Prendre soin des personnes exilées
Journée d'étude co-organisée par l'Orspere-Samdarra et l'I reps Auvergne-Rhône-Alpes.

Informations pratiques
Le mardi 26 novembre 2019, au Parc des expositions de Valence (16 Avenue Georges Clemenceau, 26000 Valence).
Cette journée d'étude est gratuite mais l'inscription est obligatoire.

Argumentaire de la journée d'étude
La journée d’étude « prendre soin des personnes exilées » est portée par l’Orspere-Samdarra et co-organisée avec
l’Ireps Drôme. Le programme a été élaboré par un comité d’organisation constitué de professionnels des
départements de la Drôme et de l’Ardèche.
Cette journée vise à questionner les modalités du « prendre soin » des personnes en situation d’exil en France et
dont les parcours sont parsemés d’épreuves, impactant leur santé somatique et psychique. Aux violences subies
dans les pays d’origine et lors des parcours migratoires, s’ajoutent les difficultés liées aux conditions d’accueil :
l’attente, les conditions d’hébergement, les reconfigurations familiales, l’impossibilité ou les difficultés à accéder à
l’emploi, mais également les problématiques de langue, d’inclusion, de discrimination et d’isolement social. Les
intervenant.e.s témoignent des souffrances exprimées par les personnes exilées et s’alarment de la précarité des
conditions d’accueil. Pouvoir accéder au soin revêt alors d’une importance primordiale, pour que ces souffrances
puissent être entendues. Les intervenant.e.s en santé (notamment des équipes mobiles psychiatrie précarité ou
des permanences d’accès aux soins) mais aussi les intervenant.e.s sociaux.ales et les bénévoles d’associations
se mobilisent afin d’accueillir et de soulager leur souffrance psychique et plus globalement de les soutenir dans
leurs parcours. Chacun.e participe alors au « prendre soin » des personnes exilées. Il importe, dans le cadre de
cette journée, de pouvoir échanger autour des différentes manières d’accompagner, d’écouter, d’intervenir, en
fonction des rôles et des aspirations de chacun.e. Et au-delà de la prise en compte de la souffrance, l’attention
pour l’autre et l’écoute, participent d’un accueil digne favorisant une santé mentale positive.
Du côté des personnes exilées, cet accueil et cette écoute peuvent être des véritables ressources au quotidien,
leur permettant de « tenir » malgré les conditions précaires dans lesquelles elles vivent.
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À quoi fait référence le « prendre soin » et qui prend soin ? Comment accueillir les personnes en situation de
migration, dont les souffrances peuvent être multifactorielles ? Quels impacts de l’écoute et de l’accueil sur les
professionnels, militants, accueillants ? Comment les personnes en situation d’exil accueillent, elles-mêmes, ce
soutien ?

Programme
Le programme de la journée d'étude est en cours de construction. Il sera diffusé prochainement.

AFIN DE VOUS INSCRIRE, VEUILLEZ REMPLIR LE FORMULAIRE SUIVANT :
Nom : (obligatoire)

Prénom : (obligatoire)

Structure : (obligatoire)

Fonction : (obligatoire)

Adresse mail : (obligatoire)

Numéro de téléphone : (obligatoire)

Souhaitez-vous vous abonner à la lettre d'information mensuelle de l'Orspere-Samdarra (envoyée une fois par mois par mail) :
OUI
NON
E
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ORSPERE SAMDARRA
CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER BP 30039 - 95 BD PINEL 69678 BRON CEDEX
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