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2 0 2 1 ,  D E S  C O N S T A T S
I N Q U I É T A N T S

En 2020, lors du comité de pilotage du dispositif Accès au

droit et santé mentale, Droits d'urgence et les établissements

psychiatriques partenaires étaient déjà très inquiets de

l'impact des mesures mises en place pour faire face à la

pandémie de la Covid-19 sur le public accompagné par nos

équipes.

En 2021, force est de constater qu'effectivement nous faisons

face à une précarisation du public reçu et une nette

augmentation de notre activité : signe de l'accroissement des

difficultés des personnes les plus vulnérables, fragilisées ces

dernières années.

Dans ce contexte sanitaire, les juristes du dispositif Accès au

droit et santé mentale ont maintenu tout au long de l'année

leurs interventions : réunions partenariales, permanences

juridiques, sensibilisations des professionnel.le.s sont autant

d'actions nécessaires pour tenter d'endiguer les

problématiques juridiques rencontrées par les bénéficiaires.

La période de pandémie a aussi mis en évidence la nécessité

de préserver le lien entre les professionnel.le.s et les

bénéficiaires afin d'éviter les ruptures. En psychiatrie comme

en droit elles sont synonymes d'une grande fragilisation des

personnes.

En 2021, le droit des étrangers représente comme chaque

année la grande majorité des problématiques traitées, et

connait même une nette augmentation, conséquence de la

dégradation des conditions de vie des personnes étrangères.

En 2022, plus que jamais, unir nos actions pour tenter de

lutter contre l'exclusion des personnes souffrant de troubles

psychiques et psychiatriques, en leur permettant d'accéder au

droit, a tout son sens.
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"En 2021, force est de
constater qu'effectivement
nous faisons face à une
précarisation du public
reçu et une nette
augmentation de notre
activité"



Equipe
 

3 salariées équivalent 
 à 2 ETP

 
 

1 stagiaire sur 6 mois

Association de santé mentale
du 13ème

GHU Paris Psychiatrie et
Neurosciences

Clarisse BARJOU, Juriste
coordinatrice
Mathilde LAGANE, Juriste
Sixtine LEURENT, Juriste
Marion SPECKLIN, Juriste

Evora DE PINHO, Juriste
stagiaire

2 établissements
psychiatriques

partenaires
sur plus de 60 sites

BUDGET
115 419 €

DONNÉES
CHIFFRÉES

ADSM
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Financeurs :
Association de santé mentale
du 13ème
GHU Paris Psychiatrie et
Neurosciences
Ville Paris - Direction de l’Action
Sociale de l’Enfance et de la
Santé (DASES)



169 situations étudiées en
commissions techniques

362 entretiens menés 

214 informations juridiques
aux professionnel.le.s

2 sensibilisations juridiques
1 sensibilisation à la santé

mentale

dont 266 dans le cadre d'un suivi 

DONNÉES
CHIFFRÉES

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

l’exclusion en favorisant l’accès au droit des plus démuni.e.s.

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

mobilisons des professionnel.le.s du droit, bénévoles et

salarié.e.s, 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

en allant vers les publics les plus exclus.

Droits d’urgence leur apporte gratuitement conseils et

assistance juridiques par l'organisation de permanences

juridiques. L'association anime et coordonne le Bus de la

solidarité du Barreau de Paris Solidarité, les Relais d'accès au

droit et 3 Points d'accès au droit (PAD) de la Ville de Paris et 2

Points d'accès au droit en milieu pénitentiaire, à  Fresnes et la

Santé. Droits d'urgence développe également des dispositifs

pilotes et innovants tel que le dispositif Accès au droit et santé

mentale depuis 2009. Elle porte le projet de plateforme

numérique d’accès au droit DroitDirect.fr pour les victimes de

violences conjugales. De même, l'association développe des

actions de formations juridiques aux professionnel.le.s du

droit et professionnel.le.s du champ médico-social des

secteurs publics et privés; ainsi que des actions de plaidoyer.

Les professionnel.le.s de Droits d’urgence agissent ainsi au

plus près de la réalité des personnes qu'il.elle.s

accompagnent. Plus la vulnérabilité est grande, plus les

ruptures de droits sont nombreuses et anciennes, plus fort est

le besoin d’accompagnement pour sécuriser les parcours de

vie des personnes. 

A PROPOS DE

DROITS
D'URGENCE
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Pour répondre de manière appropriée aux besoins

d’information et d’accompagnement juridiques des

personnes en situation d'exclusion 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 pu se pérenniser les années suivantes grâce

notamment au soutien financier du Conseil régional d’Ile-de-

France, du Fonds du Barreau de Paris, du Conseil

départemental de l’accès au droit de Paris. Le dispositif Accès

au droit et santé mentale est aujourd'hui financé par la Ville de

Paris et les établissements psychiatriques partenaires (GHU

Paris Psychiatrie et Neurosciences et l'ASM13). Il  met en place

des commissions pluridisciplinaires visant à évaluer les

situations complexes et des permanences auprès des

patient.e.s afin de permettre 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'accès au droit en
établissement psychiatrique 
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Pluridisciplinaires, les commissions techniques se réunissent une fois par mois sur chaque site (4

au total). Les représentant.e.s 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 permanences développées in situ

lorsque les problématiques médicales, sociales et juridiques interfèrent trop lourdement

sur l’autonomie de la personne. 

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.

Les permanences juridiques viennent ensuite permettre un accompagnement des personnes dans

la durée. 

Une évaluation croisée, 
une orientation adaptée 
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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 professionnel.le.s du champ
social, médical et la  juriste.

PERMANENCES
JURIDIQUES 

In situ, généralistes, gratuites et
confidentielles, elles permettent une
information et un
accompagnement dans la durée
des personnes suivies.

POLE D'AVOCAT.E.S BARREAU
DE PARIS SOLIDARITÉ

SENSIBILISATIONS DES
PROFESSIONNEL.LE.S

Permet de faire intervenir des
avocat.e.s lorsque la situation le
nécessite



TÉMOIGNAGE

Monsieur P. bénéficie d’un suivi au Centre médico-

psychologique (CMP) depuis 2018. Il est originaire du Sri

Lanka. Dès l’âge de 4 ans, il est parti avec sa mère et sa

grande-sœur de son pays d’origine, rejoindre son père déjà

installé en France. L’ensemble des membres de sa famille a la

nationalité française, lui une carte de séjour d'une validité de

10 ans. Il a un parcours scolaire classique et a effectué une

formation en école de commerce. Il a travaillé dans la vente,

et a pu créer son entreprise. M. P. évalue l’apparition de ses

problèmes de santé à l’année 2012. Il a alors perdu son

travail, son logement. Il a vécu dans un squat et se décrit

comme marginalisé. Il n'a pas renouvelé ses démarches

administratives et a perdu son titre de séjour. En 2017, il

réemménage au domicile de ses parents dans le 18ème

arrondissement. Les relations sont conflictuelles en particulier

avec son père. Les relations avec sa sœur sont également

tendues. La mère semble affectée par toutes ces tensions. Son

suivi au CMP a commencé en 2018 suite à sa première

hospitalisation. Il sera de nouveau hospitalisé en décembre

2019 et octobre 2020. A l’issue de la dernière hospitalisation,

en février 2020 Monsieur P. intègre un foyer Postcure. Les

périodes d’hospitalisation ont permis un suivi social et de le

sensibiliser à la nécessité d’effectuer des démarches auprès de

la Préfecture. Il a en effet réalisé que malgré son lien fort avec

la France où il vit depuis l’âge de 4 ans, il était considéré

comme étant sans droit ni titre et donc potentiellement

expulsable. Cette prise de conscience a été anxiogène pour ce

patient qui ne pouvait envisager de retourner vivre dans son

pays d’origine qu’il ne connaît pas. Ses parents étaient

extrêmement inquiets quant à un retour de leur fils dans ce 
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Marine
LEBEGUE
Assistante sociale 
CMP Montmartre

"malgré son lien fort
avec la France où il vit
depuis l’âge de 4 ans, il
était considéré comme
étant sans droit"



TÉMOIGNAGE

pays et qu’il soit ainsi privé de repères.

La juriste de Droits d’urgence a débuté son accompagnement

en mai 2019 en présence de l'assistante sociale du CMP. En

concertation avec le médecin, des preuves de la présence de

M. en France ont été réunies. Cette collaboration étroite entre

le CMP et Droits d’urgence a permis un soutien et de mettre en

œuvre des actions concrètes pour un patient démuni et dans

l’incapacité de faire valoir ses droits. Il a finalement été

régularisé en 2021 et a obtenu un titre de séjour. L’obtention

de ce titre de séjour a été un soulagement pour M. et

l’ensemble de sa famille. Pour les professionnels du CMP, cela

a permis de réévaluer les causes de son anxiété mais

également de questionner son rapport au travail eu égard à

ses problèmes de santé. Une demande d’Allocation Adulte

Handicapé (AAH) a été déposée auprès de la Maison

départementale des personnes handicapées en septembre

2021. M. a obtenu en février 2022 un accord et percevra des

ressources prochainement. Il pourra s’acquitter de ses frais

(hébergement, alimentation, transports, loisirs, …) ce qui lui

était impossible auparavant. Ce titre de séjour a contribué à

une ouverture de droits et a permis au patient d’être

disponible pour élaborer un projet d’insertion socio-

professionnel. Nous pouvons conclure que l’absence de titre

de séjour était préjudiciable pour ce patient, amplifiait ses

angoisses et empêchait toute ouverture de droits et projet

d’insertion socio-professionnel. L’intervention de la juriste de

Droits d’urgence tout au long de ces 3 années a permis la

régularisation de ce patient mais avant tout un soutien

régulier à tous les stades de la procédure en étroite

collaboration avec l’équipe du CMP.
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"cela a permis de
réévaluer les causes
de son anxiété mais
également de
questionner son
rapport au travail eu
égard à ses problèmes
de santé."



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, est 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.

En 2021, on peut remarquer une précarisation du public

puisque les personnes sans logement représentent 75% des

personnes reçues contre 64% en 2020.

Au sein des établissements partenaires, lors des

permanences juridiques généralistes, les juristes 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 rencontre le public reçu, nécessitent le

plus souvent un accompagnement juridique dans la

durée. Plus de 70 % des personnes reçues en 2021

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.e bénéficiaire et faciliter ainsi la

rencontre et les démarches. Le travail de la juriste commence

alors par un temps d'écoute la personne, puis d'analyse sa

situation pour 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.

Une précarisation du public
reçu 

75%
de personnes sans

logement

52%
de personnes sans

ressource
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TÉMOIGNAGE

Tout d’abord je tiens à remercier du fond du cœur

Madame Barjou pour son temps, son écoute et sa

bienveillance, son aide sans faille et ses conseils judicieux

pour que mon dossier puisse être déposé dans de bonnes

conditions, puis être analysé et aboutir à une réponse

positive pour ma régularisation.

Je suis ravie de ma situation aujourd’hui après tout ce

temps, ça va me permettre de me reconstruire et

d’avancer sereinement.

Effectivement, je suis arrivée en 2015 avec un visa

professionnel pour fuir un mariage forcé et la violence de

mon père. A la suite de cela mon visa ayant expiré et ne

sachant pas quoi faire, je me suis retrouvée en situation

irrégulière durant 6 longues années. Étant suivie par le

Centre médico-psychologique Javel, j'ai pu obtenir de

l’aide grâce à l'assistante sociale Mme Fiston qui m’a

mise en relation avec la juriste. Suite à cela, on a

entrepris les démarches nécessaires pour constituer un

dossier de demande de carte de séjour pour soins car j'ai

des problèmes de santé, et un dossier de demande de

droit d'asile car je ne pouvais retourner chez moi à

Djibouti à cause des risques encourus.

Ces procédures demandaient beaucoup de temps et

d’efforts et grâce à la patience des professionnelles,

finalement le droit d'asile m'a été accordé après

plusieurs mois d’attente.

OUBAH
Accompagnée pour
obtenir le statut de
réfugiée
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"je suis arrivée en 2015
avec un visa professionnel
pour fuir un mariage
forcé et la violence de
mon père"



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 au sein des structures de soins permet parfois

d'éviter ces ruptures. La grande majorité des rendez-vous

donnent cependant lieu à des démarches juridiques plus

poussées. 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, 214 questions juridiques des

professionnel.le.s des établissements partenaires ont été

traitées par téléphone ou courriels. Cette mission

d'informations juridiques à distance avait pris beaucoup

d'ampleur sur l'année 2020 compte tenu du contexte et des

mesures gouvernementales en vigueur. Cette forte sollicitation

a perduré en 2021 malgré la reprise des permanences

juridiques.

Prévenir la rupture de droits

73.5%
des RDV donnent lieu

à des démarches
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Les personnes ayant une nationalité étrangère rencontrent

davantage de difficultés administratives et juridiques. Cette

inégalité est d'autant plus flagrante en 2021. La grande majorité

des personnes que nous rencontrons ont une nationalité

étrangère. Elles représentent en 2021 92.7 % de nos premières

rencontres contre 77% en 2020. La précarité administrative dans

laquelle elles se trouvent cumulée aux vulnérabilités sociales et aux

troubles psychiques et psychiatriques les rendent d'autant plus

sujettes à des situations d'exclusion. Bien souvent, en plus des

difficultés liées à leur situation administrative, elles font face à

d'autres problématiques comme celles relatives au logement, à la

famille... Le droit des étrangers représente 84.60 % 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 généralisé la mise

en place des procédures de dématérialisation, empêchant les

personnes d'accéder aux guichets sans rendez-vous. Auparavant

les services des préfectures 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.

Depuis 2020, la prise de rendez-vous en ligne et les démarches par

internet sont devenues la seule manière d'accéder aux services.

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 dysfonctionnent. Les

étranger.e.s sont alors placé.e.s dans des situations extrêmement

fragiles et sont davantage sujet.te.s à la perte de droits en cascade.

Ainsi, un soutien juridique est souvent nécessaire. D'autant plus

lorsque les troubles de santé mentale interfèrent sur l'autonomie

de la personne et inversement, que les problèmes administratifs

ont des conséquences importantes sur l'état de santé psychique.

Les personnes étrangères, une
vulnérabilité accrue 

Augmentation
significative des

problèmes rencontrés
en droit des étrangers

+14 
POINTS 
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Droits d'urgence a mené avec
succès de nombreuses
campagnes de dépôt massif de
recours devant les tribunaux
administratifs depuis décembre
2020 et tout au long de l'année
2021 afin de condamner les
préfectures et les enjoindre à
délivrer des rendez-vous. En
2022, le défi s'annonce encore de
taille pour permettre aux
personnes étrangères
d'accéder au service public de
la préfecture.



TÉMOIGNAGE

Je travaille au sein du dispositif Accès au droit et santé mentale

depuis 2015. Dès mon arrivée, j'ai rencontré Daniel, déjà suivi

depuis 2009 par mes prédécesseures. Il venait alors d'obtenir,

quelques années plus tôt, un titre de séjour pour raisons

médicales, grâce à l'accompagnement juridique mis en place.

Depuis je le vois très souvent : à l'occasion des renouvellements de

titre de séjour ou de récépissés, mais surtout aussi à l'occasion de

refus de renouvellement de son titre de séjour le plaçant alors en

situation de perte de droits. Chaque demande, chaque attente

devient synonyme d'anxiété pour lui et a des retentissements sur

son état de santé. Mais Daniel réussit à se mobiliser et à trouver

de l'aide pour effectuer toutes les démarches nécessaires.

Malgré la précarité administrative dans laquelle il est placé, il

réussit tout au long de ces années à intégrer un logement social

autonome, à rejoindre un ESAT (Établissement et service d'aide

par le travail). Il perçoit également en complément de sa

rémunération l'Allocation aux adultes handicapés.

Juste avant le confinement du 16 mars 2020 nous avions introduit

ensemble une demande de carte de résident.

L'instruction de cette demande a duré près de deux ans, tous les

trois mois nous devions demander le renouvellement de son

récépissé et attendre avec anxiété qu'il arrive enfin par la Poste.

Puis il devait transmettre ce récépissé à la CAF et à l'ESAT pour

qu'il puisse maintenir ses droits. Daniel avait toujours cette peur

qu'on lui refuse sa demande et qu'on l'oblige à quitter le territoire

français.

Finalement fin 2021, j'accompagne Daniel à la préfecture pour

récupérer sa carte de résident d'une validité de 10 ans. Il m'a

alors confié qu'il attendait ce moment depuis 1999 (année de son

arrivée en France).

Clarisse BARJOU
Juriste-coordinatrice
Accès au droit et
santé mentale
Droits d'urgence
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"L'instruction de cette
demande a duré près de
deux ans, tous les trois
mois nous devions
demander le
renouvellement de son
récépissé"



TÉMOIGNAGE

C’est souvent au détour d’un banal entretien pour faire

connaissance que, dans notre métier, nous découvrons la

réalité du quotidien de certaines personnes. Je suis

assistante sociale et j’ai rencontré Madame M. car son fils

est suivi au sein de notre service de consultation

ambulatoire. C’est un enfant qui présentait des symptômes

d’agitation avec retards d’apprentissages. A l’occasion d’un

entretien seule avec la maman, elle dévoile qu’elle est

présente sur le territoire depuis presque dix ans et vit

hébergée à l’hôtel avec son fils. Nous avons donc commencé

les démarches afin de lui permettre d’obtenir une

régularisation grâce au soutien de l’association Droits

d’urgence. Avec notre aide, Madame M. a repris et trié tous

ses documents afin de faire valoir une possibilité d’être

régularisée. Les démarches pour ce type de demandes sont

devenues de plus en plus complexes. Et la pandémie n’a pas

arrangé la situation. Il n’est plus possible à l’heure actuelle

d’obtenir un simple rendez-vous en préfecture pour qu’un

dossier soit examiné. Pour cela, il est nécessaire de saisir le

tribunal administratif. La préfecture ne peut ainsi déroger à

l’obligation de proposer un rendez-vous. Mais encore faut-il

prouver qu’il est impossible de prendre rendez-vous !

Droits d'urgence a fait des captures d’écran pour prouver

que la préfecture est injoignable et saisi le Tribunal. Sans

accompagnement spécialisé, je me demande s’il est possible

de faire entendre ses droits. Madame M. a donc eu la

chance d’avoir accès à l’expertise des juristes de Droits

d’urgence. 

Renée
MATHIS
Assistante sociale
à l’Unité Petite et
Jeune Enfance,
intersecteur Paris
14ème

18

"Sans
accompagnement
spécialisé, je me
demande s’il est
possible de faire
entendre ses droits."



TÉMOIGNAGE

L’aide juridictionnelle lui a été accordée et elle a obtenu un

rendez-vous en préfecture. Cela n’est pas sans surprise

jusqu’à la fin, il aura fallu que le courrier proposant le

premier rendez-vous ne soit pas retiré à La Poste et retourne

en préfecture car la maman avait perdu le récépissé laissé

par le facteur… La juriste de Droits d'urgence a pu intervenir

afin de redemander un rendez-vous à la préfecture, bien

heureusement. Le jour du rendez-vous, elle était très

stressée, malgré le bon accueil des agents de la préfecture.

Ce type d’accompagnement montre combien de

professionnels sont nécessaires et utiles au soutien des

personnes en situation de précarité et combien cela compte

de proposer un accompagnement institutionnel pour faire

progresser les situations individuelles. Les médecins,

professionnels paramédicaux, enseignants de l’Education

Nationale, collègues des centres de soins… peuvent chacun

en percevoir les effets. Et il ne s’agit, à mon sens, pas

seulement de cette femme, il s’agit également de son fils et

de la famille au sens large qui bénéficie de cette enveloppe

institutionnelle.

Au total, grâce aux différents rendez-vous et aux

explications claires de la juriste, cette maman a pu

présenter son dossier afin d’obtenir un récépissé de

demande de titre de séjour. C’est un aboutissement pour elle

et son fils après tant d’années à patienter et persévérer.
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"Et il ne s’agit, à mon
sens, pas seulement de
cette femme, il s’agit
également de son fils
et de la famille au sens
large qui bénéficie de
cette enveloppe
institutionnelle."



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. Ainsi, les juristes élaborent des

recours que ce soit devant des institutions adhoc (ex :

commissions de recours amiable) ou devant des

juridictions. Ces recours représentent 8% des démarches

effectuées en permanence. Afin de prendre en charge

certains contentieux, les juristes font également appel à un

pôle d’avocat.e.s volontaires, notamment lorsqu’il s’agit

d'assister et représenter la personne dans des

procédures et devant les juridictions.

Constitué en mars 2011 par l’Ordre des avocats du

Barreau de Paris, le pôle d’avocat.e.s 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 intérêts de la personne bénéficiaire. En 2021,

le pôle d'avocat.e.s volontaires à été saisi pour 45

situations, majoritairement en droit des étrangers.

Défendre les droits

45
saisines du pôle du

Barreau de Paris

32
prises en charge
par les avocat.e.s

volontaires

Droit des
étrangers

45.5%Droit du
logement

22.7%

Droit de la
famille
13.6%

Droit pénal
11.4%

Autre
6.8%

Domaines de droit
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TÉMOIGNAGE

Je suis né en Guinée et je suis arrivé en France en juin 2017.

Auparavant, j’ai séjourné un an en Allemagne où j’avais fait

une demande d’asile. Celle-ci a été rejetée.

Lors de mon hospitalisation, de mai 2019 à novembre 2019

et au vue de ma situation, l’assistant social de l’hôpital m’a

parlé de l’association Droits d’urgence pour avoir une aide

pour mes démarches pour un titre de séjour. J’ai rencontré la

juriste pour un premier entretien à l’hôpital en mai 2019 et je

lui ai expliqué ma situation. Elle m’explique que si je veux

rester en France, je peux soit faire une demande de titre de

séjour pour soins et/ou refaire une demande d’asile. La

juriste de Droits d’urgence et mon assistante sociale m’ont

accompagné à la préfecture de Cergy (95) en septembre 2019

pour déposer une demande d’asile – j’ai obtenu alors un

récépissé. J’ai également tenté d’enregistrer une demande par

rapport à mes soins, mais nous n’y sommes pas parvenus.

J’ai eu un entretien à l’Office français de protection des

réfugiés et apatrides (OFPRA) en novembre 2019. En janvier

2020, ma demande d’asile a été rejetée. J’ai fait un recours

devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) et une

demande d’aide juridictionnelle avec l’aide de l’agent de ma

domiciliation administrative. En mars 2020, j’ai eu un

entretien avec l’assistante sociale du centre médico

psychologique (CMP) où je suis suivi depuis ma sortie de

l’hôpital. Du fait de la crise sanitaire, les démarches

administratives ont été retardées.  En juillet 2020, je revois la

juriste de Droits d’urgence pour un point – accompagné par

l’assistante sociale du CMP. Je souhaite faire une demande de

titre de séjour pour soins car je ne sais pas si mon recours

pour ma demande d’asile va être acceptée.

ALPHA
Accompagné
depuis 2019 par
Droits d'urgence
pour obtenir le
statut de réfugié
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"Du fait de la crise
sanitaire, les
démarches
administratives ont
été retardées." 



TÉMOIGNAGE

Je donne mon autorisation à la juriste afin qu’elle saisisse le

Défenseur des droits pour obtenir un rendez-vous à la

préfecture. Octobre 2020, j’ai un entretien avec la juriste en

présence de l’assistante sociale. La juriste m’informe que

suite à son courrier au Défenseur des droits, la Préfecture

refuse de me donner un rdv pour le titre de séjour pour

soins, car je suis en France depuis un certain temps déjà,

mais la juriste continue d’échanger avec la Préfecture afin

d’essayer d’obtenir ce rendez-vous. Je n’ai toujours pas de

nouvelle de la CNDA pour l’asile, je suis très inquiet de

recevoir un refus et une obligation à quitter le territoire

français (OQTF). La juriste me demande de la prévenir

rapidement si je recevais une OQTF. En Janvier 2021, nouvel

entretien avec la juriste et l’assistante sociale. J’informe que

mon avocate m’a dit que je recevrai une convocation de la

CNDA pour mon recours de demande d’asile. La juriste

m’informe de la prévenir rapidement de la réponse de la

Cour afin qu’elle m’informe pour les démarches à faire. Une

première date d’audience auprès de la CNDA a été annulée

en mars 2021 et reportée, je me suis présenté à l’audience

en juin 2021 avec mon avocate. J’ai consulté le site de la

CNDA en juillet 2021 et j’ai su que ma demande d’asile avait

été acceptée, mais je n’ai eu le courrier me permettant

d’obtenir ensuite un document de séjour qu’en octobre

2021. Puis j’ai eu un rendez-vous à la préfecture du Val

d’Oise en décembre 2021 pour déposer mon dossier et

obtenu un récépissé de titre de séjour. Je suis en attente du

titre de séjour de 10 ans. La juriste de Droits d’urgence m’a

bien aidé et accompagné dans mes démarches. Je suis très

content de tout ce qu’elle a pu faire pour m’aider.
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 "J’ai consulté le site de la
CNDA en juillet 2021 et
j’ai su que ma demande
d’asile avait été acceptée"



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 2021, 2 sensibilisations

juridiques. Une sensibilisation sur les droits des

personnes lors de poursuites pénales s’est déroulée sur

le site de Sainte Anne au sein du GHU Paris Psychiatrie et

Neurosciences auprès de 39 professionnel.le.s., animée par

Julie GUILLOT, coordinatrice du Point d'accès au droit du

Centre pénitentiaire Paris-La Santé et Sixtine LEURENT,

Coordinatrice du Point d’accès au droit du Centre

Pénitentiaire de Fresnes. Une autre sensibilisation a été

animée par Clarisse BARJOU, juriste coordinatrice du

dispositif ADSM avec pour thème Droit des étrangers :

l'admission exceptionnelle au séjour et a réuni 43

participant.e.s. Une sensibilisation à la santé mentale

auprès des avocat.e.s du pôle et des juristes a été l'occasion

d'échanger sur le fonctionnement du dispositif et autour

des pathologies psychiatriques et leur impact dans le champ

de la communication et du droit. Pour ce faire, Dr Corinne

LAUNEY et Dr Alain MERCUEL, psychiatres au sein du Pôle

précarité du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences sont

intervenus. Guillemette MOREL, avocate au Barreau de Paris

a également exposé son expérience du partenariat. 45

avocat.e.s ont pu bénéficier de cette sensibilisation.

Sensibiliser les acteurs

127Professionnel.le.s
sensibilisé.e.s
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ANNEXES
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Stat commissions techniques 2021 ASM13 CHSA Marmottan Pierre
Bayle TOTAUX %

Nbr de commissions 3 8 10 9 30 100%

Nbr de situations 10 45 65 49 169 100%

Déjà étudiée en CT ?       

Oui 1 4 14 2 21 12.4%

Non 9 31 51 45 136 80.5%

Vu en urgence avant la CT 0 10 0 2 12 7.1%

Sexe       

Homme 6 22 42 29 99 58.6%

Femme 4 23 23 20 70 41.4%

Âge       

Mineur 0 0 2 1 3 1.8%

18-25 ans 0 7 9 4 20 11.8%

26-40 ans 3 18 28 14 63 37.3%

41-60 1 11 8 18 38 22.5%

+ 60 ans 1 2 2 4 9 5.3%

NC 5 7 16 8 36 21.3%

Nationalité       

Française 6 2 4 13 25 14.8%

UE 1 3 1 4 9 5.3%

Hors UE 3 39 57 30 129 76.3%

NC 0 1 3 2 6 3.6%

Domaines de droit       

Droit des étrangers 2 38 54 32 126 69.6%



Stat commissions techniques 2021 ASM13 CHSA Marmottan Pierre
Bayle TOTAUX %

Droit pénal 0 1 5 2 8 4.4%

Droit social / droit du travail 0 2 0 0 2 1.1%

Droit du logement 1 3 1 8 13 7.2%

Famille / Personnes / Etat-civil 1 3 6 7 17 9.4%

Droit administratif 1 2 2 0 5 2.8%

Contrats / Obligations 1 1 2 1 5 2.8%

Général 0 1 3 1 5 2.8%

TOTAL 6 51 73 51 181 100%

Intervention juridique       

Immédiate 8 41 49 43 141 83.4%

A différer 2 4 16 6 28 16.6%

Orientation       

Sur permanence in situ 1 33 41 31 106 62.7%

Vers le pôle avocat.e.s ADSM 0 4 3 2 9 5.3%

Extérieur 1 1 1 1 4 2.4%

Info juridiques données lors de la CT 7 4 8 7 26 15.4%

Recherches et informations 1 3 12 8 24 14.2%

TOTAL 10 45 65 49 169 100%



Stat permanences juridiques 2021 ASM13 CHSA Marmottan Pierre
Bayle TOTAUX %

Nbr d'entretiens 19 128 100 115 362 100%

Première rencontre 1 29 32 34 96 26.5%

Personne déjà suivie 18 99 68 81 266 73.5%

Pour un nouveau problème de droit 0 19 0 1 20 7.5%

Pour le même problème de droit 18 80 68 80 246 92.5%

Suivi depuis - de 6 mois 2 25 28 26 81 32.9%

Suivi entre 6 mois et 1 an 2 17 22 14 55 22.4%

Suivi entre 1 et 3 ans 6 13 13 33 65 26.4%

+ de 3 ans 8 22 4 7 41 16.7%

NC 0 3 1  4 1.6%

Première rencontre - Profi l       

Sexe       

Homme  14 18 19 51 53.1%

Femme 1 15 14 15 45 46.9%

Âge       

Mineur  0 2 0 2 2.1%

18-25 ans  5 2 5 12 12.5%

26-40 ans 1 14 22 20 57 59.4%

41-60  8 6 7 21 21.9%

+ 60 ans  2  2 4 4.2%

Situation familiale       

Célibataire 1 24 25 26 76 79.1%

En couple  5 7 8 20 20.9%



Stat permanences juridiques 2021 ASM13 CHSA Marmottan Pierre
Bayle TOTAUX %

Nationalité       

Française  2 2 3 7 7.3%

UE  1 2  3 3.1%

Europe hors UE   1 1 2 2.1%

Moyen Orient   1 2 3 3.1%

Asie Océanie  1 2 1 4 4.2%

Afrique du Nord  5 5 3 13 13.5%

Afrique Subsaharienne 1 19 16 23 59 61.5%

Amériques  1 3 1 5 5.2%

Présence en France       

- de 1 an   4 1 5 5.2%

de 1 à 5 ans  14 7 10 31 32.3%

de 6 à 10 ans 1 7 7 12 27 28.1%

+ de 10 ans  6 14 8 28 29.2%

NC  2  3 5 5.2%

Lieu du domicile       

Paris  24 30 29 83 86.5%

IDF 1 5 2 5 13 13.5%

Type de logement       

Locataire  4 12 6 22 22.9%

Propriétaire  0 1 0 1 1%

Sans logement personnel 1 24 19 28 72 75%

NC  1 0 0 1 1%



Stat permanences juridiques 2021 ASM13 CHSA Marmottan Pierre
Bayle TOTAUX %

Ressources       

Revenus du travail déclaré  1 5 3 9 9.4%

Revenus du travail non déclaré  4 7 4 15 15.6%

Allocations / indemnités  7 7 4 18 18.8%

Sans ressource 1 16 10 23 50 52.1%

Etudiant  1 2 0 3 3.1%

NC   1 0 1 1%

Situation suivi social       

Aucun suivi social  0 2 0 2 2.1%

Suivi social dans le service 1 28 30 34 93 96.9%

Suivi social à l'extérieur  1  0 1 1%

Suivi social depuis ...       

- de 1 an  11 16 14 41 42.7%

1 à 5 ans  11 14 10 35 36.5%

6 à 10 ans  2  5 7 7.3%

+ 10 ans  2 2 0 4 4.2%

NC 1 3  5 9 9.4%

Couverture sociale       

Sécurité sociale  7 10 3 20 20.8%

Puma / C2S  2 4 6 12 12.5%

AME 1 14 17 21 53 55.2%

Aucune  4 1 1 6 6.3%

NC  2 0 3 5 5.2%



Stat permanences juridiques 2021 ASM13 CHSA Marmottan Pierre
Bayle TOTAUX %

Siutation médicale       

Patient.e hospitalisé.e  2 2 4 8 8.3%

Patient.e en soins ambulatoires 1 21 2 20 44 45.8%

Patient.e en structure médico-sociale  3 27 6 36 37.5%

Membre de famille d'un.e patient.e  3 1 4 8 8.3%

Suivi médical depuis...       

- de 1 an  7 12 13 32 33.3%

1 à 5 ans  15 17 13 45 46.9%

6 à 10 ans  1 0 5 6 6.3%

+ 10 ans  3 3 0 6 6.3%

NC 1 3  3 7 7.3%

Problème juridique depuis       

- de 1 an 1 26 8 10 45 38.8%

1 à 5 ans  19 10 16 45 38.8%

6 à 10 ans  2 7 6 15 12.9%

+ 10 ans  1 7 3 11 9.5%

Interventions antérieures       

d'un.e avocat.e 1 3 4 8 16 13.8%

d'un dispositif de droit commun   1 3 4 3.4%

d'une association spécialisée  2 6 2 10 8.6%

de la personne elle-même  16 2 8 26 22.4%

aucune  26 14 14 54 46.6%

NC  1 5  6 5.2%



Stat permanences juridiques 2021 ASM13 CHSA Marmottan Pierre
Bayle TOTAUX %

Entretiens       

Temps passé en rdv       

- de 30 min 2 11 1 2 16 4.4%

30 min à 1H 10 82 59 68 219 60.5%

+ d'1H 7 35 40 45 127 35.1%

Domaines de droit       

Droit des étrangers 23 141 127 116 407 84.6%

Visa  1   1 0.2%

1ere demande / renouvellement séjour 16 84 88 94 282 58.6%

Regroupement familial  2   2 0.4%

Refus de séjour  15 4 2 21 4.4%

Eloignement  16 12 10 38 7.9%

Asile / Apatridie 7 17 17 9 50 10.4%

Nationalité  5 4 1 10 2.1%

Documents mineurs  1 2  3 0.6%

Séjour des communautaires       

Droit pénal 1 3 13 2 19 3.9%

Plainte / constitution partie civile  3 4  7 1.5%

Procédure pénale en cours   5 1 6 1.2%

Exécution de peine   2  2 0.4%

Casier judiciaire 1  2 1 4 0.8%

Droit du travail  1   1 0.2%



Stat permanences juridiques 2021 ASM13 CHSA Marmottan Pierre
Bayle TOTAUX %

Droit social  5 1 2 8 1.7%

Sécurité sociale       

Prestations sociales  5 1 1 7 1.5%

Retraite    1 1 0.2%

Contentieux incapacité       

Droit du logement  6 3 1 10 2%

Litiges locatifs  2 2  4 0.8%

Expulsion locative  2 1 1 4 0.8%

DALO  1   1 0.2%

Copropriété       

Résiliation de bail / congé  1   1 0.2%

Famille - Personne - Etat-civil  4 12 10 26 5.4%

Etat-civil / identité  2 4 4 10 2.1%

Mariage / Pacs   1  1 0.2%

Divorce / séparation  1 4 2 7 1.5%

Filiation       

Autorité parentale  1 2 3 6 1.2%

Protection des mineur.e.s   1  1 0.2%

Protection des majeur.e.s    1 1 0.2%

Contrats / Obligations    2 2 0.4%

Autre  3 5  8 1.7%



Stat permanences juridiques 2021 ASM13 CHSA Marmottan Pierre
Bayle TOTAUX %

Actions entreprises       

Informations 5 14 5 32 56 14.1%

Recherches et info 2 10 11 14 37 9.3%

Orientation pôle avocat.e.s  5 2 4 11 2.8%

Orientation extérieures    1 1 0.3%

Démarches 14 107 85 85 291 73.5%

Démarches     291  

Recours administratif et/ou contentieux  14 12 3 29 8.1%

Accompagnement physique 1 10 12 5 28 7.8%

Demande d'AJ  4 4 1 9 2.5%

Saisine administration 4 46 21 29 100 27.9%

Saisine juridiction  1 6 4 11 3.1%

Saisine autre 1 3 3 5 12 3.3%

Constitution de dossier 12 47 59 52 170 47.4%





Un grand merci à nos partenaires pour le travail accompli, aux personnes
accompagnées pour leur confiance et à nos financeurs pour le soutien

apporté à nos actions.

- 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


