

relatifs au triple traumatisme vécu au cours des différentes périodes migratoires. 
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• 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.  

• 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.   

 

L’on parle d’un Etat de Stress Post Traumatique (ESPT), pour des personnes qui ont été 

exposées à la « mort effective ou à une menace de mort, à une blessure grave ou à des violences 

sexuelles »7. 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.  

                                                 

7 Baubet, T., Zeroug-Vial, H., Asensi, H., & Enjolras, F. (2008). Psychiatrie, exil et santé mentale des migrants (Maux d’exil No. 25). 
Comede. 
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L’ESPT entraine également des troubles de la cognition. Cela 

peut se manifester par 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.  Les personnes 

en Etat de Stress Post Traumatique font preuve d’une 

conduite très négative, irritable, autodestructrice, et 

évoquent souvent des problèmes de concentration. 

 

La prise en charge des demandeurs d’asile est pour toutes ces 

raisons, 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. 

Alors, il n’est plus possible de parler d’ESPT, on parle plutôt 

d’Etat de Stress Post Traumatique complexe (ESPTC). Cet état 

est très souvent associé aux demandeurs d’asile. Le tableau 

ci-contre revient sur les pathologies liées à l’ESPTC8.  

 

Ces prises en charge nécessitent donc une connaissance de 

ces phénomènes et une adaptation aux publics. 

L’absentéisme fait partie intégrante de ces 

accompagnements, pour les raisons que nous avons 

évoquées : pertes de repères temporels, difficultés à se 

concentrer, évitement, auto-exclusion des relations sociales. 

Il est important de les considérer comme tel, et d’accepter que ces prises en charge se font sur 

le temps long. Nos psychologues font preuve d’une grande adaptabilité aux spécificités de ce 

public, très vulnérable et particulier.  

 

                                                 

8 Baubet, T., Zeroug-Vial, H., Asensi, H., & Enjolras, F. (2008). Psychiatrie, exil et santé mentale des migrants (Maux d’exil No. 25). 

Comede. 
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 Une fréquence importante de vécus de violences intrafamiliales 

 

De nombreux patients évoquent avoir subi ou subir encore de manière chronique des violences 

physiques ou psychiques.  

 Violences conjugales  

 Violences parent/enfant  

 Violences liées à la situation avant exil 

 Violences subies lors du parcours migratoire 

 

 Violence conjugale dans un contexte interculturel  

Une des spécificités de la problématique conjugale en contexte interculturel est la présence d’un 

modèle familial traditionnel, avec un système conjugal parfois polygamique, fragilisé par la 

migration et/ou la précarité.  

La violence conjugale en contexte post-migratoire est complexe à analyser et à expliciter : elle 

trouve son origine dans l’histoire familiale pré migratoire, dans l’histoire du déplacement, et dans 

le décalage d’insertion entre les membres du couple au cours de la période post-migratoire. 

Cette violence est principalement subie par les femmes, du fait de leur vulnérabilité plus forte 

en contexte migratoire. Dans les schémas conjugaux rencontrés, il n’est pas rare que la non 

maitrise de la langue française et la faible scolarisation ou insertion professionnelle de la femme 

aient accentué les rapports de domination dans le couple, ainsi que la difficulté à accéder à un 

soutien professionnel dans le droit commun. Une partie des femmes rencontrées a vécu des 

situations de violences psychologiques et physiques extrêmes pendant plusieurs années, avant 

de fuir ou de s’émanciper. Certaines présentent un tableau clinique avec une détresse 

psychologique sévère. 

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 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, etc. 
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 Les familles monoparentales et la problématique de la parentalité 

La thématique de la parentalité est récurrente dans nos prises en charge. 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, tant pour les parents que pour les 

enfants, lorsque l’on est face à une double appartenance à des cultures différentes.  

 

LES PERMANENCES & PARTENARIATS 

Les psychologues de Terra Psy organisent des permanences de consultations sur site, à la 

demande de diverses structures : 

 Le centre de formation Fodeno : 2 permanences d’une demie journée par mois chacune, sur 

l’antenne du Havre et de Gonfreville L’Orcher, ayant pour objectif d’accompagner les publics en 

formation dans leurs difficultés. 17 suivis en 2019. 

 Mission Locale : 4 permanences d’une demie journée par mois, dans chacun des sites de la 

Mission Locale (Ville Haute ; Ville Basse ; Littoral ; Estuaire), avec pour objectif d’accompagner 

les publics dans leurs parcours d’insertion, en travaillant ce qui fait frein. 21 suivis en 2019. 

 Association des Femmes et des Familles en Difficulté : permanences deux journées par semaine, 

auprès de femmes victimes de violences conjugales, intrafamiliales et victimes de la prostitution 

envoyées par l’espace écoute accueil ou les autres services de l’AFFD qui accueillent ce type de 

public. 11 suivis en 2019. 

 

Des partenariats avec différentes structures nous permettent d’accompagner spécifiquement 

certains publics :  
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 La bailleur social Alcéane : l’équipe de Terra Psy propose des consultations psychologiques, sur 

demande des professionnels d’Alcéane, à des habitants lorsqu’ils rencontrent des freins dans 

leurs accompagnements. Ces prises en charge psycho-sociales permettent de faciliter les 

relations avec le bailleur et le voisinage et à prévenir les expulsions en soutenant le ménage dans 

sa gestion administrative, financière ; en favorisant la relation avec les différents partenaires 

pour assainir la situation et développer l’autonomie du ménage dans ses démarches. 1 suivi en 

2019. 

 Logeo Seine Estuaire : Terra Psy propose des accompagnement psychologiques et sociaux aux 

publics bénéficiant des services de Logeo. Ces prises en charge visent à prévenir les expulsions 

en travaillant ce qui fait frein (travail des difficultés individuelles, médiation, accompagnement 

vers le droit commun -hôpital psychiatrique ou autre-, lien avec le voisinage, difficultés à payer 

le loyer…) et en favorisant la relation avec les différents partenaires. 1 suivi en 2019. 

 

Terra Psy fait également des accompagnements psychologiques de jeunes Mineurs Non 

Accompagnés, orientés par : 

 Le service d’accompagnement à l’autonomie de l’AHAPS (1 suivi en 2019) 

 Les services SAHMIE et LAMI du CAPS (2 suivis en 2019) 

 L’unité d’accueil spécialisée de l’IDEFHI (8 suivis en 2019) 

 

EXEMPLE DE SITUATION D’UN TRAVAIL EN PARTENARIAT 

 

            Sonia, âgée de 20 ans, est orientée par le Centre Médico-Social. La professionnelle 

du CMS m’évoque ses inquiétudes : cette jeune femme verbalise des velléités suicidaires, 

recroquevillée sur elle-même, elle pleure beaucoup.  

            Je la reçois en urgence. Au premier entretien elle se présente de façon très timide. 

Repliée sur elle-même elle parle très bas, effacée, elle s’excuse d’être là et m’explique qu’elle ne 

peut plus « vivre dans cette vie ».   

            Cendrillon des temps moderne, la jeune femme est asservie au domicile maternel : 

toutes les tâches ménagères lui sont imposées, elle doit également s’occuper de ses frères et 

sœurs plus jeunes. Le reste de la fratrie mène une vie classique : école, sortie, amis, loisirs et vie 

amoureuse… Tout cela lui est strictement interdit. Ses sorties sont contrôlées et limitées (les 

courses, aller-retour à l’école des plus jeunes), ses tenues étudiées et imposées (pas de 

coquetteries, sa féminité ne doit être marquée…). Il y a quelques jours, sa mère lui apprend qu’elle 
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lui a trouvé un époux, « un homme bien-un bon mariage ». Pour Sonia cette nouvelle privation de 

liberté est insupportable, inacceptable, elle préfère mettre fin à ses jours plutôt que de subir 

encore cette servitude. 

           Le travail psychologique mené s’oriente vers une reconnaissance de son 

individualité, sa place et son rôle dans la fratrie, l’histoire transgénérationnelle de sa famille. 

Progressivement Sonia apprend à définir ses besoins, ses envies, le respect de sa personne… Elle 

gagne en confiance en assurance. Alors des projections, des projets pour l’avenir apparaissent : 

un avenir différent, un avenir où l’on peut choisir et être heureuse. Sonia rit, sa voix porte, elle 

occupe l’espace différemment. Ses tenues changent : elle s’apprête, et certains jours un léger 

rouge à lèvres colore sa bouche. A la maison c’est difficile d’affirmer cette nouvelle identité : 

chantages, privations, conflits…. Sonia tient bon, cherche du soutien auprès des professionnels 

qui l’entourent désormais. Sa mère finit par reconnaitre la souffrance de sa fille, et consent à la 

laisser vivre « pour elle ».  

           En parallèle, un accompagnement à la Mission Locale se met en place. Sonia peut 

bénéficier d’une rémunération, dans le cadre de cet accompagnement elle part également pour 

quelques semaines travailler à l’étranger… Sonia re-sollicite l’assistante sociale du CMS : à son 

retour elle souhaite prendre un logement « pour elle ». Ces accompagnements vont se 

poursuivre : construire un projet professionnel, continuer à prendre soin et développer son estime 

personnelle, trouver au sein de sa famille une place qui lui convienne, s’émanciper de l’emprise 

familiale….  

 
Elsa SULMA-BAUDOUIN – Psychologue Clinicienne  

 

GROUPES DE PAROLE ET ACTIONS COLLECTIVES 

 

 10 groupes de paroles ont été mis en place en 2019 : 

 

o Un café débat sur l’égalité femme-homme, animé par une psychologue, dans le cadre de l’Atelier 

Santé Ville auprès de 5 personnes. 

 
o Deux actions auprès du Réseau Parentalité, sur les thèmes des relations parents/enfants et le lien 

avec l’école ; et une autre sur la thématique du lien à l’enfant et sur la manière dont les parents 

accompagnent leurs enfants lorsqu’ils atteignent l’adolescence. Depuis 2016, une de nos 

psychologues anime des soirées-débats et groupes de parole sur le sujet de la parentalité auprès 

de parents et familles du quartier de Caucriauville. La projection d’un film documentaire permet 

de base 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 
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engendrés. Ces rencontres ont lieu environ une fois par trimestre et permettent de sensibiliser 

les publics à notre activité et de leur proposer un espace d’écoute. Ceux qui le souhaitent 

peuvent ensuite prendre un rendez-vous individuel à Terra Psy. Elles nous permettent également 

d’avoir une visibilité sur les problématiques de terrain et d’adapter nos pratiques.  

 

o Un groupe de parole auprès de 6 élèves « décrocheurs » du collège Eugène Varlin, permettant 

d’aborder la question de la scolarité, des difficultés communes liées à l’école. 

 

o Cinq groupes de parole pour les Mineurs Non-Accompagnés, qui ont vocation à se pérenniser. Ce 

projet innovant et expérimental, a pour objectif de travailler « la parentalité dans l’absence ». 

Nous souhaitions aborder, au travers de nos rencontres et échanges avec les jeunes, les 

thématiques de la séparation, l’absence des parents et de la famille en lien avec leur parcours 

de migration et leur vie en France.  

Chaque jeune a pu y faire part de son histoire familiale souvent ponctuée de deuil parental ou 

de confiage. Ils ont pu également évoquer leur prise en charge par les institutions telles que l’ASE 

ou les structures d’accompagnement social. Ils ont pu témoigner de souvenirs plus ou moins 

traumatiques, soit concernant leur famille ou leur vie au pays ; la sorcellerie, les mythes et 

croyances de « là-bas », soit concernant leur parcours migratoire ou leur vie en France.  

La question de la famille et de la parentalité dans l’absence a amené l’un des jeunes à se souvenir 

des activités qu’il partageait avec sa mère et notamment la cuisine. Cette transmission culinaire 

lui permet aujourd’hui de perpétuer le souvenir des saveurs et odeurs du pays mais également 

de sa famille. A la suite de son témoignage et face à son envie de partager, lui a été proposée la 

réalisation d’un repas typique Guinéen, dans les locaux de Terra Psy.  

 

o Le projet Boimare : sur la pédagogie de Serge Boimare, psychopédagogue, l’école Robespierre et 

l’école élémentaire Varlin du Havre proposent aux élèves chaque jour de la semaine, une lecture 

de textes fondateurs et des échanges sur des grandes thématiques de l’existence : les origines, 

la fratrie, l’identité, les sentiments et émotions, l’autorité, etc. Le texte choisi, Les Feuilletons 

d’Hermès, permet alors de base à ces échanges. Chaque enseignement sélectionne deux ou trois 

élèves « décrocheurs », afin qu’ils participent aux cinq groupes de parole proposés par Terra Psy 

sur l’année scolaire, afin d’approfondir certaines thématiques et redonner une voix à ces élèves. 

Un premier groupe a eu lieu en 2019, les séances se poursuivent en 2020. 
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 Diverses actions collectives : 

 

o Poursuite du projet "Grand Déballage", démarré en 2018 ; 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 a reçu les élèves en entretiens individuels afin qu’ils puissent raconter leur 

parcours de vie. Les textes ont été retranscrits et interprétés en 2019 par les élèves de la section 

théâtre du collège. 

 

 

Une élève du groupe théâtre interprétant la parole d’un des élèves 

 

 

 

o Une semaine de bénévolat pour le lancement des festivités d’Un Eté au Havre : la construction 

collective de la « ville éphémère en carton », du 25 au 30 juin 2019.  

Afin de programmer cette action, une première rencontre a été organisée avec des patients 

volontaires. Ils ont été reçus lors d’une réunion d’information, leur permettant de rencontrer les 

autres participants et ainsi de démarrer une dynamique de groupe. Quatre patients ont accepté 
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de participer au projet. Une professionnelle de Terra Psy était présente tout le long de la 

semaine, pour encadrer l’activité et éviter qu’ils ne s’isolent. Chaque jour, en individuel, elle a 

fait le point avec les patients sur leurs difficultés et leurs ressentis.  

La missions des bénévoles ont consisté en la confection et le montage de bâtiments, à l’effigie 

de l’architecture havraise : assemblage, montage et scotchage d’immeubles Perret, d’une Eglise 

Saint Joseph, Tour des Dockers...  

Les retours ont été très positifs. Un patient nous a souligné l’importance pour lui de faire partie 

de ce groupe, qui « donne du sens à ses journées » et s’est senti valorisé dans cette activité. 

Comme deux autres patients, il a demandé à s’inscrire comme bénévole permanent à la Ville du 

Havre, pouvant être contacté pour toute autre manifestation culturelle ou sportive.   

Suite à cela, sur demande de l’un des patients, nous l’avons accompagné au Service Vie 

Associative de la ville du Havre afin de faire le point sur les possibilités de bénévolat. Une mission 

sur le long terme lui a été proposée à l’association Fort! où nous l’avons accompagné pour une 

première rencontre.  
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o Une rencontre « Petit Déjeuner » auprès d’une vingtaine d’étudiants « Français Langue 

Etrangère » du CFA de Montivilliers. Elle avait pour objectif de rencontrer les jeunes étudiants 

étrangers (pour la majorité des Mineurs Non Accompagnés), leur présenter les missions de 

l’association, et de les informer de ce lieu ressource.  

 

o Une action collective à l’occasion de la Fête de la musique : 4 patients qui le souhaitaient ont 

proposé une intervention musicale (chant, guitare et harmonica, rap) devant l’équipe et 

quelques patients. Dans une atmosphère chaleureuse et festive, ils ont pu trouver un espace 

d’expression contenant et neutre, pour présenter leurs compositions sur des thèmes parfois très 

intimes.  

 

 

 

 

o Un repas interculturel préparé par deux jeunes Mineurs Non Accompagnés, et partagé avec les 

autres jeunes MNA ainsi qu’une partie de l’équipe de Terra Psy. Grâce à ce repas, ils ont pu 

symboliquement recréer le lien entre l’ « ici » et le « là-bas », partager et transmettre des savoirs 

et des souvenirs intimes. Se remémorer les gouts et les odeurs est vecteur de lien et est un 

excellent moyen d’expression pour ces jeunes, autre que par la parole.  
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o Les actions collectives hebdomadaires : une journée de chantier participatif à la ferme de la Petite 

Surface à Harfleur, visite du Salon Réinventif, deux sorties au parc de Rouelles, une visite au 

Museum d’Histoire naturelle, des bibliothèques du Havre, une sortie à Montivilliers, une balade 

à la plage et une sortie aux Jardins Suspendus… Ces actions collectives permettent de réunir des 

patients très isolés et de travailler les compétences psycho-sociales ; de se déplacer au sein de 

la cité, de se réapproprier l’espace, recréer du lien et faire ensemble des activités culturelles. 

Chacune commence par un café dans les locaux de Terra Psy et se poursuit à l’extérieur.  

 

 

Chantier participatif à la ferme de la Petite Surface (Harfleur) 
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LA POURSUITE DU SUIVI 

 

 L’objectif n’étant pas de se substituer au droit commun, en 2019, la psychologue référente a fait 

38 réorientations directes lorsque les situations dépendaient plutôt de services du droit 

commun : 

 11 vers des CMP 

 4 vers la Maison de l’Adolescent 

 12 vers l’EMPSM 

 2 vers la psychiatrie (Pierre Janet et libéral) 

 4 vers des psychologues de droit commun 

 

 En 2019, 33 patients orientés par Terra Psy vers le droit commun en parallèle du suivi :  

 7 vers l’EMPSM 

 10 vers la psychiatrie : libéral, Hôpital Pierre Janet, clinique Océane 

 7 vers un CMP 

 4 vers la Maison de l’Adolescent 

 5 vers des associations d’accompagnement (Secours Catholique, ASHETI) 

 

 En 2019, 34 patients réorientés vers le droit commun à la fin de leur suivi à Terra Psy :  

 11 réorientations vers la psychiatrie (libéral, hôpital Pierre Janet ou clinique Océane) 

 5 réorientations vers des CMP 

 6 réorientations vers l’EMPSM 

 7 réorientations vers la Maison de l’Adolescent 

 4 orientations vers d’autres structures : association Nautilia, ASHETI, service vie associative Ville 

du Havre.  

 

L’ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS 

QUI SONT LES ORIENTEURS ? 

 

Hébergement : 

o - CADA : 38 patients orientés 

 - Coallia 

 - ADOMA 

 - Armée du Salut (CADA, ESI, Samu Social…) 

o - AFFD : 13 patients 



34 

 

o - CLHAJ 76 : 2 patients 

o - AHAPS : 5 patients 

o - CAPS : 2 patients 

o – Foyer Jean Bosco : 2 patients 

o – IDEFHI : 6 patients 

o – Logeo : 1 patient 

o – Alcéane 1 patient 

 

Services protection de l’enfance ou justice : 

o - Maisons d’Enfants à Caractère Social :  patient 

o - Maison familiale : 2 patients 

 - Foyer Jean Bosco :  patient 

 - Association Les Nids :  patients 

o - S.E.M.O Les Marronniers :  patients 

o - PJJ :  2 patients 

o - PMI :  4 patients 

o - ASE : 9 patients 

o - Police :  patient 

o - SPIP : 1 patient 

o – CEH : 3 patients 

o – SEMO Les Marronniers : 8 patients 

Services Médico Sociaux : 

o - Centres Médico-Sociaux : 26 patients 

o - Centres Médico-Psychologiques : 1 patient 

Services chargés du suivi insertion professionnelle : 

o - Mission Locale : 20 patients 

o CAF : patient 

o CCAS : 5 patients 

o ADEO : 3 patients 

o Bourse Au Chômage : 1 patient 

o Fodeno : 16 patients 

o Pôle Emploi : 6 patients 

o Les chantiers d’insertion : 1 patient 

Education : 

o Ecoles maternelle et primaire : 2 patients 

 Collèges : 5 patients 

 Lycées : patients 

o Réussite Educative : patient 

o Sciences Po : 1 patient 

o AFEV : 1 patient 

Santé :  

PASS : 13 patients 

Point Accueil Prévention Santé – CCAS :  patients 
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AAFP : 1 patient 

Association GAMS : patient 

Maison de l’Adolescent : 2 patients 

Hôpital Pierre Janet : patient 

Médecin / Sage-Femme - libéraux : patients 

PAPS : patients 

Clinique Océane : 1 patient 

Association Côté Cours : 1 patient 

Médecins généralistes : 7 patients 

AHAM : 1 patient 

Association Nautilia : 1 patient 

Orthophonie : 2 patients 

Association publics vulnérables, droits, loisirs, éducation : 

o Association Femmes Solidaires : 2 patients 

o Association Récif : patient 

o Association Trait D’Union : 1 patient 

o AHSETI : 11 patients 

o Association Avre 76 : 2 patient 

o Association le Refuge : 1 patient 

o Association des Resto du Cœur : 1 patient 

o Association Secours Catholique : 1 patient 

o Assocociation AREC : 1 patient 

o Association GAMS : 1 patient 

o Collectif Syrie : 2 patients 

o La Croix Rouge : 1 patient 

o Secours Populaire : 3 patients 

Autre : 

o Cohésion Sociale : 1 patient 

o Internet, journal : 4 patient 

o Proches : 10 patients 

o Non précisé : 13 patients 

 

LES FORMATIONS AUX PROFESSIONNELS 

 

En 2019, 7 interventions ont permis de toucher plus de 1000 professionnels de terrain : 

 3 formations encadrées par l’Atelier Santé Ville : « Migration, exil et mouvements migratoires » ; 

« Le Psycho-traumatisme » ; « Le sacré : symboliques et croyances ».  
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Chacune ayant réuni une cinquantaine de professionnels (santé, social, éducatif) et permettant 

de travailler avec eux sur leur rapport à ces différentes thématiques grâce à des échanges liés à 

leurs pratiques de terrain.  

 

 1 intervention sur une conférence de l’Amatrami « Aujourd’hui MNA et demain … ? » avec un 

apport sur la prise en charge médicale et psychologique des Mineurs Non Accompagnés (200 

participants environ). 

 

 2 rencontres santé sur la thématique de l’hygiène, pour l’Atelier Santé Ville, auprès de 

professionnels du territoire, désirant mieux appréhender le sujet et trouver des outils pour 

l’aborder avec les publics (14 professionnels).  

 

 1 intervention sur une conférence des PEP 76 « Dessinons la société inclusive de demain », dans 

une table ronde ayant pour thème « transculturalité et exil » (une centaine de professionnels 

touchés).    

 

 1 intervention dans une journée de sensibilisation « Les Violences conjugales dans une société 

multiculturelle », organisée par le réseau VIF havrais, sur la prise en charge psychologique des 

femmes victimes de violences (pour environ 250 professionnels du soin, du social, de 

l’hébergement).  

 

 5 interventions auprès de l’Education Nationale, pour 4 groupes de professeurs des 

établissements Eugène Varlin, Jules Vallès, Romain Rolland, sur des thématiques relatives à la 

« parentalité et l’interculturalité » (250 personnes formées).  

 

Les formations proposées par Terra Psy se basent sur un diagnostic de départ et une 

demande adaptée aux professionnels ciblés et à leurs problématiques. Les interventions 

constituent plutôt de l’outillage et se basent sur un échange et des situations concrètes.  
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LA FORMATION A L’INTERNATIONAL 

 

 1 formation d’une semaine au Centro Vivencia Feliz à Luanda en Angola, un centre 

d’hébergement pour les enfants en situation de rue. Une dizaine de professionnels (éducateurs, 

psychologues, assistants sociaux) ont bénéficié de cette formation sur les techniques d’écoute et 

la gestion des conflits afin de mieux appréhender les situations complexes qu’ils rencontrent dans 

le cadre de leur travail. Deux psychologues de Terra Psy les ont accompagnés à travailler leur 

posture, l’adaptation de leurs pratiques pour prendre en charge les conflits entre les jeunes, mais 

également entre les équipes et les jeunes. Elles leur ont apporté des éclairages sur les 

répercussions psychosociales des violences vécues dans la rue, de l’outillage sur la façon 

d’adapter son écoute ; etc. 

 

 

 

 

LES ANALYSES DE PRATIQUES 

En 2019, les psychologues ont réalisé 44 séances d’analyses de pratiques auprès de 83 

professionnels de l’accueil, l’accompagnement social ou éducatif, afin de les soutenir sur des 

situations complexes, et apporter des éclairages sur leurs accompagnements de publics en 

situation de vulnérabilité, de précarité ou d’exil, avec possibilité de conseiller et d’orienter les 

publics vers les structures de soin adaptées lorsque cela était nécessaire, ou de travailler cette 

orientation avec le professionnel.  
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Ces analyses de pratiques se déclinent ainsi : 

 20 analyses de pratiques auprès de professionnels de la Mission Locale sur les quatre structures 

du Havre : Caucriauville, Mont Gaillard, Centre-Ville et Montivilliers. En moyenne, 5 

professionnels étaient présents à chaque séance.  

 

 1 séance auprès de l’association Côté Cours (17 professionnels). 

 

 4 séances auprès du Centre Educatif Havrais de l’association Les Nids (8 professionnels). 

 

 5 séances auprès de FIA Normandie, afin d’accompagner les interprètes et médiateurs dans leurs 

missions, auprès de 10 professionnels. 

 

 6 séances auprès du foyer accompagnant les Mineurs Non Accompagnés de l’AHAPS, avec 3 à 6 

professionnels.  

 

 4 séances auprès du Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile et le Centre d’Accueil et 

d’Orientation de l’Armée du Salut, avec 8 professionnels. 

 

 3 séances auprès du foyer accompagnant les Mineurs Non Accompagnés de l’IDEFHI, avec 4 à 6 

professionnels. 

 

 3 séances auprès de bénévoles de la Maison Diocésaine, qui ont des missions 

d’accompagnements de publics exilés (5 à 8 personnes). 

 

LES EXPERTISES DE SITUATIONS 

Les psychologues ont réalisé 19 éclairages interculturels auprès de divers professionnels 

rencontrant des difficultés dans leurs accompagnements : 

 11 concernaient des professionnels de l’Education Nationale (infirmières, assistante sociales, 

professeurs), pour des élèves en situation d’exil et rencontrant des difficultés d’apprentissage, 

troubles du comportement et nécessitant des éclairages sur les troubles post-traumatiques afin 

d’améliorer leur accompagnement 
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 6 concernaient la protection de l’enfance : un service d'action éducative en milieu ouvert (Semo 

Les Maronniers), un foyer MNA, le service MNA de l’ASE ou la PJJ, sur des problématiques 

psychiatriques articulées à une situation d’exil ; une situation d’autisme avec nécessité de faire 

médiation avec la famille ; et divers demandes d’éclairages interculturels.  

 

 1 concernait la Cohésion Sociale, une demande d’expertise sur un tableau clinique inquiétant. 

 

 1 concernait la Mission Locale. 

 

UN TRAVAIL EN RESEAU 

o Une participation au Projet Territorial de Santé Mentale (PTSM) du Groupe Hospitalier du 

Havre, qui définit les axes prioritaires en terme de santé mentale sur le territoire.  

o Participation à des ateliers animés par l’Atelier Santé Ville afin de redéfinir les axes prioritaires 

de santé 

o Des groupes de travail animés par la Réussite Educative, sur la santé et le bien- être des jeunes 

dans le cadre de la Cité Educative. 

o Une rencontre à la PASS avec les partenaires du soin et du social pour réfléchir à nos pratiques 

en commun et permettre une meilleure fluidité des parcours de soin.  

 

3. PERSPECTIVES 2020 

 

o Poursuite des prises en charge psychologiques et actions de médiation 

o Poursuite des actions collectives auprès des publics accompagnés par Terra Psy, sous forme 

d’ateliers ou de groupes de parole 

o Poursuite du renforcement de compétences des professionnels des secteurs socio-éducatifs et 

du soin, afin qu’ils puissent mieux appréhender la migration, la culture et le psycho traumatisme 

en tant que déterminants de santé 

o Un accompagnement renforcé des publics migrants et réfugiés 

o Mise en place d’un comité de pilotage 
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IV.LE RELAIS D’AIDE ET D’ECOUTE 

PSYCHOLOGIQUE 

1. PRESENTATION DU PROJET 

 

DIAGNOSTIC ET BESOINS SUR LE TERRITOIRE 

 

Concernant une partie de ses patients, l'association a fait plusieurs constats : 

 

1er constat : Chez une partie de la population en situation de précarité, 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 Relais d’Aide 

et d’Ecoute Psychologique, destiné à accompagner ce type de public.  
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OBJECTIFS DU PROJET 

 

Le but du projet de Relais d’Aide et d’Ecoute Psychologique (RAEP) est ainsi d’améliorer l'état de 

santé mentale des populations en inclusion ou bénéficiaires du RSA en proposant une écoute et 

un accompagnement psychologique, en tenant compte des spécificités individuelles (telles que 

l'histoire familiale; l'identité socio-culturelle; les vécus de ruptures géographiques, affectives et 

sociales; l'exil et la migration; les vécus traumatiques, etc.), permettant de favoriser un maintien 

dans leur parcours d’insertion. Le RAEP vise aussi à renforcer les compétences psychosociales des 

patients afin de favoriser un regain d’estime de soi, de confiance en soi, et un meilleur sentiment 

d'efficacité personnelle, nécessaires au démarrage et au maintien du processus d'insertion. 

 

Au sein du centre d'accueil et d'écoute psychologique, les activités réalisées sont : 

 Des consultations psychologiques individuelles, pour les populations en inclusion /bénéficiaires 

du RSA/en Accompagnement Global du Pôle Emploi/en chantier d’insertion, orientées par un 

professionnel les accompagnant. Ces consultations peuvent s’effectuer en « aller vers », dans les 

lieux de vie des patients, ou à l’extérieur pour les personnes qui éprouvent des difficultés à se 

mobiliser ou se déplacer vers les services sanitaires et sociaux. Elles peuvent sinon être réalisées 

au sein des locaux de Terra Psy, en français ou en langue étrangère et prendre en compte la 

dimension interculturelle du patient.  

Les consultations sont proposées par deux psychologues cliniciennes ayant des spécificités liées 

à la prise en charge du psycho traumatisme et avec une possibilité d’utiliser des méthodes telles 

que l’hypnose afin d’apaiser rapidement les angoisses chez certains patients.  

 

 Des actions collectives de soutien psychologique, visant le développement des compétences 

psychosociales nécessaires au démarrage et au maintien des personnes dans leur insertion 

sociale et professionnelle. 

 

 Des expertises et évaluations psychologiques, en vue d'une prise en charge psychologique par 

notre association, ou pour une orientation vers une autre structure. 
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LE PROTOCOLE D’ADMISSION AU PROJET RAEP 

 

Le patient doit être orienté par un professionnel de l’insertion. Une fiche d’orientation, transmise 

par les organismes prescripteurs, doit être validée par l’UTAS pour le démarrage de l’action.  

Les prises en charge individuelles 

La prise en charge débute par un premier rendez-vous entre le patient et la psychologue.  

Les publics en grande vulnérabilité ou faisant cas de symptômes post-traumatiques ont parfois 

des difficultés à adhérer à la prise en charge et il est assez fréquent que les patients ne viennent 

pas au premier rendez-vous. C’est ce qui justifie la nécessité d’adapter ses pratiques afin d’« aller 

vers » les publics. Régulièrement, les psychologues téléphonent aux patients en rupture afin de 

créer l’alliance et de laisser à la personne le temps d’adhérer au suivi. Ce temps est nécessaire 

et il fait partie intégrante de l’accompagnement.  

 

Lors du premier rendez-vous, la psychologue réalise avec le patient un diagnostic clinique et une 

évaluation de la motivation de la personne à s'engager dans une démarche de soin permettant 

d'établir les aspects sur lesquels portera l’accompagnement. 

Le suivi psychologique s'amorce avec la définition d'un projet thérapeutique individualisé, dans 

lequel le patient pointe ses difficultés et les objectifs à atteindre. Les liens éventuels entre ses 

problématiques personnelles, notamment psychologiques, avec les difficultés d'insertion, 

peuvent être abordés dans le cadre de la définition de ce projet thérapeutique. Celui-ci définit la 

régularité des rendez-vous, et le cadre éthique. 

Si la situation nécessite une prise en charge conjointe avec le secteur psychiatrique, le patient 

peut être orienté vers celui-ci et des bilans sont réalisées avec les équipes partenaires.  

 

Des bilans réguliers sont effectués (rencontres, appels téléphoniques) avec le partenaire 

référent, afin de l’informer de l'évolution de l’état de santé mentale du patient, dans le respect 

d'un cadre déontologique. Ces bilans sont effectués au minimum à mi-parcours et à la fin de 

l’accompagnement. A cet égard, une fiche de liaison est tenue régulièrement, afin de faciliter le 

lien avec le partenaire.  

A la fin du suivi, un point est effectué avec le patient et l’orienteur afin de travailler sur une 

possible réorientation vers une structure de droit commun. Un accompagnement physique est 

possible afin de faire la passation.  
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Les actions collectives 

Des actions collectives sont proposées, et sont réalisées dans un cadre thérapeutique ou 

éducatif. Elles s'appuient sur les théories de changement de comportement, de développement 

du sentiment d'efficacité personnelle et de la perception du contrôle. En outre, elles visent le 

rétablissement des liens à soi et aux autres, liens qui ont été fragilisés par les vécus de ruptures 

sociales et géographiques, tels que ceux éprouvés lors des migrations ou dans des périodes de 

très grande précarité. 

 

Ces actions collectives peuvent se présenter sous différentes formes : 

- séances d'informations 

- groupes de parole 

- ateliers collectifs sur différents thèmes visant le renforcement des compétences psychosociales 

- actions d'éducation pour la santé 

 

Les questions abordées sont diverses, et relatives aux attentes des partenaires et participants. 

Elles peuvent concerner la gestion du stress, les relations interpersonnelles, les difficultés 

d'adaptation sociale, les difficultés d'apprentissage, la dépression, la parentalité, la conjugalité, 

etc. 

 

2. BILAN DU PROJET 

LA FILE ACTIVE 

 

 

 80 patient.e.s dont 

  

 

60 femmes 

20 hommes 

7 ont besoin d’une consultation en langue étrangère 

(arabe et russe) 

30 provenant des quartiers prioritaires 

663 entretiens au total  

74 consultations en démarche d’aller vers 
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En 2018, on comptait 90 patients avec 665 entretiens au total.  

 

 

 

L’ORIGINE DES PATIENTS 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

En parallèle du suivi Terra Psy, les psychologues ont orienté 10 patients vers d’autres structures :  

 5 vers la psychiatrie dont certains accompagnés de manière physique au rendez-vous 

 1 vers le centre Pierre Janet 

 1 vers l’EMPSM 
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Evolution du nombre de consultations

Pays de naissance Nombre de patient.e.s 

France métropolitaine 63 

Algérie 5 

Maroc 3 

Soudan 1 

Guyane 1 

Russie 1 

Azerbaïdjan 1 

Syrie 1 

Madagascar 1 

Tchétchénie 1 

Vietnam 1 

Philippines 1 

Les Comores 1 

Congo 1 
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 2 vers le CSAPA Lamartine (addictologie) 

 1 vers le Pôle Emploi 

LES PARTENAIRES ORIENTEURS 

Depuis le début de l’action, les partenaires orienteurs se sont diversifiés : 

o Les chantiers d’insertion : Médiaction, Graine en Main, Le Grenier  

o La CAF 

o Pôle Emploi Montivilliers, Soudais, Mare Rouge 

o PMI 

o Les Centres Médico-Sociaux : Mont Gaillard, Coubertin, Flaubert, Harfleur, Aplemont, Caucriauville, Brindeau, Joliot 

Curie, Jules Valès, Le Havre Fosse, Lecesne, Montivilliers, St Just, Verdun 

o Associations : Femmes solidaires, Récif, Avre 76, CEH, Côté Cours 

o Le CCAS 

o Bourse d’Aide au Chômage, Adeo 

o Cohésion sociale 

o Les Fabriques 

o Médecins généralistes 

ACTIONS COLLECTIVES ET ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI 

 

o L'accompagnement pédagogique à la recherche d'un emploi : la bénévole en charge de 

l'accompagnement pédagogique à la recherche d’un emploi a reçu en entretiens individuels les 

bénéficiaires qui souhaitent être épaulés dans leurs démarches. Spécialisée en recrutement et 

en coaching, elle profite de la bonne alliance thérapeutique mise en place avec la psychologue 

pour proposer un accompagnement aux publics suivis dans le cadre du RAEP. Elle prend en 

compte les difficultés et les freins rencontrés par les bénéficiaires et adapte sa prise en charge 

grâce à une approche bienveillante, soutenue par l'expertise santé mentale de la psychologue. 

Des bilans réguliers entre les psychologues et la bénévole permettent de cibler des publics qui 

demandent à être aidés dans leur recherche. L'accompagnatrice leur propose alors des rendez-

vous individuels afin de travailleur leur projet, en parallèle du suivi psychologique et en lien avec 

la psychologue. 

Le binôme psychologue/accompagnatrice, permet de cibler les difficultés, les freins, et de 

travailler sur un projet cohérent avec les envies et les possibilités de chacun, tout en poursuivant 

le travail psychologique. Les bénéficiaires trouvent alors une aide à la réflexion autour de leur 
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projet d'insertion, la recherche d'un emploi, la confiance en soi (mise en situation, préparation à 

un entretien, savoir se présenter), ce qui leur permet un accompagnement plus intensif et global 

dans un cadre bienveillant. Au total, 43 entretiens ont été effectués.  

 

o Une semaine de bénévolat pour le lancement des festivités d’Un Eté au Havre : la construction 

collective de la « ville éphémère en carton », du 25 au 30 juin 2019 (voir III) 2. « Groupes de paroles et actions 

collectives ») 

 

o Un Atelier cuisine suivi d’un groupe de parole pour les parents d’enfants diabétiques, afin 

d’échanger sur leurs difficultés et les possibilités d’adapter au mieux la vie quotidienne. Ces 

parents ont exprimé un sentiment de solitude et de souffrance face à leur situation. 

 

o Une action collective à l’occasion de la Fête de la musique : 4 patients qui le souhaitaient ont 

proposé une intervention musicale (chant, guitare et harmonica, rap) devant l’équipe et 

quelques patients. Dans une atmosphère chaleureuse et festive, ils ont pu trouver un espace 

d’expression contenant et neutre, pour présenter leurs compositions sur des thèmes parfois très 

intimes (voir III) 2. « Groupes de paroles et actions collectives ») 

 

o Les actions collectives hebdomadaires : deux sorties au parc de Rouelles, une visite au Museum 

d’Histoire naturelle, des bibliothèques du Havre, une sortie à Montivilliers, une balade à la plage, 

aux Jardins Suspendus, des expositions et sorties culturelles… Ces actions collectives permettent 

de réunir des patients très isolés et de travailler les compétences psycho-sociales ; de se déplacer 

au sein de la cité, de se réapproprier l’espace, recréer du lien et faire ensemble des activités 

culturelles. Chacune commence par un café dans les locaux de Terra Psy et se poursuit à 

l’extérieur.  

 

o Le développement du bénévolat et de l’engagement dans des projets associatifs : 

 

Suite à ces actions collectives en lien avec la Ville du Havre, certains patients ont demandé à 

poursuivre leur bénévolat lors d’autres missions. Afin de valoriser ces missions, nous leur avons 

fourni un Passeport Bénévole, réalisé par France Bénévolat, permettant d’y inscrire toutes leurs 

expériences et les compétences qu’ils y ont acquises.  
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Un partenariat avec le Service Vie Associative de la Ville du Havre, nous permet d’accompagner 

physiquement les patients vers les missions les plus adaptées possibles lorsqu’ils en font la 

demande.  

L’engagement bénévole permet de recréer du lien et de remettre un pied dans le monde 

professionnel de manière valorisante.  

BILAN DES SORTIES 

 

Les personnes ayant consulté en 2019 et étant sorties du dispositif ont eu en moyenne 13 

rendez-vous. La situation des patients à la sortie se décline ainsi :  

 

 1 a accédé à un emploi durable 

 4 ont accédé à un emploi temporaire 

 1 a créé leur entreprise (ou activité indépendante) 

 11 suivent des études ou une formation 

 3 sont en chantier d’insertion 

 11 sont en recherche d’emploi sans suivre de formation ni d’études 

 24 sont inactifs 

 

EXEMPLE DE SITUATION : ALLER VERS ET SORTIE POSITIVE 

Madame A. est une femme de 55 ans, d’origine étrangère, arrivée en France à l’âge de 22 

ans. Lors du premier entretien, Madame est accompagnée par l'orienteur du CMS. Elle adopte 

une attitude plutôt prudente et fermée : elle a vu beaucoup de psychologues auparavant et cela 

n’a jamais fonctionné. Elle vient donc avec beaucoup d’à priori. Dans un premier temps l’objectif 

sera donc d’établir une alliance thérapeutique et une relation de confiance permettant à la 

patiente de raconter son histoire en se sentant écoutée, comprise et reconnue. 

Madame est au chômage, elle se plaint du système de recrutement et du manque de 

respect envers les demandeurs d'emploi.  

Sur le plan clinique Madame A. a des fragilités psychiques. Elle présente des symptômes 

de trouble post-traumatique avec un état de dépression majeur. Elle se sent triste, seule, isolée, 

elle dort peu, manque de confiance en elle et pense mettre un terme à sa vie. A plusieurs reprises, 

Madame sera informée de l’utilité d’un traitement psychotrope pour la dépression en parallèle 

du travail thérapeutique. Le travail thérapeutique portera alors sur ses affects liés à ses 

expériences, la gestion de ses émotions, ainsi que la reprise de confiance en soi et avec les autres 

de manière générale.  
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Lors de la poursuite du suivi, j’ai noté une nette amélioration et un apaisement des 

angoisses ; Madame A. a cherché du travail et trouvé un contrat. 

Lors d’une grosse crise d’anxiété, elle sera accompagnée à l'UAC par la médiatrice sociale 

de l'association. Aujourd'hui Madame va mieux, je suis allée lui rendre visite à son domicile, et je 

lui ai proposé de me montrer les bijoux qu’elle fabrique et de m’apprendre des techniques de 

création. Cela a permis de valoriser ses compétences, la mettre à l’aise tout en poursuivant les 

entretiens.                 

Maissoun ACHOURI - Psychologue clinicienne  

Pour un nombre important de patients, éloignés de l’emploi depuis très longtemps ou en grande 

rupture, l’insertion n’est pas possible immédiatement. Le suivi psychologique sert alors à lever 

certains freins préalables, nécessaires à la reprise de confiance en soi, et à un retour à une 

stabilité psychique. C’est pourquoi nous évaluons les situations individuelles grâce à des 

questionnaires nous permettant de vérifier l’évolution de certains facteurs de la vie des patients.  

 

 

 

 

L’ADHESION A LA PRISE EN CHARGE …  

 45 % d’entre eux ont rencontré de 

grandes difficultés à adhérer à la prise en 

charge, mais qui ont pu être levées grâce 

à l’adaptation du psychologue (aller vers, 

appels téléphoniques fréquents, etc).  

 

L’IMAGE ET LA CONFIANCE EN SOI … 

 Pour 89 % des patients, un travail a permis 

de prendre conscience des difficultés liées 

à leur confiance en soi et d’amorcer une 

amélioration dans ce sens ou connaissent 

un regain notable de confiance en soi 

ANCRAGE DANS LE MONDE EXTERIEUR …  

 69 % connaissent une évolution de 

l’ancrage et du regard qu’ils portent sur le 

monde extérieur 

 64 % ont évolué dans leurs capacités à se 

projeter sur l’avenir 

 

EVOLUTION DES SYMPTOMES …  

 Chez 60 % des patients on note une 

amélioration de l’état de santé mentale 

 Pour 38 % les symptômes persistent 

LES RELATIONS SOCIALES …  

 50 % d’entre eux rencontrent des difficultés 

dans les relations sociales mais travaillent 

ce frein avec le psychologue 

 Pour 45 % on remarque un 

réinvestissement notable dans des activités 

de loisir ou des centres d’intérêt 
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Ces évolutions représentent une première étape nécessaire à la reprise de lien, et la 

remobilisation dans un parcours d’insertion. Si besoin, nous pouvons également travailler avec 

l’entourage, grâce aux autres dispositifs proposés par Terra Psy. Le fait de pouvoir travailler avec 

la cellule familiale (les parents ou les enfants du patient) représente un avantage pour les publics 

en grandes difficultés.  

 

Pour une partie du public également, le suivi psychologique a permis de raccrocher ou 

d’améliorer le lien avec le référent RSA ou le conseiller Pôle Emploi. En effet, les psychologues 

restent disponibles pour soutenir les référents et conseillers dans leur accompagnement, grâce 

à des expertises et des éclairages par téléphone à tout moment, pouvant permettre d’expliquer 

certains comportements ou venir en soutien. Ces temps d’échanges se font soit sur demande 

des référents, soit lors des synthèses régulières proposées par les psychologues de Terra Psy.  

 

EXEMPLE DE SITUATION : INTERCULTURALITE ET TRAVAIL DES 

FREINS  

 

 Madame B. vient consulter dans le cadre du RAEP. Lorsqu’elle se présente pour la première 

fois, Madame est effondrée, elle a perdu confiance en elle, se sent vulnérable et dépressive. Elle 

vient de commencer les démarches de divorce avec son mari d’origine algérienne car ce dernier 

a rencontré quelqu’un au pays et souhaite la faire venir en France. Madame a l’impression d’avoir 

été victime d’un mariage blanc.  

 Petit à petit sa situation s’améliore, les entretiens psychologiques et les séances d’hypnose 

lui ont permis de travailler sur son divorce, sur la façon dont elle peut affronter son mari et sur la 

façon dont elle va parler devant l’avocat. Madame a évolué psychiquement : elle a repris 

confiance en elle, elle voit les choses de façon calme et structurée face à sa situation de divorce. 

Elle a également saisi que son état psychique a un effet sur la relation qu’elle a avec ses enfants 

et qu’en travaillant sur elle, elle améliore leur vie de famille. Finalement Madame a aussi évolué 

socialement : elle souhaite travailler de nouveau et elle a rencontré quelqu’un.  

Maissoun ACHOURI - Psychologue clinicienne  
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3. PERSPECTIVES 2020 

 

o Poursuite des prises en charge psychologiques et actions de médiation 

o Poursuite des actions collectives 

o Poursuite de la communication auprès des partenaires des différents CMS du Havre 

o Elaboration d’une plaquette destinée aux publics 

 

 

V. LE PROJET RELIGIOSITE 
 

1. PRESENTATION DU PROJET 

 

Le centre de soutien psychologique et d’accompagnement dans les processus de religiosité 

extrême, qui a ouvert ses portes en mars 2017 au sein de Terra Psy, s’articule en trois axes. 

 

LA PREVENTION PRIMAIRE 

 

Le centre de soutien propose un renforcement de capacités des professionnels du 

territoire, travaillant de manière directe ou indirecte auprès des personnes pouvant être 

concernées par des questions relatives à leur pratique ou leurs croyances religieuses. Ces 

renforcements de capacités peuvent s’effectuer sous forme de formations, de 

supervisions, d’analyses de pratiques, ou d’éclairages cliniques de situations. Ces actions 

visent à engager une réflexion collective, soutenue par l’expertise du psychologue, 

notamment sur la composante culturelle et religieuse et sur la dimension contre 

transférentielle.  

La création d’un réseau local et national d’acteurs vise également à renforcer le dialogue 

entre professionnels, dans le but d’échanger sur ces questions et de pouvoir s’adresser aux 

spécialistes ayant la meilleure expertise possible en fonction des situations rencontrées. 
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Enfin, la prévention primaire oriente son champ d'action auprès des jeunes publics 

(crèches, écoles, collèges, associations...) et a pour but de prévenir et de sensibiliser ces 

jeunes et leur famille aux problématiques liés à une pratique religieuse extrême. Elle passe 

par la prise en charge psychosociale individuelle ou familiale, des publics chez lesquels la 

religion occupe une place importante sans être extrême, mais qui nécessite d’être prise en 

charge de manière adaptée et singulière. 

Des actions collectives peuvent également être mises en place. Sous forme de groupes de 

parole encadrés par un psychologue, elles permettent de s'exprimer librement dans un 

cadre contenant et neutre, propice aux échanges, sur des problématiques communes liées 

à la religiosité. 

 

LA PREVENTION SECONDAIRE 

 

La prévention secondaire, s’articule autour de l’accueil et l’accompagnement psychosocial 

des publics étant dans des processus de religiosité extrême et qui appellent un suivi très 

poussé et vigilant. Ces suivis sont proposés par une psychologue spécialiste de la prise en 

charge clinique du religieux et de l'interculturalité. Ils peuvent avoir lieu dans les locaux de 

Terra Psy, par le biais de consultations psychologiques gratuites, individuelles ou familiales, 

en plusieurs langues, avec un regard interculturel et une prise en compte de la précarité 

socio-économique.  

Face à des situations qui apparaissent bloquées, il est nécessaire de réfléchir à des 

pratiques nouvelles d’intervention auprès des personnes en "non demande" de soins. Il 

s’agit donc, par des pratiques innovantes, de proposer une prise en charge à des personnes 

qui n’iraient pas d’elles-mêmes vers le soin à cause de divers freins : linguistique, socio-

économique, la peur de sortir de chez soi, la peur de la stigmatisation, les représentations 

négatives et idées-reçues liées au travail psychologique, la difficulté de maintenir de façon 

autonome l’entrée ou l’assiduité aux soins, la difficulté d’y trouver du sens lorsque la 

situation socio-économique de la personne est très dégradée...  

Il est observé que la souffrance psychosociale s’exprime plus facilement en dehors du 

cabinet du psychologue. C'est pourquoi des accompagnements en "aller vers ", sous forme 
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de soutien psychologique et/ou de médiation sociale et familiale sont également possibles 

dans les lieux de vie, et sont parfois nécessaires à créer l'alliance thérapeutique, et à lever 

les freins à l'accès au soin en santé mentale.  

Ces accompagnements sont destinés aux personnes elles-mêmes concernées par des 

problématiques religieuses, ou pour leurs proches ou leur famille, ayant des 

questionnements en rapport avec leur pratique et nécessitant un travail psychologique 

adapté. Les bénéficiaires de ce projet sont les mineurs, les adultes et les familles ; les 

migrants primo-arrivants, les réfugiés politiques, les demandeurs d’asile…  

Nous proposons un accompagnement que nous voulons global, allant jusqu'à l'orientation 

des patients vers les professionnels et les lieux correspondant à leurs besoins. Une 

démarche préventive ne peut être envisagée que dans la mesure où toutes les entités en 

contact avec les personnes à risque y sont associées. Ces partenaires peuvent apporter 

leur expertise sur des questions et problématiques spécifiques intéressant le patient. 

Terra Psy se veut être un espace ressource, un lieu où s’informer et réfléchir lorsque l’on 

est confronté pour soi-même ou l'un de nos proches, à une situation de possible 

endoctrinement idéologique religieux. Elle est ouverte à toutes et à tous et propose donc 

une prise en charge confidentielle et gratuite. 

 

LA PREVENTION TERTIAIRE 

 

Ce dernier axe a pour objectif de proposer une prise en charge psychosociale aux 

personnes judiciarisées, sous-main de justice ou en retour de zone de guerre, en milieu 

ouvert ou fermé. Les orienteurs sont principalement le Service Pénitentiaire Insertion et 

Probation et le milieu carcéral.  

Il vise à promouvoir une prise en charge individuelle de ces publics tout en accordant une 

grande importance au lien avec les autres professionnels les accompagnant, afin de 

redonner du sens à ces suivis et les rendre contenants.   

 



53 

 

2. BILAN DE L’ACTIVITE RELIGIOSITE 

Dans la continuité de nos actions de l’année précédente, cette année fut celle de : 

 la poursuite des prises en charge individuelles et familiales 

 la guidance et la proposition de soutien auprès des familles demandeuses 

 l’augmentation du nombre de prises en charge des publics placés sous-main de justice pour des 

raisons liés à des faits de terrorisme ou en retour de zone de guerre 

 la consolidation du réseau national permettant de faciliter les suivis 

 l’accompagnement des professionnels et un travail commun autour de situations  

 la poursuite de groupes de parole pour les personnes « converties » et en prison 

 

LA PRISE EN CHARGE 

 

Au total, entre janvier et décembre 2019, sur tout le dispositif (prévention primaire, secondaire, 

tertiaire), 277 consultations ont été réalisées auprès de 32 patient.e.s. En 2018, 169 consultations 

avaient été réalisées auprès de 17 patient.e.s. 

 

 Si le public accueilli est en majeure partie adulte, orienté par des partenaires locaux et nationaux, 

la prise en charge d’adolescents nous a donné l’opportunité de travailler particulièrement en lien 

  32 
patient.e.s 

dont 

21 femmes 

11 hommes 

7 mineur.e.s 

12 patient.e.s concerné.e.s par la prévention primaire 

16 patient.e.s concerné.e.s par la prévention secondaire 

4 patient.e.s concerné.e.s par la prévention tertiaire 

2 patient.e.s en injonction de soin 

16 consultations en démarche d’ « aller vers » 

6 ont besoin d’une consultation en langue étrangère 
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avec les familles. En effet, certaines familles ont été demandeuses d’un soutien et d’un 

accompagnement lorsqu’elles se sentaient en difficulté pour communiquer avec leur proche. Ce 

travail de lien a pu se faire également avec les collèges ou les autres institutions qui entourent 

le jeune, et a permis sur certaines problématiques de consolider le travail avec le patient et de 

permettre un accompagnement plus contenant.  

 

 « Jamais sans ma mère » 

Un exemple de prise en charge secondaire 

 
Il s’agit d’une jeune fille de 16 ans que nous nommerons ici Emilie. 

La conversion religieuse est récente elle date d’avril 2018. L’orientation nous vient de nos collègues de 

Bordeaux qui ont reçu un appel de la mère d’Emilie via la plateforme téléphonique de prévention de la 

radicalisation. La maman habitant au Havre, nos collègues nous ont averties pour prendre contact avec 

cette dernière. 

Nous avons, dans un premier temps travaillé la demande de la maman. Puis une rencontre fut proposée 

avec sa fille. Il s’agit là de proposer une écoute psychologique à cette jeune fille alors que cela ne relève 

pas de sa demande : « Je veux bien essayer après on verra », nous dit Emilie. Le travail est alors engagé. 

Elle vient une première fois pour « voir » comme elle dit, seule. L’alliance se façonne selon la volonté de 

cette jeune fille avec toujours, à chaque fin d’entretien, le choix de prendre ou de ne pas prendre de rendez-

vous. Dans le cadre d’un groupe de paroles pour convertis, nous avons proposé à la mère et à la fille d’y 

participer pour discuter avec d’autres jeunes et parents du religieux qui s’est invité dans leur famille.  

A ce jour Emilie continue de venir une fois par semaine. Sa religiosité s’est accentuée avec une 

déscolarisation et un isolement social. Ce lien thérapeutique permet à ce jour d’éviter la rupture familiale 

et d’accompagner la maman aux moments les plus difficiles grâce à des échanges téléphoniques avec elle 

une à deux fois par semaine. 

Cette situation met en avant la possibilité du travail thérapeutique autour de la non demande et 

l’importance du soutien auprès des familles. Dans certaines problématiques individuelles, le va et vient 

entre le travail individuel et le travail de groupe aide à travailler la non rupture du lien aux autres. 

Nora Abed – Psychologue clinicienne 

 

 « Le néant après les bombes » 

Un exemple de prise en charge tertiaire 

 
Une orientation particulière pour cette patiente que nous nommerons Nejma. C’est une orientation qui 

nous vient de l’hôtel de police comme une proposition pour la patiente et sans obligation de soin.  
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C’est une jeune femme d’une vingtaine d’années avec plusieurs années vécues en zones de guerre irako-

Syrienne. « Je suis là parce que c’est comme si j’étais obligée d’être là. J’ai dit oui pour pas avoir de 

problèmes. » Je lui propose d’en arrêter là si elle le souhaite. L’entretien se déroule dans une présentation 

pudique de sa situation. Elle reviendra. Son histoire est riche de ruptures et d’abandon depuis son enfance. 

Sa vie de femme commencera sur les terres islamistes au milieu des bombes et des tirs. Elle en sortira 

quatre années plus tard chargée de traumas et de perditions.  

Le retour en France, elle le qualifiera de « trou noir, le vide ». Elle dira avoir été absorbée par le néant sans 

aucune aide pour en sortir. Elle se retrouve sans famille à ses côtés elle qui n’a jamais vécue seule. La 

solitude, elle l’a retrouvée à nouveau. La prise en charge psychologique lui permet aussi un 

accompagnement vers des actions collectives pour revaloriser le lien social.  

C’est une non demande qui a favorisé d’autres demandes auxquelles elle n’avait pas accès avant de libérer 

sa parole. 

Nora Abed – Psychologue clinicienne 

 

Légende 1 : 2 personnes sans données mais majeures 

 

France
Algérie

Cameroun

Côte d'Ivoire

Maroc

Mauritanie

Pakistan Tunisie

Pays d'origine des patient.e.s

2

1 1 1

2 2 2 2

1 1 1

3

1 1 1 1

2

1

2

1 1

2

Age des patient.e.s
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La durée dans le temps des accompagnements nous permet de confirmer la notion d’alliance 

avec ces publics. Après la fin de suivis judiciarisés, certains patients ont fait le choix de poursuivre 

LANGUES PARLEES EN 

CONSULTATION … 

 Anglais : 1 personne concernée 

 Arabe : 5 personnes concernées 

 Français : 26 personnes concernées 

LIEU DE VIE DES PATIENT.E.S … 

 1 logé en CADA 

 2 hébergés chez un tiers 

 1 logé à l’hôtel 

 25 en logement classique 

 1 sans domicile 

 2 sans données 

 
12 personnes originaires des QPV : 
 

 1 Bléville sud 

 6 Caucriauville / Soquence 

 3 Centre ancien / Quartiers Suds 

 1 Mont Gaillard 

 1 sans domicile fixe 

 

LE TEMPS DE SUVI… 

 1 patient suivi depuis 2016 

 3 patient.e.s suivi.e.s depuis 2017 

 11 patient.e.s suivi.e.s depuis 2018 

 17 entré.e.s en 2019 

 
En 2019, 5 fins de suivi sur l’axe primaire : 

 1 pour amélioration de la santé du patient 

 3 déménagements 

 1 ruptures 
 

En 2019, 8 suspensions de suivi sur l’axe 
secondaire : 

 2 patient.e.s incarcéré.e.s 

 5 patient.e.s en rupture 

 1 déménagement 
 

En 2019, 2 suspensions de suivi sur l’axe tertiaire : 

 1 déménagement avec passation du suivi 

 1 patient.e en pause dans son suivi 

 

Aucun arrêt de suivi n’est classé, tous les patients 
sont gardés en veille.  

En moyenne, ces patients ont effectué 10,5 
consultations.  

 

 

LES ORIENTEURS … 

 La Réussite Educative 

 Les CMS 

 L’Education Nationale  

 Eglise, Mosquée 

 L’ASE 

 La PJJ 

 La PMI 

 Le SPIP 

 La Police 

 Hôpital Pierre Janet 

 Le bouche à oreille 

 Les associations : AHSETI, Armée du 

Salut, les Nids, le CAPRI, Avre 76 

 La CGT 
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l’accompagnement psychologique, ce qui représente aussi une belle preuve de l’alliance créée 

avec eux. 

Lorsqu’il y a eu déplacement ou déménagement de patients, les psychologues ont activé le 

réseau national afin de favoriser la poursuite du suivi psychologique (la Maison de l’Adolescent 

ou la PJJ de Paris par exemple), d’où l’importance de consolider ce réseau pour maintenir le lien 

lorsque l’alliance thérapeutique a été créée.  

 

L’ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS 

 

Les psychologues de Terra Psy ont répondu à diverses sollicitations de professionnels des 

secteurs de l’éducation, de la santé et du social, pouvant rencontrer des problématiques liées à 

la religiosité ou à la religiosité extrême. Ces accompagnements se font sous la forme d’éclairages 

et d’analyses de situations auprès des partenaires du réseau associatif et professionnel. En 2019, 

cela s’est traduit par :  

 Une formation « Le Religieux et le Sacré », par le biais de l’Atelier Santé Ville, auprès d’une 

cinquantaine de professionnels. Ils ont pu y aborder des cas concrets rencontrés dans le cadre 

de leurs missions. Les retours très positifs de cette formation nous ont permis de constater les 

besoins croissants d’espaces d’échange chez les professionnels de terrain, relatifs à cette 

thématique.  

 

 Des éclairages de situations : 

 

 9 éclairages sur des situations ponctuelles complexes où la religiosité représentait un facteur 

déstabilisant pour les professionnels (Cohésion Sociale, ASE, CMP, PJJ). La psychologue les a 

accompagnés dans leurs prises en charge et notamment dans la rédaction d’informations 

préoccupantes lorsque la thématique religieuse était signalée ; ou pour des cas de 

déscolarisation pour des raisons religieuses.  

Les partenaires se sont bien saisis de ces accompagnements sur des demandes d’évaluation à 

domicile ; un besoin d’éclairage sur le lien entre la dimension évangélique chez les Gens du 
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Voyage et la déscolarisation ou encore sur un soutien concernant des usagers étant dans des 

processus de religiosité importants. 

 

 Des accompagnements et éclairages au plus long terme sur des situations complexes. Certaines 

situations pour lesquelles les partenaires de terrain avaient un lien construit avec des 

bénéficiaires, la psychologue a pu apporter un soutien et un éclairage régulier, par téléphone ou 

grâce à des rencontres physiques. Ce soutien leur a permis d’être supervisés, conseillés dans ces 

suivis délicats et d’adapter leur prise en charge, maintenir le lien, sans que la psychologue n’ait 

de lien direct avec les patients (2 suivis CMS).  

 

 Des accompagnements communs, en lien avec des professionnels de terrain accompagnant les 

patients : des séances d’évaluation et des bilans réguliers permettent de faire le point sur les 

situations et d’adapter l’accompagnement commun (2 suivis SPIP).  

 

 1 accompagnement individualisé et régulier d’un professionnel de terrain afin de garder le lien 

avec un usager pendant les périodes de rupture avec la psychologue (AHAPS, suivi du 

professionnel une à deux fois par semaine en période de rupture).  

 

 

 Des groupes de travail : 

 

 Poursuite du groupe de travail clinique avec le Collège des Psychologues de l’Hôpital Pierre Janet, 

afin de travailler des cas cliniques de personnes en dérive de religiosité extrême. Ce groupe est 

constitué d’une dizaine de professionnels qui représentent la pédopsychiatrie, la psychiatrie 

adulte et la Maison de l’Adolescent du Havre. Cette démarche a permis de faire rayonner l’intérêt 

à aborder la clinique du religieux, de réfléchir ensemble en ce sens et d’amener les 

professionnels à travailler cette question.  

 

 Participation régulière à la Cellule locale de suivi socio-éducatif, permettant une réflexion 

pluridisciplinaire entre professionnels à propos de cas signalés ou en risque de dérive (tous les 2 

mois).  
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 Participation à la réunion de travail du Groupe de recherche et d’études sur les prisons de 

l’Université Paris VII regroupant des professionnels intervenant auprès de publics placés sous-

main de justice, avec pour objectif de favoriser une dynamique de recherche commune.    

 

 Des rencontres avec tous les Centres Médico-Sociaux du Havre, permettant de sensibiliser les 

professionnels à ces thématiques. La dernière aura lieu le 13 janvier 2020 au CMS Brindeau. 

 

COMMUNICATIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES 

 

L’année 2019 fut riche en communication et en rencontres en France et à l’international. Les 

psychologues de Terra Psy ont été invitées à communiquer sur leurs actions auprès de 

professionnels de terrain :  

 Intervention à la « Journée de sensibilisation à la prévention de la radicalisation » organisée par 

l’Agence Régionale de Santé, sur une table ronde « laïcité, diversité et radicalisation » (Caen, 26 

septembre) 

 

Terra Psy a également participé à des journées de séminaires : 

 

 Le colloque de l’ESEIS, l’ORIV et du réseau VIRAGE « Prévention des radicalisations : résilience 

collective et polarisation sociale » (Strasbourg, 5 et 6 septembre) 

 

 Le groupe de travail du consortium ITERP « Les processus d’évaluation et les données signifiantes 

à collecter dans la prévention de la radicalisation » (Liège, 13 et 14 novembre) 

 

 La journée « Prévenir la radicalisation auprès des 12-25 ans : guide et formation à l’usage des 

équipes », (Rouen, le 16 octobre 2019), organisé par la Ligue de l’Enseignement 

 

 Deux journées de séminaire Euro-Méditerranéen « Pour l’engagement de la jeunesse et des 

femmes contre les violences extrêmes et la radicalisation » (Rabat, les 12 et 13 décembre 2019).  
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Ces rencontres nous permettent de confronter nos pratiques à celles d’autres spécialistes, et 

d’ajuster nos prises en charge aux évolutions constatées sur le terrain. Elles sont nécessaires car 

elles donnent l’occasion de comparer différents types de prévention selon les disciplines et 

d’affiner nos accompagnements.  

 

LES GROUPES DE PAROLE 

 

 Une rencontre, en 2018, avec la référente accueillante des nouveaux convertis au sein des 

mosquées du Havre, nous a permis d’être au fait de certaines difficultés rencontrées par ces 

familles. Elle a donné lieu à la mise en place d’un groupe de parole mensuel qui compte une 

dizaine de personnes en moyenne. Les participants peuvent décider d’y inviter leur famille si 

elles le souhaitent. Le groupe évolue à chaque séance, ce qui nous permet d’avoir accès à une 

population très diverse et provenant de différents quartiers du Havre. Cinq groupes de parole 

donc ont regroupé des jeunes « convertis » ou leur famille. Les familles peuvent alors s'exprimer 

librement dans un cadre contenant et neutre, propice aux échanges, sur des problématiques 

communes liées à la religiosité et à la parentalité. Certains participants ont souhaité approfondir 

l’accompagnement dans des rendez-vous individuels.  

 

 Terra Psy a également animé trois groupes de parole auprès d’un groupe de détenus identifiés 

« radicalisés » en prison, dans le cadre du Plan National de Prévention de la Radicalisation 

Violente (PPRV), permettant de travailler le religieux, l’intime, la parentalité. La prise en charge 

de ces groupes ont donné lieu à plusieurs demandes de suivis individuels.  

 

BILANS DE SANTE ET EVOLUTION DES SITUATIONS INDIVIDUELLES 

 

Fin 2019, les psychologues ont rempli un bilan détaillé sur l’évolution de la situation de chacun.e 

leurs patient.e.s. Les résultats ont été regroupés dans les catégories suivantes.  
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Malgré une problématique commune, il y a une caractéristique purement individuelle à chaque 

situation. La pratique clinique de Terra Psy met en avant une volonté de ne jamais stigmatiser et 

donc rester vigilent aux perspectives fluctuantes qui prennent en compte à la fois les 

mouvements sociaux, géographiques, et individuels de chaque suivi.  

 

 

3.PROJETS 2020 

 

• Poursuite des groupes de parole convertis 

• Poursuite du groupe de travail auprès du Collège des Psychologues de Pierre Janet 

• Des interventions de prévention auprès des familles de jeunes enfants 

• Création d’un comité de pilotage afin de préparer les sorties de prison 

• Organisation d’une conférence internationale sur la Prévention de la Radicalisation à Bamako 
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VI.CENTRE RESSOURCE MEDIATION ET 

INTERPRETARIAT 
 

1. PRESENTATION DU PROJET 

 

DIAGNOSTIC ET BESOINS SUR LE TERRITOIRE 

 

Concernant l’accès à la santé pour les publics allophones et migrants, l’association a fait certains 

constats. 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 lorsqu’il y a interprète 

  

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 primo-arrivants.  

Une médiation en santé parait 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 contretransfert.  

 

 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).  

 

 Evaluation terrain des interventions des interprètes professionnels afin de réajuster certaines 

postures. 

 

 Accompagnement technique à la structuration et la gestion du projet « médiation et 

interprétariat » pour l’association FIA 
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2. BILAN DU PROJET 

 

L’action a démarré en fin d’année 2019, elle se poursuivra en 2020 et 2021. 

LE RECRUTEMENT 

 

Une première session de recrutement a été effectuée avec FIA le 15 octobre 2019. Une 

rencontre collective auprès de 10 candidats a permis de présenter l’action et les différentes 

missions auxquelles ils seront confrontés.  

Une rencontre individuelle de 7 candidats a permis à la psychologue référente d’évaluer chacun 

des profils, en lien avec la chargée des ressources humaines. Un retour sur chaque profil a été 

fait à l’association FIA.  

 

LES FORMATIONS 

 

Les formations ont démarré le 6 février 2020 auprès du premier groupe d’interprètes (zone de 

Rouen) sur les thématiques suivantes : la posture professionnelle, l’approche interculturelle, la 

confrontation des systèmes de valeurs, le travail en milieu médico-social. 

 

COMMUNICATION DU PROJET 

 

 Une présentation aux PASS de Normandie ainsi qu’aux Equipes Mobiles des différents hôpitaux 

a permis de présenter le projet et d’échanger avec les professionnels de terrain sur la nécessité 

de proposer un interprétariat professionnel.  

 

 Un site internet permettant d’outiller les professionnels de terrain dans l’accompagnement des 

publics migrants ou allophones est en cours de réalisation.  

Il sera effectif à l’été 2020. D’ici là, les informations seront visibles sur le site internet de Terra 

Psy : procédure pour solliciter un interprète, outils, ressources bibliographiques, veille 

informatique sur les différentes problématiques rencontrées dans l’accompagnement de ces 

publics, etc.  
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3. PROJETS 2020 

 

• Faciliter les prises en charge en santé mentale communes entre FIA et Terra Psy 

• Poursuivre le recrutement et la formation sur les sites de Rouen et Caen 

• Réflexion sur la mise en place d’une plateforme d’écoute téléphonique commune avec FIA 

• Mise en place du comité de pilotage 
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VII.RAPPORT FINANCIER – EXERCICE 

2019 
 

L’association a perçu 298 064 € de subvention sur l’ensemble des projets contre 235 222 € en 

2018. L’augmentation correspond principalement au projet Médiation et interprétariat en santé 

(45 000 €). 
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