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Outils pour rédiger un rapport psychologique
P Jacques, SSM Clinique de l’Exil, Province de Namur
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Le service SSM Clinique de l’exil
Crée en 1999 par la Province de Namur afin

 de répondre à l’évolution démographique de notre société, de plus en plus

multiculturelle,

 de tenter de réduire les barrières culturelles et linguistiques à l’accès aux soins en santé

mentale,

 de répondre à l’afflux de réfugiés fuyant la guerre et souffrant de psychotraumatismes:

Rwanda , Kosovo, Tchétchénie, Irak, Syrie, Afghanistan , ,,,

Champ d’intervention
 Consultations thérapeutiques (90%) à des familles, adolescents
et adultes en difficulté sous forme individuelle, de famille, de couple,
…avec interprète du Setis wallon, y compris approche hypnose
conversationnelle

 Appui au réseau





concertations
sensibilisation,
Intervision locale (Mosaïques),
publications,…

 activités groupes

Le psy expert ?
 Un ensembles de préoccupation
 Thérapie et expertise
 Principes de l’aide aux victimes et de la

psychotraumatologie
 Travail en réseau
 Illustration

Paul JACQUES, Nouné KARA KHANIAN, Elsa XHEMA, 2016 "La guerre, ... des années après" Une
pratique à plusieurs voie » , in Soigner l’Autre en contexte interculturel, sous la direction de Luc
Snoeck et Altay manço, l’Harmattan
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Ce qu’attendent le CGRA ou le CCE
d’un rapport
 Décrire le lien entre les souffrances actuelles et les violences alléguées
 Les souffrances constatées sont la conséquence probable des faits

évoqués pour demander protection

 La souffrance constatée influence la capacité à faire l’audition
 Le vécu traumatique au pays d’origine a toujours des conséquences

psychologiques aujourd’hui

 L’état psychologique peut expliquer les éventuelles incohérences,

imprécisions ou oublis dans son récit

 Les souffrances constituent un indice que la personne a été persécutée

lorsque ces souffrances sont décrites avec précisions et détails

 La fréquence et l’intensité du suivi psychologique est un

commencement de preuve des faits allégués

 Si le CGRA n’a pas pris en compte la vulnérabilité , pourtant attestée,

pour évaluer la crédibilité, le juge peut annuler la décision de refus de
protection

Les signes d’une souffrance traumatique

 État de stress aigu
 État de stress post traumatique
 Les troubles comorbides
 Les troubles psychotraumatiques complexes
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État de stress post traumatique
 Symptômes d’intrusion
 Symptômes d’évitement
 Des symptômes neurovégétatifs
 Durée
 Détérioration du fonctionnement social,
professionnel, ,,,,,

Symptômes d’intrusion
 Souvenirs répétitifs et envahissants de l’évènement provoquant





un sentiment de détresse et comprenant des images, des pensées
ou des perceptions
Rêves répétitifs de l’événement provoquant un sentiment de
détresse
Impressions ou agissements soudains comme si l’événement
traumatique allait se reproduire (illusions, flash-back,
hallucinations)
Sentiment intense de détresse psychique lors de l’exposition à
des indices externes ou internes évoquant ou ressemblant à un
des aspects de l’événement traumatique en cause
Réactivité physiologique lors de l’exposition à des indices
internes ou externes pouvant évoquer un aspect de l’événement
traumatique en cause.
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Symptômes d’évitement
 éviter les pensées, les sentiments ou les conversations







associées au traumatisme
éviter les activités, les endroits ou les gens qui éveillent des
souvenirs du traumatisme
Incapacité à se rappeler d’un aspect important du
traumatisme
Réduction nette de l’intérêt pour les activités importantes
ou réduction de la participation à ces activités
Sentiment de détachement d’autrui ou bien de devenir
étranger par rapport aux autres
Restriction des affects (par exemple : incapacité à
éprouver des sentiments tendres)
Sentiment d’avenir « bouché »

Symptômes neurovégétatifs
Difficultés d’endormissement ou sommeil
interrompu
Irritabilité ou accès de colère
Difficultés de concentration
Hyper-vigilance
Réaction de sursaut exagéré
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LES TROUBLES COMORBIDES
 Les troubles dépressifs [...] parfois avec crise suicidaire
 anxiété généralisée, le trouble panique, la phobie simple, la

phobie sociale, l'agoraphobie
 troubles somatoformes,
 conduites addictives à risque - toxicomanie et/ou
alcoolisme = une tentative d'automédication contre les
symptômes d'intrusion ou d'hyperactivation
neurovégétative de l'ESPT.
 Les troubles dissociatifs post traumatiques = un mode de
défense habituellement utilisée contre les intrusions
psychotraumatiques pour éviter les phénomènes de
reviviscence anxieuse.

TROUBLES PSYCHOTRAUMATIQUES
COMPLEXES
















troubles dissociatifs
incapacité à faire confiance aux autres,
agressivité,
répétition des éléments traumatiques dans des relations actuelles,
passages à l'acte hétéroagressif et sexuel,
comportements automutilatoires,
idéations suicidaires,
prises de risque excessives,
absence d'estime de soi,
forte culpabilité,
honte,
tendance à idéaliser l'agresseur,
conduites de re victimisation,
troubles somatoformes,
troubles des conduites alimentaires
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Les troubles comorbides et les troubles
psychotraumatiques complexes passent souvent
inaperçus parce que la personne se plaint de souffrance
mais ne fait pas le lien avec un événement traumatique
en raison du mécanisme de , déni, dissociation, clivage ,
,, caractéristique de la mémoire traumatique
Le cerveau émotionnel et le système limbique est
déconnecté du cortex préfrontal qui en temps normal
réélabore et traite le souvenir

Signes d’un état dissociatif
d'anesthésie émotionnelle
 automutilations,
 conduites à risque
 conduites hétéroagressives,
 consommation de produits psychotoxiques
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Signes de dysrégulation de la gestion
des émotions
répétition de scenarios de maltraitance, abandon,
inceste, au travers
 la prostitution,
 la violence conjugale,
 le rejet ou la séduction des professionnels
 l’agression par identification à l’agresseur,
 se faire maltraiter en maltraitant,
 tester le lien affectif pour voir si l’abandon va se

reproduire

Sur quels outils se baser pour rédiger
un rapport
 Faire ses observations cliniques
 Faire faire le récit d’asile par un autre service
spécialisé, CINL, APD, CBAR
 Faire rédiger une partie du rapport par le collègue
psychiatre
 Demander une expertise médicale à asbl Constats
ou planning familial
 Collaborer avec avocat au sujet de la congruence
entre récit et constats psy
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Informations à recueillir
 De quelle manière la personne révèle une situation de
violence
 A quel moment elle fait une révélation
 l'investigation clinique : anamnèse, histoire familiale,
 L'observation et l'examen clinique : y a-t-il des
troubles significatifs ? voir liste au point 4
 Echelles de trauma , le cas échéant
 Analyse du contenu de son récit
 Validation du contenu

Outils , conseils
 guide à l’usage des psychologues du Protocole
d’Istanbul
 Intervenir tôt dans le processus de demande
d’asile (IRCT)
 Recueillir le récit de manière respectueuse et non
suggestive
 L’examen clinique
 Les observations psychologiques sont-elles
cohérentes avec les sévices allégués ?
 L’absence de symptômes
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Sur quels indices se baser pour dire
qu’il y a eu événement traumatique
 L'analyse du contenu du récit
 d’après la Statement Validity Analysis (SVA) : analyse
de la validité de la déclaration
 Grille de Steller & Koehnken, 1989 et Raskin & Yuille,
1989 (traduite par Hubert Van Gijseghem, Université
de Montréal, 1993)
 Décrite par Yves-Hiram Haesevoets

CRITERES POUR L'ANALYSE DE CONTENU
DE LA DECLARATION
 Caractéristiques générales




cohérence du récit
verbalisation spontanée
détails en quantité suffisante

 Caractéristiques spécifiques





enchâssement contextuel
descriptions d'interactions
rappel de conversations
références à des complications inattendues

 Particularités du contenu





détails inusités
détails périphériques
référence à ses propres états psychologiques
Référence à l’agresseur

 Contenus relatifs aux motivations de la déclaration




corrections spontanées
aveu de trous de mémoire
doutes à propos de sa propre déclaration

 Eléments spécifiques concernant le déroulement des faits
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Ce que doit contenir le rapport










La durée du suivi, le nombre de consultations
Qui a référé le patient ?
Les faits cliniques observables et non toute l'histoire de l’asile
Un diagnostic, si possible en référence au DSM ou ICD10
Décrire les signes cliniques du trauma
Se baser sur des échelles, le cas échéant
Qui demande l’attestation et à qui elle est destinée ?
Quelle prise en charge ? Nature, durée, pronostic, …
Mentionnez s’il ressort de vos observations cliniques que l’état de
santé de votre patient a des conséquences sur sa capacité à
s’exprimer clairement lors d’une audition, à être entendu devant
le CGRA ou le CCE ou à transmettre une histoire cohérente.

Ce que doit contenir le rapport( suite)
 Montrer qu’il y a lien entre les symptômes et les événements qui ont

motivé l’exil et la demande d’asile. Prenez éventuellement contact avec
l’avocat afin de connaître les motifs d’asile et de vérifier un lien
éventuel.
 Utilisez le conditionnel! Les mauvais traitements, l’emprisonnement,
les faits dont cette personne se dit être la victime.
 Mentionnez si le demandeur d’asile appartient à un groupe vulnérable
qui exige une attention particulière pour une interview devant le
CGRA.



Par exemple: parce qu’il a été victime ou témoin de mauvais traitements, de
génocides, de combats, de persécutions en raison de son sexe, …
Personnes qui font état des caractéristiques suivantes: maladies mentales,
maladies physique, handicap mental ou analphabète, mineurs, …

 Rédiger un rapport clinique détaillé
 Mentionnez expressément que vous avez transmis ce rapport médical

au patient, ainsi vous respectez le secret professionnel du patient et son
droit à avoir accès aux données de son dossier médical.
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A ne pas faire
 certificats de complaisance, fait par des professionnels non spécialisés dans des

questions d’asile, de trauma, ou de psychiatrie culturelle.

 Surabondance de diagnostic de ESPT
 Eviter de prendre le rôle d’un avocat ou d’un travailleur social.
 Ne pas mentionner que le candidat doit être reconnu réfugié sur base des

éléments

 On ne fait jamais un rapport après une seule consultation.
 Parfois le rapport est établi alors que la personne est sur le territoire depuis

plusieurs années, sans traitement psychologique.

 Parfois le rapport est demandé par l’avocat, après une audition pour attester

que le candidat a des troubles de mémoire, etc... Ne pas faire un rapport
disant que la personne n’était pas en état d’être entendue le jour de l’audition.
 Certaines personnes développent des pathologies après leur arrivé sur le
territoire
 D’autres avaient une pathologie avant de venir; mais pas liée aux violences
subies.
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