
 
 
 
 
 

JOURNÉE  AGISSONS 

JEUDI 17 DECEMBRE 2015 

Salle : Amphithéâtre Maison Blanche 

6,10 rue Pierre Bayle 75020 PARIS 

 
8h15  
 
 Accueil des participants 

 
8h45  
 
 Allocution d’ouverture : Pierre HENRY Directeur Général de l’Association 

France Terre d’Asile  
 

 
9h00 - 9h20  
 
 Marie Jo BOURDIN : Présidente du METS (Mouvement Européen des 

Travailleurs Sociaux)  

 Les enjeux de l’accompagnement social dans l’exil 
 
9h20 - 9h40  

 

 Stéphanie LARCHANCHE : Présidente d’ISM (Inter Service Migrant)  

 « La place de la communication interculturelle dans l’accueil des 
réfugiés » 

 
 
9h40 - 10h30  
 
 Boris CYRULNIK : Écrivain, Vice-Président de LFSM (Ligue Française pour la 

Santé Mentale) 

  «  Exil et Résilience » 
 
10h30  
 
 PAUSE 

 
10h40 - 11h10 
 
 Rachid BENNEGADI, Président de L’Association Française de Psychiatrie 

Sociale » (AFPS) 

 Exil et Promotion de la Santé Mentale 
 



 
 
11h10 - 11h40 
 
 Guillaume CAPELLE Président de l’association SINGA  

 « Promouvoir une image positive du réfugié »  
 
11h40 - 12h 
 
 Échanges avec la salle 

 
12h00 
 
  PAUSE DÉJEUNER 

 
13h30  
 
 Table Ronde  « AGISSONS », présidée par :  
 Marie-Jo BOURDIN (METS) et Stéphanie LARCHANCHÉ (ISM interprétariat) 
 Véronique ISTRIA, Responsable de la Mission Santé Mentale à Paris (à 

confirmer) 
 Modératrice : Rachel WADOUX (AFPS) 
 
 Aziz TABOURI Directeur ISM Interprétariat  
 Dr Gérard ROBIN Pédo Psychiatre (AFPS/METS) 
 Dr Abel BENSAAD (AFPS/METS) 
 Dr Maria Vittoria CARLIN (AFPS/METS) 
 Christophe PARIS Vice-Président de l’AFPS 
 Amina AYOUCH Psychologue (AFPS) 

 
15h00 

 
 Discussion débat avec la salle 

 
15h30  
 
 Clôture : Lazare REYES Directeur Hôpital Maison Blanche (à confirmer) 

 
 
 
  



 

 

 

 

 

 

ARGUMENTAIRE 

 

  
 
 
 Le contexte actuel d’arrivée massive des réfugiés ne peut nous laisser, nous 
professionnels de la santé, du social, de l’accueil et de l’interprétariat indifférents. 
 
 Suite à la publication par l’Association Française de Psychiatrie Sociale 
(AFPS) du manifeste AGISSONS, nous avons décidé avec le Mouvement Européen 
des Travailleurs Sociaux (METS), Inter Service Migrant Interprétariat (ISM), 
l’Association Française de Psychiatrie Sociale (AFPS) et la Ligue Française pour la 
Santé Mentale (LFSM), de nous mobiliser et d’échanger autour de la prévention et 
de la promotion de la santé mentale des personnes en situation d’exil. 
 
  Il ne s’agit pas d’aborder la santé mentale au prisme de la psychopathologie, 
mais plutôt à partir de la définition qu’en donne l’OMS: « un état de bien-être qui 
permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la 
vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter 
une contribution à la communauté ». 
 
 La question des représentations stigmatisantes ou misérabilistes des réfugiés 
(et des « migrants » en général) sera abordée : cette journée se proposera aussi des 
déconstruire ces représentations, de dédramatiser en insistant notamment sur 
l’accueil de personnes, dans leur humanité, et par solidarité. L’expérience de l’exil 
expose ces personnes à des facteurs fragilisants du point de vue de la santé mentale 
(parcours d’exil fracassant avec expérience de la violence, blessures physiques, 
séparations familiales, perte du statut social, obstacle linguistique dans le pays 
d’accueil, processus chaotique d’acculturation) : comment éviter que ces facteurs ne 
débouchent sur une décompensation et une souffrance pathologique ? C’est dans 
cette perspective que les questions de l’accueil et de la prévention sont 
fondamentales. 

 

 


