
 

   

 

 

 

 

SEMINAIRE : « De la terre d’exil à la ‘terre d’accueil ’, un vécu traumatique          

pour les demandeurs d’asile et les réfugiés.  

       Ensemble, osons ouvrir les yeux.  

  Ensemble, osons prendre soin. »  

 

NANTES, JEUDI 27 SEPTEMBRE 2012  
Faculté de Médecine  

 1 rue Gaston Veil - Rez-de-chaussée haut - Amphi numéro 3 

 

 

8H30     Accueil des participants   

8H45     Ouverture  

 

 . Présentation du groupe de travail  «  Santé des femmes – Santé des migrants » 

 . L’accès aux soins de santé mentale pour les exilés/étrangers en situation précaire est une  

question de santé publique 
   Pr H-J. PHILIPPE , Chef de service de la  Maternité  CHU de Nantes 

   Dr V.CARTON, Unité de Gynécologie Obstétrique Médico Psycho Sociale  

 

9H      Quel public accueillons – nous à Nantes ? Quelle prévalence des troubles psycho- 

            traumatiques observons-nous chez les personnes exilées ? 

 

. Le Centre Nantais d’Hébergement des Réfugiés, AIDA (Accueil et Information des 

Demandeurs d’Asile), les CADA ( Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile)  

Mme M-A. CHAPOY  responsable du CNRH – Ville de Nantes  

 

. L’Office Français pour l’Immigration et l’Intégration. 

Mme G.BILLON, Assistante Sociale Direction Territoriale OFII Nantes (sous réserve de confirmation) 

 

. l’ Unité de Gynécologie Obstétrique Médico Psycho Sociale  de la maternité du CHU  

Mme K BOINOT, psychologue à l’UGOMPS – Maternité CHU de Nantes  

 

. Le Centre d’Accueil, de Soins et d’Orientation (CASO) de Médecins du Monde Nantes 
Mme F.FIHEY, responsable du CASO 

        

9H50     A partir de nos pratiques, quelles questions nous posons-nous ?  

              Quelles difficultés rencontrons –nous dans nos prises en charge et dans l’orientation ?   

 

. Le Centre Accueil, de  Soins et d’Orientation ( CASO ) de Médecins du Monde  Nantes 

Mme S.OLIVAUD, psychologue clinicienne  

 

. La Permanence Accès aux Soins de Santé  – Soins psychiatriques  

Dr M.DUPLANTIER, psychiatre à la PASS- PSY , CHU de Nantes  

 

. L’accueil en CMP  

Dr W.MARTINEAU  Directeur du pôle PSY II  - Psy  III  CHU de Nantes  

et  Service Médico Pénitentiaire Régional. (sous réserve de confirmation) 

 

PROGRAMME  



 

. Le service de Victimologie  

Dr O.BODIC  Psychiatre - Coordonnateur régional CUMP, CHU de Nantes  (sous réserve de 

confirmation) 

 

. L’accueil en pédopsychiatrie  

Dr  M-H.GRENIER,  Pédopsychiatre- Service de Pédopsychiatrie I  - CHU Nantes 

 

10H 50    Echanges avec la salle   

 

11H 15   Pause  

 

11H 40   Le recours à l’interprétariat professionnel, dans une prise en charge où la parole  

               est elle-même condition et moyen de traitement  

 

. La consultation en présence d’un interprète  

Dr N.DJEGA-MARIADASSOU,  P-H Psychiatrie V - CHU de Nantes et Natacha PARDONNET  

 de  L’ASAMLA  

 

12 H 30  Echanges avec la salle 

 

13H  DEJEUNER LIBRE 

 

14H   A partir de notre expérience clinique, qu’entend – on nous  par psycho-traumatisme ?  

  

. Les soins somatiques sont massivement sollicités avant que l’hypothèse d’une problématique 

psychique soit évoquée.  

Dr  L.BEJEAU,  médecin à la  PASS  - CHU de Nantes  

DR H.INIAL, chef de service de psychiatrie IV  

  

14H30   La clinique spécifique du traumatisme psychique chez les demandeurs d’asile  

 

. Présentation d’une histoire singulière  

  P.RUFFEL, psychologue  au  CNHR  

 

. La vulnérabilité d’un public exposé à l’exil, à la violence, à précarité,  et à l’attente. 

. La double violence vecue par les femmes  

 Dr J- F.ROUCHON  psychiatre, Hôpital Avicenne (AP-HP, 93) 

 

. La prise en charge des enfants, des adolescents et de leur famille  

   Dr  M-H.GRENIER  

 

15H 45  Synthèse et Propositions   

 

Dr  V.CARTON et Dr H.INIAL 

 

16H 15  Echanges avec la salle  

 

16H 40  Conclusion  

 

    Mme M-H.NEYROLLES, Déléguée territoriale de Loire-Atlantique( en attente de confirmation ) 

 


