Conférence nationale du groupement «Support for Torture Victims»

Requérants d’asile traumatisés:
dépistage précoce et offres de soutien
Mercredi 11 décembre 2019, Welle 7, Berne

Les réfugiés souffrent souvent d’états de stress post-traumatique. L’expérience montre
qu’en Suisse, ceux-ci ne sont souvent identifiés qu’après de nombreuses années, ce qui
rend leur prise en charge d’autant plus lourde et coûteuse. Or le dépistage précoce de
ces troubles est un enjeu essentiel, tant pour les personnes concernées que pour la société. Il
permet en effet de garantir la prise en compte, lorsque celle-ci est pertinente, des
éventuels traumatismes dans les décisions relatives aux demandes d’asile et d’orienter dès
que possible les requérants vers un accès à des offres de soutien adaptées, contribuant
ainsi à prévenir la chronicisation et à limiter les coûts à long terme pour la société.
La conférence nationale 2019 s’articulera autour des questions clés suivantes: pourquoi
les spécialistes estiment-ils que le dépistage précoce des séquelles traumatiques chez les
réfugiés est si important? Comment garantir la mise en œuvre systématique d’une telle
mesure dans les centres fédéraux pour requérants d’asile et les centres d’hébergement
cantonaux tout en tenant compte des risques liés à la stigmatisation? Enfin, quels modèles
de prise en charge pourraient être proposés aux requérants d’asile traumatisés compte
tenu du nombre limité de places de thérapie?

Programme
Dès 8h45			

Accueil et café

9h15–9h25			
			
			
			

Mot de bienvenue
Manuela Ernst, responsable du Service ambulatoire CRS pour
victimes de la torture et de la guerre, présidente du groupement
«Support for Torture victims»

9h25–9h55			Pourquoi le dépistage précoce des états de stress
post-traumatique est-il important?
			
Prof. Dr med. Peter Kaiser, responsable du secteur médical, Service 		
			
ambulatoire CRS pour victimes de la torture et de la guerre
9h55–10h15			

 apport d’Interface «Santé mentale des requérants d’asile
R
traumatisés»: état des lieux et recommandations, état d’avancement de la mise en œuvre des recommandations
			Serge Houmard, co-directeur de la Section Egalité face à la santé,
Office fédéral de la santé publique

10h15–10h45	
Dépistage des troubles psychiques et des séquelles traumatiques
dans les centres fédéraux pour requérants d’asile: état des lieux
			Annette Koller, Experte Médical, Domaine de direction Asile,
Secrétariat d’Etat aux migrations
			Dr med. Patricia Iseli, médecin partenaire du centre fédéral pour
requérants d’asile de Berne
10h45–11h15

Pause

11h15–11h50		Comment améliorer le dépistage précoce des états de stress
post-traumatique chez les requérants d’asile?
			Naser Morina, co-directeur du Service ambulatoire pour victimes
de la torture et de la guerre de Zurich
11h50–12h15

 ccueil, dépistage précoce et offres de soins pour les requérants
A
d’asile avec trauma: L’expérience du canton de Vaud
			Dr med. Javier Sanchis Zozaya, médecin spécialisé en psychiatrie et
psychothérapie, Unisanté et Appartenances

12h15–13h30

Repas

13h30–14h00	
Du dépistage précoce au soutien aux requérants d’asile
traumatisés: pistes et solutions
			Thomas Berger, directeur du Département de psychologie clinique et
psychothérapie, Université de Berne
14h00–15h00	
Offres de soutien pour les requérants d’asile traumatisés:
stands d’information avec exemples de la pratique
			
– Stand 1: START – offre psychosociale de proximité destinée à des
groupes de jeunes réfugiés
Silvan Holzer et Laura Bearth, Service ambulatoire CRS pour victimes
de la torture et de la guerre
(en allemand)
			
– Stand 2: Projet STRENGTHS
Julia Spaaij et Oriane Lacour, Hôpital universitaire de Zurich
(en allemand et français)
			
– Stand 3: E-Mental Health pour réfugiés traumatisés
Monia Aebersold, Croix-Rouge suisse (en allemand, interprétation en
français)

			

			

			

			

			

– Stand 4: ComPaxion: soutien psychosocial par et pour les réfugiés
Esther Oester et Adam Khedrawy, Paxion
(en allemand et français)
– Stand 5: Réseau Psy4Asyl, Argovie
Sara Michalik et Ruth Treyer, groupe d’experts du réseau Psy4Asyl
(en allemand)
– Stand 6: Consultation Psychothérapeutique pour Migrants, Appartenances
Dr med. Felicia Dutray et Nathalie Bennoun, Appartenances
(en allemand et français)
– Stand 7: Consultation de psychiatrie transculturelle SPU
Suzan Panic et Mirjam Ringenbach, Services psychiatriques universitaires de Berne
(en allemand)
– Stand 8: Consultation spécialisée dans les traumatismes dans les centres
pour requérants d’asile mineurs non accompagnés du canton du Tessin
Valeria Lazzarini et Federico Bettini, Croix-Rouge tessinoise
(en français)

15h00–15h30

Pause

15h30–16h30

 able ronde: Comment améliorer le dépistage précoce des
T
états de stress post-traumatique?
– Serge Houmard, co-directeur de la Section Egalité face à la santé,
Office fédéral de la santé publique
– David Keller, Chef de la Région Berne et coordinateur des régions,
Secrétariat d’Etat aux migrations
– Renata Gäumann, coordinatrice cantonale en matière d’asile, Bâle-Ville
– Carola Smolenski, responsable du secteur psychologique, Service
ambulatoire CRS pour victimes de la torture et de la guerre

			
			
			
			

16h30–16h45
			
			

Conclusion
Bilan de la conférence et recommandations écrites: dépistage
précoce et soutien aux requérants d’asile – et maintenant?
Christine Kopp, directrice suppl. de la CRS

Animation de la conférence: Inés Mateos, experte en diversité

Aspects pratiques
Organisation
Groupement «Support for Torture Victims» (Services ambulatoires pour victimes de la torture
et de la guerre de Berne, Genève, Lausanne, Saint-Gall et Zurich) et Croix-Rouge suisse
Werkstrasse 16, CH-3018 Wabern
www.torturevictims.ch, www.redcross.ch
Contact et renseignements
Martina Zurschmiede
martina.zurschmiede@redcross.ch, téléphone 058 400 42 06
Lieu de la conférence
Welle 7, Berne
Frais de participation
– tarif normal: 220 CHF
– Participation gratuite pour les collaborateurs des Services ambulatoires de Berne, Genève,
Lausanne, Saint-Gall et Zurich ainsi que pour ceux du Secrétariat d’Etat aux migrations
Langues
La conférence se tiendra en français et en allemand. Une interprétation simultanée sera
assurée pour les exposés.
Inscription
Inscription sur torturevictims.ch
Le nombre de participants étant limité, les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée.
Les personnes inscrites recevront une facture accompagnée d’un bulletin de versement.
Date limite d’inscription: 27 novembre 2019
En cas de désistement après le 1er décembre 2019, un montant de 30 CHF sera facturé
au titre des frais administratifs.
Le groupement «Support for Torture Victims» remercie le Secrétariat d’Etat aux
migrations pour son soutien financier.

Croix-Rouge suisse
Service ambulatoire pour victimes
de la torture et de la guerre
Werkstrasse 16
CH-3084 Wabern
Téléphone: +41 58 400 47 77
www.redcross.ch/ambulatoire
www.torturevictims.ch

