
SOIGNER DES DEMANDEURS D’ASILE, INTERET D’UNE APPROCHE TRANSCULTURELLE 
 

Leur origine : 
Russie, Tchetchenie  Daghestan 
Azerbaidjan Géorgie  Arménie 
Somalie  Irak Albanie  Belarussie 
Kosovo Congo Afghanistan 

ONT-ILS DES PAPIERS? 
La moitié sont demandeurs d’asile 
d’autres sont reconnus réfugiés ou 
étrangers malades, certains n’ont aucune 
autorisation de séjour. 
 

Pourquoi consultent-ils ? 
Motifs somatiques : affections bénignes, sévères ou très 
sévères  
Motifs psychosomatiques 
Demande de certificat  en vue d’obtenir un titre de séjour. 
Maltraitance conjugale avec mise à l’abri immédiate . 

LA SITUATION : 255 DEMANDEURS D’ASILE 
OU REFUGIES ONT CONSULTE  DANS 
NOTRE CABINET MEDICAL EN 2011 

CONNAÎTRE LE CONTEXTE de vie  des patients est une des 
spécificités de la médecine générale: il s’agit de s’intéresser à 
l’histoire et la culture du pays d’origine,  à la situation particulière du 
groupe d’appartenance, à l’épopée migratoire et au   parcours 
juridique  et social en France.  
Le travail en réseau avec des associations de soutien juridique telle 
que la CIMADE et avec le CADA (Centre d’accueil des demandeurs 
d’asile ) est très fructueux 
 
 
 
 

FAIRE UN DOSSIER MEDICAL :NOM? PRENOM?   
Beaucoup de leurs noms  sont écrits  à l’origine avec un autre alphabet  :  
 alphabet cyrillique arabe géorgien arménien etc 
Il s’agit donc d’une transcription, les transcriptions peuvent varier d ’un service à l ’autre 
la date de naissance peut aider à retrouver un dossier  
Dans certains pays tel que l’Irak ou le Tchad le prénom du père devient  le nom de famille du fils 
En Russe le nom de famille se féminise  
Сertaines personnes n’ont pas de prénom connu ou pas de nom de famille (Tibet) 

Nous avons créé en 2010 UNE CONSULTATION TRANSCULTURELLE     
(protocole des Pr Marie Rose Moro et Thierry Baubet  ) 
Le médecin accompagne à cette consultation le patient qui  est reçu par  un thérapeute 
principal, des co-thérapeutes et un interprête  

Я  Е Ш Щ П  Й  

LES OBSTACLES  

LA LANGUE est un problème majeur, déjà pour prendre rendez-
vous   
L’interpretariat professionnel est l’idéal, mais pose  le problème 
 de la multiplicité des langues, d’une solidité suffisante du 
traducteur pour  entendre des récits de vie traumatique,  et du 
financement 
 De multiples  solutions sont utilisées  en pratique 
- interprétariat familial (probléme de la place que cela donne à 
l’enfant ) amical (probléme  des questions intimes ou taboues et 
de la confidentialité) téléphonique . 
-dessins, dictionnaire , site internet , utilisation d’une langue 
tierce 
Faire lire à haute voix le nom d’un médicament écrit sur une 
boîtepermet de retrouver à l’oral  la DCI (Dénomination 
Commune Internationale) du médicament 
Entendre parler dans sa langue quand on est malade ou enceinte  
est d’un grand réconfort 
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LES TRAUMATISMES PSYCHIQUES  
 Menaces de mort, tortures d’état ou de réseaux mafieux, séquestrations, viols parfois répétés, deuils, perte 
de multiples membres de la famille avec macabres mises en scène, perte de la patrie sans espoir de retour, 
régression sociale.  
Cette rencontre avec l’effroi nécessite une grande prudence thérapeutique. Des  des dispositifs spécifiques 
sont nécessaires pour contenir l’angoisse du patient et éviter le partage du traumatisme. L’adhésion à ces 
propositions de soins psychiques est souvent bonne. 
 


