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2020 L'ANNÉE DES
DÉFIS

Cette année aura bien évidemment été marquée par la crise

sanitaire sans précédent que nous avons toutes et tous

vécu.e.s. Les mesures gouvernementales prises pour lutter

contre la pandémie de la Covid-19 ont bouleversé nos

quotidiens, sur le plan professionnel et personnel.

Le dispositif Accès au droit et santé mentale a dû s'adapter.

Adapter d'abord ses modes d'intervention aux mesures prises

dans les établissements psychiatriques partenaires, puis

adapter ses pratiques juridiques en fonction de chaque

situation.

Le 17 mars 2020, suite à l'annonce d'un confinement total en

France, nous avons en premier lieu suspendu nos

déplacements dans les établissements partenaires tout en

assurant nos missions d'information et d'accompagnement

juridiques à distance. Nous avons toutes  été confrontées à la

difficulté d'assurer ces missions auprès d'un public déjà

vulnérable, fragilisé par ces mesures. Le lien qu'opère

l'assistant.e social.e entre les juristes et les personnes suivi.e.s

a révélé ici toute son importance. Nous avions besoin les

un.e.s des autres : les professionnel.le.s sociaux.ales et

soignant.e.s des juristes pour éclairer les questionnements

juridiques (d'autant plus nombreux face aux mesures

exceptionnelles prises durant cette période) et les juristes des

professionnel.le.s intervenant sur place pour garder le lien

avec les personnes suivies. Maintenir nos actions en

s'adaptant aux nouvelles contraintes a été un vrai défi.

Puis, fin juin, les juristes ont pu progressivement revenir sur les

différents sites d'intervention tout en privilégiant les urgences.

Ce retour auprès du public, après trois mois à distance, était

plus que nécessaire, révélant les ruptures de droit.s laissées

par cette période sur les personnes souffrant de troubles

psychiques ou psychiatriques. Maintenir le lien, assurer notre

mission d'accès au droit, apparaissent aujourd'hui plus

qu'essentiel.
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Le 17 mars, 1 mois et demi à peine après mon arrivée comme stagiaire dans

l’équipe d’Accès au droit et santé mentale (ADSM), un confinement est annoncé.

C’est le flou total : on ne sait pas comment on va pouvoir continuer à travailler,

ni pendant combien de temps.

Assez vite, un double constat nous apparaît : d’un côté, il est primordial de

maintenir à flot le dispositif, la vocation d’ADSM résidant dans l’accès au droit

de personnes particulièrement isolées et fragiles. D’un autre côté, ce lien sera

d’autant plus difficile à maintenir que le contact humain est primordial pour ces

personnes.

Alors, on s’organise, la rencontre avec les bénéficiaires étant devenue

impossible, le lien se renforce avec les professionnel.le.s soci.ales.aux et les

avocat.e.s du réseau d’ADSM. Le mot d’ordre est le suivant : ne pas laisser les

personnes accompagnées livrées à elles-mêmes et pallier ainsi les risques

juridiques et psychiques que le confinement leur fait courir.

Une situation a particulièrement rythmé ces mois de confinement : c’est celle de

Monsieur D, ressortissant guinéen, bénéficiant d’un suivi psychiatrique. Il fait

l’objet d’un contrôle de police alors qu’il travaille sur un chantier juste avant le

début du confinement. Etant dépourvu de titre de séjour, il se voit alors notifier

une obligation de quitter le territoire. C’est à ce moment que son assistante

sociale fait appel aux juristes d’ADSM.

Se met alors en place un ballet d’échanges constants entre Monsieur D et les

différentes professionnelles qui l’accompagnent : son assistante sociale, son

avocate, la juriste d’ADSM en charge de son dossier et moi-même. Des temps

forts ponctuent la lutte de Monsieur D pour son droit au séjour : la rédaction et

le dépôt de la requête pour contester son obligation de quitter le territoire,

l’audience au tribunal, pour enfin arriver à la décision favorable du juge et la

délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.

Au-delà de l’épopée juridique, c’est une aventure humaine que nous avons

partagée avec les personnes accompagnées. Un jour, alors que je contacte une

énième fois Monsieur D au sujet de son dossier, il se confie : « ça va mais… j’ai

faim », cela fait plusieurs jours qu’il n’a pas mangé, les associations où il allait

habituellement pour se restaurer ont interrompu leurs activités en raison du

confinement. Avec son assistante sociale, on l’oriente alors vers d’autres points

de distribution alimentaire. Une autre fois, Monsieur D m’explique qu’il ne

parvient plus à se procurer ses médicaments ; les conséquences sont terribles,

des symptômes réapparaissent et il ne peut plus dormir. Encore une fois, la

situation a pu être réglée grâce à l’intervention de son assistante sociale.

Au sortir de cette période si particulière, prendre un peu de recul permet de se

rendre compte de l’importance qu’a eu le maintien du dispositif pendant le

confinement. Au-delà de l’accès au droit, c’est un lien humain – avec les

usagères et usagers et entre collègues - qui a pu être maintenu à un moment où

il était devenu vital.

Mathilde LAGANE,
juriste stagiaire

"D’un autre côté, ce
lien sera d’autant
plus difficile à
maintenir que le
contact humain est
primordial pour ces
personnes."
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161
SITUATIONS ÉVALUÉES
EN COMMISSIONS
TECHNIQUES

242 AUGMENTATION DES
ENTRETIENS
Malgré la suspension des rendez-vous en présentiel

durant 3 mois, le nombre d'entretiens menés a

augmenté par rapport à 2019

257
AUGMENTATION DES
INFORMATIONS
JURIDIQUES AUX
PROFESSIONNEL.LE.S
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ÉQUIPE
Clarisse BARJOU, juriste coordinatrice
Sixtine LEURENT, juriste chargée de projet
Marion SPECKLIN, juriste chargée de
projet

Mathilde LAGANE, juriste stagiaire

ÉTABLISSEMENTS
PSYCHIATRIQUES

PARTENAIRES

ASM 13

GHU Paris Psychiatrie et
Neurosciences

2 ETP

1 stagiaire sur 6 mois

BUDGET
110 000 €



A PROPOS DE DROITS
D'URGENCE

08 | Rapport annuel 2020 ADSM

Créée en 1995, Droits d'urgence agit au cœur des causes de

l’exclusion en favorisant l’accès au droit des plus démunis.

Parce que la rupture de droit est cause d'exclusion, nous

mobilisons des professionnels du droit, bénévoles et salariés,

pour aller au plus près des personnes en situation de précarité,

les informer et les accompagner dans leur parcours

administratif et juridique. Associations humanitaires (Médecins

du Monde, Emmaüs, Secours populaire,  Armée du Salut…),

hôpitaux publics,  établissements psychiatriques, prisons,

l'association touche ainsi des femmes et des hommes qui

renoncent ou ne peuvent franchir les portes des mairies, des

dispositifs publics d'accès au droit ou des tribunaux.

Ainsi, Droits d’urgence apporte gratuitement conseils et

assistance juridiques aux plus démunis pour les aider à prendre

conscience de leurs droits, à les connaître, les faire reconnaître,

afin de pouvoir les exercer de manière effective.

Nous organisons dans ce but des permanences juridiques au

sein de structures associatives et institutionnelles. Les

professionnels de Droits d’urgence agissent aux côtés des

justiciables, au plus près de leur réalité. Plus la vulnérabilité est

grande, plus les ruptures de droit sont nombreuses et

anciennes, plus fort est le besoin d’accompagnement pour

sécuriser les parcours de ces personnes, depuis la constitution

de la demande jusqu’à leur défense devant les administrations

et juridictions compétentes. Droits d'urgence anime et

coordonne des Points d'accès au droit (PAD) de la Ville de Paris

et en prison, le Bus de la solidarité du Barreau de Paris

Solidarité, les Relais d’accès au droit de la Ville de Paris, et

développe des dispositifs pilotes et innovants tel que le

dispositif Accès au droit et santé mentale.

"Plus la vulnérabilité
est grande, plus les
ruptures de droit
sont nombreuses et
anciennes, plus fort
est le besoin
d’accompagnement"



L'ACCÈS AU DROIT EN
PSYCHIATRIE
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Pour répondre de manière appropriée aux besoins

d’information et d’accompagnement juridiques des personnes

en situation de vulnérabilité souffrant de troubles psychiques ou

psychiatriques, Droits d’urgence a développé en partenariat

avec des établissements psychiatriques un dispositif innovant

qui a vu le jour en 2009 : Accès au droit et santé mentale. 

Soutenu au départ par le Haut-commissaire aux solidarités

actives contre la pauvreté au titre des expérimentations

sociales, et financé trois ans dès sa mise en place par la

Direction générale de la cohésion sociale, le dispositif a su se

pérenniser les années suivantes grâce notamment au soutien

financier du Conseil régional d’Ile-de-France et du Fonds du

Barreau de Paris au titre des années 2012 et 2013, du Conseil

départemental de l’accès au droit de Paris entre 2012 et 2018;

de la Ville de Paris depuis 2012 et des établissements

psychiatriques partenaires depuis 2014.

L'équipe Accès au droit et santé mentale met en place des

commissions pluridisciplinaires visant à évaluer les situations

complexes et des permanences auprès des patients afin de

permettre une information et un accompagnement juridique in

situ en lien avec l'équipe de l'établissement partenaire. Pour

compléter cette prise en charge pluridisciplinaire, des temps de

partages de connaissances entre professionnel.le.s du champ

social et médical et professionnel.le.s juristes sont organisés. 

Par ce travail de maillage notre action vise à permettre aux

personnes en situation d’exclusion souffrant de troubles

psychiques et/ou psychiatriques de bénéficier d’un accès

effectif au droit et favoriser ainsi leur maintien ou leur

réinscription dans la société. 

Prévenir les ruptures, faire reconnaître et défendre les droits

des personnes les plus vulnérables, tels sont les objectifs que

nous nous attachons collectivement à atteindre.

L'absence de
droit(s) nuit
gravement à
la santé
mentale
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Le dispositif cible les personnes les plus en difficulté, souvent

dans l’incapacité de se mobiliser seules face à des

problématiques juridiques multiples, complexes, nécessitant de

longues démarches et une coordination interprofessionnelle.

Une méthode d’intervention spécifique et pluridisciplinaire

visant à coordonner les actions sociales, médicales et

juridiques a été mise en place.

COMMISSIONS
TECHNIQUES

Évaluation croisée des difficultés  des
bénéficiaires par des référent.e.s

sociaux.ales, cadre socio-éducatif.ve,  
médecin et  juriste

Orientation assurée en fonction de la
complexité des problèmes rencontrés
et de la vulnérabilité des bénéficiaires

PERMANENCES
JURIDIQUES 

In situ, généralistes, gratuites et
confidentielles, elles permettent une

information et un accompagnement dans
la durée des personnes présentant des
troubles psychiques et psychiatriques

 

POLE D'AVOCAT.E.S
BARREAU DE PARIS

SOLIDARITÉ

SENSIBILISATIONS
AUX

PROFESSIONNEL.LE.S



UNE ÉVALUATION CROISÉE,
UNE ORIENTATION ADAPTÉE
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Pluridisciplinaires, les commissions techniques se réunissent une

fois par mois au sein de chaque site (4 au total). Représentants

des professionne.le.s du champ social et médical ainsi que la

juriste de Droits d’urgence associent leurs compétences et

s’articulent au gré des situations rapportées et questions

soulevées. En tenant compte de la situation sociale, médicale

et juridique de l’intéressé.e, la commission assure l’orientation

la plus pertinente vers les dispositifs communs d’accès au droit

ou les permanences développées in situ lorsque les

problématiques médicales, sociales et juridiques interfèrent

trop lourdement sur l’autonomie de la personne. Accès au droit

et santé mentale, vient ainsi se placer en subsidiarité par

rapport aux dispositifs communs d'accès au droit.

Afin de coordonner les actions juridiques aux projets médical et

social, la commission technique permet notamment de prévoir

la rencontre avec la juriste au moment le plus opportun. En

effet, lorsqu’on évalue la situation d’une personne souffrant de

troubles psychiques et/ou psychiatriques, les effets que peut

avoir l’intervention juridique sur son état de santé ne sont pas à

négliger, surtout en présence d’un risque suicidaire. Parfois

l’intervention juridique est différée dans le temps, parfois elle

est accompagnée d’un resserrement du suivi médical. Ainsi, il

est arrivé qu’un rendez-vous avec le médecin psychiatre soit

avancé à une date rapprochée du rendez-vous juridique pour

accompagner au niveau des soins l’information ou les

démarches juridiques. En 2020, la commission a différé

l'orientation de 14% des situations, souvent pour des motifs liés

à l’état de santé.

Parfois

l’intervention

juridique est

différée dans le

temps, parfois elle

est accompagnée

d’un resserrement

du suivi médical. 



FAIRE RECONNAÎTRE LES
DROITS
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Par ses actions, le dispositif vise un public en situation

d’exclusion souffrant de troubles psychiques et/ou

psychiatriques. De ce fait, les bénéficiaires rencontrent de

multiples difficultés. Désaffiliées, les personnes en situation

d’exclusion sociale ne se mobilisent plus sur le terrain du

droit. A ces difficultés sociales s’ajoutent les troubles

psychiques et/ou psychiatriques. La maladie, ses

contraintes et répercussions sociales sont un obstacle

supplémentaire à l’exercice des droits. C’est ce public,

cumulant les vulnérabilités, que nous nous attachons à

accompagner pour qu’il réinvestisse le champ du droit.

Au sein des établissements partenaires, les permanences

juridiques généralistes accueillent les bénéficiaires

accompagné.e.s de l'assistant.e social.e qui les suit au sein

de l'établissement, afin de les informer sur leurs droits, les

accompagner dans leurs démarches et assurer tout le suivi

juridique nécessaire. Les multiples difficultés que

rencontrent le public reçu, nécessitent le plus souvent un

accompagnement juridique dans la durée. Près de 60 % des

personnes reçues en 2020 l'étaient dans le cadre d'un suivi.

Ce suivi est également possible grâce au lien entre les

professionnel.le.s qui va mettre en confiance la.le

bénéficiaire et faciliter ainsi la rencontre et les démarches.

Le travail de la juriste est alors dans un premier temps

d'écouter la personne, lui poser des questions afin

d'analyser sa situation et proposer des solutions juridiques.

Tout le travail se fait ensuite par un accompagnement et

une aide aux démarches en lien avec l'équipe médicale et

sociale.

64 %
de personnes sans

logement

51 %
de personnes sans

ressource
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Hélène a fui un mari violent. Elle est très fragile et suivie en psychiatrie

pour une dépression. Elle n’a pas de ressources, pas de titre de séjour en

France. Il est prévu que je la rencontre pour parler de sa situation

administrative. Aujourd’hui, avec le confinement, je suis contrainte de

réaliser notre entretien par téléphone. Après avoir discuté de son

parcours et de sa vie en France, je suis forcée de constater que je ne vois

pas de perspective d’obtenir « des papiers » dans un avenir proche.

À l’autre bout du fil, je ne l’entends pas tout de suite, Hélène craque.

C’est son assistante sociale heureusement présente avec elle qui me

coupe. Elle pleure, n’en peut plus de cette galère. Me parle de sa

nécessité de trouver un travail, des ressources – ce qui est très difficile

sans titre de séjour. J’essaie tant bien que mal de l’écouter et de lui parler

dans mon téléphone mais son assistante sociale préfère mettre fin à

l’entretien. Elles sont ensemble dans son bureau, elle pourra l’apaiser un

peu mieux que moi.

Quelques jours plus tard, un autre entretien téléphonique est organisé : 

Sarah a reçu des courriers qu’elle n’est jamais allée chercher, peut-être

des recommandés ou des lettres d’huissier, elle ne sait pas me dire. Avec

les quelques informations qu’elle me donne, je tente de faire le clair et

comprends qu’elle risque d’être expulsée de son appartement, que chez

elle, ce n’est peut-être plus chez elle. Je l’entends renifler dans le

téléphone. Au bout du fil, Sarah craque. Je tente de tempérer la situation

en évoquant des solutions juridiques, mais c’est un exercice compliqué

sans la possibilité de la regarder, avec la difficulté à sentir quand c’en est

trop pour elle et qu’elle a besoin que je marque une pause…

Heureusement pour Sarah, son assistante sociale est avec elle et peut

l’aider à calmer ses angoisses.

Avec ces courriers, ces mots durs souvent compliqués et inhabités, un

entretien juridique peut être froid. Cependant, en présence de “l’autre”,

on peut parvenir à remettre un peu d’humain dans les situations. C’est

grâce à ces liens que l’on essaie, au quotidien, d’accompagner les

personnes que nous recevons dans des réalités difficiles. Pendant cette

période de crise sanitaire, je trouve mon métier difficile à aborder.

Impalpable. Le contact humain ne m’a jamais paru aussi nécessaire pour

permettre la rencontre et accompagner chacun dans son accès au droit.

Témoignage à lire dans les Carnets d'accès au droit de Droits d'urgence.

Clarisse BARJOU,

juriste coordinatrice

"en présence de

“l’autre”, on peut

parvenir à

remettre un peu

d’humain dans les

situations"

https://www.droitsdurgence.org/carnet-dacces-au-droit-2/


PRÉVENIR LA RUPTURE DE
DROIT
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Le propre de nombreux troubles psychiques ou psychiatriques

c’est de lâcher, de décrocher. La maladie a souvent pour

conséquence la rupture des liens. Ce décrochage se traduit

inévitablement par des ruptures de droits. L’objectif du

dispositif est alors d’intervenir en amont pour prévenir ces

ruptures en informant les bénéficiaires sur leurs droits et

obligations et en les accompagnant dans leurs démarches.

L’entretien juridique en permanence est d’abord l’occasion

de délivrer des informations juridiques et répondre aux

questions que les personnes peuvent se poser, portant ainsi à

leur connaissance les règles applicables à leur situation

particulière. Les informations données et les démarches

entreprises auprès des personnes permettent d’éviter des

pertes de droits en cascade et visent à empêcher le

phénomène de désaffiliation. Une prise en charge juridique

rapide et possible au sein des structures de soins permet

parfois d'éviter ces ruptures.

+30 %

Augmentation des
informations

juridiques aux
professionnel.le.s de :

La plateforme d’informations juridiques par courriels ou appels

téléphoniques auxquels répondent l’équipe de juristes du

dispositif Accès au droit et santé mentale participe

également à cette prévention de la rupture de droits en

permettant aux professionnel.le.s médico-sociaux d’avoir une

information juridique précise et rapide. Ainsi, tout au long de

l’année, les juristes du pôle ADSM ont répondu à 257

questions juridiques des professionnels des établissements

partenaires par téléphone ou courriels. Cette mission

d'informations juridiques à distance a pris d'autant plus

d'importance sur l'année 2020 compte tenu du contexte et

des mesures gouvernementales en vigueur.

60 %
des rendez-vous donnent

lieu à des démarches
juridiques
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Max, étudiante

"J’allais devoir me

présenter bientôt

devant la

Préfecture et

rendre des

comptes [...]. A

cause de ma

dépression, je ne

pouvais pas

justifier de tout

cela."

Comme pour beaucoup de personnes vivant à Paris, le confinement a été

une source d’anxiété pour moi, toutefois la situation est un peu plus

compliquée que ça. 

Je m’appelle Max, j’ai 22 ans, je suis algérienne et étudiante à Paris. Ca

va faire plus d’un an que je suis confinée, ma situation a beaucoup oscillé

depuis le début de la pandémie. 

J’étais déjà dans une situation difficile avant.  

Ayant une dépression sévère, je ne sortais plus de chez moi et ne suivais

donc plus les cours depuis quelques mois. Je ne me sentais pas d’arrêter

complètement car j’avais peur d’être jugée, et ce d’autant plus que je ne

suis pas française. J’avais peur d’être vue comme une étrangère qui vient

profiter d’un système social si j’arrêtais d’aller en cours, alors que c'était

tellement difficile que je n’y arrivais pas. Puisque le confinement était la

cause de décrochages scolaires de beaucoup d’étudiants, cela m’a

permis de me fondre dans cette masse, de me cacher derrière cette

excuse.  

Bref, c’était chaud, je faisais au mois 5 crises d’anxiété par jour, j’ai

commencé à prendre des anxiolytiques, des anti dépresseurs, j’avais peur

de la mort et j’avais du mal à faire face à la réalité de la vie. 

Mon état a pris du temps pour se stabiliser, j’étais suivie par une

psychologue et après maintes recherches, un psychiatre convenable avec

qui je me suis sentie bien : je suis bisexuelle, et je n’ai pas toujours

rencontré des psychiatres qui n’y voyaient aucun problème. Il a compris

ma situation vis à vis de la drogue sans me dire toutes les deux secondes

que si je voulais ne plus être dépressive, il fallait « tout simplement »
arrêter de fumer du shit... 

La date d’expiration de mon titre de séjour approchait. Je n’avais pas été

en cours de l’année 2020. J’allais devoir me présenter bientôt devant la

Préfecture et rendre des comptes : la Préfecture demande des documents

qui attestent que l’on est assidu et sérieux dans nos études. A cause de

ma dépression, je ne pouvais pas justifier de tout cela. Je n’étais pas

venue aux examens, et ne pouvais pas le changer. J’avais peur que mon

titre de séjour ne soit pas renouvelé. Ça a été difficile mentalement de

supporter le risque de rentrer à Alger et de redépendre de ma famille. 



TÉMOIGNAGE
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Max, étudiante

Ça a été très stressant. Je me suis littéralement sentie étrangère, avec

toute l’insécurité que cela suppose. J’ai réalisé que ma présence n’était

pas acquise, et j’avais l’impression que je pourrais être renvoyée en

Algérie si je n’avais pas une bonne raison de justifier ma présence en

France. 

De fil en aiguille j’ai rencontré mon actuelle assistante sociale, Marion, qui

travaillait dans le même hôpital que mon psychiatre (qui est un centre de

désintoxication), elle m’a aidée à préparer mon dossier pour la préfecture

avec une juriste, c’est ainsi que j’ai fait la connaissance de Sixtine. 

Marion et Sixtine m’ont accompagnée pour donner les bons documents à

la préfecture : Sixtine m’a informée que les problèmes de santé sont pris

en compte et que je pourrai renouveler mon titre de séjour même si je

n’avais pas été en cours. Marion a contacté mon médecin pour qu’il fasse

un certificat médical. J’étais soulagée, cela permettait d’expliquer ce qui

s’était réellement passé, que je n’étais pas allée en cours juste parce que

j’avais la flemme, mais parce que j’étais simplement une étudiante perdue

entre tous ses problèmes. 

C’était une course contre la montre, je devais trouver tous les papiers

justifiant mes absences et ma dépression depuis presque un an, prendre

rendez-vous avec la défenseure des droits, demander à mon psychiatre

d’écrire un mot expliquant ma situation, chercher une nouvelle formation

qui allait commencer au plus tard en février, c’est à dire trouver le métier

qui me convenait le plus, ce que je n’avais jamais réussi à faire avant. Ça

a été intense. 

Au final nous y sommes arrivées, on a pu déposer la demande avant

l’expiration de mon titre, tout s’est passé comme il le fallait. 

Je me suis tout de même demandée si d’autres n’étaient pas dans des

situations bien pires. Je parle couramment français, mes parents me

soutiennent financièrement, c’est plus facile pour moi d’avoir les contacts.

Qu’est-ce qui se passe pour tous les étrangers qui n’ont pas cela ? Que se

serait-il passé pour moi si je n’avais pas l’argent pour m’inscrire dans la

bonne école et pouvoir renouveler mon titre de séjour ? Si je n’avais pas

d’argent tout court ? Et si, j’avais eu besoin de plus de temps, de couper

pendant un ou deux ans pour pouvoir aller mieux ? 



LES PERSONNES ÉTRANGÈRES,
UNE VULNÉRABILITÉ ACCRUE

17 | Rapport annuel 2020 ADSM

Les personnes ayant une nationalité étrangère semblent

rencontrer davantage de difficultés administratives et 

 juridiques. En effet la grande majorité des personnes que

nous rencontrons ont une nationalité étrangère. Elles

représentent 77% de nos premières rencontres. La précarité

administrative dans laquelle elles se trouvent cumulées aux

vulnérabilités sociales et aux troubles psychiques et

psychiatriques les rendent d'autant plus sujettes à se retrouver

en situation d'exclusion. Bien souvent, en plus des difficultés

liées à leur situations administrative, elles font face à d'autres

problématiques comme celles du logement,  de la famille...

Le droit des étranger représente 70.5 % des problématiques

qui nous sont présentées en permanence. 

En 2020, la crise sanitaire aura eu pour effet d'éloigner un peu

plus de leurs droits, le public que nous accompagnons. Les

administrations, notamment les Préfectures, ont mis en place

des système de dématérialisation, empêchant les personnes

d'accéder à leurs guichets sans rendez-vous. Auparavant à

Paris, les centres de réception des étrangers étaient ouverts et

chaque personne pouvait se rendre sur place pour se voir

renouveler son récépissé, enregistrer sa demande de titre de

séjour ou même se renseigner. Avec la crise sanitaire, la prise

de rendez-vous en ligne et les démarches par internet sont

devenues la seule manière d'accéder aux services dans

l'ensemble des Préfectures d'Ile-de-France.

Cela pose plusieurs difficultés : les personnes précaires, sans

adresse mail ni accès à internet, sont exclues de fait de ce

service ; ensuite les procédures dématérialisées n'aboutissent

pas toujours et peuvent conduire à des ruptures de droits ou

une inaccessibilité du droit. En effet, un des problèmes majeur

rencontrés par les étrangers réside dans l'impossibilité à

obtenir un rendez-vous via les plateformes en ligne pour

certains types de demande. Droits d'urgence a ainsi mené

avec succès une première campagne de recours devant les

tribunaux administratifs en décembre 2020 afin de condamner

les Préfectures et les enjoindre à délivrer des rendez-vous. En

2021, le défi s'annonce encore de taille pour permettre aux

étranger.ère.s d'accéder au service public de la Préfecture. 

Voir le communiqué de presse : Cachez ces étrangers que les
préfectures ne sauraient recevoir

77 %
des personnes reçues

ont une nationalité
étrangère

Domaines de droit

Droit des étrangers
70.5%

Autre
5.5%

Droit de la famille
8.7%

Droit du logement
8.2%

Droit pénal
7.1%

https://www.droitsdurgence.org/cachez-ces-etrangers-que-les-prefectures-ne-sauraient-recevoir-cp/


TÉMOIGNAGE

18 | Rapport annuel 2020 ADSM

Clotilde est béninoise. Elle est arrivée en France en juin 2009. Elle s’est

mariée avec un homme de nationalité française au Bénin en 2007 et l’a

suivi en France. Clotilde a eu un titre de séjour durant une année. Suite à

sa séparation puis son divorce en 2012, elle n’a pas renouvelé son titre de

séjour. Clotilde a vécu dans un centre d’hébergement d’urgence (2013-

2018) puis dans un Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale où

elle est toujours actuellement. Depuis 2012, elle n’a pas de ressources et

est très isolée. Sa demande était d’avoir à nouveau un titre de séjour afin

de pouvoir travailler.

Clotilde a été hospitalisée de novembre 2017 à janvier 2018. Selon le

psychiatre : « Elle est bien stabilisée sous traitement, mais il persiste des

troubles du jugement. Ainsi, il parait nécessaire que Mme puisse

bénéficier d’une assistance juridique adaptée à ses troubles afin de

défendre ses droits dans sa démarche ». Ainsi, nous avons entamé un

accompagnement avec la juriste de Droits d'urgence en lien avec

Madame et sa référente sociale au CHRS.                        

Suite à une première démarche auprès de la préfecture de demande de

titre de séjour pour soins, Clotilde a reçu un avis défavorable du service

médical de l'Office Français de l’immigration et l’intégration (OFII). Elle

était très inquiète. Nous sommes allées voir Mme BARJOU, juriste sur le

dispositif Accès au droit et santé mentale, qui a pu la rassurer. Les rejets

de titre de séjour pour soins sont récurrents et bien souvent seul un

recours au tribunal permet aux demandes d’aboutir. 

Nous avons repris les choses et avons pu faire valoir sa vie privée et

personnelle, et notamment l’ancienneté de sa présence sur le territoire

français (plus de 10 ans de présence) pour demander l’obtention d’un titre

séjour. Nous avons pris le temps en lien avec Madame, Mme NAIT

MESSAOUD sa référente au CHRS, Mme BARJOU et moi-même pour trier

l’ensemble des documents afin de rassembler toutes les preuves de

présence sur 10 ans. Tout ce travail fastidieux a permis à Clotilde de

pouvoir aujourd’hui avoir d’avantages d’autonomie et cela a renforcé le

lien de confiance avec le Centre médico-psychologique (CMP) et les

soins en général.  

Lors de son rendez-vous à la préfecture, elle a eu un récépissé avec

autorisation de travail et un accord pour la délivrance d'un titre de séjour.  

Grâce à quoi, elle a « rapidement » obtenu l’allocation adulte handicapé

(AAH) et la complémentaire santé solidaire (CSS). Clotilde a pu s’inscrite

à Pôle Emploi avec l’aide de sa référente sociale. Aujourd’hui, elle a

obtenu un CDD à l'armée du salut dans le cadre du dispositif premières

heures. Elle a un contrat de 20h/mois. Si son contrat se déroule bien il

pourrait être prolongé et augmenté (50h/mois).

Pauline LE MINTEC,

assistante sociale,

GHU Paris

Psychiatrie et

Neurosciences

"Tout ce travail

fastidieux a

permis à Clotilde

de pouvoir

aujourd’hui avoir

d’avantages

d’autonomie et a

renforcé le lien de

confiance avec le

Centre médico-

psychologique

(CMP)"
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Je travaille au Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale

FALRET, une structure qui héberge et accompagne les femmes en

souffrance psychique. Nous avons parmi nos effectifs, quelques

femmes étrangères, en errance depuis des années en France, pour

lesquelles il est possible d’ouvrir des droits au séjour. 

Néanmoins, ces femmes sont en incapacité de faire valoir leurs droits.

Il nous revient alors de les accompagner dans leurs démarches, bien

souvent nous les orientons vers des associations. Ces associations

sont débordées et ont bien du mal à aider les personnes. 

J’ai eu l’opportunité de travailler avec Madame BARJOU, juriste sur le

dispositif ADSM, via Mme LE MINTEC, qui accompagne Clotilde sur le

Centre médico-psychologique (CMP). Elle était sur le territoire depuis

plus de 10 ans, en souffrance psychique, et mise à la rue suite à des

violences conjugales.

Ce travail a permis de constituer un dossier solide, là où

habituellement, on ne sait pas trop quelles pièces mettre au dossier.

Nous avons pu faire une demande de titre de séjour adaptée à la

situation de Madame et obtenir des réponses claires sur la

réglementation du droit au séjour. 

L’apport de cette professionnelle a permis de solutionner la situation

contrairement à bien des accompagnements pour lesquels nous

manquons de connaissance en droit. Les dossiers sont très complexes

à monter, il faut fournir beaucoup de documents, et nous ne savons

pas nous y prendre car nous ne sommes pas juristes.

L’accompagnement par le dispositif Accès au droit et santé mentale

offre une réelle différence pour l’avancée d’une situation.

Leila NAIT MESSAOUD,

assistante de service

social, référente

sociale au CHRS

FALRET

"Ce travail a

permis de

constituer un

dossier solide, là

où habituellement,

on ne sait pas trop

quelles pièces

mettre au dossier."



DÉFENDRE LES DROITS
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Lorsqu'un droit ne peut être accessible (comme l'impossibilité

d'enregistrer une demande de titre de séjour), que la

demande de droit a été refusée ou que cette demande

juridique n’a pas abouti, défendre ce droit est parfois

nécessaire, que ce soit devant des institutions adhoc (ex :

commissions de recours amiable) ou devant des juridictions.

Dans ce cadre, les juristes interviennent en élaborant des

recours et/ou font appel à un pôle d’avocats volontaires,

notamment lorsqu’il s’agit de saisir une juridiction, d'assister

et représenter la personne dans la procédure. Constitué en

mars 2011 par l’Ordre des avocats du Barreau de Paris, le

pôle d’avocats volontaires dédié au dispositif est également

saisi en dehors de toute procédure contentieuse si la

situation nécessite un conseil notamment au regard de la

spécificité de la demande juridique. Ce partenariat permet

ainsi aux personnes en situation de vulnérabilité de

rencontrer au sein des établissements partenaires un.e

avocat.e. Le lien avec l'assistant.e social.e est alors

primordial tant pour la personne concernée qui va être dans

un climat de confiance que pour l’avocat et la juriste qui

pourront s’appuyer sur elle.lui pour faciliter le lien avec la

personne concernée et aider à constituer le dossier

nécessaire à la défense des intérêt de la personne

bénéficiaire.

En 2020, le pôle d'avocats volontaires à été saisi pour 28

situations.

28

20

saisines du pôle du
Barreau de Paris

Solidarité

prises en charge par un.e
avocat.e
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"Bonjours à tous, je suis arrivée en France en 2016 avec ma petite

famille, mon conjoint et mes deux enfants, âgés de 6 et 4 ans. A

notre arrivée en France, mon fils cadet a été diagnostiqué d'un

autisme sévère. Il a été pris en charge au CMP Flandres dans le

19ème arrondissement de Paris. Dans le cadre du CMP, nous avons

pu rencontrer une juriste de l’association Droits d’urgence. Avec son

aide, mon mari et moi avons déposé une demande de titre de séjour.

Cette demande a été refusée, et nous avons eu une obligation de

quitter le territoire français. La juriste de l’association a saisi le pôle

avocats du dispositif et une avocate s’est portée volontaire pour

exercer un recours devant le tribunal. Le tribunal a annulé la décision

de la préfecture et nous avons eu un titre de séjour.  

Je tiens à remercier toute l'équipe de l'association Droits d'urgence,

du CMP Flandres, sans oublier notre avocate pour tous leurs efforts

et leur travail bien fait."

Karima, 

bénéficiaire

Domaines de droit traités par
le pôle du Barreau de Paris
Solidarité

Droit des étrangers
35.7%

Droit civil / droit de la famille
17.9%

Autre
14.3%

Droit pénal
14.3%

Droit du logement
17.9%



SENSIBILISATIONS AUX
PROFESSIONNEL.LE.S
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Le dispositif Accès au droit et santé mentale s’est également

donné pour objectif d’améliorer les qualifications de

l’ensemble des professionnel.le.s : les professionnel.le.s

médicaux et sociaux, les avocat.e.s et les juristes, les un.e.s

sur des thématiques juridiques, les autres sur des enjeux de

santé mentale. Convaincu que c’est en échangeant, entre

cultures professionnelles différentes, que chacun.e

améliorera ses pratiques, le dispositif Accès au droit et santé

mentale a organisé en 2020 pas moins de 3 sensibilisations

malgré le contexte sanitaire. Une sensibilisation sur le droit

de la famille s’est déroulée sur le site de Sainte Anne au sein

du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences le 16 janvier 2020

auprès de 25 professionnel.le.s., animée par Me Virginie

BARDET, avocate volontaire au sein du pôle Accès au droit et

santé mentale du Barreau de Paris Solidarité.

Une autre sensibilisation a été animée par Clarisse BARJOU,

juriste coordinatrice du dispositif ADSM, et Guillemette

MOREL, avocate volontaire au sein du pôle Accès au droit et

santé mentale du Barreau de Paris Solidarité, ayant pour

thème Soins psychiatriques et droit au séjour des personnes

malades étrangères. Initialement prévue le 19 mars 2020 au

sein du GHU, elle s'est finalement tenue à distance, par visio-

conférence, le 3 novembre 2020 et a réuni une trentaine de

participant.e.s.

Enfin, une sensibilisation sur le Droit d'asile a été animée par  

Elodie GAMA, juriste à Droits d'urgence sur le dispositif des

Relais d'accès au droit et Marion SPECKLIN, juriste au sein du

dispositif ADSM, le 15 décembre 2020. En visio-conférence,

elle a réunit près de 40 participant.e.s.

La sensibilisation à la santé mentale habituellement

organisée chaque année auprès d’avocat.e.s et des juristes,

n'a pas pu se tenir en raison du contexte sanitaire.

3

86

Sensibilisations
juridiques

Professionnel.le.s
sensibilisé.e.s

 Droit de la famille

Soins psychiatriques et

droit au séjour des

personnes malades

étrangères

Droit d'asile
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2020 a été marquée par la crise sanitaire. Au fur et à mesure des

mesures gouvernementales nous avons dû adapter le

fonctionnement du dispositif Accès au droit et santé mentale pour

tenter tout au long de l'année d'apporter notre soutien juridique

aux situations complexes rencontrées par les personnes souffrant

de troubles psychiques et psychiatriques : répondant aux

sollicitations des professionnel.le.s sociales.aux par mail et

téléphone, menant les commissions techniques et entretiens à

distance, puis reprenant petit à petit les activités en présentiel. En

effet, les besoins des personnes souffrant de troubles psychiques

ou psychiatriques en situation de précarité sont restés importants

et se sont même accrus durant cette période de crise sanitaire qui

a également fait émerger des nouvelles questions juridiques. Tout

au long de ce rapport, les témoignages des professionnel.le.s et

personnes suivies permettent de mettre en lumière et de

comprendre notre activité.

Ainsi nombre de situations démontrent la capacité du dispositif à

décloisonner et à créer des liens entre chaque professionnel.le et

bénéficiaire. Ces liens ont eut une importance toute particulière

cette année. Alors qu'avec la crise sanitaire nombre de services

publics avaient fermés leurs portes, les contacts entre les

bénéficiaires, les équipes des établissements psychiatriques et les

juristes ont permis d'éviter de nombreuses ruptures de droit et de

maintenir ces liens si précieux. Cependant, des difficultés

demeurent et certaines se sont accentuées avec les mesures

gouvernementales prises lors de la crise sanitaire. Il y a d'abord

celles que rencontrent les personnes et les juristes pour faire

appliquer le droit (pratiques des administrations, difficultés à

accéder aux services publics...). 

Enfin les préoccupations financières demeurent, le dispositif étant

en déficit, de nouvelles sources de financement restent à trouver

et plus que jamais les partenaires financiers existants, la Ville de

Paris ainsi que les établissements partenaires (GHU et ASM13),

sont la garantie du maintien de l'activité pour  favoriser l'accès au

droit des plus vulnérables.

Possible conséquence de la crise, le premier trimestre 2021 fait

déjà apparaître que les problématiques juridiques semblent

s'accentuer fortement. Plus que jamais, nous devons rester

mobilisé.e.s pour permettre l'accès au droit des plus vulnérables.

Les besoins des

personnes

souffrant de

troubles

psychiques ou

psychiatriques en

situation de

précarité sont

restés importants

ou se sont accrus.
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Commissions techniques
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Permanences juridiques - 1



ANNEXES
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Permanences juridiques - 2



- Droits d'urgence -
5 rue du Buisson Saint-Louis 75010 PARIS

Contact : Clarisse BARJOU - Coordinatrice Accès au droit et santé mentale
cbarjou@droitsdurgence.org - 01.40.03.62.80


