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Formation « Exil, Trauma et soins »   
 
De nombreuses personnes sont contraintes de quitter leur pays. Ces départs forcés sont 
déterminés par diverses causes (démographiques, économiques, climatiques) et/ou par diverses 
formes de violences politiques, qui peuvent entrainer des traumatismes graves. A ces 
évènements s’ajoutent d’autres épreuves : des parcours migratoires éprouvants et violents, des 
conditions d’accueil en Europe précaires, des contraintes administratives, sociales et juridiques.   
 
VOS QUESTIONS ? 
Comment les professionnels qui suivent ces personnes peuvent-ils comprendre les effets de la 
situation d’’exil sur leur santé mentale ? Comment identifier les traumatismes et contribuer à la 
mise en place d’un accompagnement adapté ? 
Aborder le traumatisme, c’est considérer ses effets de violence à la fois sur la personne 
traumatisée et sur son environnement. Le soigner nécessite de penser la prise en charge des 
personnes exilées dans une perspective globale du soin (social, santé, juridique...) et implique 
un travail de lien entre professionnels. 
 
PARTICIPANTS  
Professionnels des champs de la santé et du socio-juridique des Hautes-Alpes. 15 participants. 
 
OBJECTIFS   

- Permettre une meilleure connaissance de l’exil et du traumatisme. 
- Développer une réflexion sur les dispositifs d’accueil et de soin. 
- Offrir un espace d’échange pour penser les liens entre les partenaires et améliorer la prise 

en charge des personnes exilées.  
 
CONTENU DE LA FORMATION : 
L’exil :  

- Définition,  
- Processus inhérents au travail psychique de l’exil,  

Les traumatismes psychiques dans un cadre de répression politique :  
- Définition,  
- Manifestations et symptômes,  
- Spécificités du traumatisme lié aux faits de torture et de répression politique. 
- Effets des traumatismes sur l’accompagnant et sur l’institution  

Accompagnement et travail en réseau :  
- Accès aux soins : freins et leviers. 
- Accueil, dispositifs adaptés, place de l’interprétariat. 
- Complémentarité des approches multidisciplinaires (soin, éducation, hébergement, 

situation juridique…) et la nécessité des liens interinstitutionnels. 
 
INTERVENANTS : François CORBIER, psychologue clinicien à Osiris. 
Elsa LAFFITTE, chargée de projet soutien aux professionnels en région PACA. 
CALENDRIER : 23 et 24 mars 2023 
HORAIRES : 9h30-12h30 / 14h-17h  
LIEU Briançon (salle à déterminer)  
 

Formation gratuite pour les participants suite au financement ARS et DREETS d’Osiris. 


