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La menace virale actuelle a la particularité de s’adresser à tout le monde (âge, nationalité, sexes, etc. confondus).

Cependant, la crise engendrée par cette menace et les mesures sanitaires mises en place pour y faire face n’impactent

pas chacun de la même façon. Aussi, sommes-nous tous égaux face à la peur, le stress, l’adversité ? Force est de

constater que la réponse est négative. Une multitude de facteurs entrent en ligne de compte lorsque l’on évoque notre

capacité à affronter un évènement stressant. Il y ceux d’ordre psychologique, fragilisant ou protecteurs (avoir déjà

vécus des violences, maltraitances ou traumatismes, des carences dans l’enfance, avoir ou non le soutien des pairs et

de la famille, un sentiment d’appartenance à une communauté, des ressources…) nous pourrions alors parler d’un

certain sentiment de sécurité émotionnel. Ensuite, il y a la sécurité plus tangible (un toit, un refuge contre les dangers,

l’accès aux soins, ou, au contraire, une extrême précarité). Les personnes en situation d’exil avec lesquels nous

travaillons sur le terrain sont bien souvent mises à mal sur les deux tableaux (pour ne citer que ceux-là). Si nous avons

pu constater les conséquences, déjà notables, que cette pandémie a sur la santé mentale de la population en général,

qu’en est-il de ceux qui n’ont ni sécurité émotionnelle, ni matérielle ? Comment la situation actuelle vient-elle aggraver

le désarroi, la solitude, la déshumanisation et le désespoir des plus démunis ?

Dans le cas des personnes exilées, comme dans d’autres situations de vulnérabilité, la crise du coronavirus est venue

s’ajouter à, et insister sur, des problématiques déjà préexistantes. Les personnes contraintes de quitter tout ce qu’elles

ont connus pour fuir des violences (guerres, conflits armés, persécutions gouvernementales, policières ou plus intimes

liées à l’identité, etc…) et faire des traversées extrêmement éprouvantes (faisant la rencontre de personnes qui vont

abuser de leur vulnérabilité de multiples façons) n’arrivent pas indemnes. D’autant que, à ces traumatismes, viennent

s’ajouter les violences (institutionnelles, administratives, structurelles et personnelles) dans le pays d’arrivée. La

déshumanisation qui a commencé bien plus tôt dans leur parcours, continue son bout de chemin jusqu’aux

discriminations, agressions, au rejet et à l’absence totale de reconnaissance de leurs souffrances, de leurs droits et

statuts d’humain. Le grâle étant atteint dans le non-accueil qui leur est réservé et l’incertitude totale quant à leur

devenir. Les souffrances des personnes se trouvant dans une telle situation sont multiples et souvent fidèles (mais pas

réduites) à la description du syndrome de stress post-traumatique. En effet, les traumatismes vécus se rejouent sans

cesse dans l’esprit de la personne, souvenirs, images, flashbacks vont parfois jusqu’à prendre l’apparence

d’hallucinations visuelles, auditives et parfois même, la sensation d’être agrippé, frappé est à nouveau ressentie. La

réponse à un sentiment de peur et de danger constant est souvent l’hypervigilance, l’insomnie, les cauchemars et la

perception de l’autre et du monde qui l’entoure comme menaçants. Perpétuellement sur le qui-vive, l’homme, la femme

ou l’enfant est prisonnier d’un stress aigu, d’une menace, dans un temps figé, et par le traumatisme passé et par la

réalité concrète qui ne permet ni de retourner au pays, ni d’entamer une vie dans celui d’arrivée. Dans un tel contexte,

on peut bien l’imaginer, le danger de contamination par un virus invisible n’a pas eu vertu de rassurer qui que ce soit,

surtout lorsque les personnes demandeuses d’asile n’ont pas les mêmes possibilités de s’en protéger.

La peur sans fin 



Elles sont logées à plusieurs dans des espaces contigus avec des conditions d’hygiène ne permettant pas le respect des

mesures sanitaires optimales. Aussi, les mesures de confinement et restrictions sanitaires ont retiré aux personnes

hébergées dans les centres[1] le peu de liberté qu’elles avaient. Les animations, activités, promenades ont alors été

interdites, et c’est dans ces espaces très restreints que chacun a dû partager son intimité au quotidien. Ces dernières,

certes, ont un toit, ce qui n’est pas le cas de ceux qui doivent affronter ces risques dehors, comme les personnes

migrantes « transit » comme on les appelle ou encore « sans-papiers ». Les mesures d’isolement qui ont déjà présenté

des challenges pour beaucoup d’entre nous, tiennent de la torture pour celui qui lutte tous les jours contre ses démons,

comme Tareq, originaire de Syrie, qui fond en larme lorsqu’on lui demande d’aller à l’isolement pendant une semaine

implorant qu’on ne l’y laisse pas, livré à lui-même avec les voix qu’il entend et les angoisses dont il souffre. On peut

imaginer, aussi, comme il est compliqué pour lui de mettre un sens sur cette consigne et de se rassurer sachant que le

traducteur n’a pu être prévenu, en raison de l’urgence, et qu’il n’a saisi que quelques mots de ce qui lui a été expliqué.

Lorsqu’il faut faire vite, avec peu de moyens, c’est la relation, le côté humain qui trinque. Ainsi, depuis le début de la

crise, les ressources déjà peu nombreuses se sont taries, pour ceux qui n’avaient déjà rien, la précarité s’est accentuée.

Mais aussi, et de manière plus globale, les inégalités entre individus se sont vues renforcées, le fossé s’est creusé. Déjà

emprunts d’un vécu ostracisme de par la nature de ce qu’ils ont vécu et le racisme de tout temps, les personnes exilées

le sont encore davantage dans une atmosphère de crise où l’on se penche sur « plus important », se replie sur soi pour

faire face à la menace. L’individualisme déjà ambiant est exacerbé, le silence criant du reste de la population et des

politiques sur leur sort est devenu assourdissant.

[1] Centres pour Centres d’hébergement Fedasil

La crise aura peut-être permis d’avancer un peu dans la dé-stigmatisation des soins en santé mentale et de mettre en

lumière leur importance pour l’ensemble de la population. Ceci dit, en ce qui concerne les personnes en situation d’exil,

le travail reste encore long. En effet, même s’il existe des initiatives spécifiques, elles sont encore trop peu nombreuses

pour répondre à la demande conséquente de soins pour cette population. Tout porte à croire que la santé mentale est

encore considérée comme un luxe dans un contexte de précarité si extrême. Les bénéfices apportés par des initiatives

telles que le dispositif mobile de soins en santé mentale pour personnes en situation d’exil du CRESAM (& projet

européen INTERREG) sont notables tant il permet d’amener les soins à la rencontre du bénéficiaire et tenter de

l’intégrer dans l’offre de soins déjà existante. Cependant, les embuches sont nombreuses, même si enrichissantes, dans

le recherche et la consolidation d’un réseau de professionnels de ce domaine et de personnes disposées à prendre en

charge cette population spécifique (nécessité de travailler avec un interprète, transculturalité, spécificités et

complexités du traumatisme psychique,…). Au fil du temps, sur le terrain, l’on note que la construction d’un lien

thérapeutique, engagé et ajusté au plus près des besoins du sujet permet déjà des miracles en terme de

réhumanisation, de subjectivation et de soutien de la résilience. L’utilisation du groupe comme outil thérapeutique et

de tout atelier créatif qui viendrait soutenir la part vivante du sujet (art-dramatique, photographie, …) participe de

cette revalorisation et du processus de réhumanisation précité. Aussi, la formation-sensibilisation des intervenants

des centres (qui travaillent tous les jours aux cotés des personnes bénéficiaires) aux notions du traumatisme et ses

aspects relationnels permet de désamorcer énormément de situation en reliant les uns aux autres.

L' accès aux soins de santé mentale

https://www.fedasil.be/fr/les-centres-daccueil
https://www.fedasil.be/fr/les-centres-daccueil
https://www.cresam.be/projets/exil/
https://www.cresam.be/projets/exil
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Le lien pour conclure

Le repli sur soi ravivé par cette crise, l’individualisme suscité par la menace et l’insécurité ambiante ne font

que renforcer les maux de tous. Le manque d’empathie, d’humanité, de reconnaissance pour la souffrance de

l’autre par peur de ce que cela va susciter en nous, entrave le processus de résilience (celui d’autrui mais le

nôtre également). Et si, au contraire, on faisait l’effort de nous connecter à l’autre dans ce qu’il a de fort, de

courageux, à sa part « vivante » et profondément humaine (donc semblable à nous-mêmes, dans le sens

positif du terme) ? Nous pourrions non seulement mieux l’aider, mais également nous grandir et enrichir

incontestablement en termes de résilience propre. A mieux approcher, considérer, reconnaitre la souffrance

de l’autre, c’est la résilience « macro », la réhumanisation de la société entière qui s’en verrait renforcée. Dans

un contexte comme celui-ci et en général, c’est la solidarité et la sollicitude dont les personnes exilées ont

besoin, c’est ce dont nous avons besoin également, de retisser du lien. Puisse cette pandémie nous apporter,

au moins, cet éclairage. Nous ne sommes peut-être pas tous égaux quant aux armes pour faire face à une

situation inédite, mais une chose est sure, les émotions ressenties par l’un et l’autre, les peurs, les besoins

sont tous ceux de mêmes êtres humains.
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