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Lorsque des femmes migrantes, 
accompagnées au sein de la maison 
d’Ella, sont dans l’incapacité psychique 
de se raconter, quel accompagnement 
est alors envisagé pour restaurer leur 
statut de sujet ? Un dispositif fondé 
sur la libre adhésion est alors proposé. 
Celui-ci, leur permettant de travailler 
sur les symptômes et les difficultés du 
quotidien, représente ainsi un lieu sécure. 
Une alliance thérapeutique que nous 
font partager les auteures.

Prise en charge spécifique 
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L
a Maison d’Ella est un service de l’association Cacis 1 
qui, depuis 1981, développe des projets en lien avec 
la sexualité entendue dans toutes ses dimensions. 
Les femmes en situation de précarité fréquentent le 

centre de planification et d’éducation familiale, car les soins 
sont gratuits et qu’il y est proposé un accompagnement 
médico-social global. Le réseau des partenaires, qui 
comprend des associations et services qui accompagnent et 
prennent en charge des personnes en situation de migration, 
s’est saisi de ce nouveau service pour y orienter des femmes.
La Maison d’Ella regroupe des salariés et des bénévoles, 
soignants, travailleurs sociaux, accompagnants, en un seul 
lieu pour soutenir les femmes victimes de violences. 
L’objectif de notre structure est de proposer, en Gironde, une 
offre de soins pluridisciplinaire dans le but d’accompagner 
dans la durée les femmes victimes de psychotraumatismes, 
qu’ils soient dus à des violences physiques, psychiques ou 
sexuelles et-ou à des mutilations sexuelles. 
Pour les femmes migrantes que nous accompagnons, se 
raconter n’est pas toujours possible psychiquement. Ainsi, 
pour respecter leur rythme, nous avons décidé de leur 

proposer un espace adapté où nous tentons de créer un 
lieu sécure, correspondant à une phase de stabilisation 
nécessaire à la thérapie. Pour cela, nous organisons un 
travail en groupe où nous expérimentons ensemble des 
outils de régulation émotionnelle, de relaxation, de pleine 
conscience. Ce groupe leur permet de tisser un réseau social, 
d’expérimenter le lien de confiance et de se centrer sur 
les symptômes du quotidien pour les soulager rapidement. 

SPÉCIFICITÉS DES PSYCHOTRAUMATISMES 
DANS LES SITUATIONS D’EXIL 
La psychopathologie du traumatisme dans les situations 
d’exil nous impose une clinique spécifique, en particulier 
chez les patientes ayant été confrontées à des événements 
extrêmes et des traumas cumulatifs. Notons aussi que 
certaines ont été obligées de laisser leurs enfants dans 
leur pays d’origine. Les troubles de stress post-traumatiques 
sont fréquents, mais la vulnérabilité engendrée par leur 
extrême précarité socio-économique ne permet pas 
d’entrer directement dans une phase de retraitement de 
la mémoire traumatique. En effet, comment faire un travail 
psychothérapeutique, parler de son vécu traumatique, 
quand sa situation sociale ou administrative est incertaine, 
instable, et que l’on peut être obligé de partir du jour au 
lendemain ? Selon Marie-Jo Bourdin et Doudou Sarr (2010), 
la maladie et, par conséquent, la prise en charge s’inscrivent 
nécessairement en complémentarité de ce contexte social. 

LE NON-ACCUEIL EN FRANCE COMME 
UN TRAUMA DE PLUS 
L’impasse de l’accueil et ses suites plongent les femmes 
dans une situation hors de leur contrôle avec un vécu 
d’impuissance et une impossibilité d’agir sur une situation 
qui ne leur appartient plus. La précarité empêche de faire 
des projets de vie, et cette situation vient réveiller la cascade 
de traumas auxquels elles ont été confrontées dans le pays 
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d’origine et pendant leur parcours migratoire. Les procédures 
européennes dites de « Dublin 2 » ou les demandes d’asile 
refusées quand les femmes sont originaires de pays dits 
« sûrs » viennent amplifier le déni de leurs souffrances 
en leur faisant revivre un état de sidération émotionnelle 
et psychique. 
Pour Boris Cyrulnik (2003), « le chemin de l’homme normal 
n’est pas dépourvu d’épreuves : il se cogne aux cailloux, 
s’égratigne aux ronces, il hésite aux passages dangereux et, 
finalement, chemine quand même ! Le chemin du traumatisé, 
lui, est brisé. Il y a un trou, un effondrement qui mène au 
précipice ». Nous observons chez nos patientes migrantes 
cette dimension du traumatisme comme un événement non 
symbolisable, donnant lieu à l’expression de symptômes 
envahissants tels que des troubles du sommeil, des 
cauchemars, un profond désespoir pouvant aller jusqu’à des 
idées suicidaires. Le traumatisme a la capacité de transformer 
radicalement un sujet dans sa structuration identitaire, 
dans ses relations à lui-même, aux autres et au monde. Ces 
événements ont pour conséquence de porter atteinte à leur 
logique de pensée, de modifier les souvenirs et de dérégler 
les émotions. « C’est en cela que la procédure d’asile telle 
qu’elle se déroule aujourd’hui en France est perverse, car elle 
assimile incohérence de la mémoire – un des effets intrinsèques 
du trauma – et intention de mentir » (Patsalidès, 2008). 
Dans ces conditions, donner un récit exact de leur parcours 
comme preuve, comme c’est le cas actuellement, est presque 
impossible, la femme étant au final parfois « déboutée ». 
Cela est dû, entre autres, à une méconnaissance de la part 
des professionnels des conséquences des violences et des 
troubles psychotraumatiques, qui sont souvent à l’origine de 
troubles cognitifs chez les victimes : troubles de la mémoire, 
de la concentration et de l’attention, mais aussi troubles de 
l’identité et de l’orientation temporo-spatiale. 
D’après Carmel Camilleri (1990), le migrant vit le contact 
entre sa culture d’origine et celle de la société d’accueil 

comme un conflit, un morcellement culturel, et subit ainsi 
une pression psychologique se répercutant sur son système 
identitaire. La reconquête d’une estime de soi positive 
est corrélée à son appartenance à des groupes sociaux. 
Pour l’équipe de la Maison d’Ella, le soin commence ici : 
en prenant le temps d’un traitement relationnel afin de 
renarcissiser les patientes, restaurer le statut de sujet, 
rétablir la confiance en l’autre en devenant des figures 
d’attachement, là où les liens d’appartenance peuvent être 
fracturés. Mais nous sommes aussi freinés dans ce processus 
par le refus actuel de protection et d’accueil inconditionnel 
des personnes. 
Il est également nécessaire de préciser que les femmes 
migrantes que nous recevons sont en demande de lien et de 
soin, et que l’accès à des professionnels est vécu comme un 
soutien dans le stress de l’acculturation et de la migration. 
Nous pensons modestement essayer, en nous appuyant sur 
le dispositif groupal proposé à ces patientes, de restaurer 
la qualité du soutien social perçu, de contenir la détresse 
afin de colmater les émotions débordantes, pour trouver un 
minimum de stabilité et être dans de meilleures conditions 
pour les entretiens à l’Ofpra. Le temps du groupe est 
comme un temps suspendu où il est possible de réinvestir 
le moment présent et de s’extraire de son quotidien difficile. 
C’est là la garantie de pouvoir traiter les traumatismes dans 
l’après-coup, une fois leur situation stabilisée.

L’IMPORTANCE D’UNE PHASE DE STABILISATION 
DANS LE PARCOURS DE SOIN 
Selon Pat Ogden et al. (2015), une connaissance de la 
neurobiologie du trauma pourrait contribuer à notre 

Notes

1. Centre accueil consultation information sexualité.

2. La loi Dublin impose aux personnes de faire la demande d’asile 
dans le premier pays d’arrivée en Europe.
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compréhension des séquelles traumatiques dans 
la durée, et ainsi mieux guider notre lecture des efforts 
thérapeutiques visant la précision et la fiabilité des 
interventions cliniques. En effet, si les patientes sont 
prématurément exposées aux mémoires traumatiques, 
elles courent le risque d’être trop déstabilisées et de 
décompenser. Nous pensons donc qu’une période de 
stabilisation et d’acquisition d’habiletés est indispensable 
avant de pouvoir tolérer la confrontation au vécu 
traumatique et de pouvoir l’intégrer correctement. Ici, 
un travail direct sur les émotions, sur les souvenirs reliés 
aux événements traumatisants, n’est pas indiqué. 
Selon Hélène Dellucci (2009), « la stabilisation est la pierre 
angulaire d’un traitement efficace en psychotraumatologie ». Elle 
doit reposer sur un sentiment de sécurité et sur l’engagement 
dans une relation d’attachement (Hobfoll et al., 2007). 

LA CRÉATION DU GROUPE 
Nous avons été très vite sollicités par les travailleurs 
sociaux des cada 3 pour une prise en charge psychique de 
femmes en demande d’asile. Leur demande concernait 
principalement deux problématiques. La première est la 
rédaction de certificats médicaux constatant la présence de 
mutilations sexuelles ou de blessures. La seconde est un 
soutien psychique pour la réalisation du récit indispensable à 
l’obtention du titre de séjour. 
Les travailleurs sociaux des cada font partie des principaux 
interlocuteurs des personnes pour la rédaction de ce 
récit. Ils se retrouvent vite démunis devant l’ampleur des 
réactions psychiques causées par la transmission de ces 
histoires de vie, mais aussi devant la fréquente impossibilité 
des personnes à la produire. Amnésie, dissociation, 
dépersonnalisation, sidération, sont des réactions souvent 
rencontrées chez ces femmes qui demandent l’asile. Nous 
constatons rapidement que les travailleurs sociaux subissent 
une double contrainte entre le délai légal imparti pour la 
rédaction du récit et la difficulté à le réaliser. La temporalité 
législative n’est pas adaptée à la temporalité psychique. 
Nous observons aussi que la sécurisation indispensable et 
préalable à toute prise en charge s’oppose à la situation 
réellement insécure des personnes. 
La prise en compte de ces difficultés a nécessité une 
adaptation de notre accompagnement, le travail en individuel 
n’étant pas pertinent, car centré sur le trauma et leur absence 
de stabilité rendant impossible tout début de thérapie. Il 
nous a semblé alors indispensable de proposer une prise 
en charge adaptée prenant en compte tous ces éléments. 
Cela nous a conduits à créer un groupe hebdomadaire avec 
pour principes la libre adhésion, ouvert à toutes, permanent, 

créatif, adaptable. Notre idée était que le groupe permettrait 
à chacune de se sentir entourée, sans obligation de parler 
d’elle et de leur histoire. 
Nous avions comme objectif de départ un travail sur les 
symptômes du quotidien sans réactiver le passé. Ce travail 
est axé sur les ressources de chacune pour notamment 
leur permettre de sortir de l’isolement. Chaque séance 
était composée d’un temps de reconnexion avec un accueil 
convivial dans un lieu agréable et chaleureux. Puis, nous 
avons alterné des temps de psychoéducation, avec des 
temps d’exercices d’outils de régulation émotionnelle et 
des temps d’échanges libres. Parmi les outils de régulation 
émotionnelle utilisés, nous avons choisi des exercices qui 
ne nécessitaient pas de fermer les yeux (impossible pour 
les patientes au début du travail, car elles sont effrayées 
par des flash-back, des reviviscences).
La première étape a été centrée sur la sécurisation avec le lieu 
sûr afin de commencer à développer un sentiment de sécurité 
intérieur. « Même s’il n’existe plus de menace ou de danger 
réel dans le présent, la plupart des personnes traumatisées ne 
se sentent pas en sécurité. […] Avoir un sentiment de sécurité 
intérieur est étroitement lié au fait de pouvoir être présent 
dans l’ici et maintenant. » (Boon, Steele, Van Der Hart, 2017.) 
Nous avons donc adapté l’exercice du lieu sûr, car il leur était 
impossible de se projeter dans un endroit sans danger ; elles 
n’en connaissent pas et étaient dans l’incapacité d’en imaginer 
un. Nous avons investi le lieu de la séance comme un lieu sûr. 
Puis, nous avons proposé des exercices de méditation 
pleine conscience dans la nature, de cohérence cardiaque, 
des techniques respiratoires issues du yoga, de préparation 
par tapping, de la danse, de la musicothérapie, des séances 
d’étirements, de la sophrologie. La pleine conscience aide 
à mobiliser les sens dans l’« ici et maintenant », alors qu’ils 
sont restés figés dans un passé traumatique confondu au 
présent (Saglio-Yatzimirsky, 2018). Le travail corporel leur 
permet à nouveau de reprendre conscience de leur corps 
avec lequel elles se sont coupées, durant les actes de 
violence qu’elles ont subis.
En psychoéducation, nous avons abordé l’alimentation, le 
sommeil, le psychotraumatisme, la place des femmes dans la 
société, la santé génésique. Nous avons aussi eu des ateliers 
autour de l’anatomie, des mutilations sexuelles, des relations 
amoureuses et du plaisir.
Aborder les questions autour du quotidien et de leur rythme 
de vie nous a paru essentiel. Nos patientes souffrent de la 
temporalité administrative aléatoire et de la précarité dans 
laquelle elles sont maintenues durant toute cette période. 
Alors, prendre en considération ce quotidien leur permet 
de diminuer le risque d’influence inadéquate de la part des 
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parties dissociatives (Boon, Steele, Van Der Hart, 2017). Cela 
évite les switchs, les flash-back ou le glissement dans un état 
dépressif. 
Les temps d’échanges libres nous ont permis de faire plus 
connaissance, de se présenter en tant que sujet, avec des 
goûts, des idées et des réflexions à partager. Elles nous 
ont aussi questionnées sur nos vies. Selon Marie-Caroline 
Saglio-Yatzimirsky (2018), la distance entre le professionnel 
et le patient dans la médecine occidentale ainsi que le fait 
de parler à un inconnu ne sont pas toujours compréhensibles 
dans une autre culture. Il est donc nécessaire de créer un 
espace qui soit moins étranger pour rassurer. 
Nous avons constaté une réduction de certains des symptômes 
nuisant au quotidien. La diminution des 
angoisses en général et de la peur de 
l’autre a été corrélée à l’augmentation de 
la motivation, de la confiance en soi et de 
la prise de parole. Leur demande initiale 
était de pouvoir affronter le travail de 
récit nécessaire à leurs démarches, puis, 
progressivement, elles ont découvert au 
fil des rencontres qu’elles pouvaient aller 
mieux, ce qui est devenu l’objectif principal du groupe aujourd’hui.

L’HISTOIRE DE SARA 
Tout a commencé lorsque nous avons reçu l’appel 
d’une assistante sociale d’un cada, nous demandant 
un rendez-vous de soutien et une prise en charge 
psychologique pour une personne en demande d’asile. 
Nous apprenons au cours du premier entretien que, à la 
suite de son travail de récit avec l’assistante sociale de la 
structure, elle a été retrouvée en état de prostration et de 
sidération psychique dans sa chambre. Après cela, elle a été 
hospitalisée à l’hôpital psychiatrique de secteur pendant une 
période de trois semaines. 
Sara est une femme de 19 ans, originaire de Guinée. Elle 
a subi la perte de ses parents précocement, une excision, 
un mariage forcé, des violences intrafamiliales répétées, 
un accouchement seule et compliqué à l’âge de 16 ans, 
l’abandon de son bébé et un parcours migratoire traumatique 
où elle a été témoin de la noyade de son amie d’enfance. Elle 
a déjà essuyé un premier rejet de l’Ofpra, n’ayant pu parler 
lors de son rendez-vous. Quand nous avons commencé nos 
sessions, Sara était en position d’observation. Elle parlait 
peu et ne laissait que très peu d’expression se lire sur son 
visage. Pourtant, elle était présente. Puis, peu à peu, nous 
avons découvert une jeune femme qui s’est investie, qui s’est 
ouverte. Elle essayait tous les outils que nous lui proposions. 
Elle participait activement aux ateliers et partageait 

volontiers des moments de joie et de complicité, mais aussi 
ses difficultés quotidiennes. 
Ensuite, il y a eu une étape très importante quand Sara a 
été enfin convoquée à la cnda 4. Très réactivée à l’annonce 
de cette convocation, elle s’est de nouveau enfermée dans 
un mutisme et une prostration. L’assistante sociale nous 
a contactées pour nous en informer. Nous avons conclu 
en réunion de coordination qu’il serait important qu’elle 
continue à venir dans le groupe malgré son état. L’assistante 
sociale a travaillé en ce sens en intervenant directement 
dans le cada pour la faire venir jusqu’à nos séances. Le 
groupe a alors été contenant et source de motivation. Elle 
a pu, dans cet espace, exprimer ses doutes, ses peurs et 

nous avons toutes pu lui apporter 
un soutien supplémentaire. Nous 
avons également utilisé des outils de 
stabilisation émotionnelle en groupe 
afin de préparer Sara à son entretien.
Enfin vient le temps de l’attente de la 
réponse. Une période en suspens où 
Sara ne mangeait plus et ne dormait 
plus, mais continuait à venir au groupe. 

Nous lui avons apporté la reconnaissance du groupe, en 
attendant celle des institutions. « La reconnaissance est 
centrale et fait partie du traitement. Pour aller mieux, il faut 
être cru, et non enjoint à se taire et à devenir invisible » 
(Lefebvre, Wolmark, 2019). Après avoir reçu sa réponse 
positive, Sara nous a confié : « J’ai réussi, car vous avez 
cru en moi. » 
Depuis la régularisation de sa situation administrative, nous 
observons une nette amélioration de l’état psychique de 
Sara ; même si la question de la sécurité de sa situation 
sociale reste entière, elle parvient enfin à se projeter dans 
un futur proche, ce qui était inenvisageable neuf mois 
auparavant lors de notre rencontre. Elle se positionne 
différemment dans le groupe aujourd’hui, en étant un 
élément moteur et rassurant. Elle dit avoir toujours besoin du 
groupe pour affronter ses démarches administratives, mais 
priorise ces dernières, ce qui montre déjà une certaine forme 
d’autonomisation et de gain de confiance. 
Au cours de cet accompagnement, nous avons pu mesurer 
la souffrance psychique d’une personne exilée qui, dans 
un premier temps, a été orientée vers du soin médical et des 
démarches administratives. L’assistante sociale qui nous 

Il est indispensable 
pour l’équipe d’adopter 
une attitude non neutre, 
c’est‑à‑dire d’être dans 

un positionnement engagé 
auprès de ces femmes.

Notes

3. Centre d’accueil de demandeurs d’asile.

4. Cour nationale du droit d’asile.
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Vera Tsenova

 Psychologue

Thérapeute de famille

l’a adressée a été le premier témoin de sa souffrance 
psychique, mais était démunie quant à une possible 
orientation et prise en charge adaptée. « L’accès à l’offre 
de soin en santé mentale, globalement sous-dimensionnée, 
saturée et sans interprétariat, est particulièrement 
réduit 5. » Cet accompagnement a été possible grâce 
au travail de réseau avec le cada, l’avocat et au travail 
pluridisciplinaire mis en place à la Maison d’Ella.

CONCLUSION 
Nous nous appuyons sur la puissance de l’alliance 
thérapeutique pour soutenir ces patientes dans cette 
expérience de vie qui est la leur. Nous avons l’envie de 
partager leur espoir de rester en France, même si nous 
savons que, pour certaines, ce ne sera pas le cas. Ainsi, nous 
souhaitons continuer à penser l’accompagnement que nous 
leur proposons, là où pour certaines la pensée est figée. 
Dans ces moments où le désespoir prend place et où les 
obstacles sont nombreux, il est indispensable pour l’équipe 
d’adopter une attitude non neutre, c’est-à-dire d’être dans 

un positionnement engagé auprès de ces femmes. La 
migration provoque souvent un sentiment d’inquiétude 
existentielle sous-tendant les relations humaines (Daure, 
2010). Le groupe de stabilisation a été construit dans cette 
optique de trouver, à l’intérieur d’un contexte difficile 
comme celui de la demande d’asile, quelques ressources 
pour susciter chez les personnes un certain apaisement. 
Ce groupe leur permet de trouver un lieu sécure et les 
professionnels peuvent ainsi devenir une base de sécurité. 
La permanence du lien est essentielle, là où les liens avec 
le pays, la famille d’origine et l’environnement au sens 
large du terme, ont pu être rompus et la confiance en l’autre 
anéantie. Cette vision du soin que nous partageons a été 
résumée dans cette merveilleuse expression de Diana 
Fosha 6, « exister dans le cœur et l’esprit de l’autre ».
Nous conclurons en disant que nous apprenons beaucoup 
au contact de ces patientes : en effet, nous avons 
accès à d’autres cultures, d’autres croyances, d’autres 
représentations du monde. Elles nous communiquent leur 
force de vivre, là où nous nous demandons parfois comment 
elles sont encore debout. Elles stimulent également 
notre capacité de décentrage et notre curiosité de l’autre 
nous amenant à nous mettre en position basse, en leur 
disant souvent « je ne sais pas, je ne connais pas, vous allez 
m’apprendre ? ». ◗

Notes

5. « La souffrance psychique des exilés, une urgence de santé publique »,
Rapport de médecins du monde et du centre Primo-Lévi, juin 2018.

6. Citée par Persiaux G. (2019).
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