
RÉFUGIÉS HANDICAPÉS 

Ces invisibles parmi  
les migrants
Au croisement de deux situations de vulnérabilité, les migrants handicapés  
peinent à trouver leur place dans le dispositif d’accueil des demandeurs d’asile  
et dans les services consacrés aux personnes handicapées. Faute de visibilité,  
ils sont exposés à une double exclusion sociale.

T u sais, il y a cette Moldave qui 
avait besoin d’une prise en 
charge en neurologie. Et un 

homme qui souffrait d’un problème 
au pied… » Dans la salle de réunion 
du Comité médical pour les exilés 
(Comede), le Dr Olivier Lefebvre 
et l’assistante sociale Bénédicte 
Maraval se souviennent des patients 
handicapés qu’ils ont reçus. Ils 
ont vu des personnes souffrant de 
séquelles de poliomyélite, de stress 
post-traumatiques sévères, des 
enfants infirmes moteurs cérébraux, 
des sourds… Et puis cette maman, 
déboutée du droit d’asile, qui  perd la 
vue et compte demander un titre de 
séjour pour raisons médicales (voir 
encadré p. 42). Combien sont-ils à 
quitter leur pays avec un handicap 
préexistant ou survenant en France ? 
Si d’aucuns sont sceptiques quant à 
leur nombre sur le territoire, nul en 
réalité n’en a une idée précise, car il 
n’existe aucune statistique.

« Depuis novembre 2015, la réforme 
du droit d’asile impose à l’Office 
français de l’immigration et de 
l’intégration (Ofii) d’identifier le 
handicap des demandeurs d’asile. 

L’objectif est de les orienter en 
priorité vers les Centres d’accueil 
pour demandeurs d’asile (Cada), 
en tenant compte de leurs besoins 
sanitaires. Là, ils bénéficieront 

10 RÉFUGIÉS DE GUERRE HANDICAPÉS 
PRIS EN CHARGE PAR LA FRANCE

Originaires de Syrie, d’Érythrée et d’Irak, 148 demandeurs d’asile ont atterri 
le 7 mars dernier à Paris dans le cadre de l’accord européen de septembre 
2015 pour l’accueil de 120 000 migrants dans l’Union européenne (dont 30 700 
en France) ; 10 d’entre eux sont polyhandicapés, sourds, mutilés de guerre…
L’identification de ces publics prioritaires dans les hot spots – centres de 
tri des migrants – de Grèce et d’Italie ainsi que leur voyage par avion sont 
organisés par le Haut-Commissariat aux refugiés (HCR) et l’Organisation 
internationale pour les migrations.

Un accord semblable avait été conclu avec le HCR en 2008 : « Avec la crise 
syrienne, leur nombre a fortement augmenté. Plus de 1 000 Syriens sont arri-
vés depuis 2014 », indique-t-on au ministère de l’Intérieur. L’Office français 
de l’immigration et de l’intégration (Ofii) est chargé de leur trouver des 
logements adaptés, près d’hôpitaux ou de centres de rééducation.
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également de cours de français, 
d’un accompagnement social sur 
place et d’une aide à la transcrip-
tion de leur récit destiné à l’Office 
français de protection des réfugiés 
et apatrides (Ofpra) (voir encadré).
Les agents administratifs de l’Ofii 
ne prennent en compte que les han-
dicaps visibles ou ceux mentionnés 
par le demandeur d’asile. Or tous 
les intervenants s’accordent sur le 
nombre très important de migrants 
atteints de troubles psychiques. En 
cause, notamment, de fréquents 
antécédents de tortures, de viols 
survenus dans leur pays d’origine 
et/ou pendant leur migration. 
« Il y a parfois des séquelles très 
lourdes, qui affectent l’autono-
mie au point que ces personnes 
sont incapables d’engager seules 
leurs démarches et de se rendre à 
leurs rendez-vous », relate Jean-
Marc Sirejols, directeur du Cada 
de France terre d’asile à Paris. Ils 
risquent alors de rester à la rue, 
exposés à de nouvelles violences. Il 
faut aussi compter avec les délais 
pour s’enregistrer comme deman-
deur d’asile, « qui vont jusqu’à 
six mois, au cours desquels ils 
demeurent en situation irrégulière », 
témoigne Olivier Lefebvre. 

« C’est Waterloo ! »
L’hébergement prioritaire se heurte 
ensuite au manque de Cada sur le 
territoire. Certes, le ministère de 
l’Intérieur a lancé, en juin 2015, 
un appel à projets pour la création 
de 11 000 places supplémentaires. 
Mais au 31 mars 2016, il n’exis-
tait que 29 538 places de Cada et 
en hébergements d’urgence pour 
demandeurs d’asile, alors que 
79 126 demandes d’asile ont été 
déposées ou renouvelées en 2015. 
Quant à l’accessibilité des Cada 
existants, il ne faut même pas y 
songer, leur pénurie accaparant 
toute l’attention.
Beaucoup, tel Brahim, aveugle et 
demandeur d’asile depuis novembre 
2015, se retrouvent donc à l’hôtel. 
Cet Algérien âgé de 31 ans a déposé 
tout seul, sans que personne ne l’ait 
aidé, un dossier à la Maison départe-
mentale des personnes handicapées 

(MDPH). L’association en charge des 
résidents de cet hôtel croyait qu’il 
n’y avait pas droit. « Il faut aller voir 
les administrations soi-même. Mais 
quelqu’un qui ne connaît pas la langue 
française, c’est tant pis pour lui. »

Responsable du Cada Jane-Pan-
nier, à Marseille, Christine Pon-
sin est révoltée : « Depuis combien 
de temps accueille-t-on les gens 
comme ça ? » Parmi ses résidents, 
une Kosovare paralysée a d’abord 

TROIS QUESTIONS À…

Coralie Capdeboscq
chargée de mission “vulnérabilités”  
à l’Office français de protection des réfugiés  
et apatrides (Ofpra)

Comment recevez-vous les personnes handicapées ?
L’Ofpra est totalement accessible. Et les boxes ont été 
aménagés pour les entretiens avec des personnes en 
fauteuil roulant. Lorsque nous convoquons une per-

sonne sourde, nous prévoyons la présence d’un interprète en langue des 
signes de son pays. Des associations, telles que le centre Primo-Lévi [qui 
soigne les victimes de tortures, ndlr], forment nos officiers de protection à 
l’accueil du récit des souffrances et des traumatismes psychiques.

Qu’en est-il de la procédure d’asile ?
L’Ofpra peut en adapter la durée d’instruction. Nous accordons la priorité 
aux personnes issues de pays en guerre, ou porteuses d’une vulnérabi-
lité imposant une réponse rapide (voir encadré p. 40). À l’inverse, nous 
pouvons allonger la durée d’instruction des dossiers des personnes han-
dicapées psychiques. Certains demandeurs sont dispensés d’entretien 
lorsque des raisons médicales durables les en empêchent : un bégaie-
ment ou des troubles psychiques trop lourds, par exemple. 

Le handicap est-il un motif d’asile  ?
Il peut être à l’origine de la fuite. Les albinos, autistes ou épileptiques 
peuvent être persécutés, par exemple dans certains pays d’Afrique : on 
les y qualifie d’enfants-sorciers. Parfois aussi, les violences – à l’encontre 
de militants politiques notamment – causent un handicap physique, fré-
quemment associé à des séquelles psychiques.
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LE DUR COMBAT DES ÉTRANGERS MALADES

Les dossiers s’empilent sur 
le bureau de Malika Kachout, 
juriste au Catred (Collec-
tif des accidentés du travail, 
handicapés et retraités pour 
l’égalité des droits). L’asso-
ciation soutient les étrangers 
handicapés quant à leurs 
droits sociaux et leur accès 
aux différents titres de séjour. 

Accessible après un an de présence en France, le titre de séjour pour rai-
sons médicales concerne en particulier les pathologies chroniques.
Sanaa a découvert son cancer du sein à 29 ans. « Mais en Algérie, l’hôpital 
est cher : je devais dormir par terre », témoigne-t-elle. Elle a obtenu ce 
titre de séjour mais, précise Malika, « c’est parfois très dur ». Elle met en 
garde Abdel (le prénom a été changé), en France depuis cinq ans et en 
chimiothérapie depuis six mois : « Il faudra prouver qu’il n’existe pas de 
soins adaptés au Maroc. » En effet, la loi Besson de 2011 a modifié ce droit, 
en substituant à la notion « d’accès effectif » aux traitements, les termes 
vagues d’absence de « traitement approprié dans le pays d’origine ».
Valide uniquement un an, cette démarche reconductible est épuisante. 
Camerounaise, Christianne a appris il y a onze ans, en France, qu’elle était 
atteinte d’une maladie dégénérative rare. Handicapée à 80 %, c’est une 
femme fatiguée et en colère. Bien que multi-diplômée et quadrilingue, 
elle ne trouve pas d’emploi. Elle est, de plus, contrainte de renouveler 
sans cesse son titre de séjour, car la délivrance d’une carte de résident de 
longue durée est soumise à la justification de ressources au moins égales 
au Smic. « Mais les personnes handicapées ne sont pas toujours capables de 
travailler ! » s’indigne Malika Kachout.

passé plusieurs mois à l’hôtel, où 
son mari devait la porter chaque 
jour sur son dos pour gagner leur 
chambre. Dans cet unique Cada 
réservé aux personnes handica-
pées, sept appartements abritent 
23 demandeurs d’asile depuis 
février. Telle cette famille syrienne, 
« dont le petit garçon semble avoir un 
retard mental. Les parents disent que 
c’est peut-être lié à la guerre. Nous 
verrons cela avec un médecin… »
Christine Ponsin tâtonne. En l’ab-
sence de dispositifs spécifiques, 
tous se débrouillent avec les 
moyens du bord. « C’est Waterloo ! » 
s’irrite Pierre Henry, directeur 
général de France terre d’asile. 
« Nous ne sommes pas équipés pour 
accueillir ces personnes. De plus, 
certains handicaps sont tels qu’ils 
requièrent plutôt des lieux de soins. »
Le volet de la réforme du droit 
d’asile portant sur l’identifica-
tion et l’orientation prioritaire des 
publics handicapés s’apparente à 
une coquille vide. D’un autre côté, 
les travailleurs sociaux se heurtent 
aussi aux pratiques abusives de 
certains acteurs du handicap. « La 
MDPH nous a répondu qu’elle ne 
traitait que les dossiers des titu-
laires d’une carte de séjour, fulmine 
Christine Ponsin. Tant que le handi-
cap n’est pas reconnu, je ne peux pas 
mandater l’équipe d’un service d’ac-
compagnement à la vie sociale pour 
intervenir auprès de nos demandeurs 
d’asile. » Ni les intégrer dans un 
établissement médico-social.

Marasme psychosocial 
Par ailleurs, les demandeurs d’asile 
ne peuvent travailler qu’après neuf 
mois, et seulement après avoir 
obtenu une autorisation provisoire 
de travail, en justifiant d’une pro-
messe d’embauche ou d’un contrat. 
Brahim, lui, n’espère qu’une chose : 
« Être indépendant. » Ingénieur en 
électronique, il a perdu son emploi 
en même temps que la vue il y a 
deux ans. « Quand tu es handicapé, tu 
es rejeté, en Algérie. Je suis en France 
pour ouvrir une nouvelle page. » Il lui 
faut pour cela retrouver son auto-
nomie. « À l’hôtel, je suis toujours 
collé à quelqu’un. » Ne sachant pas 

utiliser une canne blanche, il s’ac-
croche à l’épaule d’autrui pour tous 
ses déplacements. Brahim attend 
maintenant son entretien à l’Ofpra, 
le sésame qui lui permettra peut-
être d’obtenir le statut de réfugié. Il a 
aussi demandé une carte d’invalidité 
et espère être admis prochainement 
dans un centre de réadaptation pour 
non-voyants. « Il faut être patient… », 
dit-il.
« On refuse de voir la souffrance 
psychosociale causée aux deman-
deurs d’asile, qui explique nombre 
de “pétages de plombs” », juge le 
Dr Philippe Truze, médecin coor-
dinateur de l’Ofii à Marseille. « Ils 
avaient un rôle dans leur société d’ori-
gine, un statut. Ici, des gens jeunes et 
pleins d’énergie deviennent totale-
ment inutiles. Cela entraîne une perte 
d’estime de soi et d’intelligence. Ce 
marasme psychosocial est entretenu. »
Aujourd’hui, les demandeurs d’asile 

handicapés souffrent d’une double 
“désintégration” sociale. Or beau-
coup sont appelés à rester, avec le 
risque qu’il faille réparer les maux 
de l’exclusion en plus de ceux de 
l’exil.
« Depuis longtemps, nous alertons 
l’Ofii, voire le ministère de l’Inté-
rieur », déclare Jean-Marc Sirejols. 
En vain. Malgré des enjeux médico-
sociaux évidents, le ministère de la 
Santé n’est aucunement impliqué 
sur cette question. Les logiques 
sécuritaires dominent. Quant aux 
associations de personnes handi-
capées, elles commencent à peine 
à se mobiliser.
Plusieurs interlocuteurs prétextent 
que ce public ne représenterait 
qu’une part infime des migrants. 
Pour ne pas avoir à prendre en charge 
un problème, le plus commode est de 
prétendre qu’il n’existe pas.

n Émilie Lay
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