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«Chère Madame, Cher Monsieur,  

Vous avez dû partir de votre pays d’origine en raison d’une situation exceptionnellement 

dangereuse qui mettait votre vie en danger.  

Vous avez pris cette décision pour sauver votre vie et / ou celle de vos proches. 

Vous avez réalisé la gravité de ce danger quand il a touché des gens que vous connaissiez, 

proches ou non ou quand vous avez-vous-même vécu un évènement menaçant ou 

catastrophique. Une seule fois ou plusieurs fois. 

Lors de cet évènement vous avez ressenti un risque pour votre vie, ou celle de vos proches, un 

risque de mort imminente ou à court terme. 

Cette expérience d’un danger qui peut entraîner un risque de mort, vous l’avez faite 

intellectuellement et physiquement. La peur qui a suscité votre décision de fuite a été vécue 

dans vos pensées et dans votre corps au moment où vous avez été exposés à ces évènements 

dangereux. 

Votre départ, la fuite et ensuite l’exil, correspondent à un mécanisme de survie, un mécanisme 

de défense universel et adapté. Vous avez plusieurs fois dû prendre la fuite face à un danger 

et vous avez pris la décision d’une fuite plus lointaine, d’un éloignement plus important (et 

donc plus efficace) de la source du danger. 

L’histoire de l’humanité, l’adaptation de l’être humain à son milieu, a produit au fur et à mesure 

des générations, l’inscription dans notre patrimoine génétique de mécanismes de défense 

universels, profonds, primitifs, qui sont les « réflexes ».  

Face à un danger imminent, tout être humain (et tout animal aussi) est « programmé » pour 

prendre la fuite : quand nos yeux, nos oreilles, nos sens identifient un danger proche et 

imminent, une branche d’arbre qui menace de tomber, la vue d’un homme armé, la vue d’un 

animal dangereux, mais aussi la vue d’une flamme pour exemples, le son d’une explosion, notre 

cerveau envoie un message à notre cœur qu’il doit pomper plus de sang (le rythme cardiaque 

s’accélère) pour que nos muscles puissent se gonfler de plus de sang (nos muscles se 

contractent), afin d’être prêt à courir très vite.  

Notre cerveau programme en un instant notre corps à être apte à une course rapide et 

puissante qui nous éloigne de la proximité physique de la source de danger.  

Ainsi, le rythme cardiaque s’accélère, si nous dormons, nous nous réveillons en sursaut quand 

nos sens ont identifié une source de danger, notre corps est en tension, nos sens hyperactifs 

pour recevoir le maximum d’informations et les analyser rapidement…Notre cerveau profond, 

universel, historique nous permet de nous éloigner physiquement du danger par un réflexe de 

fuite très complexe : ce réflexe est autant une réaction mentale qu’une réaction physique, 

corporelle (sensorielle, physiologique, motrice…) à la situation dangereuse. C’est un réflexe 

justifié.  
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Une situation a suscité chez vous une peur de mourir qui a entrainé une réaction de fuite. Le 

cerveau, pour éviter ce risque de mourir est là aussi programmé pour envoyer un message 

dans une zone des zones cérébrales, « l’hippocampe », de se « détourner » de la scène 

catastrophique. Durant la scène catastrophique, notre cerveau identifie le danger et prépare le 

corps à la fuite, mais va aussi « déconnecter » une certaine zone du cerveau afin que nous ne 

paniquions pas, afin que la réaction et la réflexion soient possibles et efficaces et que nous ne 

soyons pas débordés et immobilisés par la peur, voire terrassés par la peur.  

Pendant la scène traumatisante, quand elle se produit, il y a ce que l’on appelle une 

« dissociation » qui permet de prendre les bonnes décisions pour sa survie. 

C’est ainsi que des victimes disent ne plus se souvenir de la scène quand on les interroge, ils 

disent « après je ne me souviens de rien », « après c’est flou », « c’est comme un blanc ». 

Vous avez fui un danger extrême et imminent. Une fuite physique et réelle, face à un danger 

physique et réel, dans état mental particulier marqué par la dissociation. 

Cet état d’hyper vigilance, de dissociation et de tension extrême est un état de crise, qui ne 

peut pas se répéter sans laisser de traces. Nous ne sommes pas programmés pour avoir des 

peurs à répétition, cette expérience est une expérience de crise qui, si elle se répète va induire 

des conséquences physiques et psychiques.  

Cet état de dissociation et la perception d’une menace grave sont ce que nous appelons un 

traumatisme. L’origine du mot « traumatisme » est la même que celle du mot « trou ». C’est 

un état de déliaison, un état « à part » de ce qui précède et de ce qui suit, un état dissocié, 

isolé, de ce qui précède et succède et différent de notre fonctionnement habituel. Comme un 

trou dans un tissu ou dans une matière intègre. C’est un trou dans votre corps comme dans 

vos pensées. 

Une fois en sécurité, à distance de la peur, quelques heures, quelques jours, semaines ou mois, 

vous pouvez éprouver un état que vous ne comprenez pas. Vous êtes en sécurité mais par 

moment vous vivez des séquences de panique, des états de peur, proches de ceux que vous 

avez vécus dans la situation réelle de danger. Votre cœur s’accélère, vous êtes tendus, vous 

réagissez à tous les sons, vous avez du mal à vous endormir, vous vous sentez menacés alors 

que vous êtes en sécurité.  

C’est tout simplement que la scène de danger vécue au moment où elle a été vécue n’a pas 

été « enregistrée » normalement dans votre cerveau, comme un souvenir normal, dans la 

mémoire normale. La dissociation qui a existé durant cette scène de danger a produit un 

mécanisme cérébral qui fait que la scène n’a pas été reconnue et archivée normalement comme 

un souvenir par votre cerveau. Cette séquence qui a été marquée par un mécanisme cérébral 

atypique va demeurer inscrite comme un matériel mnésique atypique. Il va se réactualiser 

plusieurs fois, il va se réenclencher dès que vos sens identifieront un signe de danger présent 

dans cette scène initiale : un bruit qui vous rappelle un bruit de la scène, un regard qui vous 

rappelle un élément de la scène, une image qui vous évoque une image de la scène, un élément 

actuel, un seul et isolé peut réactualiser l’état de stress vécu lors des scènes de danger extrême.  
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C’est une réminiscence traumatique. Le cerceau a gardé une trace mentale et physique de la 

peur qui a été vécue « au cas où », et chaque fois qu’un signe rappelle cette peur c’est toute la 

scène qui revient. C’est une réaction normale et adaptée qui fait suite à une situation anormale 

et dangereuse. Le cerveau a gardé mémoire d’un danger précis pour de nouveau réagir de 

manière adaptée si cette scène se représente. Ainsi dès qu’un élément sensoriel ou mental 

vient rappeler un des éléments inscrits dans votre mémoire traumatique, l’ensemble de la 

« crise de fuite » est actualisée.  

Cela peut se produire dans la journée, produire des cauchemars, entrainer des troubles du 

sommeil car pour dormir bien, il faut se sentir en sécurité.  

La scène réelle du danger n’existe plus mais le vécu du danger est réactualisé. On peut fuir une 

flamme, un homme armé, un serpent, mais on ne peut pas fuir une pensée, un souvenir, la fuite 

mentale n’est pas aussi facile que la fuite physique, alors votre cerveau va chercher des 

stratégies de fuite face à la menace interne : l’angoisse, qui est au départ un mécanisme de 

défense psychique, la pulsion à la consommation d’alcool ou de drogues, la pensée suicidaire, 

la dépression : autant de symptômes qui proviennent de mécanismes de défense qui s’avèrent 

peu efficaces. Nous sommes bien programmés pour fuir un danger physique, nous sommes 

moins bien équipés pour fuir un danger mental, l’angoisse, l’addiction, la pensée suicidaire sont 

inefficaces.  

La seule bonne stratégie est de tenter de « décharger » le souvenir de sa charge traumatique, 

de son pouvoir de réactualiser la peur initiale, comme on déprogrammerait un engin explosif. 

Une prise en charge médicale permet cette réduction de la charge traumatisante d’un souvenir 

de peur extrême. 

La prise en charge médicale est doublement nécessaire car après votre départ, votre exil, si 

vous avez trouvé la sécurité, vous avez aussi fait des expériences elles aussi douloureuses voire 

très douloureuses.  

Le traumatisme qui peut entrainer la dépression anxieuse et l’addiction, s’est doublé du travail 

de deuil auquel votre exil vous a exposé.  

En quittant votre pays vous avez :  

- Perdu des proches qui sont morts 

- Perdu vos connaissances et les personnes qui vous sont familières et sont restées dans  

votre pays d’origine, 

- Perdu votre paysage, votre milieu de vie, vos habitudes quotidiennes, vos montagnes 

ou votre végétation, votre cuisine quotidienne, les saveurs de vos repas, la lumière de vos 

saisons, votre climat 

- Perdu votre projet de vie, votre identité sociale, votre projet professionnel, votre 

niveau de vie, vos études en cours... 

 

Ces pertes, nous appelons cela des « deuils ». Des épreuves de mort, des épreuves qui vous 

obligent à supporter la perte. 

Pour supporter une perte notre psychisme (et notre corps) déclenchent un programme, nous 

sommes programmés pour perdre comme nous le sommes pour fuir. Durant cette épreuve, il 
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est plus difficile de communiquer avec les autres, la mémoire se modifie, il faut lutter contre la 

désespérance du manque de ce qui est perdu. En deuil, nous nous replions sur nous-mêmes 

pour retrouver, avec le temps, l’envie de vivre et lutter contre l’envie de mourir.  

Le deuil provoque un moment de dépression marqué par une baisse de ce qui nous pousse 

vers la vie et nous donne du plaisir à vivre : le plaisir de manger, le plaisir de rencontrer, le 

plaisir d’apprendre, le plaisir amoureux, le plaisir du sport…En deuil, nos activités de plaisir sont 

en sommeil, nous sommes concentrés à accepter de vivre avec le manque de ce que nous 

avons perdu. Ce repli va permettre de se reconstruire sans l’autre, dans l’absence de ce que 

nous avons aimé. Nous nous faisons tout petit pour mieux pouvoir « compter » ce qui reste de 

nous après la perte. Cette situation de deuil va durer plusieurs mois, elle peut durer même plus 

d’un an.  

 

Vous avez donc deux raisons physiologiques et psychologiques de développer une 

dépression : le traumatisme et le deuil. Chacune de ces raisons justifie que vous ne vous sentiez 

pas bien, que vous soyez dépressifs et que vous ayez besoin de soins. Ces deux raisons 

combinées nécessitent que vous soyez accompagnés par un médecin si les signes suivants 

apparaissent, car il est normal qu’ils apparaissent :  

Vous vous sentez fatigués, le matin plus que le soir,  

Vous avez des douleurs qui ne passent pas, à la tête, au ventre au dos ou ailleurs 

Vous avez du mal à digérer, à respirer, ou vous avez des vertiges ou des sensations gênantes 

dans le corps qui vous inquiètent  

Vous avez moins d’appétit, vous perdez peut être même du poids 

Vous avez des difficultés à être en relation avec les gens, il vous est difficile de répondre à une 

invitation, de supporter les relations amicales 

Vous n’avez plus de plaisir à faire ce qui vous procurait avant du plaisir 

Vous avez des troubles du sommeil : vous avez du mal à vous endormir ou des réveils la nuit 

Vous avez des peurs subites qui vous paralysent, sans forcément en comprendre la cause 

Vous avez des idées noires, vous êtes pessimiste 

Vous ne savez plus qui vous êtes, vous ne vous reconnaissez plus,  

Vous avez du mal à vous concentrer 

Vous avez du mal à apprendre 

Votre humeur est instable. Vous avez besoin de boire de l’alcool ou de prendre des drogues 

pour supporter de vivre 

Vous êtes en train de vivre ce que tout individu confronté à la même réalité que vous vivrait, 

de la même manière.  

Même si vous avez l’impression de faire face correctement à ce qui vous arrive, il se peut que 

votre corps exprime des douleurs et une fatigue qui sont les conséquences de ce que vous 

avez enduré et qui peut mettre du temps à être « digéré ».  
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Si une lumière vive devant vos yeux entraine un élargissement de vos pupilles, si une 

percussion au genou entraîne la flexion de votre jambe, deux réflexes produits par une 

stimulation donnée, de la même manière le ressenti du danger d’une mort imminente ou la 

douleur de la perte entraine des cauchemars, des états de paniques, de la dépression et des 

conduites comme la consommation d’alcool.  

Cela n’a rien à voir avec votre éducation, votre force de caractère ou votre morale, votre piété 

ou votre vice, votre foi ou vos valeurs, mais a tout à voir avec le cerveau humain et son 

fonctionnement après un choc. Vous avez vécu l’équivalent d’une fracture osseuse. Votre 

cerveau, votre corps tout entier, a besoin d’un temps de reconstruction et d’aide pour ce faire. 

Dans cette situation de souffrance il est possible que vos symptômes vous privent en partie de 

votre capacité à vous soigner et à vous procurer les choses qui peuvent habituellement vous 

aider. Cette situation ajoute de nouveaux problèmes aux problèmes. Le recours à un médecin 

et aux soins médicaux peut vous permettre de vous aider à passer le cap. 

Ce qui vous arrive est une maladie. La maladie se soigne auprès d’un médecin. L’état de stress 

post-traumatique comme la dépression du deuil répondent bien aux traitements médico-

psychologiques. Vous pouvez retrouver une bonne qualité de vie et un équilibre qui vous 

permettent de vous reconstruire grâce à un accompagnement sur ce chemin. 

Le traitement ne consiste pas à vous épargner cette épreuve de vie et court-circuiter votre 

cheminement personnel, il permet de vous soutenir dans cette épreuve et vous aider à avoir 

plus de force à dépasser cet obstacle, en pleine conscience et en pleine maitrise de vos 

ressources spirituelles, morales, intellectuelles physiques. Vous n’allez pas être drogués et 

détournés de cette épreuve de vie, bien au contraire, un médecin va, en échangeant avec vous, 

par la parole et en toute confidentialité, vous permettre de retrouver la force de progresser 

dans votre vie au-delà de cette épreuve. 

Le médecin est soumis au secret médical strict. Tout ce qui lui sera dit sera confidentiel et le 

secret gardé. 
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Pour consulter un médecin susceptible de vous accompagner dans l’épreuve que vous 

traversez, voici ici une liste non exhaustive de consultations qui vous sont ouvertes. Cette liste 

est en cours d’enrichissement. 

Ces lieux assurent des urgences psychiatriques et organisent ensuite votre suivi si nécessaire. 

Les urgences psychiatriques peuvent vous accueillir 24H sur 24 et 7J sur 7 

 

 

- Hôpital  de l’Hôtel Dieu 

Urgences psychiatriques adultes 24h/24 – 7j/7 – Dr Nicolas Dantchev 

7 rue de la Cité 75004 Paris 

Tel 01 42 34 82 32 

Consultations psychiatrie 

Tel 01 42 34 85 76 ou  84 35 

 

- CPOA - CH Sainte-Anne (+ de 16 ans) 

1, rue Cabanis – 75014 – Tél : 01 45 65 81 08 / 09 /10 

Situé au centre hospitalier Sainte-Anne, il accueille en consultation toute personne âgée de 

plus de 16 ans qui se présente quel que soit son domicile, venant d’elle-même ou 

accompagnée par des proches, adressée par un médecin ou non   

 - Hôpital Saint-Antoine 

184, rue du Faubourg-Saint-Antoine – 75012 Paris  

Service d’urgence psychiatrique- Pr Charles-Siegfrid PERETTI- tel : 01 49 28 27 08 

Consultation psychiatrie et consultation psycho traumatisme - tel : 01 49 28 26 45 ou  01 49 

28 26 55 

 

- Hôpital Pitié-Salpêtrière 

47-83, boulevard de l’Hôpital 75013 

Service d’urgence- Tél : 01 42 17 72 47 / 49 

Département de psychiatrie adulte 

Pr Roland JOUVENT- Tél : 01 42 16 28 09 / 91 

 

- Service hospitalo-universitaire du Centre Hospitalier Sainte-Anne –  

7, rue Cabanis - 75014 

C’JAAD - Consultation jeunes adultes et adolescents 

Pr Marie-Odile KREBS 

Tel 01 45 65 81 54 

Avis diagnostique et thérapeutique 

Tel 45 65 65 81 48 

 

-Hôpital Cochin  

27, rue du Faubourg-Saint-Jacques 75014 

Tel 01 58 41 41 41 

Service d’accueil et d’urgence - Dr Isabelle FERRAND 

Tel 01 58 41 27 07 
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-Hôpital européen Georges-Pompidou-  

20, rue Leblanc - 75015 

01 56 09 32 24 / 65 

Service d’accueil et d’urgence psychiatrique - Pr Cédric LEMOGNE 

Tel 01 56 09 33 86 / 32 17 

-Hôpital Bichat-Claude-Bernard-  

46, rue Henri-Huchard - 75018 

Service Psychiatrie - Pr Michel LEJOYEUX 

Tel 01 40 25 80 80 

 

-Hôpital Tenon 

4, rue de la Chine - 75020 

Urgences 

55, rue Pelleport - 75020 

Tel 01 56 01 64 05 

Service de psychiatrie - Pr Gaëlle BARBRY ABGRALL 

Tel 01 56 01 71 82 
 

-Hôpital Henri Mondor – Urgences Psychiatriques (Dr Alexandra Botero)– Service 

Intersectoriel de Psychiatrie (Dr Liova Yon) – Service de Psychiatrie Sectorisée (Pr Antoine 

Pelissolo) 

51 avenue Du Maréchal de Lattre de Tassigny – 94010 Créteil 

Tel 01 49 81 21 11 

 

-Hôpital Louis-Mourier 

178 rue des renouillers 

92701 Colombes 

Service de Psychiatrie – Pr. Caroline DUBERTRET 

Tel 01 47 60 61 62 

 

 

 

Pensez à demander l’AME ou la CMU en fonction de votre situation : CMU pour demandeurs 

d’asile ou réfugiés, AME si vous n’avez pas encore formulé votre demande d’Asile (voir 

plaquette AME et plaquette CMU) en annexes. 

 

Bon courage à vous et vos proches. 

 

 

 


