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Soignerles exilés
à la frontière

Programme

JOURNÉES D’ÉTUDES



La forme du projet
Deux journées d’étude les 25 et 26 novembre et un ouvrage collectif à l’issu 
de ces journées. Dans l’après-midi du 26, les acteurs des journées d’études se 
réuniront pour en construire les grandes lignes.

L’objectif du projet
*Réunir des chercheurs de différentes disciplines et des professionnels de san-
té qui travaillent sur des « lieux frontières » (Cuttitta, 2015) afin de dégager les 
enjeux qui se posent dans le domaine médical. 

*Ces journées d’étude réunissent des chercheurs de différentes disciplines et 
acteurs institutionnels ou associatifs du monde médical. Ils sont seize partici-
pants (dont quatre fellows de l’ICM, ) qui interviendront 20 minutes et pourront 
débattre avec le public pendant dix minutes. 

*Ces journées doivent permettre d’offrir un regard sur ce que signifie de soi-
gner les exilés de Calais à Beyrouth ainsi que les spécificités liées à chaque 
«lieu-frontière». 

*Cette réflexion autour de l’articulation frontière et soin est tout à fait nouvelle : 
il s’agit de comprendre ce que la frontière a posé comme nouveaux enjeux et 
comment le travail de soin est conditionne par cette frontière.

Le programme : 4 thématiques : 
*Les exilés : des précaires dans un monde frontière.
*L’organisation de la prise en charge sanitaire aux frontières géographiques.
*Les pratiques professionnelles en « lieux-frontières ».
*Superposition des frontières (langue, âge,  administration) : typologie des 
freins au soin.

Le 24 novembre 
REPAS avec les intervenants à 20h.



Le 25 novembre 
à la MSH Paris Nord

Les exilés : des précaires dans un monde frontière
Le 25 novembre de 9h30 à 10h30
Accueil des intervenants à 9h

9h30
Animatrice : Gésine Sturm.
*Marc Bernardot, chercheur au LAMES CNRS (Aix-Marseille Université) et 
professeur de sociologie qui nous recontextualisera la place des exilés dans 
ce monde frontière. A travers les mots, métaphores employés dans la sphère 
politique et médiatique, il repère les thématiques classiques de l’invasion, de la 
subversion et de la contamination qui structurent classiquement les modes de 
perception des mobilités. Il se penche notamment sur le cas syrien où cela est 
d’autant plus prégnant.
 
10h30. *Jacques Rodriguez, chercheur au CeRIES (Lille Université) et pro-
fesseur de sociologie à l’Université de Lille 3 recontextualisera également la 
place des exilés dans ce fameux croisement entre sociologie de la pauvreté et 
de la santé. Les exilés représentent une catégorie dans la médecine des pré-
caires et cela pose de nouveaux enjeux de soin.

11h: Pause.

L’organisation de la prise en charge sanitaire aux frontières géo-
graphiques

Le 25 novembre de 11h15 à 13h15. Animatrice : Andrea Tortelli.
11h15. *Chloé Tisserand, doctorante au CeRIES à l’Université de Lille 3 et 
fellow à l’ICM reviendra sur la capacité des institutions à s’adapter à un nou-
veau public. Les hôpitaux de Calais et Dunkerque ont entamé des réflexions et 
démarches sur l’accueil médical de ces populations dans l’urgence. Il s’agira de 
décrire les adaptations organisationnelles à l’hôpital de Calais. 

 11h45. *Pierre-Louis Jay, cadre santé à l’hôpital de Dunkerque, rebon-
dira sur les propos de Chloé Tisserand en montrant ce que l’hôpital a mis en 
place à la PASS notamment lors de la création du camp de Grande-Synthe. Il 
montrera aussi comment l’hôpital de Dunkerque s’est inspiré du modèle calai-
sien.



 12h15 *Julie Cellier, Isped et Simon Combes, chercheur à l’EHESP 
et fellow à l’Institut convergences migrations, reviendra sur la situation à la fron-
tière franco-italienne à Briançon où plus de 6000 personnes sont passées en 
2018. Il décrit les différentes mobilisations (associatives, locales, puis institu-
tionnelles) qui ont enclenché des nouveaux processus de prises en charge pour 
essayer de dépasser les freins et leviers que pose la frontière dans le soin.

 12h45. *Un intervenant de Médecins du Monde travaillant à Zagreb en 
Croatie nous décrirons comment en tant qu’association ils se sont adaptés à la 
prise en charge des exilés dans les Balkans.

13h15. REPAS

Les pratiques professionnelles en « lieu-frontière » (Cuttitta, 2015)
Le 25 novembre de 14h15 à 17h
Animateur : Simon Combes

14h15* Le Dr Mohamed El Mouden, en tant que médecin coordinateur de la 
PASS de Calais et le Dr Benoît Raeckelboom (à 14h30) en tant que médecin 
coordinateur de la PASS Dunkerque, interviendront chacun vingt minutes afin 
de nous décrire les adaptations et initiatives prises par les professionnels de 
santé pour soigner une population mobile à la frontière et les spécificités de la 
prise en charge des exilés.

15h. *Hala Kerbage,  de Saint-Joseph University, Faculty of Medicine, Depart-
ment of Psychiatry nous parlera de la situation des réfugiés syriens au Liban qui 
est extrêmement précaire et contribue à aggraver les problèmes sociaux et de 
santé mentale. Elle montre dans son travail l’écart qui existe entre les pratiques 
des professionnels et les attentes des réfugiés syriens au Liban. Par exemple, 
les réfugiés considèrent leur détresse comme une réaction commune normale 
à l’adversité et comme le résultat d’une augmentation de la pression, alors que 
la plupart des professionnels la perçoivent comme des symptômes de troubles 
de santé mentale. 

15h30 : PAUSE

15h45. *Simona Stilo. Psychiatre consultante à l’hôpital de Crotone (Italie) et 
professeure invitée au King’s College London (UK), nous présentera son travail 
réalisé in Calabria (Italie) et à Londres (UK), en mettant l’accent sur le désavan-
tage social et la migration en fonction d’expériences psychotiques

Fin de la journée 16h15.
REPAS avec les intervenants à 20h



Le 26 novembre 
à l’Institut convergences migrations 

Superposition des frontières (âge, langue, administration) : typolo-
gie des freins au soin.
9h. Accueil des intervenants.
Le 26 novembre de 9h30 à 11h30. Animatrice : Chloé Tisserand.

 9h30.*Maaï Youssef : Doctorante en Science Politique à l’Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ATER en Science Politique à l’Université de Lille, 
membre du think tank Noria Research et doctorante associée au CEDEJ (Le 
Caire, Egypte). Elle présentera des retours de terrain d’une enquête explora-
toire, réalisée à Gaziantep auprès de soignants syriens en mai dernier. Cette 
recherche a pour objet l’articulation entre carrière militante et professionnelle, 
dans un contexte de requalification par le régime syrien de l’acte de soigner 
comme acte protestataire et rebelle. L’étude des trajectoires de ces soignants 
favorise l’appréhension de formes originales de relations à l’exil et à la frontière, 
via les campagnes mobiles : des missions humanitaires, qui entrent et sortent 
de Syrie via la frontière turque pour distribuer et pratiquer des soins ponctuels. 
C’est pour observer cette pratique qu’elle s’est rendue à Gaziantep, où elle a 
pu commencer à analyser comment des professionnels de santé s’engagent 
en temps de crise, dans des actions de bienfaisance médicale, et adaptent ces 
dernières à un contexte de redéfinition des groupes sociaux légitimes à recevoir 
l’aide médicale.

10h.*Océane Uzureau & Ilse Derluyn : ChildMove Project (ERC – EU), Centre 
for the Social Study of Migration and Refugees (CESSMIR), Faculty of Psy-
chology and Educational Sciences, Ghent University, Belgium, ont réalisé des 
entretiens auprès de jeunes mineurs rencontrés dans des espaces tels que la 
frontière franco-italienne (Vintimille) et l’espace de mobilité autour de la fron-
tière britannique à Calais et Bruxelles, elles tentent d’analyser l’impact particu-
lier que ces espaces ont sur leur santé mentale.
Cette communication s’inscrit dans le cadre du projet ChildMove, financé par le 
Conseil Européen de la recherche (ERC-European Commission) et s’intéresse 
à l’impact des expériences du parcours migratoire sur le bien-être psycholo-
gique des mineurs non accompagnés en Europe.



10h30*Andrea Tortelli de l’Inserm montrera en quoi les conditions de vie liées 
à la frontière détériorent l’état de santé des exilés.

11h15. PAUSE

11h30 *Gesine Sturm, maître de conférence en psychologie clinique intercultu-
relle à l’Université de Toulouse, fellow à IC migration, interviendra sur la coo-
pération avec les interprètes, dans l’accueil et le travail clinique avec les exilés 
en France.

12h. REPAS

14h-16h30 : Groupes de travail par thème avec les intervenants pour construire 
l’ouvrage collectif.



Notes



Institut convergences migrations 
Sur le Campus Condorcet

1, place du Front Populaire, Aubervilliers 
Centre de colloques en face de la sortie 2  

de la station de métro ligne 12, Front populaire 

Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord
20, avenue George Sand 
93210 Saint-Denis
Métro ligne 12, Front populaire, sortie n°3
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