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a mis en perspective cet objectif pour une population migrante
et refugiée afin, d’une part, d’éviter toute ghettoïsation des pra-
tiques cliniques et, d’autre part, le souci de répondre à la demande
en proposant une offre de soin tout à fait conforme au droit com-
mun et avec un éclairage santé publique. Le projet d’établissement
de ce centre medico-psychosocial s’articule sur la valorisation des
bonnes pratiques en les déclinant sur trois volets. Le volet théorique
autour des représentations sociales et culturelles de la santé et de
la maladie mentale, le volet organisationnel avec la mise en place
d’un dispositif (Mediacor) permettant d’améliorer l’accès aux soins
pour les personnes migrantes et refugiées et enfin, le volet clinique
avec un cadre thérapeutique reposant sur la notion de compétence
culturelle. Ces trois aspects permettent de mieux appréhender les
obstacles identifiés dans le parcours de soin et, par conséquent, d’y
remédier.
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Concernant le parcours de soin du patient, le centre Françoise Min-
kowska a mis en place en 2009 un dispositif des Médiation, d’accueil
et d’orientation (le MEDIACOR). Il s’agit de clarifier, de qualifier
et de traiter dans les meilleurs délais les demandes adressées par
les professionnels du soin et du social qui sont confrontés à des
représentations culturelles et sociales différentes. La pertinence
de ces demandes sera évoquée à parti de la présentation de cas
cliniques.
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Dans la prise en charge des personnes migrantes et réfugiées, la
prise en compte des représentations sociales et culturelles est indis-
pensable à la pertinence et la cohérence de l’offre de soin, de la prise
en charge, et donc du parcours de soin de manière générale. Elle
permet des orientations plus précises, ainsi que des diagnostics cli-
niques et des traitements appropriés. Elle évite donc les parcours
d’errance thérapeutique ou encore les hospitalisations arbitraires,
fluidifiant ainsi le fonctionnement du système de soin en général.
À partir d’exemples concrets basés sur l’évaluation des demandes
de prise en charge, l’auteure démontrera la pertinence du cadre de
l’anthropologie médicale clinique dans l’identification des repré-
sentations sociales et culturelles et leur impact sur les orientations
de soin et sur le diagnostic.
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Les personnes migrantes et refugiées que l’on reçoit au centre, sou-
vent orientées par les services sociaux des CADA et des PASS qui
sont en première ligne pour les populations vulnérables ou fragili-
sées. Un cas sera détaillé pour illustrer cette problématique de l’exil
et de l’impact du traumatisme sur la personnalité et sur la structure
psychique. L’auteur soulignera l’importance cruciale de l’écoute
de la souffrance sociale, de l’élaboration diagnostique grâce à la
confrontation des modèles explicatoires et à la nécessaire réponse
globale sociale et psychothérapeutique. Analyser et comprendre
l’impact des déterminants sociaux, sociétaux, culturels et struc-
turels de la personnalité préfigure notre approche centrée sur la
personne.
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