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ce document est un support pour une communication orale particulière dans le cadre d'une conférence précise, il 
n'est pas exhaustif 
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FRANCE TERRE D’ASILE 
Défense et promotion du droit d’asile 

 Accueil,  accompagnement, hébergement 

 

 Formation des professionnels 

 

 Plaidoyer national et européen 
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 Le public :  

 

 

 Les missions :  

 

 

Demandeurs 
d’asile 

Réfugiés, 
réinstallés 

Mineurs 
isolés 

étrangers 
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FRANCE TERRE D’ASILE 
Notre action 

Assistance 
sociale et 

administrative 
Hébergement 

Accompagne 
-ment social et 
administratif 

Projets 
d’insertion 

(emploi-
logement) 



craignant avec raison d’être persécuté du fait de :  

sa race,   

sa religion,  

sa nationalité,  

son appartenance à un certain groupe social  

 ses opinions politiques,  

 

se trouve hors du pays dont elle a la nationalité 

 et qui ne peut se réclamer de la protection de ce 
pays »  

 
 

DÉFINITIONS 

Qu’est ce qu’un réfugié ?  
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Convention 

de Genève 

1951 



DÉFINITIONS 
Qu’est-ce qu’un demandeur d’asile ? 

 Personne ayant fui son pays…  

 …demandant une protection internationale à un autre 
État…  

 …et inscrit dans une procédure en cours de demande 
de reconnaissance du statut de réfugié. 
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DÉFINITIONS 
La protection internationale en France 

  Le statut de réfugié (séjour 10 ans) 

  La protection subsidiaire (carte de séjour 1 an) :  
- crainte de peine de mort / torture / peines ou traitements inhumains 

ou dégradants 

- pour un civil, menace grave, directe et individuelle contre sa vie en 
situation de conflit armé. 

 
 

7 

OFPRA CNDA 



PROFILS - LA DEMANDE D’ASILE EN FRANCE  

Chiffres 

 

169 000 réfugiés en France dont  71 000 femmes 

 

57 000 demandes déposées à l’Ofpra en 2011 dont 

45% en Île-de-France 

 

11 000 : nombre de protections internationales 

octroyées en 2011 dont  42 % de femmes 

 
(Monde : 15 millions de réfugiés, premiers pays d’accueil : Pakistan, Iran, Syrie) 
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Source : Ofpra, Rapport d’activité, 2011 
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PROFILS - LA DEMANDE D’ASILE EN FRANCE  

 



PROFILS - LA DEMANDE D’ASILE EN FRANCE 

D’où viennent les demandeurs d’asile ? 2006-10 
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 Serbie/Kosovo  Sri Lanka             Russie         RDC         Turquie   Arménie Bangladesh Chine   Haïti    Guinée 

Les 10 premières nationalités de demandeurs d’asile de 2006 à 2010 sont les mêmes qu’en 2011… 
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Bangladesh Congo  
RDC 

Arménie Sri 
Lanka 

Russie 
( tchétchènes) 

PROFILS - LA DEMANDE D’ASILE EN FRANCE  

Chiffres 2011 
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LA DEMANDE D’ASILE EN FRANCE 
Spécificités de la demande d’asile féminine 

Source : France terre d’asile, Cahiers du social n 32, 2012 

Des motifs de persécution particuliers : mariages forcés, crimes d’honneur, 
mutilations,  violences conjugales, avortements forcés, politiques 

discriminatoires… 
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LA PROCÉDURE DE DEMANDE D’ASILE 

Étape 1 : l’admission au séjour 

Préfecture : 
examen du droit 

au séjour 

Admission au séjour 
(délivrance d’un 

récépissé) 

Procédure normale :  
- Examen de la demande 

- Accès aux droits sociaux. 
 19 mois 

Non admission au 
séjour (pas de 

récépissé) 

Procédure prioritaire : 
- Examen accéléré de la 

demande 
- Accès limité aux droits 

sociaux 

Procédure Dublin :  
- Relève d’un autre État membre 

de l’UE 
- Dans l’attente de leur 

réadmission 
- Pas d’accès aux droits sociaux 

 8-20 mois 

 

 

Pays d’origine sûrs : 
Albanie, Arménie,  
Bangladesh, Bénin, Bosnie-
Herzégovine, Cap Vert, 
Croatie, le Ghana, Ile Maurice, 
Inde, Macédoine,  Mali (pour 
les hommes), Mongolie, 
Monténégro,  Sénégal, Serbie, 
Tanzanie, Ukraine.  

Étape 2… 
Étape 2… 
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LA PROCÉDURE DE DEMANDE D’ASILE 

Étape 2 : l’examen de la demande par l’Ofpra 

OFPRA : 
examen de la 

demande 

Statut de réfugié 

Carte de 10 ans 

Rejet 

Recours 

Protection 
subsidiaire 

Carte de 1 an 

Étape 1… 

…Étape 3… 
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Procédure 
normale : 
-ATA 
-CADA 
-CMU 
-CMU-C 
-Solidarité 
transports 
-Accès aux 
services 
financiers 

 

Procédure 
prioritaire : 
-ATA 
(théorique) 
-3 premiers 
mois sans 
couverture 
-AME 
-Solidarité 
transports 
-Difficultés 
d’accès aux 
services 
financiers 

 



LA PROCÉDURE DE DEMANDE D’ASILE 

Étape 3 : l’examen de la demande par la CNDA 

CNDA: examen 
de la demande 

Statut de réfugié 

Carte de 10 ans 
Rejet 

Protection 
subsidiaire 

Carte de 1 an 

Étape 2… 

Obligation de quitter 
le territoire français  

 

 Le recours est non 

suspensif pour les 
personnes en procédure 
prioritaire. 
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Procédure 
normale : 
-ATA 
-CADA 
-CMU 
-CMU-C 
-Solidarité 
transports 
-Accès aux 
services 
financiers 

 

Procédure 
prioritaire : 
-ATA 
-3 premiers 
mois sans 
couverture 
-AME 
-Solidarité 
transports 
-Difficultés 
d’accès aux 
services 
financiers 

 



P
R

O
C

É
D

U
R

E
 D

E
 L

A
 D

E
M

A
N

D
E
 D

’A
S

IL
E
 

Des droits sociaux 

différenciés selon le cas 

 

PRÉFECTURE 

Demande d’asile 

Admission au séjour 

Procédure normale 

Non admission au séjour 

Procédure prioritaire 

Procédure Dublin 

OFPRA 

Statut de réfugié 

Carte de 10 ans 
Rejet 

Protection 
subsidiaire 

Carte de 1 an 

CNDA 

Statut de réfugié 

Carte de 10 ans 

Rejet 

PRÉFECTURE 

Obligation de 
quitter le territoire 

français 

Protection 
subsidiaire 

Carte de 1 an 
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DEMANDE D’ASILE ET PRÉCARITÉ  
Droits sociaux et dispositif national d’accueil 

 Pas droit au travail 

 Allocation Temporaire d’attente (11 euros/J/adulte) 

 CMU 

 Mais des exceptions 

 L’accueil et l’hébergement : l’Office français d’immigration et 
d’intégration (Ofii). 

 

 Les demandeurs d’asile peuvent être accueillis en centres d’accueil 

pour demandeurs d’asile (CADA). Leurs missions : 
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DEMANDE D’ASILE ET PRÉCARITÉ  
Droits sociaux et dispositif national d’accueil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les demandeurs 

d’asile n’ont pas 

le droit de 

travailler ! 
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21 470 places 
CADA 

57 000 
demandes 
annuelles 
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DROITS SOCIAUX  

 

Procédures normale 
 

 21 jours pour rédiger en français son récit détaillé 

 Aide d’une plate-forme non systématique  

 Droit à la CMU et à la CMU-C 

 Dès convocation à la préfecture en principe / réalité : APS 

 Dispense de la condition de 3 mois de résidence en France 

 

 Droit à prise en charge en CADA  
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DROITS SOCIAUX  
L’accès aux soins des demandeurs d’asile 

Procédure prioritaire/Dublin : 

 

 Difficultés perception ATA 

 Hébergement limité / obtenu par le juge 

  Droit à l’Aide médicale d’État (AME), ( condition de 3 
mois de résidence en France) 

 Prise en charge médicale dans les dispositifs 
d’urgence les 3 premiers mois. 

 Recours non suspensif de l’éloignement 

 Dans tous les cas : des droits ( PMI, école) 20 
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 Longs délais d’attente : 

- 5 mois pour un rendez-vous en préfecture à Paris… 

- et donc…5+2 mois pour un dossier de CMU 

- 3 mois pour le dépôt d’une demande d’AME… 

- 19 mois de procédure d’asile 

 

 Un parcours semé d’embûches : 

- Demande de documents non obligatoires (passeport…) 

- Réticence de certains personnels médicaux ou sociaux 

- Exigence de la présence d’un interprète 

- Rupture de droits entre deux documents de séjour… 

- Récit intime décortiqué, remis en cause 

 

DEMANDE D’ASILE ET PRÉCARITÉ 
Difficultés 



 Des personnes ayant quitté, souvent vite, parents, amis, maison, emploi, 
pays pour sauver leur vie ; 

 

 Souvent sans domicile fixe ou mal hébergées à l’arrivée, mal conseillées, 
puis majoritairement non prises en charge ; 

 

 En attente de longs mois, temps suspendu à la décision ; vie entre (  ). 

 

 Rencontrant des difficultés (pays et codes inconnus, langue, isolement, 
lien social, parcours administratif,  victime d’abus (marchands de  
sommeil, fausse aide juridique…). 

 

 Séquelles de l’exil + gestion de l’attente + précarité = conséquences sur 
la santé. 

 Demandeur d’asile           Réfugié =  et  (deuil) 
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DEMANDE D’ASILE ET PRÉCARITÉ  
Droits sociaux et dispositif national d’accueil 



 

DEMANDE D’ASILE ET PRÉCARITÉ 
La santé des demandeurs d’asile 

Maladies fréquemment dépistées chez les 
demandeurs d’asile : 

Maladies thyroïdiennes – Troubles psychiques – Pathologies pulmonaires 
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Troubles de stress 
post-traumatique 

Dépression 

Parcours 
migratoire 

difficile 

Persécutions 
subies au 

pays 



Causes de traumatisme : 

 

 discriminations, humiliations, traitements inhumains et 
dégradants ; 

 témoin d'actes de violence ; 

 violence, torture, viol ; 

 persécutions, menaces, pressions ; 

 situation d'insécurité, de mise en danger de leur propre vie ; 

 nombreuses pertes (famille, pays...), deuil culturel ; 

 difficultés liées à la migration et à l'installation dans un autre 
pays. 

 

 Les traumatismes des demandeurs d'asile et réfugiés sont 
complexes, multiples et de longue durée.  
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DEMANDE D’ASILE ET PRÉCARITÉ 
Le traumatisme chez les demandeurs d’asile et 

réfugiés 



 

 

 
 

 
Les conséquences de ces expériences traumatiques sur la 

santé mentale sont multiples, parmi lesquelles : 
 

 Les troubles de stress post-traumatique, notamment suite à de la 
torture : en moyenne 30,6% des réfugiés.  

 

 La dépression, principalement causée par l'expérience difficile 
de la migration ou l'exposition sur une longue durée à des actes 
traumatisants et qui affecterait 30,8% des réfugiés. 

 

 De 5 à 35% des réfugiés auraient subi de la torture. Ils sont 
sujets à un triple trauma : leur condition de réfugié et les 
évènements qui les ont poussé à fuir ; la torture ; la migration. La 
torture a des conséquences à la fois physique et psychologiques. 
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DEMANDE D’ASILE ET PRÉCARITÉ 
Le traumatisme chez les demandeurs d’asile et 

réfugiés 



DEMANDE D’ASILE ET PRÉCARITÉ 
Le traumatisme chez les demandeurs d’asile et 

réfugiés   
Trois classes de symptômes : 

 

 l'intrusion : l'individu éprouve de nouveau et de manière 
récurrente l'évènement traumatique. 

 

 l'évitement : l'individu adopte une stratégie d'évitement face 
aux facteurs déclencheurs liés à l'évènement traumatique 
(situation, lieu, personne...), n'en parle pas et présente une 
insensibilité émotionnelle. 

 

 l'hyperstimulation : l'individu est sujet à une hypervigilance et 
présente de ce fait une nervosité, une anxiété prononcée, voire 
de l'agitation, de l'irritabilité et ressent un sentiment fréquent de 
danger imminent. 
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Impact des symptômes : 

 

 Santé : troubles fonctionnels, instabilité émotionnelle et 
capacités réduites à mener leur vie quotidienne ; 

 

 Accompagnement : problèmes de comportement dans les 
centres (agressivité, inconstance, méfiance, invalidation sociale 
et parfois, des conduites pathologiques : toxicomanie, 
alcoolisme, tendance suicidaire...) ; 

 

 Demande d'asile : troubles de la mémoire, concentration 
altérée, attitudes de culpabilité, de honte ou silence important 
(le silence étant un refuge). 
 

 Sans prise en charge médicale ni adaptation de l'accueil, ces 
symptômes tendent à s'aggraver avec le temps. Le demandeur 
d'asile peut présenter un récit considéré inconsistant, 
conduisant au rejet de sa demande de protection. 
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DEMANDE D’ASILE ET PRÉCARITÉ 
Le traumatisme chez les demandeurs d’asile et 

réfugiés   



MERCI DE VOTRE ATTENTION 

www.france-terre-asile.org 
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