Le rapport relatif à la santé mentale de Michel Laforcade d’Octobre
2016 pointe parmi les atteintes à la bonne santé mentale des individus,
la migration contrainte, l’absence d’accès aux soins, la grande
pauvreté, les violences politiques ou encore les violations du droit de
l’homme. Il insiste sur la nécessité d’une politique publique de santé
prenant en compte la prévention de ces souffrances psychiques et qui
ne saurait limiter son champ d’action au seul soins psychiatrique des
troubles mentaux Les rapports récents sur la psychiatrie pointent
notamment les demandeurs d’asile ou les victimes de psychotraumatisme comme des publics auxquels il faut porter une attention
particulière.
Cette journée a pour objectif de mieux comprendre les enjeux des
problématiques de santé mentale des personnes exilées, de
partager des expériences qui illustrent des pistes de réflexions
prospectives mais aussi d’interroger l’inscription de ces enjeux au
sein des politiques de santé, notamment en région Occitanie.

Journée Régionale Occitanie
Santé mentale et migration

Mardi 13 Novembre
9h-17h

À Carcassonne, Lycée Charlemagne, Route de St Hilaire

Au programme des conférences avec la présence d’intervenants
spécialisés sur la question, une table ronde institutionnelle et des
ateliers qui viendront illustrés par des exemples opérationnels les
thématiques suivantes :
L’interprétariat en santé mentale
L’impact des troubles psychiques sur la demande d’asile
Le travail en réseau, quelle coordination entre le secteur social et
psychiatrique ?
Quel appui des professionnels confrontés à la souffrance psychique des
exilés ?
.

INSCRIPTION
Pour vous inscrire à la journée « Santé mentale et migration :
Cliquer ici
Le repas du midi est payant, réglable sur place par chèque.
En cas de désistement merci de prévenir au moins 72h à l’avance
sinon nous facturerons automatiquement le repas.

Date limite d’inscription 31 Octobre 2018
Contact

Lise Combes ; lise.combes@federationsolidarite.org 06 27 95 06 08
Gianluca Gurnari ; gianluca.gurnari@federationsolidarite.org 0626 917412
Dessin Loïc Sécheresse, extrait du journal Libération, 19 Juin 2018, Ces migrants pris dans une
jungle mentale

Programme de la journée

12h45 Déjeuner sur place

8h45 Accueil des participants

14h Santé mentale des migrants/étrangers: Caractériser pour mieux soigner

9h15 Introduction

Arnaud Veisse, directeur au COMEDE.
« Le Co it pou la sa t des exil s Co ede s’est do
pou issio d’Agi e
faveur de la santé des exilés et de défendre leurs droits. En près de 40 ans, le soin et
l’a o pag e e t de 5
pe so es de plus de 5 atio alit s da s le ad e
des consultations et des permanences téléphoniques ont fait du Comede un acteur
esse tiel de la solida it à l’ ga d des igrants/étrangers et un dispositif
d’o se vatio p ivil gi de leu sa t et de leu s o ditio s d’a s aux soi s. »

Fédération des Acteurs de la Solidarité Occitanie
ARS
9h30 Conférence : La souffrance psychique des exilés : la nécessaire prise
en compte des singularités

I te ve a ts de l’ ORSPERE-SAMDARA : « observatoire national, hébergé par le
Ce t e Hospitalie Le Vi atie . Cet o se vatoi e, u i ue e F a e, s’i t esse aux Echanges avec la salle
liens entre les questions de santé mentale et problématiques sociales (précarités,
vulnérabilit s, ig atio s… . »
Nicolas Chambon, Sociologue, Responsable recherche, Directeur de publication 15h Ateliers
Rhizome
Et Lou Einhorn, psychologue
Les ateliers seront ponctués de témoignages et ont pour objectifs d’ hanger sur le
pratiques, difficultés.
11h15 Table o de : La sa té e tale des ig a ts, l’affai e de ui ?
 L’i terprétariat e sa té e tale
Intervenants sous réserve:
 L’impact des troubles psychiques sur la de a de d’asile
 Le travail en réseau, quelle coordination entre le secteur social et
 ARS Occitanie
psychiatrique ?
 DRJSCS Occitanie
 Quel appui des professionnels confrontés à la souffrance psychique des
 Centre de soins pour une prise en charge psychique des exilés Hérault
exilés?
et Gard
 Conseil régional Occitanie
 Dr Charles CANDILLIER, Médecin Coordonnateur de Zone, Office
16H30 Clôture de la journée par les grands témoins
Fra çais de l’I
igratio et de l’I tégratio
Marion Lignac et Marion Quach Chong, chargées de mission à la fédération des
acteurs de la solidarité
Echanges avec la salle

