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Introduction 

 

Les recherches internationales et européennes montrent que les réfugié.e.s LGBTI 

(Lesbiennes, gays, bi.e.s, trans, intersexes), statutaires ou en cours de procédure souffrent de 

troubles psychiques de manière plus importante que le reste de la population migrante1. Ces 

troubles sont principalement liés aux expériences de persécutions dans leurs pays d'origine, 

aux épreuves du parcours migratoire et aux conditions de vie dans le pays d'accueil, 

caractérisées par des difficultés économiques, administratives, matérielles et langagières 

pour la majorité de la population migrante. Sur le plan psychologique, les personnes 

migrantes LGBTI ont souvent expérimenté des ruptures familiales et des rejets 

communautaires dans leurs pays, du fait de leur orientation sexuelle ou de leur identité de 

genre (OSIG). En Europe elles doivent adapter leur comportement et une partie de leurs 

identifications, sexuelle et de genre, aux codes du pays d'accueil. Ce dernier exercice peut 

être très complexe compte tenu des différences de cultures et de normes entre la France et 

le pays d'origine sur ces questions. Il est d'autant plus complexe qu'il doit être effectué 

rapidement par les personnes, afin d'augmenter leurs chances d'obtenir le statut de 

réfugié.e. 

En France les données sur la santé mentale des personnes migrantes LGBTI sont manquantes, 

mêmes si les recherches sur la population migrante donnent quelques éléments de 

réponses2. Des associations de soutien pour personnes migrantes LGBTI se sont constituées 

ces dix dernières années dans différentes villes françaises et tentent de mettre en lumière les 

difficultés spécifiques rencontrées par cette population. Certaines3, dénoncent par exemple 

l'ethnocentrisme ou les stéréotypes des grilles de lecture de l'homosexualité et de la 

transidentité des juges de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et 

de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA)4. Les personnes LGBTI migrantes qui ont fui un 

pays où cacher leur divergence sexuelle ou de genre était une stratégie de survie, ont le 

sentiment de devoir adopter d'autres comportements, plus extravertis en France, afin 

                                                      

 

1 Shidlo S. et Ahola J., « Problèmes de santé mentale parmi les migrants forcés LGBT », Revue Migrations 
forcées, N°42, 2013. 

2 Voir par exemple les données du Comede utilisées dans ce rapport. 

3 Voir par exemple les sites internet du BAAM ou d'ADHEOS. 

4 Pour une approche sociologique, voir Kobelinsky C, « L'asile gay : jurisprudence de l'intime à la Cour 
nationale du droit d'asile », Droit et société, 2012/3 (n° 82), p. 583-601. 
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d'apporter la preuve de leur appartenance à la communauté LGBTI. Ces stéréotypes de 

genre et de sexualité relevant des normes occidentales et produisant des attentes 

contradictoires en matière de présentation de soi peuvent fragiliser la santé mentale des 

personnes et rendre leurs prises en charge complexes pour les structures classiques, quand 

elles réussissent à y accéder. 

Plus largement, être LGBTI pour les personnes exilé.e.s peut venir aggraver des troubles 

psychiques et des situations de stress ou de violences, tout en dégradant les conditions de 

vie. Pourtant les initiatives en direction de la santé mentale des migrant.e.s LGBTI sont rares et 

principalement associatives en France. De même il n'existe pas de recherches abordant 

spécifiquement ce sujet en France et les références internationales sont également réduites 

et principalement issues de la psychologie ou de la psychiatrie5. 

 

L'étude présentée ici propose d'aborder la question de la santé mentale des personnes 

migrantes LGBTI et de sa prise en charge en France à travers une enquête qualitative et une 

approche socio-anthropologique. L'enquête a été menée dans deux villes, Grenoble et 

Toulouse, et repose sur les entretiens semi-directifs de 14 personnes migrantes LGBTI et 10 

bénévoles ou professionnel.le.s de la santé mentale, ainsi que sur des observations 

ethnographiques. 

L'analyse s'intéresse aux difficultés de prises en charge en santé mentale des personnes 

migrantes LGBTI et aux conditions qui peuvent induire ou intensifier certains troubles 

psychiques dans cette population. Il s'agit d'observer  les déterminants de la santé mentale 

des migrant.e.s et d'analyser à quels niveaux et de quelles manières la dimension LGBTI peut 

conduire à une aggravation des facteurs de risques ou venir entraver l'accès aux soins et aux 

droits. 

La recherche porte également sur les ressources forcément inégales des personnes au sein 

de cette population, à travers une approche par les trajectoires. L'objectif est de maintenir 

un équilibre théorique entre ces deux sources d'influences, contraintes extérieures et 

                                                      

 

5 Alessi E J., Kahn S., « Facilitating Mental Health Support for LGBT Forced Migrants: A Qualitative Inquiry », 
Journal of counseling and development, 96(3), p.316-326, juillet 2018. Gamble K., Mulé N., « Haven or precarity 
? The mental health of LGBT asylum seekers and refugees in Canada » In NICOL N. (al.), Envisioning Global 
LGBT Human Rights: (Neo)colonialism, Neoliberalism, Resistance and Hope, Institute of Commonwealth 
studies, 2018, pp. 205-220. Hopkinson R. et al., “Persecution Experiences and Mental Health of LGBT Asylum 
Seekers”, Journal of homosexuality, Vol 64, N°12, 2017, pp.1651. Messih M., “Mental Health in LGBT refugee 
population", The american journal of psychiatry, Vol. 11, Issue 7, Juillet 2016. 
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ressources personnelles, en montrant comment elles se combinent dans différents contextes 

sociaux. Pour ce faire, les concepts de capitaux (économique, culturel, social) et de 

dispositions sont mobilisés. Ils sont envisagés comme des ressources issues de socialisations 

différenciées qui favorisent l'accès à d'autres ressources (matérielles ou symboliques). À l'aide 

de ces théorisations, il s'agit d'observer les mécanismes sociaux qui pèsent sur l'ensemble de 

la population des exilé.e.s LGBTI tout en rappelant la diversité de cette catégorie. Cette 

diversité, de socialisations, de dispositions et de positions (en termes notamment de classe, 

de genre et de sexualité), entraîne des possibilités inégales pour affronter ou réduire les 

contraintes et difficultés rencontrées en France mais aussi dans le pays d'origine et au cours 

du parcours migratoire. 

La recherche s'intéresse ainsi à l'imbrication des formes de domination de cette population à 

l'intersection de deux catégories, migrante et LGBTI. En s'inspirant des approches 

intersectionnelles, elle analyse les difficultés spécifiques qu’entraînent la combinaison de ces 

dominations et les effets variés de cette imbrication selon les ressources individuelles (liées à 

la trajectoire des individus) ou sociales (entre hommes et femmes, entre personnes cis et 

trans) de cette population. 

L'étude est construite à partir du terrain. La rareté des travaux existants sur la question ne 

permet pas en effet de s'ancrer ou se situer dans un champ de recherche déjà constitué aux 

hypothèses développées. Mais la démarche inductive est également un parti pris théorique. 

À travers le matériau qualitatif, des questionnements apparaissent et des angles de 

recherche se dévoilent. L'approche monographique s'accompagne d'analyses qui 

permettent la formulation d'hypothèses, que d'autres enquêtes plus importantes devront 

explorer. 

 

Un projet de recherche large 

Cette enquête s'inscrit dans un projet de recherche plus large, encore à mener, sur les 

conditions de vie et les contraintes spécifiques dans différents domaines de pratiques (santé, 

sexualité, logement, conjugalité...) des personnes migrantes LGBTI en France. Bien que des 

structures spécifiques et quelques études universitaires s'intéressent à ce thème, il n'existe pas 

en France de recherche regroupant des connaissances détaillées sur cette population 

touchée par diverses formes de vulnérabilités. 

Cette première étude sur la prise en charge de la santé mentale est une porte d'entrée 

permettant d'impulser et de préciser les autres recherches. Elle aborde de manière plus ou 
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moins directe les conditions de vies des personnes migrantes LGBTI dans leur ensemble, se 

penchant par exemple sur la question de l'hébergement qui influence à la fois les troubles 

psychiques et les possibilités d'accès aux soins. La question de la santé mentale est un point 

d'accès intéressant car elle oblige à penser ensemble les effets de contexte et les trajectoires 

biographiques tout en les analysant - temporairement - de manière séparée. 

 

Plan du rapport 

Le premier chapitre est une partie introductive qui présente le cadre de l'enquête. Il s'agit de 

préciser les différents termes utilisés dans le rapport (migrant.e.s, LGBTI, santé mentale) et  de 

mieux circonscrire le champ de l'étude. Cette partie est également l'occasion de présenter 

les terrains ainsi que de discuter et clarifier la méthodologie de l'enquête. 

Le chapitre II présente les détails de la procédure de demande d'asile et retrace l'histoire de 

la reconnaissance des LGBTI comme groupe social pouvant prétendre à une protection. Il 

analyse ensuite les effets du parcours de demande d'asile sur la santé mentale des 

migrant.e.s LGBTI, à partir de données théoriques et de terrain. L'avancée des droits des LGBTI 

dans les pays occidentaux s'est accompagnée d'une dénonciation des discriminations 

subies par ces populations. Les législations homophobes de certains pays font aujourd'hui 

l'objet de critiques officielles en France et les LGBTI qui fuient ces pays peuvent 

théoriquement bénéficier du droit d'asile. Les exilé.e.s LGBTI subissent cependant, à l'instar de 

tous les autres migrant.e.s, une suspicion généralisée et des politiques de non accueil qui ont 

des répercussions directes sur leurs conditions de vie mais aussi sur leur santé mentale. 

Le troisième chapitre permet un état des lieux des recherches actuelles sur la question de la 

santé mentale des personnes migrantes LGBTI et sur des thèmes périphériques (santé 

mentale des migrant.e.s et des LGBTI notamment). La partie intègre également des éléments 

de terrain en présentant et discutant les troubles psychiques évoqués par les personnes 

migrantes LGBTI interrogées. Il montre notamment la multiplicité de ces troubles et 

l'imbrication de leurs causes. L'orientation sexuelle ou l'identité de genre a souvent entraîné 

des sévices à l'origine de certains de ces troubles, même si les violences vécues peuvent 

également être liées à la situation migratoire. Parfois c'est l'orientation sexuelle ou l'identité de 

genre qui est troublée, qui est source de conflits internes. Mais pour qu'un discours et qu'une 

préoccupation autour de ces questions soient abordées par les personnes, certaines 

questions prioritaires comme le logement, la situation administrative et l'emploi, doivent 

d'abord être résolues. 
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Le quatrième chapitre s'intéresse aux facteurs de risques en santé mentale pour les personnes 

migrantes LGBTI, en prenant trois moments clés : les expériences dans le pays d'origine, le 

parcours migratoire et les conditions de vie en France. Il analyse en parallèle les ressources 

individuelles qui peuvent être mobilisées par les personnes pour réduire la survenue de ces 

facteurs de risques ou leurs conséquences. Les ressources, sous forme de capital culturel, 

social ou économique notamment, sont inégalement distribuées mais peuvent venir atténuer 

certains effets de l'homophobie, en facilitant la rencontre avec d'autres LGBTI par exemple, 

ou réduire les violences du parcours migratoire. Bien que la situation d'exil entraîne une perte 

de certains capitaux et de certaines positions sociales, des dispositions plus durables issues 

notamment de socialisations à l'homosexualité ou à la transidentité peuvent s'avérer utiles 

pour accéder entre autre au statut de réfugié, et donc à une stabilité administrative plus 

protectrice pour la santé mentale. Le capital social, autre ressource protectrice de la santé 

mentale, est quant à lui à retisser en fonction de différentes contraintes, ce qui nécessite des 

ajustements et une dose de stratégie de la part des personnes migrantes LGBTI. Comme 

dans le pays d'origine mais dans un contexte relativement nouveau et inconnu, les personnes 

doivent évaluer quand, de quelles manières et auprès de qui dévoiler leur OSIG ou la 

dissimuler. Ces choix se font sous contraintes et en fonction des priorités du moment, les 

personnes se résignant par exemple à voiler leur homosexualité pour accéder à un 

hébergement. Sur le plan de la santé mentale ce voilement peut certes être néfaste, mais 

l'absence d'hébergement également. 

Enfin, le dernier chapitre décrit les modes de prises en charge et d'orientations de cette 

population au niveau de la santé mentale. Il analyse à la fois les contraintes spécifiques 

rencontrées par les personnes migrantes LGBTI et celles communes à la population migrante 

en général, qui peuvent être aggravées par la dimension LGBTI. Le chapitre se termine sur la 

présentation des difficultés d'accès aux soins de cette population, avec une approche par 

les trajectoires de différentes formes de non recours. L'aspect intersectionnel apparaît dans la 

situation inédite des personnes migrantes LGBTI qui rencontrent des entraves spécifiques dans 

l'accès aux rares dispositifs en santé mentale proposant une prise en charge pour la 

population migrante. La dimension LGBTI donne cependant accès à des ressources 

communautaires avec le soutien de structures et de bénévoles dont l'action est centrée sur 

la population migrante LGBTI. Les situations montrent les combinaisons, qui varient selon les 

contextes, de deux dominations : l'une liée à la condition de migrant.e et l'autre à la 

condition de LGBTI. Certains récits dévoilent également que les discriminations contre les 

LGBTI restent une réalité également en France, y compris dans le système de santé, 

notamment à l'encontre des personnes trans. C'est le plus souvent la condition de migrant.e.s 

qui est à l'origine des principales difficultés d'accès aux droits, même si de manière moins 

fréquente la dimension LGBTI peut parfois peser davantage négativement sur l'accès aux 

soins. 
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I- Cadre de l'enquête et approche théorique du sujet 

 

Les personnes migrantes LGBTI forment une population à la fois spécifique et diverse. Elle se 

retrouve à la croisée de différentes catégorisations - migratoires, sexuelles, de genre...- et est 

prise dans des enjeux de dénominations et de définitions. Cette partie présente ces enjeux et 

clarifie les termes et usages de l'enquête. Elle précise également le dispositif de recherche 

mis en place et ses limites. 

 

A) La population étudiée 

 1) Le choix des mots : des migrant.e.s en demande de protection 

 - Migrant.e, une notion floue 

 

Cette recherche s'intéresse à une population migrante spécifique, les personnes migrantes 

LGBTI. En France, le terme de migrant.e est utilisé dans différents champs et a acquis une 

forte charge sémantique qu'il est important de clarifier. Sur des thèmes aussi politiques que 

l'immigration, le choix des mots et le pouvoir de nommer sont des enjeux importants dans 

lesquels les chercheurs sont nécessairement impliqués. 

La première critique à faire contre ce terme de migrant est son utilisation quasi systématique 

aujourd'hui au niveau médiatique et politique. Au cours des années 2010, c'est ce terme qui 

est régulièrement utilisé pour désigner l'augmentation momentanée des arrivées de 

réfugié.e.s, fuyant la guerre de Syrie notamment, pour demander l'asile. Cette période a 

ensuite été désignée comme une crise migratoire ou comme une crise des migrant.e.s par 

certain.e.s alors que d'autres y lisaient une crise de l'accueil ou de la solidarité6. La figure 

du/de la migrant.e s'est ainsi construite entre victime humanitaire et danger de l'invasion. Des 

voix se sont élevées contre l'utilisation de ce terme, en plaidant pour d'autres comme celui 

de réfugié, de demandeur d'asile ou d'exilé notamment. 

                                                      

 

6 Lendaro A., Rodier C., Lou Vertoongen Y, La crise de l'accueil. Frontières, droits, résistances, La découverte, 
2019. 
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Le terme de migrant.e apparaît comme une notion floue scientifiquement ou pour le moins 

trop large. L'ONU définit les personnes migrantes comme des personnes étant nées dans un 

pays et qui vivent dans un autre pour une durée de plus d'un an. Selon cette définition, un 

allemand résidant en Espagne peut être désigné comme migrant. Au-delà des définitions 

institutionnelles, c'est bien la charge sémantique et le contexte politique qui permettent de 

définir le/la migrant.e. Les migrations analysées dans cette enquête sont de forme Nord/Sud7, 

même si les pays d'origine peuvent avoir des niveaux de violences politiques ou de 

développement humain variés. Les personnes migrantes interrogées dans cette recherche 

ont quitté leurs pays à cause de violences LGBTIphobes subies, pour venir trouver une 

protection en France. Elles ont en commun la dimension LGBTI qui, au-delà d'éléments 

biographiques proches, leur ouvre la possibilité d'un droit, le droit d'asile. 

 

 - Demandeur.euse d'asile, réfugié.e et immigré.e 

 

Réfugié.e et demandeur.euse d'asile sont des désignations administratives précises qui 

correspondent à des étapes différentes de la trajectoire migratoire et juridique des exilé.e.s. 

Parmi les personnes migrantes LGBTI de l'enquête, certaines ont été reconnues réfugiées, 

d'autres ont eu un refus et sont déboutées tandis qu'une personne n'a pas encore réussi à 

accéder à la demande d'asile. Ainsi même si la demande d'asile est au cœur de la 

problématique, toutes les personnes rencontrées ne sont pas demandeuses d'asile. Il y a 

également des personnes ayant obtenu une régularisation pour d'autres raisons, par 

exemple par le travail, car selon le contexte ou leur situation personnelle cette démarche 

semblait plus accessible ou pertinente que celle de l'asile. 

Le terme immigré.e a une définition presque similaire à celui de migrant.e mais est 

aujourd'hui davantage associé aux personnes durablement installées sur le territoire. Faire le 

choix de parler de migrant.e.s plutôt que d'immigré.e.s peut renforcer l'idée que les 

personnes récemment arrivées sur le territoires n'ont pas vocation à s'installer durablement 

dans le pays. Pourtant utiliser les termes en usage permet de rendre compte du contexte 

politique français qui maintient la population primo-arrivante dans des situations juridiques 

précaires. 

                                                      

 

7 Cette clarification permet aussi de rappeler que la majeure partie des migrations internationales se fait du 
Sud vers le Sud. 
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Enfin, le terme exilé.e est régulièrement utilisé dans le champ scientifique et dans le champ 

militant. Ses usages en sciences sociales sont diverses, certain.e.s voulant par cet emploi 

souligner « la contrainte de partir »8 alors d'autres réserve ce terme aux populations sans 

autorisation de séjour9. 

Comme on le voit, il n'y a pas de consensus dans le choix des termes mais des enjeux 

symboliques importants. Cette recherche s'intéresse ainsi aux migrant.e.s, qu'elle désigne 

parfois sous le nom d'exilé.e.s mais aussi, selon leur situation administrative, de 

demandeur.euse d'asile ou de réfugié.e. 

                                                      

 

8 Valluy J., Le rejet des exilés. Le grand retournement du droit de l'asile, Éditions du Croquant, 2008, p.10. 

9 Laacher, S.. « Éléments pour une sociologie de l'exil », Politix, vol. 69, no. 1, 2005, pp. 101-128. 
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Demander l'asile et l'obtenir : entre opportunités contextuelles et trajectoires 

individuelles 

Les trajectoires administratives des personnes migrantes sont forgées par les contextes 

nationaux et internationaux (lois sur l'immigration, relations internationales...) et par les 

situations des personnes (situation "objective" de la personne par rapport au droit et 

ressources "subjectives" pour faire valoir ses droits). 

Ainsi un salarié d'une association de lutte contre le VIH en France expliquait que jusque 

dans les années 2015, les personnes migrantes LGBTI avec le VIH étaient davantage 

dirigées vers la demande de séjour pour soin et non vers la demande d'asile. C'était un 

choix stratégique car à l'époque les demandes de séjour pour soins étaient plus efficace 

que les demandes d'asile, dans le sens où elles avaient un plus fort taux de réussite. Des 

changements législatifs et des durcissements dans l'accès à certains droits ont conduit à 

changer de pratique. 

Toutes les personnes LGBTI n'obtiennent pas une reconnaissance en tant que réfugiées et 

doivent solliciter d'autres autorisations de séjour. Un homme gay du Sénégal rencontré au 

cours de l'enquête a été débouté de sa demande d'asile il y a six ans car son 

homosexualité n’avait pas été établie. Il a depuis obtenu une régularisation en se pacsant 

avec son compagnon français. La dimension LGBTI ne suffit pas pour accéder au statut de 

réfugié, il faut la reconnaissance de la part des autorités (voir chapitre II). 

 

 

 - Les migrant.e.s, des réalités diverses mais souvent précaires 

 

Le terme de migrant.e a été choisi non pas pour sa précision, mais pour son utilité : il 

regroupe des situations administrative diverses et donne à voir la multiplicité des trajectoires 

des personnes sans se cantonner à la définition étatique du/de la demandeur.euse d'asile ou 

du/de la réfugié.e. Ce terme met en lumière le passage de frontière mais donne également 

à voir la fragilité des situations en France. 
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Malgré cette diversité de situations, toutes les recherches et rapports font état d'une forte 

précarité socio-économique pour cette population. Au niveau du logement ou de 

l'hébergement, une partie des demandeur.euse.s d'asile n'ont pas accès à leur droits10 alors 

que les dispositifs censés accueillir les personnes déboutées ou sans autorisation de séjour 

sont saturés11. Sur le plan de la santé et de l'accès aux soins, un rapport de l'IRDES indique 

que 51% des migrant.e.s éligibles à l'AME n'en bénéficiaient pas en 201912. Pour ce qui est de 

la Complémentaire santé solidaire (CSS) qui remplace la CMU-C, le droit de pouvoir en 

bénéficier en tant que demandeur.euse d'asile est dorénavant conditionné à une présence 

préalable sur le territoire de 3 mois pour les personnes majeures13. Enfin, les rapports d'activité 

d'associations comme Médecins du Monde font état de nombreux problèmes médicaux à la 

fois somatiques et psychologiques au sein de la population migrante, liés entre autres aux 

expériences traumatisantes dans le pays d'origine ou au cours du trajet, et aux conditions de 

vie en France14. 

 

2) LGBTI et catégorisations sexuelles et de genre 

 - Les LGBTI entre catégorie identificatoire et administrative 

 

L'enquête s'intéresse aux personnes migrantes LGBTI. Pourtant cette dénomination n'est pas 

évidente pour toutes les personnes interrogées. En effet, les termes lesbiennes, gay, bi.e.s, 

trans ou intersexe sont issus d'une histoire moderne occidentale15. Les personnes peuvent tout 

                                                      

 

10 Selon la Cimade, à partir des chiffres que lui ont communiqué l'OFII, seul deux cinquième des demandeurs 
d'asile est hébergé dans le dispositif nationale d'accueil. Voir https://www.lacimade.org/schemas-regionaux-
daccueil-des-demandeurs-dasile-quel-etat-des-lieux/ consulté le 26/02/2020 

11 A Toulouse 95% des appels au 115, le numéro pour l'hébergement d'urgence, ont été rejetés ou dissuadés 
en 2018 et 42,5% des demandes d'hébergement reçus ont été satisfaites selon le rapport d'observation 
sociale 2018 du Service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO) de Haute-Garonne.   

12 Jusot et al, « Le recours à l’Aide médicale de l’État des personnes en situation irrégulière en France : 
premiers enseignements de l’enquête Premiers pas », Questions d'économie de la santé, N°245, IRDES, 
Novembre 2019. 

13 Décret n°2019-1531 du 30 décembre 2019. 

14 Centre Primo Levi, Médecins du monde, La souffrance psychique des exilés : une urgence de santé 
publique . Paris, Centre Primo Levi/médecins du monde, 2018, 19 p.       

15 Chauvin S. et Lerch A., Sociologie de l’homosexualité, Paris, La Découverte, 2013. 
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à fait correspondre aux critères extérieurs de ces catégories sans pour autant vouloir ou 

pouvoir s'en réclamer16. 

Les textes internationaux et les institutions de l'asile contournent en partie cette 

problématique en parlant préférentiellement de l'orientation sexuelle et de l'identité de 

genre ou de minorités sexuelles17 ce qui renvoie moins à une dimension identitaire ou 

identificatoire18. Les principes de Jogjakarta adopté en 2006 sont ainsi « les principes sur 

l’application de la législation internationale des droits humains en matière d’orientation 

sexuelle et d’identité de genre ». Dans ce texte international, l'orientation sexuelle est définie 

comme « faisant référence à la capacité de chacun à ressentir une profonde attirance 

émotionnelle, affective et sexuelle envers des individus du sexe opposé, de même sexe ou 

de plus d’un sexe, et d’entretenir des relations intimes et sexuelles avec ces individus » et 

l'identité de genre « comme faisant référence à l’expérience intime et personnelle du sexe 

faite par chacun, qu’elle corresponde ou non au sexe assigné à la naissance, y compris une 

conscience personnelle du corps (qui peut impliquer, si consentie librement, une 

modification de l’apparence ou des fonctions corporelles par des moyens médicaux, 

chirurgicaux ou divers) et d’autres expressions du sexe, y compris l’habillement, le discours et 

les manières de se conduire ». 

D'autres acteurs, associatifs et scientifiques utilisent le terme de minorité sexuelle et de 

genre19 ou de minorisé sexuel20. Toutes ces dénominations correspondent à des critères à la 

fois scientifique et éthique. Du point de vue scientifique, l'objectif est de rappeler que la 

notion de LGBTI est une construction située historiquement et géographiquement, afin de 

                                                      

 

16 Voir partie suivante sur les caractéristiques de la population de cette enquête. 

17 Ces notions ont cependant elles aussi une généalogie et une histoire située. Voir notamment Chauvin S. et 
Larch A., « hétéro/homo », In Rennes J. (dir) Encyclopédie critique du genre, Éditions La Découverte, 2016. 

18 Pour une approche en terme identificatoire et non identitaire, voir notamment Nicaise S., "Stigmatisation et 
pratiques urbaines. Une expérience partagée par des femmes homosexuelles dans les espaces publics", 
Annales de la recherche urbaine, N)112, 2017, pp.72-85. 

19 C'est le cas d'une association de soutien aux personnes migrantes LGBTI à Lyon, appelée Migrations et 
minorités sexuelles et de genre (2MSG). Le terme est également utilisé par l'Ofpra dans certaines de ses 
communications ou par des articles académiques comme dans White L. and al, "mental illness and resilience 
among gender and sexual minority refugees and asylum seekers". British Journal of General Practice, N°69,  
2019 

20 C'est par exemple une expression utilisée dans les rapports d'activité de Grisélidis, une association 
toulousaine de santé communautaire avec et pour les travailleurs et travailleuses du sexe. C'est un terme 
construit sur le même modèle que celui de « racisé » qu'on retrouve à la fois dans le champ des luttes 
postcolonialistes et dans une partie du champ académique. Choisir la forme passive met en lumière l'action 
du regard extérieur qui minorise ou racise pour notamment éviter de préjuger des modes identificatoires de la 
personne assignée. Didier et Eric Fassin rappellent notamment que « ce qui définit les minorités, c’est 
l’assujettissement d’un rapport de pouvoir ». Fassin E, Fassin D., De la question sociale à la question raciale ? 
Représenter la société française. La Découverte, « Cahiers libres », 2006, p.251. 
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mettre à distance les risques d'ethnocentrisme. Il s'agit aussi de souligner que les modes 

d'appartenance et d'identification à ce groupe peuvent être multiples, complexes et plus ou 

moins distendus. Au niveau éthique, utiliser les termes de minorité et de minorisé ou faire 

référence à l'orientation sexuelle et l'identité de genre permet d'éviter une assignation 

identitaire. Les personnes sont considérées en fonction de leur pratique supposée ou réelle et 

non de leur appartenance à un groupe. 

 

- Les mots de la recherche 

 

Les enjeux autour du choix des mots sont tout à la fois et de manière inextricable 

scientifiques, éthiques et politiques. Dans cette recherche il sera fait référence de manière 

assez similaire à l'orientation sexuelle et identité de genre (OSIG) et aux LGBTI. Cet usage n'est 

pas pour nier les enjeux de ces dénominations, simplement il permet de reprendre les usages 

de terrain. En effet les associations observées font toute référence explicitement à 

l'acronyme LGBTI ou à l'une de ses catégories lesbienne, gay, bi.e, trans ou intersexe. D'autres 

termes sont également utilisés par les personnes rencontrées, notamment françaises, comme 

les termes de TPG, trans pédé gouine, qui renvoie à une approche de l'orientation sexuelle et 

de l'identité de genre qui refuse une normalisation ou une intégration dans la société 

capitaliste. 

A ces différentes formes identificatoires, qui encore une fois ne sont pas linéaires, on peut 

ajouter les termes HSH (hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes) et FSF 

(femmes ayant des rapports sexuels avec des femmes) utilisés notamment en épidémiologie. 

Ces personnes peuvent théoriquement revendiquer le droit d'asile LGBTI, même si les 

associations ou collectifs ont davantage de difficultés à les rencontrer ou à les soutenir et 

qu'il leur est plus compliqué d'obtenir le statut étant données les attentes de l'Ofpra. 
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Population à l'intersection et approche intersectionnelle : dominations, inégalités et 

discriminations 

Les personnes migrantes LGBT sont (ou peuvent être) à l’intersection de différentes formes 

de domination (de classe, de race, de nationalité, de genre, de sexualité) liées, d’une part, 

à la condition de migrant.e et, d’autre part, à l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. 

Les inégalités et discriminations liées à chacune de ces catégories sans se cumuler 

mathématiquement pour cette population, s'articulent de manière spécifique. Les outils 

conceptuels issus des études féministes et plus précisément du black feminism sont ainsi 

utiles pour penser et analyser les vécus de cette population. L’intersectionnalité est un 

concept développé par Kimberlé Crenshaw à partir de 1989 pour au départ faire état de 

la situation spécifique des femmes noires subissant à la fois le racisme et le sexisme21. Depuis 

la notion a été utilisée plus largement pour penser le genre en lien avec d'autres dimensions 

(race, handicap, classe sociale, …) et montrer comment des formes de domination et 

d'inégalités peuvent se  combiner et se renforcer. Étudier une population au croisement, les 

personnes migrantes LGBTI, avec une approche intersectionnelle c'est ainsi observer 

comment s'imbriquent les différents rapports de domination dans un contexte spécifique, 

ici la prise en charge de la santé mentale. 

La situation intersectionnelle originale des personnes migrantes LGBTI se trouve dans le 

statut spécifique de chacune des formes de dominations qu'elles subissent. Dans leur pays 

d'origine, la dimension LGBTI a entraîné des discriminations et de violences alors qu'en 

France cette population peut demander protection en se basant sur cette dimension. À 

l'inverse en tant que migrant.e.s, les exilé.e.s LGBTI n'accèdent pas aux mêmes droits que le 

reste de la population en France. Le traitement inégalitaire qui leur est réservé en tant que 

migrant.e.s n'est pas compensé par l'arsenal législatif anti-discrimination en faveur des 

LGBTI. Ce traitement n'est pas non plus atténué par des solidarités traditionnelles liées au 

pays d'origine comme pour d'autres migrant.e.s, la dimension LGBTI ayant fréquemment 

entraîné mises à l'écart, méfiance et ruptures avec la famille et les compatriotes. 

Ainsi plusieurs acteurs.trices interviennent à différents niveaux pour constituer les situations 

d'inégalité spécifique subies par les migrant.e.s LGBTI. Selon les contextes, la dimension 

                                                      

 

21 Crenshaw K., « Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of 
Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics », University of Chicago Legal Forum, 1989, 
p. 139-67. 
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migrante ou la dimension LGBTI a plus ou moins d'effets, s'additionnent, s'articulent ou 

même s'amenuisent. D'autres dominations interviennent également, notamment celle du 

genre. Au sein des migrant.e.s LGBTI, des différences apparaissent donc entre les vécus des 

femmes et des hommes, des personnes cis et des personnes trans. C'est l'apport de 

l'approche intersectionnel, penser les dominations ensemble, comme faisant système et 

comme aboutissant à des situations inédites, des formes spécifiques d'inégalités et de 

désavantages. 

 

 

3) La santé mentale, objet des sciences sociales 

 

Le dernier élément à présenter est celui de « santé mentale ». Une mise en perspective 

sociologique et historique est proposée dans le chapitre II, pour préciser et mieux 

comprendre certains enjeux qui traversent la prise en charge des exilé.e.s LGBTI. Il est 

cependant nécessaire de revenir dans cette partie introductive sur la « santé mentale» 

comme objet des sciences sociales. L'intérêt de la sociologie et de l'anthropologie pour les 

thèmes de la psychologie et de la psychiatrie, comme le suicide, est ancien et a débouché 

sur différentes situations, de la compétition théorique à des enrichissements mutuels. L'objectif 

de ces différents travaux étaient de prouver l'importance d'intégrer les méthodes et théories 

des sciences sociales pour analyser et comprendre certains sujets considéré jusque là 

comme relevant de la « santé mentale » et de ce fait largement réservé à certaines 

disciplines22. Parmi les principales disciplines concernées se trouvent la psychiatrie et la 

psychologie, mais aussi la psychanalyse, dont les légitimités et les domaine de pouvoir ont 

été et sont encore l'objet de luttes à l'intérieur du champ de la « santé mentale ». 

Ainsi la santé mentale regroupe une diversité de troubles, de maladies, de catégorisations 

mais aussi une diversité de professions, d'écoles théoriques, de méthodes ou encore 

d'approches philosophiques. La définition même de la santé mentale fait l'objet de luttes et 

d'usages très variés. L'enquête ne prétend pas participer directement aux débats qui 

                                                      

 

22 Lahire, B. « Sociologie, psychologie et sociologie psychologique », Hermès, La Revue, vol. 41, no. 1, 2005, pp. 
151-157. 
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animent ce champ et les analyses de ce champ. Encore une fois, faute de pouvoir 

davantage développer l'approche théorique, il est choisi de considérer la santé mentale au 

niveau des usages de terrain. Les exilée.s LGBTI ont été interrogé.e.s sur leurs vécus, sur les 

difficultés qu'ils et elles identifient, non en fonction de troubles ciblés et recherchés par 

l'étude. De la même façon, la notion de prise en charge en santé mentale a été abordée de 

manière large. Elle comprend les structures vers lesquelles les personnes sont dirigées quand 

une difficulté en santé mentale est suspectée pour y être suivi par des professionnel.le.s, 

psychiatres ou psychologues. Mais le rôle d'autres acteurs et actrices sont analysés dans ces 

parcours, des médecins traitant.e.s aux bénévoles d'associations. L'attention est portée avant 

tout sur les effets sociaux des différentes structures et dispositifs qui composent le champ de 

la santé mentale en France aujourd'hui, pour observer lesquelles sont accessibles aux 

migrant.e.s LGBTI, pour comprendre les forces et les faiblesses des différentes propositions et 

enfin pour analyser leurs impacts variés sur les parcours et les expériences des personnes. 

L'analyse s'ancre cependant dans un cadre théorique relativement évident, mais qu'il est 

toujours intéressant de rappeler. Aujourd'hui les sciences sociales et les sciences 

psychologiques s'accordent majoritairement pour rappeler l'influence des contextes sociaux 

sur les troubles psychiques et sur la santé mentale. C'est du moins le cas des professionnel.le.s 

interrogé.e.s et des théories convoquées dans cette recherche, qui soulignent l'effet des 

conditions sociales sur la santé mentale des exilé.e.s LGBTI et l'importance de prendre en 

compte cette dimension pour comprendre leurs difficultés et pour proposer des prises en 

charges adaptées. L'enquête s'intéresse aux déterminants sociaux pour la santé mentale que 

sont les conditions sociales (qui agissent sur le logement, les relations sociales ou l'accès aux 

soins) et considère en retour l'impact que la santé mentale peut avoir sur les modifications de 

ces conditions sociales. Enfin, la dimension normative de la notion de santé est intégrée à 

l’analyse afin de souligner certains décalages entre les catégories médicales et les 

interprétations des personnes sur différents troubles ou difficultés. 

 

B) Méthodologie et terrain 

 1) Les terrains de la recherche 

 - Une enquête comparative 

 

L'enquête repose sur une comparaison entre deux préfectures, Grenoble et Toulouse. Sur le 

plan démographique, Toulouse est la quatrième ville française avec près de 500 000 
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habitants (1 360 000 pour l'aire urbaine) alors que Grenoble se place en seizième position 

avec 160 000 habitants environ (690 000 pour l'aire urbaine). Quand on regarde au niveau 

départemental, on remarque cependant que les deux territoires ont un poids 

démographique proche, avec 1 388 000 pour la Haute-Garonne et 1 272 000 pour l'Isère 

selon l'Insee en 2018. En termes d'accueil de personnes en demande d'asile, les chiffres 

disponibles pour les deux départements sont assez similaires. Ainsi dans son rapport d'activité 

l'OFII comptabilise 3196 demandes d'asile enregistrées en 2018 hors réexamen et mineurs non 

accompagnés en Haute-Garonne, contre 2961 pour l'Isère. 

Les deux villes possèdent une plateforme d'accueil des demandeurs d'asile (PADA), tenue 

par Forum réfugiés à Toulouse et par l'ADATE à Grenoble. La Cimade est implantée dans les 

deux villes et à Toulouse elle développe son activité salariée en direction du Centre de 

rétention administrative (CRA) qui se trouve à Cornebarrieu, dans la banlieue proche23. 

Il n'y a pas de centre de rétention en Isère, le plus proche se trouve à Lyon. À Grenoble ce 

sont les associations comme l'association de parrainage républicain des demandeurs d'asile 

et de protection (APARDAP) et surtout l'accueil demandeurs d'asile (ADA), cette dernière 

ayant deux salariés, qui participent activement au soutien des personnes migrantes. À 

Toulouse on retrouve des associations généralistes comme Amnesty international ou la ligue 

des droits de l'Homme (LDH), mais les permanences sont moins fréquentes qu'à Grenoble. 

Dans les deux villes différents collectifs de soutien aux personnes migrantes existent de 

manière plus ou moins dynamiques, certains dirigés vers des catégories spécifiques comme 

les familles d'enfants scolarisés (RESF) et d'autres tournés davantage sur les questions de 

logement (la CREA à Toulouse, la patate chaude à Grenoble)24. 

 

 - Structures locales pour personnes migrantes LGBTI et position du chercheur 

 

Il n'existe pas de données officielles en France qui permettent de quantifier les personnes 

migrantes LGBTI. Au niveau local, des associations et collectifs de soutiens aux migrant.e.s 

                                                      

 

23 C'est d'ailleurs autour de ce centre de rétention que s'est constituée l'association "le cercle des voisins" qui 
est une des structures les plus dynamiques et revendicatrices à Toulouse sur les questions des droits des 
étrangers. 

24 La réduction visible dans ces deux villes aux histoires et profils différents du militantisme pro-immigrés aux 
questions de logement serait à interroger plus précisément. 
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LGBTI se sont montés ces dix dernières années qui informent de manière parcellaire cette 

question. Ces données sont indicatives, toutes les personnes migrantes LGBTI ne fréquentent 

pas ces structures, fautes de connaissance ou d'envie. 

À Toulouse, il existe deux collectifs tous deux créé en 2017 : le Jeko qui s'adresse à toutes les 

personnes migrantes LGBTI et le réseau Alda pour les femmes migrantes lesbiennes. Ces 

structures ne disposent pas d'archives officielles, mais les bénévoles rencontré.e.s estimaient 

qu'une vingtaine de personnes nouvelles chaque année fréquentaient chacune des deux 

structures. De manière plus ancienne, l'association Act Up Sud Ouest propose un aide aux 

démarches pour les personnes migrantes LGBTI depuis 2013-2014. Dans son rapport d'activité 

de 2017, il est mentionné que 44 personnes migrantes LGBTI, 31 hommes et 13 femmes, 

avaient été suivi.e.s. 

À Grenoble, c'est une commission inter-associative du Centre LGBTI de la ville, la Commission 

asile, qui aide les personnes migrantes LGBTI dans leurs demandes d'asile. Les réunions 

bimensuelles réunissent entre 30 et 40, parfois davantage. 

La majorité des exilé.e.s LGBTI qui fréquentent les différentes structures ont entre 20 et 30 ans 

et sont célibataires sans enfants en France. Une partie des femmes et quelques hommes, 

mais de façon plus rare, ont cependant des enfants dans leur pays d'origine. Les personnes 

arrivées en couple pour déposer l'asile sont rares, même si parfois des couples se forment au 

cours de la procédure. 

 

En 2017, j'ai participé à la création du Jeko et je suis investi dans cette structure depuis lors. 

Mon engagement dans le Jeko et plus généralement dans le soutien aux personnes 

migrantes a largement inspiré le choix de l'objet de recherche. Cette position est explicitée 

car elle peut sembler aller à l'encontre de la neutralité scientifique que sont censés adopter 

les chercheurs et chercheuses pour s'assurer de la scientificité de leur approche25. En 

sciences sociales ces questions de neutralité et d'objectivité ont été très largement 

débattues et il a été montré régulièrement que quelle que soit la distance du/de la 

chercheur.euse avec son terrain, une part de subjectivité était inéluctable26. La démarche 

scientifique consiste donc davantage à objectiver sa position et son rapport à l'objet afin de 

                                                      

 

25 Hammam P. (dir.), Discours savants, discours militants. Mélange des genres, L'Harmattan, 2002. 

26 Bensa A., Fassin D., Les politiques de l'enquête, La découverte, 2008. 
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montrer que le discours scientifique est également un discours situé en partie et d'éviter que 

cette position influence les résultats de la recherche. 

Les discussions autour de ces questions, riches et importantes, ouvrent à des reconfigurations 

méthodologiques. Le travail de réflexivité nécessaire n'est ici qu’ébauché afin de laisser 

davantage de place aux analyses de terrain. Il peut tout de même être noté que ma 

position spécifique et de proximité m'a offert à plusieurs égards une ouverture sur le terrain 

difficilement accessible autrement. Les observations au sein du Jeko ont été possible du fait 

de mon investissement dans cette structure mais aussi de mon orientation sexuelle (le Jeko 

fonctionne en non mixité LGBTI). Mes engagements dans différents groupes de soutien pour 

migrant.e.s ou autour des questions LGBTI m'ont également permis de construire rapidement 

des relations de confiance avec les bénévoles grenoblois.e.s et ainsi d'avoir un accès 

privilégié à certain.e.s exilé.e.s LGBTI de la commission (voir p.15-16). Évidemment, les formes 

de relations qui précédaient entre moi et les personnes de Toulouse interrogées ont pu 

influencer les réponses, notamment sur l'importance que pouvait revêtir le Jeko pour elles. Si 

cette influence n'est pas à minimiser, le parti pris comparatif de l'enquête a permis de vérifier 

que les éléments constatés au Jeko apparaissaient sur d'autres terrains sur lesquels ces biais 

n'étaient pas directement présents. 

 

 2) Une enquête de terrain qualitative 

 - Les matériaux qualitatifs de l'enquête 

 

L'enquête repose sur trois matériaux : des observations de terrain, des lectures et des 

entretiens semi-directifs. Les observations de terrain se sont concentrées sur le Jeko à 

Toulouse et la Commission asile à Grenoble. 

A Grenoble, j'ai assisté à deux réunions de la commission asile du Centre LGBTI. Pour la 

première j'ai accompagné une des bénévoles au cours de ses entretiens individuels alors 

qu'à la deuxième permanence j'ai pu assister aux échanges collectifs. Sur le terrain 

toulousain, ma position de bénévole préexistait à celle de chercheur au Jeko. Les 

observations recueillies sont donc davantage issues d'une participation observante que 
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d'une observation participante27. Chacune des réunions et des rencontres avec les membres 

du Jeko pendant les trois mois de travail de terrain ont fait l'objet d'une restitution 

systématique dans un carnet de terrain. La participation au Jeko a également permis l'accès 

à certains documents administratifs et à certaines situations qui ont été intégrés à la 

recherche. 

Au niveau des lectures, les recherches bibliographiques ont concerné à la fois les travaux 

autour des personnes migrantes LGBTI et les questions de santé et de santé mentale autour 

des personnes migrantes et des personnes LGBTI. 

 

 - Choix et caractéristiques des personnes 

 

Les entretiens semi-directifs ont été menés avec des personnes représentant différents 

groupes : les personnes migrantes LGBTI, les personnes soutiens des personnes migrantes 

LGBTI (bénévoles ou salariées) et les professionnel.le.s de la santé mentale. Les entretiens des 

deux premiers groupes ont duré entre 1 heure 30 et 2 heures en moyenne, alors que ceux des 

professionnel.le.s de la santé mentale ont duré autour de 30-45 minutes. Ce sont en tout 24 

personnes qui ont été interrogées et tous les entretiens ont été enregistrés et intégralement 

retranscrits exceptés pour deux d'entre eux : un entretien téléphonique avec une 

psychologue et un entretien avec une homme migrant gay mal à l'aise avec 

l'enregistrement. 

Le choix des personnes à interroger au niveau des soutiens aux personnes migrantes LGBTI et 

des professionnel.le.s de la santé mentale s'est fait dans un souci de circonscrire le terrain. 

C'est en partant des groupes de soutien et en observant avec qui ces groupes 

fonctionnaient que s'est opéré le choix. Cette méthode permet de brosser à grands traits un 

portrait des dispositifs et structures et de leurs réseaux. 

Les personnes migrantes LGBTI reçues en entretien ont été sélectionnées de manière 

aléatoire en partie. Un des objectif, qui a été réalisé, était cependant de pouvoir accéder à 

différentes catégories, notamment des gays, des lesbiennes, des bi.e.s et des trans. Cette 

volonté de diversité de profils a notamment influencé le choix des personnes interrogées à 

                                                      

 

27 Soulé B. "Observation participante  ou participation observante?  Usages et justifications de la notion  de 
participation observante en sciences sociales", Recherches qualitatives, Vol. 27, 2007. 
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Toulouse. Sur le terrain grenoblois, ce sont avant tout les bénévoles qui ont proposé de me 

mettre en contact avec certaines personnes migrantes de leur connaissance. Un des biais 

est de laisser dans l'ombre les personnes migrantes LGBTI qui ne côtoient pas ces structures ou 

de manière moins régulière. Mais compte tenu du temps de l'enquête et de la dimension 

éparpillée et minoritaire de la population étudiée, ce choix semblait être le plus pertinent. 

Parmi les 14 personnes migrantes LGBTI reçues en entretien, on retrouve 7 hommes cis gay, 5 

femmes cis lesbiennes ou bisexuelles, deux femmes trans (dont l'une ayant démarré sa 

transition en France). Toutes les personnes viennent d'Afrique (8 d'Afrique de l'Ouest, 4 

d'Afrique de l'Est et une d'Afrique du Nord) sauf une qui vient d'un pays du Caucase. Tous les 

entretiens ont eu lieu en français même si le français n'était pas forcément la langue 

maternelle des personnes, à part deux entretiens tenus en anglais (une personne du Nigeria 

et l'autre du Ghana). Les personnes ont également différentes religion (chrétienne, 

musulmane, hindouiste), pour celles qui en ont, et des niveaux scolaires divers (entre une fin 

d'école coranique à 12 ans et un Bac+5). Toutes les personnes sont sans enfants en France, à 

part une femme célibataire avec deux enfants. Une autre femme a expliqué de son côté 

avoir des enfants qui sont restés dans son pays d'origine. Enfin, certaines personnes avaient 

déjà obtenu le statut de réfugié.e alors que d'autres n'avaient pas encore démarré les 

démarches ou bien étaient en attente de rendez-vous de l'entretien de l'Ofpra ou de la 

CNDA. 
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Catégorisations et identification 

La diversité des modes d'identification parmi les personnes LGBTI est apparue à différentes 

reprises sur le terrain.  Une femme mariée de force au veuf de sa sœur, sous la pression 

familiale pour honorer certaines traditions, explique ainsi ne pas savoir exactement 

comment se définir. Elle a entretenu une liaison avec une femme pendant plusieurs mois 

avant d'être découverte et de prendre la décision de fuir. Elle s'est présentée comme 

bisexuelle dans ses premières réunions au Jeko mais se définissait davantage comme 

homosexuelle dans son récit Ofpra même si elle ne sait pas si elle est légitime de le faire vu 

son peu d'expérience. 

Femme lesbienne, déboutée CNDA, Djibouti : 

« - Et toi tu parlais d'homosexualité ou de bisexualité dans le récit ? 

Homo. Mais bon je sais pas trop. Bah j'ai fait les deux, j'ai eu une expérience de 

chaque donc je connais pas grand chose (rires). Et voilà. » 

Revendiquer l'appartenance à une catégorie OSIG peut donc être complexe selon son 

expérience et dépend également des contextes. Une femme trans de l'enquête a fait son 

coming out trans qu'une fois obtenu le statut de réfugiée. Elle a envoyé un SMS aux 

membres du Jeko pour expliquer que dorénavant elle avait un autre prénom et utilisait le 

pronom "elle". C'est la rencontre avec une autre personne trans française qui l'a conduite à 

découvrir cette possibilité d'identification. 

Femme trans, Réfugiée statutaire, Ghana : « Elle m'a dit H. (ancien prénom) t'es 

une fille donc pourquoi t'appeler H. ? Donc maintenant je change ton nom en 

R. T'aimes bien ? J'ai dit pourquoi pas. Ça a commencé ce jour-là. » 

Elle n'a fait aucune autre modification depuis, au niveau de l'habillement par exemple, 

pour changer son passing28 qui se rapproche de celui d'un homme cisgenre. Elle ne sait pas 

si elle va en faire une fois qu'elle aura son propre appartement - elle vit en squat - mais elle 

envisage par contre de demander à son assistante sociale de l'aider à changer son état 

                                                      

 

28 En sociologie, le passing désigne la capacité à être considéré.e comme faisant partie d'un groupe social. 
Pour les personnes trans, c'est notamment la capacité à être identifiée comme cisgenre. 



La santé mentale des personnes migrantes LGBTI - Odenore- Mai 2020 

 26

civil. 

De la même façon plusieurs personnes du Jeko parlent des HSH avec qui elles ont des 

relations sexuelles mais ne se définissent pas comme homosexuels. Une femme trans du 

Caucase explique ainsi avoir eu ses premières relations sexuelles avec des hommes 

hétérosexuels à une période où elle se définissait comme un homme gay. 

Femme trans, réfugiée statutaire, Pays du Caucase : « Je couchais avec des 

mecs qui se définissaient hétérosexuels comme dans tous les pays orientaux en 

fait. Parce que c'est la même chose au Maghreb. En France tout le monde le 

sait que si tu couches avec un garçon tu es au moins bisexuel même si tu te 

définis pas comme un homosexuel. Là-bas ils disent non. » 

.  

 

 - Difficultés d'accès aux personnes reçues en entretien 

 

Les personnes ont été choisies en partie en fonction de leur capacité à répondre, capacité 

évaluée à la fois par les personnes ressources des collectifs et par le chercheur. Il s'agissait à 

la fois qu'elles puissent s'exprimer en français ou en anglais et qu'elles soient en mesure de 

formuler leurs parcours. Il fallait également qu'elles n'apparaissent pas comme trop fragiles. 

Certaines personnes avec un historique psychiatrique jugé trop lourd n'ont ainsi pas été 

sollicitées malgré les conseils des personnes ressources, de peur que les questions de 

l'entretien ne puissent venir raviver des traumatismes29. 

C'est ensuite en partie les contraintes de l'enquête et du terrain qui ont façonné le choix des 

entretiens. Sur le terrain grenoblois, ce sont les bénévoles rencontrées qui m'ont dirigé vers les 

personnes concernées, m'expliquant « lui ce serait intéressant que tu lui parles ». C'est un biais 

classique dans les enquêtes de terrain, qui s'estompe quand les entretiens se multiplient et 

que le chercheur finit par mieux connaître son terrain et acquérir une indépendance. Le 

temps court du travail de terrain à Grenoble, deux fois une semaine, n'a pas permis cette 

autonomisation vis-à-vis des bénévoles. L'avantage de cette méthode à l'inverse a été de 

                                                      

 

29 Ces précautions n'ont pas évité qu'une personne interrogée envoie un SMS le soir de l'entretien pour 
expliquer que ce moment de remémoration avait entraîné un sentiment de mal être. 
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pouvoir obtenir plus facilement une relation de confiance avec les personnes concernées 

reçues en entretien, les bénévoles se portant en quelque sorte garantes. Cette confiance a 

priori est d'autant plus importante que les questions portaient sur des sujets délicats, qu'ils ont 

du, et doivent encore à certains moments, cacher pour éviter la stigmatisation. 

 

Homme gay, en attente de l'entretien Ofpra, République démocratique du 

Congo : Au sortir de la commission asile, aux alentours de 21h30, je choisis 

d'envoyer un SMS à la personne que B. une bénévole m'a conseillé d'appeler car 

il parle facilement et est logé par le Refuge30. Dans le message je lui expose ma 

demande d'entretien et ma démarche de recherche tout en citant B. comme 

garante. Quelques minutes plus tard je reçois un appel de lui qui me demande 

des explications. Il me fait comprendre que ce message lui a fait un peu peur, 

me dit qu'il faut « se méfier », que ça pouvait être un « piège ». Il avait entre-

temps téléphoné à une autre personne de la commission pour confirmer mon 

identité. Il accepte ensuite qu'on se retrouve pour une entretien le lendemain. 

 

Homme gay, réfugié statutaire, Guinée : C'est B., une bénévole de la commission, 

qui doit contacter K. pour moi, afin de lui demander l'autorisation de me donner 

son numéro. Je la rencontre ensuite au Centre LGBTI et elle m'explique qu'il a 

accepté l'entretien. Elle me précise « Au début il m'a dit "Bon bah je vais voir, je te 

rappelle". Après je lui dis "Tu sais il fait partie d'un truc comme la commission mais 

à Toulouse" et là tout de suite il me dit "Ah bah alors d'accord, pas de problème !" 

(rires) ». 

 

Même quand il n'y a pas de méfiance a priori, les personnes expliquent que parler de sa 

situation n'est pas toujours évident. 

 

                                                      

 

30Association qui héberge de manière temporaire les jeunes LGBTI de 15 à 25 ans. 
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Femme lesbienne, en attente de l'entretien Ofpra, Cameroun : « Parce que c'est 

un peu difficile de parler de soi, c'est un peu difficile. J'ai même accepté de 

parler aujourd'hui parce que O. (bénévole de la commission) m'avait préparée, 

elle m'a dit bon voilà c'est un ami tout, tout. J'ai dit bon pourquoi pas (souffle). » 

 

A Toulouse il a été plus facile de trouver des personnes concernées à rencontrer de manière 

indépendante. Pour ne pas biaiser les résultats je n'ai pas uniquement sollicité des personnes 

avec un problème psychologique diagnostiqué, même si l'enquête n'a de toute façon pas 

vocation à être représentative de la prévalence des troubles psychologiques chez les 

personnes migrantes LGBTI. Au niveau d'Alda, une bénévole a présenté le projet au cours 

d'une réunion en non mixité lesbienne puis m'a envoyé le numéro d'une personne intéressée. 

Elle m'a également expliqué que deux autres personnes avaient pris mon numéro. Je n'ai pas 

eu de nouvelles de ces personnes et il n'a pas été possible de faire un entretien avec la 

première dont j'avais le numéro car elle ne vivait plus à Toulouse. J'ai donc sollicité des 

femmes lesbiennes rencontrées au Jeko et qui avait depuis rejoint Alda. 

 

II- Demande d'asile LGBTI et santé mentale 

 

Le droit d'asile permet aux victimes de persécutions d'obtenir une protection de la part des 

pays signataires de la Convention de Genève. Pour les exilé.e.s, cette protection d'un État 

tiers est nécessaire car leur État d'origine n'a pas voulu ou pu les protéger, voire a été à 

l'origine de ces persécutions. Pour les LGBTI fuyant leur pays, cette protection est d'autant 

plus importante que le dévoilement de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre 

conduit le plus souvent à la perte des solidarités familiales ou de celles pouvant proposer les 

compatriotes, et à un isolement fort. Ce chapitre présente l'avènement de l'asile LGBTI dans 

le monde occidental et en France et s'intéresse aux conditions à remplir pour pouvoir y 

prétendre. Pour être reconnu.e.s réfugié.e.s, les demandeur.euse.s d'asile LGBTI doivent 

correspondre à certains critères d'identifications double. Ils et elles doivent convaincre de 

leur appartenance à la fois à la catégorie de « victime » et à celle de « LGBTI ». Les « modes 
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de vérifications » ou « d'authentifications »31 de ces appartenances par les institutions de 

l'asile - c'est-à-dire les critères mobilisés par les professionnel.le.s de l'Ofpra et de la CNDA 

pour valider ou invalider un récit et pour fonder leur « intime conviction » - sont différentes 

selon ces catégories, mais ont tous un impact sur la santé mentale des exilé.e.s LGBTI. 

 

 1) Le droit d'asile des minorités sexuelles et de genre 

- Point sur la demande d'asile et les droits afférents 

 

Depuis près de 40 ans, en lien avec les restrictions sur les autres possibilités de régularisation 

comme le travail, l'asile est devenu une des rares voie d'accès à une autorisation de séjour 

pour les personnes étrangères accédant au territoire. Un durcissement s'est ainsi opéré 

également autour du droit d'asile, qui a subi des changements de tutelles, des 

réorganisations du dispositif, une multiplication des cas particuliers et une réduction du taux 

d'accord32. Aujourd'hui certains droits sont maintenus pour les demandeur.euse.s d'asile, en 

cohérence avec la Convention de Genève et les accords internationaux, mais leur 

application reste difficile et inégale. La complexification du système de l'asile tend 

également à augmenter certains freins dans l'accès aux droits. 

En 2018, 120 000 demandes d'asile ont été déposées en France dont 33% par des femmes 

selon les chiffres de l'Ofpra. On distingue actuellement trois procédures pour les personnes 

venues demander l'asile en France : 

 

- La procédure normale permet à la personne de déposer l'asile dans des conditions 

normales. Après un rendez-vous à la Préfecture, elle a 21 jours pour remplir un dossier dans 

lequel elle est invitée à écrire son "récit de vie" qui expose les raisons de sa fuite et les 

persécutions vécues ou les menaces de persécutions, qu'elle doit renvoyer à l'Office français 

de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra). Elle sera ensuite convoquée à un entretien 

auprès d'un officier de protection qui jugera de l'authenticité de ce récit par un entretien, 

                                                      

 

31 Didier Fassin emprunte à Michel Foucault l'expression « régime de véridiction » pour analyser la 
reconnaissance par les corps des demandeur.euse.s d'asile. 

32 Valluy J., Rejet des exilés. Le grand retournement de l'asile, Éditions du Croquant, 2008. 
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avec un interprète si nécessaire. Si la réponse est positive (27% de décisions positives en 

2018), la personne obtient une reconnaissance de son statut de réfugié.e et une carte de 10 

ans renouvelable de droit. Si l'Ofpra rejette la demande, la personne peut faire appel de la 

décision auprès de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Elle sera invitée à un entretien à 

la CNDA devant une formation collégiale de trois personnes : un.e président.e, un.e 

assesseur.e nommé.e par le Haut commissariat aux réfugiés (HCR) et un.e assesseur.e 

nommé.e par le/la vice-président.e du Conseil d'Etat. Le statut de réfugié.e pourra être 

octroyé (36% Ofpra et CNDA) ou bien refusé. En cas de refus, la personne sera déboutée, 

perdra le droit de se maintenir sur le territoire. La préfecture pourra ainsi prendre à son 

encontre une Obligation de quitter le territoire français (OQTF). 

 

- Les personnes en procédure "Dublin" sont celles ayant déjà déposé l'asile ou ayant eu leurs 

empreintes relevées dans un autre pays européen. Cette disposition européenne stipule que 

c'est au premier pays européen d'entrée de la personne étrangère de prendre en charge la 

demande d'asile. Ainsi, si la France, à travers des fichiers européens d'empreintes digitales, a 

la preuve que le/la demandeur.euse d'asile est passé.e par un autre pays de l'Union 

européenne, elle met en place une demande de reprise en charge par ce pays. La 

personne n'est pas autorisée à demander l'asile en France et doit attendre la réponse de 

l'autre Etat. 

 

- La procédure accélérée concerne les personnes issues d'un "pays d'origine sûr" et les 

personnes ayant séjourné plus de 90 jours en France avant d'y déposer l'asile. La liste des 

pays d'origine sûrs est établie par le Conseil d'administration de l'Ofpra. En 2018, 37% des 

demandes d'asile ont été placées en procédure accélérée. 

 

Les personnes en demande d'asile ont accès à différents droits, du moins théoriquement. 

Certains droits sont communs à toutes les procédures, comme le droit à la santé et l'accès à 

la CMU, alors que d'autres varient en fonction des situations. 

 

Procédure normale : 
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- Droit au séjour : 

Il se maintient jusqu'à la décision finale de l'Ofpra ou de la CNDA pour les personnes en 

procédure normale. 

- Droit au logement : une place en centre d'accueil pour demandeur.euse d'asile (CADA) est 

de droit même si les places sont manquantes. 

- Droit à la santé : Jusqu'en janvier 2020, les personnes en demande d'asile avaient le droit à 

la CMU dès leur entrée dans la procédure. Depuis cette date elles doivent justifier de 3 mois 

de présence en France. 

- Moyens de subsistance : Les personnes en demande d'asile ont droit à l'allocation pour 

demandeur d'asile (ADA) qui varie entre 200 et 400 euros par mois pour une personne seule 

selon les situations (si hébergée ou non). 

- Droit au travail : Les demandeur.euse.s d'asile n'ont pas le droit de travailler. 

 

Procédure accélérée et pays sûrs : 

 

- Droit au séjour : pour les ressortissant.e.s de pays d'origine sûrs, le recours à la CNDA n'est 

pas suspensif. La préfecture peut choisir de ne pas renouveler le récépissé et prendre une 

obligation à quitter le territoire français (OQTF). 

- Droit au logement et moyen de subsistance : l'ADA et les places en CADA peuvent leur être 

refusées. 

 

Enfin, la procédure d'asile est une longue procédure. En 2018 la procédure Ofpra 

uniquement durait en moyenne 131 jours. Mais cette moyenne varie très fortement selon les 

situations et les périodes33. Pour les personnes faisant un recours à la CNDA ce délai peut 

s'allonger de plusieurs mois et pour les personnes placées en procédure Dublin, elles doivent 

                                                      

 

33 Certaines personnes rencontrées au cours de l'enquête ont attendu plus de 9 mois leur réponse alors que 
d'autres l'ont obtenu après un mois seulement. 
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souvent attendre plusieurs mois avant de pouvoir faire casser leur placement et être 

autorisées à demander l'asile en France. 

 

 - Évolutions législatives, reconnaissance des LGBTI comme groupe social 

 

Pour pouvoir obtenir l'asile il faut correspondre aux critères de la Convention de Genève qui 

stipule qu'est réfugiée « toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait 

de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social 

ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut 

ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». Aucune 

mention explicite au genre ou à l'orientation sexuelle n'est donc inscrite dans la Convention. 

C'est à travers les évolutions de l'interprétation de la notion de « groupe social »34 par les 

législations nationales et les organismes internationaux que les persécutions subies en raison 

de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre ont été reconnues comme relevant de la 

Convention de Genève. 

Ces évolutions sont liées à des mobilisations associatives mais aussi, ou dans un même 

mouvement, à une mise en avant des luttes contre les LGBTIphobies dans les instances 

internationales dans le monde occidental. Les pays signataires de la Convention de Genève 

ont une certaine marge de manœuvre vis à vis de l'application du droit d'asile, mais le cadre 

général est également influencé par les recommandations du HCR et, pour les pays 

européens, par les décisions et jurisprudences de l'Union Européenne. 

C'est au cours des années 1990 et en premier lieu dans les pays anglo-saxons (États-Unis, 

Canada, Royaume-Uni35) que les législations commencent à changer. Du côté du Haut 

Commissariat des Nations Unis pour les réfugiés (UNHCR), une première décision dans ce sens 

                                                      

 

34 Les premières personnes ayant demandé l'asile avec comme motif l'orientation sexuelle ou l'identité de 
genre ont également, pour certaines, plaidé le motif d'opinion politique, dans le sens d'une défense de la 
liberté d'être homosexuel.le ou trans. 

35 A noter que les évolutions du droit national sur ces questions sont aussi liées à des dynamiques locales, la 
Belgique ayant par exemple accordé l'asile au motif OSIG dès 1996. Voir Hamila A., "Les persécutions liées à 
l’orientation sexuelle : un « nouveau » motif pour octroyer le statut de réfugié en Belgique ?", Politique et 
sociétés, Vol 38, N°1, 2019, pp. 157-177. 
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est prise en 198836. En France la reconnaissance de l'orientation sexuelle comme motif pour 

l'asile a été longue. C'est en 1999 que les sections réunies de la commission des recours aux 

réfugiés (CRR, ancienne CNDA) reconnaissent pour la première fois les personnes LGBTI 

comme faisant partie d'un groupe social au sens de la Convention de Genève. Cette 

première décision sera consolidée au fil des années et des cas jugés, mais dans les premiers 

temps il était exigé que cette homosexualité soit à la fois revendiquée publiquement et 

« manifestée dans son comportement extérieur ». 

L'Union Européenne, à travers des directives et les décisions de la Cour de justice de l'Union 

européenne (CJUE) réaffirme les LGBT comme un groupe social et donc comme raison 

légitime de demander l'asile en 2004, 2011 et 2013. Dans ses recommandations, la CJUE 

précise que les persécutions doivent atteindre « un certain niveau ». En 2014, la CJUE 

condamne par ailleurs les tests phallométriques37 mis en place en République Tchèque et les 

demandes de preuves d'ordre intime ou les questions jugées dégradantes. 

Aujourd'hui la position de la France est en cohérence avec les recommandations de l'UNHCR 

et les évolutions du droit européen. Pour revendiquer le statut de réfugié, la personne doit 

ainsi prouver son appartenance au groupe social LGBTI et démontrer que ses craintes de 

persécutions sont fondées.   

Les données concernant les personnes migrantes LGBTI sont parcellaires, mais les associations 

et les institutions font toutes état d'une augmentation des demandes d'asile LGBTI dans les 

pays européens ces dix dernières années. En 2010, une recherche pointait cependant du 

doigt les difficultés de mettre en place des comparaisons entre pays compte tenu des 

recueils de données diverses. Dans cette étude la Belgique faisait état de 4% de 

demandeur.euse.s d'asile pour motif OSIG contre seulement 0,15% en Norvège selon les 

chiffres accessibles. De la même manière en 2017, période où les législations nationales au 

niveau européen étaient davantage similaires sur la question de l'asile OSIG, l'Agence 

européenne pour les droits fondamentaux (FRA) dans son rapport annuel ne pouvait que 

proposer des approximations parfois très larges (entre 100 et 1000 demandes d'asile OSIG 

pour les Pays-Bas par exemple). 

 

                                                      

 

36 ELENA, ELENA Research paper on sexual orientation as a ground for recognition of refugee status, European 
Council on Refugees and Exiles ,1997 

37 Il s'agissait de mesurer la réponse érectile de demandeurs d'asile homosexuels masculins devant des images 
pornographiques hétérosexuelles. 
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 - Un groupe vulnérable 

 

La reconnaissance des LGBTI comme groupe social est visible dans les relations entre l'Ofpra 

et les associations LGBTI. En effet, l'Association pour la reconnaissance des droits des 

personnes homosexuelles et trans à l’immigration et au séjour (Ardhis) a animé une formation 

sur ce sujet auprès des agents de l'Ofpra en 2017. De la même façon, parmi les 30 

associations habilitées à être présentes pendant les audiences, on retrouve 7 associations 

LGBTI38. 

Au delà de cette reconnaissance au niveau de l'asile, les migrant.e.s LGBTI bénéficient donc 

au sein de l'Ofpra d'un groupe référent comme d'autres catégories définies comme 

« vulnérables » par la directive « procédures ». Cette disposition est censée permettre que 

dans l'organisation des entretiens il soit tenu compte « de la situation personnelle et générale 

dans laquelle s’inscrit la demande, notamment l’origine culturelle, le genre ou l’orientation 

sexuelle, l’identité de genre ou la vulnérabilité du demandeur ». La directive « procédures » 

adoptée le 26 juin 2013 par l'Union européenne est une des trois directives qui composent le 

Régime d'asile européen commun (RAEC)39. En France, c'est la réforme de l'asile issue de la 

loi du 29 juillet 2015 qui a intégré et développé la prise en compte des vulnérabilités 

particulières dans la procédure.   

Cette reconnaissance de vulnérabilité n’entraîne cependant pas de dispositifs spécifiques 

supplémentaires, en matière par exemple d'hébergement ou d'accès aux soins en France 

pour les migrant.e.s LGBTI en tant que tel.le.s. À l'OFII cependant la recherche de 

vulnérabilité40 qui peut conduire à une prise en charge plus adaptée « vise, en particulier, à 

identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, 

les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants 

mineurs, les victimes de traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, 

les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des 

viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que 

                                                      

 

38 https://www.ofpra.gouv.fr/fr/textes-documents/liste-des-associations-habilitees 

39 d’Halluin E. « Le nouveau paradigme des « populations vulnérables » dans les politiques européennes d’asile 
», Savoir/Agir, vol. 36, no. 2, 2016, pp. 21-26. 

40 Pour une critique de l'usage de cette notion dans la demande d'asile voir notamment Boublil E., Wolmark L., 
« Vulnérabilité, soin et accueil des demandeurs d'asile », La Revue des droits de l'homme, N°13, 2018 ou 
Ribémont T. « Décourager les demandeurs d’asile ? Quand les conditions d’accueil en France se veulent plus 
« directives ». Analyse du droit à l’hébergement dans la loi du 29 juillet 2015 », La revue des droits de l'Homme, 
N°13, 2018. 
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des mutilations génitales féminines.»  (Art L 744-6 du CESEDA). C'est en premier lieu l'agent de 

l'OFII qui est chargé.e d'évaluer la vulnérabilité des demandeur.euse.s d'asile lors du premier 

rendez-vous afin d'éventuellement traiter de manière prioritaire la demande d'hébergement. 

La reconnaissance de vulnérabilité peut également permettre le rétablissement de l'ADA 

pour certaines personnes qui ne la touchent pas (dépôt d'asile tardif par exemple). 

L'évaluation par l'OFII peut entraîner l'orientation vers un médecin afin d'établir le niveau de 

vulnérabilité. Il est ainsi précisé dans le rapport d'activité de l'OFII que « le dépôt d’un dossier 

médical facilite le repérage et la prise en charge des situations de vulnérabilité ». Mais il est 

également noté que les enveloppes « vulnérabilités » sont remises à la personne en demande 

d'asile « qui en effectue la demande ou évoque spontanément un problème de santé dans 

le cadre de son audition ». le rôle des soutiens en amont est ainsi essentiel pour expliquer aux 

personnes l'importance d'évoquer « spontanément » d'éventuels problèmes médicaux, y 

compris psychiatriques, pour pouvoir entamer la démarche de reconnaissance de 

vulnérabilité et augmenter ses chances d'hébergement. 

La prise en compte de la vulnérabilités des migrant.e.s LGBTI ne va donc pas de soi, sans 

certificat médical et comorbidité, et semble avoir des effets limités sur les conditions de vie 

de cette population. Parmi les membres des différents collectifs, les personnes logées en 

CADA représentent une très faible minorité. Au Jeko à la période de l'enquête, seules trois 

personnes sur la vingtaine de membres assistant régulièrement aux réunions étaient dans ce 

cas. L'accès aux droits n'a donc rien de systématique pour cette population, malgré une 

reconnaissance théorique de ses problématiques propres. De la même façon, la 

reconnaissance du statut de réfugié.e est un processus difficile et incertain. L’État accorde 

une protection en fonction de critères stricts et par des modes de vérifications qui peuvent 

être néfastes à la santé mentale des exilé.e.s. Pour Moira Dustin, la notion de vulnérabilité ne 

bénéficie ainsi qu'aux personnes pouvant se conformer « aux stéréotypes de la victime 

absolue »41. 

 

 2) Parler pour accéder aux papiers une épreuve psychique 

 - Asile, preuve et fermeture des frontières   

 

                                                      

 

41 https://securitypraxis.eu/vulnerability-asylum-claims-women-minorities/ 
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Pour obtenir le statut de réfugié, les demandeurs d'asile doivent convaincre42 les officiers de 

protection de l'Ofpra43 ou bien les juges de la CNDA du bien fondé de leur crainte de 

persécutions et de leur appartenance à une catégorie relevant de la Convention de 

Genève. Toutefois les modes de reconnaissance du statut de réfugié ont changé en Europe 

au cours du XXème siècle, et on a assisté à partir des années 1980 avec le durcissement des 

lois sur l'immigration à ce que Jérôme Valluy a appelé « le grand retournement du droit de 

l'asile »44. Les taux de reconnaissance sont ainsi passé de 85% d'acceptation à 15%. Comme 

l'explique Richard Rechtman, à partir de cette période les preuves des persécutions ont été 

exigées et les récits des demandeurs d'asile mis en doute : « Pendant de nombreuses années, 

la notion de persécution n’était pas problématique, il suffisait de connaître ce qui se passait 

dans un certain nombre de pays. Le jour où la France a fermé ses frontières à l’immigration, 

les demandeurs d’asile sont devenus suspects, comme s’il s’agissait d’émigrés clandestins se 

faisant passer pour des réfugiés. Le soupçon s’est dès lors porté sur la notion même de 

persécution : comment prouver que quelqu’un a été persécuté ? »45 

Pour que se forme une « intime conviction », les officiers de l'Ofpra prennent en compte le 

récit qui leur arrive, les preuves associées (témoignages, attestations, certificats, articles de 

journaux) et la parole des demandeurs d'asile lors de l'entretien. Il est ainsi attendu des 

demandeur.euse.s d'asile LGBTI un récit personnel « crédible et convaincant »46. Ce processus 

de vérification, d'authentification, peut être comme une épreuve pour les personnes en 

demande d'asile, notamment au niveau de la santé mentale. 

 

 - Le récit de vie et la confrontation aux expériences traumatiques 

 

                                                      

 

42 Fassin, Didier, et Kobelinsky C.. « Comment on juge l'asile. L'institution comme agent moral », Revue 
française de sociologie, vol. vol. 53, no. 4, 2012, pp. 657-688. 

43 Emploi de la fonction publique catégorie A accessible notamment apr concours externe pour les 
personnes détentrices d'un niveau Licence. Les officiers peuvent également obtenir un CDD à travers un 
recrutement contractuel. 

44 Valluy J., Rejet des exilés. Le grand retournement de lu droit de l'asile, Éditions du Croquant, 2008. 

45 « Enquête sur la condition de victime », Études, vol. tome 414, no. 2, 2011, pp. 175-186. 

46 « The work of LGBT refugees also involves constructing a ‘credible’ and ‘convincing’ personal narrative for 
the IRB, sponsoring groups and others. » Kinsman G., « Policing borders and sexual/gender identities: queer 
refugees in the years of Canadian1 neoliberalism and homonationalism » In Nicol N. et al (Ed), Envisioning 
global LGBT human rights, School of advenced study university of London, Londres, 2018. 
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L'écriture du récit tout d'abord, peut apparaître complexe. En effet, il demande en premier 

lieu de faire appel à des souvenirs traumatisants que les personnes avaient potentiellement 

essayé d'oublier. De plus, ces souvenirs vont devoir être présentés de manière chronologique 

et cohérente, ce que certains troubles psychologiques issus de traumatismes peuvent rendre 

difficile. Claire Mestre explique ainsi que « c'est là que se dresse une grande difficulté pour le 

patient : celle de raconter. Une des conséquences majeures du traumatisme est la 

désorganisation de la pensée. Elle se décline de plusieurs façons : la présence d'une 

alternance amnésie/hypermnésie, un trouble du cours de la pensée qui pourrait être qualifié 

de pensée opératoire ou d'alexythymie, d'évitements de certaines pensées ou affects trop 

directement liés au traumatisme. »47. Dans une approche socio-anthropologique, des travaux 

mettent eux en avant les « silences culturels » qui biaisent la mise en paroles48. 

De son côté, Estelle d'Halluin montre que les bénévoles qui soutiennent les demandeur.euse.s 

d'asile sont en partie impliqué.e.s dans cette épreuve et peuvent, de manière indirecte et 

non voulue, participer de cette violence psychique49. Pourtant ce récit est nécessaire pour 

compléter le dossier de demande d'asile et c'est en fonction de ce dernier que va être en 

partie construit l'entretien à l'Ofpra. Une cohérence entre les réponses à l'entretien et les 

détails donnés dans le récit est attendue alors même que les personnes ne disposent que de 

21 jours pour remplir le dossier et se remémorer avec exactitude le déroulé des évènements. 

Les blocages psychologiques qui entravent cette mise en récit sont nombreux, surtout 

compte tenu de la durée impartie. La psychiatre de la PASS grenobloise explique : « C'est vrai 

que y a un côté d'injonction assez violente de dire bah voilà maintenant c'est l'asile, c'est 20 

jours et faut faire le récit donc faut s'assumer maintenant et faire le travail de peut-être 

quelques années pour d'autres personnes dans d'autres vies quoi. » 

Un homme cis gay gabonais raconte de son côté que la rédaction de son récit de vie a été 

un moment difficile pour lui. Il en est ressorti un récit de 60 pages que la travailleuse sociale 

d'Act Up lui a proposé de réduire. Il explique « J'ai accouché de ça en 12 jours. J'ai pas 

beaucoup dormi à ce moment là hein. J'écrivais, je pleurais, je bloquais devant ma feuille, je 

reprenais, je pleurais, j'écrivais. ». 

 

                                                      

 

47 Mestre C., « La rédaction d'un certificat médical pour un demandeur d'asile : enjeux thérapeutique et 
social », L'évolution psychiatrique, N°71, 2006, p.538. 

48 Shuman A. et Bohmer C., « Gender and cultural silences in the political asylum process », Sexualities, Vol 17, 
issue 8, 2014, pp. 939-957. 

49 D'Halluin E., « Passeurs d'histoire. L'inconfort des acteurs associatifs impliqués dans l'aide à la procédure 
d'asile », In Fassin D. (dir), Les nouvelles frontières de la société française, La découverte, 2010. 
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Car pour les personnes migrantes LGBTI, l'écriture du récit est aussi la confrontation avec un 

passé souvent enfoui. Il s'agit d'analyser sa « déviance » à la norme, de faire ressortir tous les 

évènements pendant lesquels l'entourage a signifié ou fait sentir qu'ils ne correspondaient 

pas aux attentes de la société et de leurs proches. Ainsi il est fréquent que des épisodes plus 

ou moins traumatisants réapparaissent plus tard, après des efforts de remémorations intenses. 

Ça a été le cas pour un demandeur d'asile gay burundais interrogé qui, à force de réfléchir 

sur sa situation plusieurs mois après l'envoi de son récit, s'est souvenu d'une agression qu'il a 

vécu enfant. Un adolescent est venu le frapper sans raison alors qu'il attendait à l'arrêt de 

bus. Pour lui il est clair que c'était une agression homophobe car il avait déjà eu plusieurs 

remarques de son entourage concernant son comportement jugé « trop efféminé ». C'est en 

tout cas pour ça qu'il a préféré ne pas parler de cette agression à l'époque, alors qu'il avait 

environ 8 ans, à ses parents et enfouir ce souvenir, afin d'éviter de donner un indice 

supplémentaire sur son orientation sexuelle et donc une raison de se faire critiquer voire 

rejeter. 

 

 - Les entretiens Ofpra et CNDA : parler pour convaincre 

 

La formulation des persécutions ou des violences vécues doit ensuite être renouvelée lors de 

l'entretien à l'Ofpra. La pression est plus importante à ce moment, les personnes en présence 

ayant le pouvoir de donner le statut de réfugié.e. De plus, le cadre est largement différent 

que celui proposé pour la construction du récit, surtout quand elle est faite avec des 

bénévoles d'associations de soutien. Dans le cas de la construction du récit, il s'agit d'amener 

la personne à s'exprimer sur son vécu pour l'aider à accéder à l'asile. À l'Ofpra, le rôle de 

l'officier ou de l'officière de protection est avant tout de vérifier la crédibilité de ce récit, en 

posant par exemple la même question de différentes manières ou à différents moments. Pour 

les demandeur.euse.s d'asile LGBTI rencontré.e.s, ce mode opératoire est vu comme une 

manière de piéger, l'entretien Ofpra est ainsi abordé largement comme une épreuve hostile. 

De la même façon que pour la construction du récit mais dans un contexte qui leur parait 

souvent moins bienveillant, les demandeur.euse.s d'asile sont amené.e.s à parler de leurs 

expériences alors même que, comme le rappelle le Centre Primo Levi, « Parler de ces 

événements est difficile, parfois impossible » et « que l’horreur laisse sans voix, que tenter de 

raconter implique de revenir sur ces moments-là, dans les lieux de l’épouvante, en présence 

du bourreau… Toute tentative pour brusquer la parole, pour obtenir des détails est 

susceptible d’accentuer la souffrance ». Pour les personnes migrantes LGBTI, parler de ces 

expériences c'est également parler de sa vie intime et de son rapport à la sexualité, parfois 
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pour des personnes pour qui ces questions sont encore en maturation. En amont de 

l'entretien et en préparation de celui-ci, le soutien psychologique peut ainsi s'avérer essentiel. 

 

Psychiatre PASS, Grenoble : « C'est sûr que quand les personnes sont orientées par 

la commission asile du centre LGBT c'est du coup un peu différent. En plus c'est 

aussi avec des orientations qui ont aussi un petit peu une autre demande, y a la 

question des soins bien sûr mais y a aussi la question de pouvoir s'exprimer dans 

un récit de vie dans la procédure d'asile en lien avec cette question-là et de 

pouvoir en parler. Ça veut pas dire qu'il y a pas besoin de soins psychiatriques, 

mais la demande initiale est un peu double.(...) On peut les aider à mieux 

travailler leur entretien, désangoisser certains sujet, à avoir moins peur, à arriver à 

un peu mieux verbaliser, voilà, à moins paniquer. » 

 

Il est demandé aux personnes de verbaliser des pratiques, des sentiments, des émotions 

qu'elles ont vécu caché et qu'on leur a expliqué être tabou et monstrueux pendant la 

majeure partie de leur vie. Alors que là-bas verbaliser c'était prendre le risque des coups et 

du rejet, ici se dévoiler permet d'accéder à des droits et une situations stables. Le choix est 

simple sur le papier mais les blocages psychologiques sont nombreux et les échéances de la 

procédure administrative sont rarement compatibles avec le travail thérapeutique long, aux 

avancées chaotiques, nécessaire à cette verbalisation en confiance. 

 

- Des inégalités de ressources face à ces épreuves 

 

Les ressources des personnes, leur capital culturel incorporé50 notamment, influencent 

également à la fois les possibilités de verbalisation et les aptitudes à se confier. D'après les 

observations des mises en récits et des préparations aux entretiens effectuées au Jeko, les 

personnes avec une position sociale élevée dans leur pays d'origine et un niveau scolaire 

supérieur se montrent souvent plus à l'aise dans ces épreuves. La maîtrise du français est un 

                                                      

 

50Serre, D. « Le capital culturel dans tous ses états », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 191-192, 
no. 1, 2012, pp. 4-13. 
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premier atout essentiel, pour pouvoir bénéficier d'une aide utile par les groupes de soutien, 

qui n'ont souvent pas accès à des services de traductions. Elle permet aussi de pouvoir 

raconter directement son histoire aux professionnel.le.s de l'Ofpra sans la présence d'un tiers 

interprète. La présence d'une autre personne, qui plus est du même pays d'origine, peut en 

effet être considérée comme une difficulté supplémentaire pour pouvoir raconter son 

histoire. 

 

Femme trans, réfugiée statutaire, pays du Caucase : « Ils ont invité même une 

interprète. Au départ pourtant javais bien marqué que je parlais très bien en 

français, je comprenais toutes les questions. Et après j'ai refusé en fait, j'ai renoncé 

à avoir cette interprète parce que pour moi c'était une affaire privée. Ça faisait 

partie de ma vie privée je voulais pas en parler à côté d'une personne qui vient 

en plus du même pays que moi. J'ai dit maintenant j'ai pas besoin de vous, c'est 

gentil, si vous avez besoin de manger vous pouvez partir ! » 

 

Plusieurs personnes estiment également que les interprètes qu'elles avaient à l'Ofpra n'ont 

pas traduit correctement ou entièrement leurs propos. Comme le montre cet extrait 

d'entretien d'une femme diplômée d'université et venue en France pour poursuivre ses 

études, la relative autonomie que confère la maîtrise du français est directement issue d'un 

niveau scolaire ou social. Le capital culturel peut Pour les personnes venant de pays dont le 

français continue d'avoir un statut de langue officielle, la pratique de cette langue est loin 

d'être homogène dans la population51. 

Enfin, il faudrait également prendre en compte certaines dispositions qui « arment » 

davantage les personnes avec un capital culturel important à se raconter ou à développer 

un discours autour de leurs pratiques et de leurs sentiments. 

 

                                                      

 

51Une remarque similaire, mais dans une moindre mesure, peut être faite pour les pays africains dont l'anglais 
est une langue officielle. En effet, en France l'anglais international est une ressource, par exemple les 
bénévoles sont plus nombreux.euses à le maîtriser que d'autres langues comme le wolof. Les exilé.e.s de ces 
pays n'ont cependant pas tou.te.s le même niveau de maîtrise de cet anglais spécifique. 
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 - Une épreuve codifiée 

 

Les entretiens Ofpra sont considérés à la fois comme une épreuve administrative et une 

épreuve de vérité. En tant qu'épreuve administrative, les personnes doivent être formées afin 

d'augmenter leurs chances de réussite. Les soutiens, bénévoles ou professionnel.le.s, 

proposent ainsi des entraînements aux entretiens. Il s'agit à la fois de vérifier que la personne 

est capable de répondre aux questions et de dévoiler son histoire, mais aussi qu'elle saura 

adopter la « bonne attitude ». Ainsi il est expliqué par exemple qu'il faut parler 

intelligiblement, regarder l'officier et non l'interprète ou encore rester calme et poli.e. 

L'émotion doit pouvoir être présente52, car c'est une preuve d'authenticité du récit, mais être 

contenue à la fois pour correspondre aux normes culturelles de l'officier53 et pour ne pas 

entraver le récit. 

Une travailleuse sociale d'une association de lutte contre le VIH soutenant également les 

personnes migrantes LGBTI expliquait à propos d'un entraînement à un entretien Ofpra, que 

la personne avait « perdu toute contenance » au moment de l'évocation des réactions de sa 

famille et que « submergée par l'émotion » elle n'avait pas pu continuer. Selon cette 

professionnelle, son travail et celui des bénévoles est de « désamorcer cette émotion » afin 

d'être sûr que la personne soit en capacité de continuer son entretien à l'Ofpra et de donner 

tous les éléments nécessaires demandés par l'officier pour s'assurer d'obtenir le statut. Elle 

précise : « Je lui ai expliqué que c'est pas grave si y avait de l'émotion à l'entretien, juste qu'il 

parvienne à la doser pour que ça court-circuite pas ses réponses et du coup l'entretien. ». 

l'entretien apparaît ainsi comme un examen aux demandeur.euse.s d'asile, dont le résultat 

va déterminer la suite de leur parcours en France. Un refus ne signifie pas forcément une 

expulsion, il reste la possibilité de faire un recours auprès de la CNDA, mais équivaut à minima 

à un maintien dans une situation précaire, matériellement et administrativement. Les 

personnes expliquent avoir attendu des mois pour cet entretien et jugent qu'on ne leur a pas 

donné la chance de pouvoir bien raconter leur histoire ou avoir raté la « performance » qui 

était attendu d'elles sans vraiment savoir ce qu'elles ont fait « de mal » ou ce qu'elles auraient 

pu mieux faire.   

                                                      

 

52 Freedman, J. « Peur, honte, humiliation ? Les émotions complexes des demandeurs d’asile et des réfugiés 
en Europe », Migrations Société, vol. 168, no. 2, 2017, pp. 23-34. 

53 Une enquête plus spécifique serait nécessaire pour mieux comprendre le rôle des capitaux, notamment 
culturel, et des dispositions des exilé.e.s pour répondre aux attentes des professionnel.le.s de l'Ofpra. 
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En plus des effets sur la santé mentale, l'attente imposée entraîne également une soumission, 

ou plutôt assoit la domination de l’État sur les exilé.e.s, dépendant.e.s d'une temporalité qu'ils 

et elles ne maîtrisent pas. En conséquence, ce temps d'attente est plus difficilement investi, 

les projets sont bloqués à la fois faute d'autorisations (de travail ou pour accéder aux droits 

sociaux) et parce que les personnes se sentent « paralysées » par cette situation 

d’incertitude. Même si des possibilités existent, comme l'inscription à l'université sous certaines 

conditions, les personnes n'ont pas les informations suffisantes pour en profiter, ni l'énergie 

souvent. 

 

Homme gay, réfugié statutaire, Burundi : « Oui c'est compliqué aussi d'attendre 

parce que c'est la France, c'est chiant. Tu peux rien faire si tas pas eu ton asile. En 

fait tu peux faire des choses, tu peux t'occuper, tu peux aller à la fac, tu peux 

faire quoi. Mais après si t'as pas de logement tu vas pas aller à la fac. Y a des 

possibilités pour les demandeurs d'asile mais tu peux pas le faire parce que t'es à 

la rue, en fait. C'est ça qu'est difficile. Moi quand je suis arrivé ici, si [l'assistante 

sociale] m'avait dit « Ah tu peux faire, tu peux faire ça, apprendre le français pour 

les gens qui parlent pas français, aller à la fac »... Y a des choses dispo pour les 

demandeurs d'asile qui sont gratuites mais faut que tu le saches. » 

 

Cet extrait souligne ainsi le décalage entre possibilité théorique et accessibilité réelle. Si des 

activités sont envisageables théoriquement, différentes réalités à la fois objectives (moyens 

d'existence limité qui oblige à une priorisation des besoins, complexité des démarches) et 

subjectives (inquiétudes face à la procédure, difficulté à se projeter) des demandeur.euse.s 

d'asile les rendent très difficilement accessibles. Son propos est également intéressant car il 

est construit a posteriori, alors qu'il a obtenu le statut depuis plusieurs mois et expérimente 

d'autres contraintes. Il regrette aujourd'hui de ne pas avoir investi davantage le temps de 

l'attente pour préparer son futur en tant que réfugié en France, car actuellement il n'arrive 

pas à trouver de formation ou d'emploi qui lui convienne. Quand il se retourne sur cette 

période, il juge le temps de la procédure comme un temps vide et un temps perdu, qu'il 

aurait pu et du mieux mettre à profit, s'il avait été mieux conseillé, pour améliorer son présent. 

Il oublie en partie dans son analyse les difficultés qui étaient les siennes à l'époque, et celles 

des autres demandeur.euse.s d'asile, qui ont entravé les démarches hors asile car elles 

étaient considérées comparativement comme moins importantes ou urgentes. 

L'avenir pendant la procédure d'asile semble ainsi en suspend et dépend de la réponse de 

l'institution, sur laquelle les migrant.e.s ont peu de prises et pour laquelle ils et elles ne 
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comprennent pas entièrement les logiques ou même le fonctionnement. Comme l'explique 

Javier Auyero, « faire patienter c'est dominer » et les administrations obtiennent d'autant plus 

de soumission quand « le manque de fiabilité et le caractère aléatoire des modalités » 

caractérisent les démarches54. Ainsi, plusieurs demandeur.euse.s d'asile rencontré.e.s ont 

hésité à contacter l'Ofpra pour connaître l'avancée de leur dossier après la fin du délai 

officiel de 6 mois pour statuer. Même si l'attente était difficilement vécu, les personnes 

avaient peur que cette simple demande d'information puisse « braquer » les agents de 

l'Ofpra et entraîner ou encourager un refus d'asile. La méconnaissance du fonctionnement 

des institutions de l'asile, mais aussi l'intégration de la part subjective ou d'arbitraire des 

décisions55 (qui sont toujours motivées avec les mêmes expressions systématiques exprimant 

l'absence de « conviction intime » : « peu convaincant », « peu crédible ») renforce la 

domination de l'administration et la soumission des personnes, qui ne savent pas ce qu'elles 

sont autorisées à faire et vont préférer souvent patienter en silence plutôt que risquer de 

réduire leurs chances par « inconséquence ». 

Une demandeuse d'asile déboutée racontait de son côté avec enthousiasme avoir sollicité 

un nouvel avocat pour sa demande de réexamen. Elle décrivait l'excellente réputation du 

professionnel qui, selon ce qu'on lui avait rapporté, pouvait en sortant de l'entretien Ofpra 

dire si la personne allait effectivement avoir le statut ou non, ses prévisions se réalisant 

systématiquement. Il est intéressant de remarquer que la compétence de l'avocat n'est pas 

jugée prioritairement à l'aune de ses capacités à faire obtenir le statut à ses client.e.s, mais 

sur son aptitude à comprendre les logiques insaisissables de l'Ofpra et ainsi à réduire 

l'incertitude. 

 

 

 

                                                      

 

54Auyero, Javier. « Faire patienter, c’est dominer : le pouvoir, l’État et l’attente », Actes de la recherche en 
sciences sociales, vol. 226-227, no. 1, 2019, pp. 120-125. Merci infiniment à Sarah Nicaise pour cette référence 
et plus généralement pour sa relecture si enrichissante. 

55 Une demandeurs d'asile déboutée racontait avec enthousiasme avoir sollicité un nouvel avocat pour sa 
demande de réexamen. Elle décrivait l'excellente réputation du professionnel qui, selon ce qu'on lui avait dit, 
pouvait en sortant de l'entretien Ofpra dire si la personne allait effectivement avoir le statut ou non, ses 
prévisions se réalisant systématiquement. Il est intéressant de remarquer que la compétence de l'avocat n'est 
pas jugées à l'aune de ses capacités à faire obtenir le statut à ses client.e.s, mais à comprendre les logiques 
insaisissables de l'Ofpra et ainsi à réduire l'incertitude. 
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 - Dire sa vérité 

 

L'entretien Ofpra est également en partie vu comme une épreuve de vérité. La recognition 

du statut de réfugié56 est une forme d'authentification d'une condition qui est présente ou 

absente chez le/la demandeur.euse d'asile. L'aspect juridique est associé à une vérité plus 

importante et absolue. Ainsi certaines personnes ayant obtenu le statut explique aux 

demandeur.euse.s d'asile qu'il « suffit » de raconter son histoire. Un homme gay du Cameroun 

a expliqué lors d'une réunion du Jeko, juste après l'obtention de son statut : « c'est simple, 

quand c'est ton histoire, ça vient tout seul ». Cette idée d'une vérité qui jaillit naturellement ne 

prend cependant pas en compte les contraintes sociologiques, culturelles et psychologiques 

qui interviennent dans cette situation sociale, mais renforce la légitimité de la procédure 

d'asile. Elle peut aussi augmenter la pression ressentie par les demandeur.euse.s d'asile 

convoqué.e.s à l'Ofpra, qui ne savent pas comment faire jaillir cette vérité, du moins par les 

mots. Ces discours sont tenus après coup, une fois le statut de réfugié obtenu. La période de 

l'attente de la réponse reste pour tous un moment d'incertitude et de stress. Un militant 

burundais d'une association de lutte contre le VIH, qui était également une association 

communautaire LGBTI, décrit la période d'attente de la réponse comme une période de 

stress intense. Il avait pourtant des preuves importantes, liées à son emprisonnement et à son 

engagement dans une association ayant des liens avec des organisations internationales. 

Son dossier comportait même un tweet de l'ambassade étasunienne dans lequel il 

apparaissait. Mais malgré toutes ces garanties, le doute a été plus important et l'a même fait 

questionner sa stratégie de juste dire sa vérité. 

 

Homme gay, réfugié statutaire, Burundi : « Imagine comme j'ai été, j'ai passé deux 

jours avant d'aller prendre le truc (la réponse de l'Ofpra), j'avais jamais connu une 

telle dépression de ma vie, je souhaiterais à personne de vivre ça. J'ai ramené la 

lettre j'ai dit écoute j'ai des choses à faire avant parce que, tu vois j'ai pas envie 

d'ouvrir parce qu'on dirait que je sais c'est quoi la réponse. Donc les gens ils te 

disent des choses, ils sont sûrs de rien mais ils te disent qu'ils sont sûrs. Donc un 

exemple pour dire des fois t'arrives tu sais rien, tu te documentes et les gens 

projettent leur peur sur toi, ou leur mauvaise expérience avec l'Ofpra sur toi, ce 

                                                      

 

56 Alland D., Teitgen-Colly C., Traité du droit de l'asile, PUF, 2002. 
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qui te pousse à pas être bien parce que avec l'Ofpra ça peut durer longtemps et 

plus c'est long plus tu deviens parano, tu dors plus (...). Et moi j'étais en train de 

me dire pourquoi j'ai pas dit que je suis pas trans tu vois, parce que oui on dirait 

être trans c'est plus chaud, c'est plus difficile. » 

 

La procédure d'asile et les entretiens Ofpra sont ainsi une épreuve pour la santé mentale des 

demandeur.euse.s d'asile. Pour lui, cette obligation de parler de souvenirs traumatisants dont 

il n'a jamais pu parler a cependant été vécue, a posteriori du moins, comme une expérience 

positive. Il a pu pour la première fois faire part d'expériences de violence qu'il n'avait jamais 

confiées à personne. Il a en effet été emprisonné avec d'autres camarades sur des 

accusations d'homosexualité, dans des conditions très éprouvantes et n'a pu être libéré 

qu'en payant un pot-de-vin au juge. 

 

« On a quitté la prison et on s'est séparés tout de suite, on devait pas être dans un 

même quartier pour ne pas attirer l'attention. Je pense à un moment chacun 

voulait être sur lui-même, s'asseoir, réaliser ce qui s'est passé et tout ça. Parce que 

tout s'est passé si vite et je pense on a eu un moment on se disait "Écoute j'ai 

envie de rester seul un moment, rester dans la maison, me poser, réaliser, voir où 

j'en suis". Tout est allé vite et en fait on en parlait comme dans une blague, vite 

fait. Mais que c'était pas vraiment, des choses qui nous tiennent, qui nous ont 

vraiment affectées dans nos trucs. Donc pas vraiment parlé comme moi je 

souhaitais peut-être en parler avec eux, non. Et j'ai pas eu le temps d'aller voir la 

psy et même j'y ai pas pensé. Après j'en ai parlé après quand arrivé ici, la 

première fois à l'Ofpra et j'ai senti que je pouvais en parler. Parce qu'au départ je 

pensais pas que je pouvais en parler. Je savais que je pouvais en parler mais je 

savais pas à qui je pouvais en parler, à qui ça allait intéresser de savoir. Ou bien 

est ce que je pouvais en parler à quelqu'un comme ça. Donc depuis que je suis 

passé à l'Ofpra après j'en ai parlé et depuis c'est sorti donc aujourd'hui c'est pas 

quelque chose qui me pèse non, je pense que j'ai tourné la page aussi. » 

 

Cet exemple est à double tranchant, il a ainsi pu retenir une expérience positive de cette 

mise en parole sous contraintes de son traumatisme, mais les recherches psychologiques 

s'accordent sur le fait que pousser à la confidence une personne qui n'est pas prête peut 
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être nuisible. Une femme lesbienne d'Alda déjà fragile psychologiquement a 

« décompensé » lors du trajet retour de son entretien Ofpra. 

 

Travailleuse sociale, bénévole du réseau Alda : « Elle est partie à un moment 

donné, elle a fini à Purpan au service psy quoi, psychiatrique parce qu'elle 

décompensait complet. Ah oui ça c'était après que, parce qu'elle était partie à 

l'Ofpra, elle était prête et tout tu vois. Et elle est revenue et dans le train elle s'est 

fait piquer son porte-monnaie et elle a complètement décompensé tu vois. C'est 

pas que l’histoire du porte-monnaie hein, c'est d'avoir parlé de tout ça. Et elle a 

fini à... C'est la première fois que je vois quelqu'un qui réagit aussi fort à un 

entretien à l'Ofpra quand même. » 

 

Là encore il n'est pas possible d'établir un lien clair entre l'entretien et cet épisode psy, mais il 

met à minima en exergue la fragilité des personnes sur ces questions. 

 

- Doute et suspicion 

 

L'aspect « épreuve de vérité » de l'Ofpra et de la CNDA a un poids social important, au-delà 

de ses conséquences matérielles ou administratives. Il n'est pas uniquement reconnu aux 

juges et agent de l'Ofpra et de la CNDA une expertise juridique, ils et elles ont également un 

pouvoir d'authentification, une autorité et une légitimité, que leur confère leur institution et 

l’État. Ce pouvoir ne doit pas être minimisé car il a un impact symbolique fort. L'aspect 

technocratique du jugement de l'asile, dépendant des contextes politiques, et la dimension 

illusoire de son objectivité affichée ont été bien étudiés par Jérôme Valluy57. Pourtant ces 

éléments sont effacés socialement pour ne laisser apparaître qu'une image d'institution 

neutre aux jugements objectifs, avec pour mission morale de protéger les « vraies victimes » 

et de défendre le droit d'asile contre les « faux demandeur.euse.s d'asile ». C'est sur cette 

image que l'Ofpra et la CNDA puisent justement leur autorité et sur laquelle repose leur 

                                                      

 

57 Valluy J., op. cit., chapitre 1 et 2 notamment. 
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violence symbolique58. Leur faculté de « dire la vérité », celle qui est authentifiée et autorisée, 

ne peut pas être remise en cause par celles et ceux qui sont l'objet de leurs jugements. 

Pour les personnes extérieures, un jugement négatif peut entraîner un doute ou renforcer une 

suspicion déjà présente sur la légitimité de la personne à demander le statut. En effet, en 

fonction de leur histoire, de la manière de se présenter ou de verbaliser, les personnes sont 

plus ou moins crédibles. Au sein des structures de soutien aux personnes migrantes LGBTI, le 

doute est parfois évoqué par les bénévoles qui doivent notamment répondre aux questions 

extérieures sur les « faux demandeur.euse.s d'asile homosexuel.le.s ». Mais parfois ce doute est 

interne au groupe. La suspicion peut toucher à la crédibilité du récit de la personne : Les 

éléments de récits semblent invraisemblables ou trop proches d'autres récits déjà entendu, 

ou bien encore la personne n'exprime pas les sentiments attendu à l'évocation de 

traumatismes ou d'épisodes de violence. Le doute peut également concerner l'orientation 

sexuelle ou l'identité de genre affiché. Les bénévoles adoptent alors en partie, et sans le 

vouloir, une optique proche de celles de l'Ofpra. Dans le cadre du soutien proposé, ils et elles 

interrogent les demandeur.euse.s d'asile afin de vérifier que leur récit est compatible avec les 

demandes de l'Ofpra, mais sont dans le même temps amené à interroger ces récits. Toutes 

les situations sociales n'obligent pas à remettre en cause les discours de l'Autre, le contrat 

social tacite est davantage de faire confiance, à part si un récit peut amener à accéder à 

certains avantages comme dans le cas de la demande d'asile. Le cadre instille donc ce 

doute que les bénévoles vont traiter différemment en fonction de leurs expériences. 

Certain.e.s rejettent complètement ce doute car il est jugé sans intérêt dans leurs pratiques 

et d'un point de vue politique. 

 

Bénévole, Alda : « Je m'en fous des doutes (rires). C'est euh, là par exemple y a 

pas longtemps y en a une oui où je pouvais dire, parce que son récit et ce qu'elle 

me racontait c'était pas la même choses ! (rires) Je me disais moi je m'en fous 

mais dis moi ce que c'est ton histoire et je te prépare dessus quoi ! » 

 

                                                      

 

58« La violence symbolique a pour effet de produire la légitimité d’un discours, d’une décision, d’un agent ou 
d’une institution ; mais cette légitimité suppose la méconnaissance de la violence qui l’a engendrée. ». 
Terray, E. « Réflexions sur la violence symbolique », Jean Lojkine éd., Les sociologies critiques du capitalisme. En 
hommage à Pierre Bourdieu. Presses Universitaires de France, 2002, pp. 11-23. 
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D'autres tentent de mettre à distance ces doutes mais sans pour autant les annihiler. Un 

militant LGBTI gay, qui a lui-même eu un parcours de migration et est installé en France 

depuis plus de 10 ans, raconte être régulièrement sollicité pour soutenir des migrant.e.s LGBTI 

compte tenu de son expérience. Il a un discours relativement sévère sur les « faux 

demandeur.euse.s d'asile homosexuel.le.s », qu'il décrit comme des hétérosexuel.le.s qui 

pouvaient être ses bourreaux homophobes dans son pays d'origine et qui tentent aujourd'hui 

de bénéficier d'un droit réservé aux LGBTI. Il explique cependant que sa suspicion sur certains 

dossiers s'est déjà avérée fausse. Il raconte ainsi qu'il ne voulait pas croire à l'homosexualité 

d'un homme, qui a finalement obtenu son statut de réfugié. Après cette obtention, il a 

remarqué que l'homme en question avait changé sa photo de profil sur un réseau social, la 

nouvelle image le présentant maquillé. Il l'a donc contacté pour en discuter et l'homme 

nouvellement réfugié lui a simplement dit « Ben oui quand je te le disais ! ». Une fois le statut 

obtenu l'homme n'avait plus aucun intérêt objectif à apparaître homosexuel, et c'est 

pourquoi cette nouvelle image est apparue « crédible » aux yeux du militant. Si le 

changement de profil avait été effectué en cours de procédure, il aurait sans doute été 

interprété comme une tentative maladroite pour renforcer son dossier. 

Ces doutes sont ainsi très difficiles à lever au cours de la procédure, et un refus de l'institution 

que représente l'Ofpra et la CNDA ne fait que les renforcer. Les bénévoles rencontré.e.s 

expliquent ne pas vouloir laisser leurs doutes influencer leur investissement auprès des 

personnes, mais sont plus ou moins conscient.e.s que ces doutes ont une incidence malgré 

leurs efforts. 

 

Bénévole, Commission asile du centre LGBTI, Grenoble : « Y a des gens sur les 

prépas (préparation à l'entretien CNDA) si tu vois que c'est un truc qu'est 

clairement bidon parce que t'as lu 12 fois ce récit et que tu reconnais les trucs qui 

tiennent pas, je pense que je vais bien faire la préparation mais je vais pas non 

plus me décarcasser tu vois. En général les gens je les vois 1h30, 2h, ça va être 

1h30, 2h. Si y a une personne que j'ai l'impression qu'a besoin de plus travailler son 

expression son histoire et tout mais que son histoire c'est son histoire et qu'après les 

difficultés elles viennent d'autres, bon je peux faire un peu d'extra quoi c'est sûr. » 

 

Les doutes peuvent aussi avoir des conséquences sur l'intégration au groupe. Les bénévoles 

vont moins inviter les personnes pour lesquelles elles ont des doutes aux évènements LGBTI ou 

aux soirées des collectifs par exemple. Si ces doutes ne sont pas fondés, ils ont comme 

conséquences de réduire les possibilités pour les personnes de mieux vivre leur orientation 
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sexuelle ou identité de genre, et donc souvent d'affaiblir leur chance d'obtenir le statut de 

réfugié.e. 

 

Pour les migrant.e.s LGBTI, être mis en doute, à travers un refus Ofpra ou CNDA, peut 

également avoir des conséquences en santé mentale. Les détails de leur histoire personnelle 

sont décrits comme « peu vraisemblables » ou « non circonstanciés » dans la lettre de refus. 

Leur récit est ainsi remis en cause et par conséquence leurs souffrances sont en partie niées. 

Pour les migrant.e.s LGBTI, c'est également leur identité de genre ou leur orientation sexuelle 

qui est questionné. Une enquête qui se concentre davantage sur les personnes ayant eu des 

refus pourrait permettre d'apporter un éclairage sur les effets de ces remises en cause au 

niveau de la santé mentale. 

 

 3) Témoigner des traumatismes : le rôle de la psychiatrie 

 - La psychiatrie comme preuve 

 

Carnet de terrain 13 février 2020 : A la sortie d'une permanence du Jeko, je 

discute de la situation d'un des membres, un homme cis gay, avec A., bénévole 

du collectif et médecin. L'homme nous a montré à tous les deux les certificats 

qu'il a obtenus de ses psychiatres, celui qui le suit depuis plusieurs années dans 

son pays au Maroc et celle qu'il consulte depuis qu'il est installé à Toulouse. A., 

médecin, s'énerve sur le certificat de la psychiatre toulousaine qui stipule « Il 

aurait confié son identité sexuelle à son ancien psychiatre » et « il dit craindre les 

représailles de sa famille s'il leur avouait son orientation sexuelle » mais n'évoque 

jamais clairement son homosexualité. 

Il explique être agacé par les tournures de phrases choisies, toujours au 

conditionnel : « Ah ça m'énerve putain ! Non mais ces psychiatres qu'essayent de 

rester neutres, qui restent dans le cadre de l'attestation ». 

Le deuxième certificat est davantage apprécié, même s'il amuse le médecin. 

« Non mais t'as lu, homosexualité égodystonique (rires). Bon bah au moins c'est dit 

hein, mais j'avais jamais vu ça, un certificat avec ce terme, genre homosexualité 

comme pathologie ». Le certificat précise en effet que le patient souffre « d'une 
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homosexualité égodystonique aggravée par le contexte socioculturel où il a 

vécu ». 

 

Cet extrait du journal de terrain montre bien les enjeux autour de la psychiatrie dans le 

domaine de la demande d'asile. Ces enjeux ont été discutés largement en France dans les 

sciences sociales, notamment par les travaux de Didier Fassin ou ceux de Richard Rechtman. 

Dans leur ouvrage commun L'Empire du traumatisme59, ces deux auteurs à la fois 

anthropologue et médecin, psychiatre pour Richard Rechtman, reviennent sur la 

construction de la condition de victime dans nos sociétés contemporaines et le rôle de la 

psychiatrie et de ses catégories nosographiques dans ce processus. La demande d'asile vise 

à la reconnaissance du statut de réfugié.e, c'est à dire de victime de persécutions. Pour ce 

faire, un travail d'authentification est mené par les officiers de protection de l'Ofpra, travail 

qui peut se baser en partie sur des certificats médicaux et psychiatriques. En lien avec la 

suspicion généralisée autour des demandeur.euse.s d'asile et le durcissement des conditions 

d'accès au territoire, la crédibilité des personnes migrantes a été recherchée du côté des 

preuves médicales. Pour R. Rechtman et N. Sarthou- Lajus, « on en est venu à chercher des 

traces, des preuves de la persécution dans le discours, sur les corps et à traquer le 

mensonge. Est-ce que les souvenirs sont faux, est-ce que les cicatrices mentent ? C’est dans 

ce contexte que la notion de traumatisme a été mobilisée pour dire la « vérité de la 

persécution »: comme la preuve psychique de la torture ». Dans la suite du texte les 

auteur.e.s critiquent cette démarche qui donne à croire notamment que les persécutions 

engendreraient forcément un traumatisme60. À cette critique, Didier Fassin en ajoute une 

autre. Pour lui cette demande de preuve va à l'encontre de la convention de Genève qui 

prévoit d'accorder protection à celles et ceux « craignant d'être persécuté.e.s » alors 

qu'avec l’expertise médicale « ce n’est plus la menace, mais l’exécution de cette menace 

dans la mesure où elle a laissé des traces »61 que l’on cherche à démontrer. Ces éléments 

rappellent également le poids toujours plus important de « l'intime conviction » des 

                                                      

 

59 Fassin D., Rechtman R., L'Empire du traumatisme. Enquête sur la condition de victime, Paris, Flammarion, 
2007. 

60 Le protocole d'Istanbul - Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants de 2001 adopté par l'ONU rappelle également que « de nombreuses formes 
de sévices ne laissent pas de traces et encore moins de cicatrices permanentes. » 

61 Séminaire de Didier Fassin « La vérité des corps dans les demandes d’asile en France ». 
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professionnel.le.s de l'Ofpra62 et de la CNDA pour les dossiers ne bénéficiant pas de preuves 

matérielles accablantes, qui augmente d'autant la marge de l'arbitraire. 

C'est notamment autour de cette question que s'articule le débat associatif et médical 

autour des certificats et attestations médicaux, certains psychiatres ou psychologues refusant 

de continuer d'en produire pour ne pas alimenter la mise en doute systématique de la parole 

des exilé.e.s63. 

 

 - Controverses et usages du certificat psychiatrique 

 

Pourtant cette réalité de la procédure d'asile en France est nécessairement prise en compte 

par les demandeur.euse.s d'asile et leurs soutien. À Lyon, l'association MéDA, Médecine et 

droit d'asile, s'est constituée dans sa forme actuelle en 2016 mais a une activité qui remonte 

à 1988. C'est une association regroupant des médecins retraité.e.s qui reçoivent en 

consultation les demandeur.euse.s d'asile ayant subi un refus de l'Ofpra. L'objectif est 

notamment « de procéder à un examen médical à la recherche d’éléments 

objectifs significatifs d’antécédents de traitements cruels, inhumains ou dégradants » et ainsi 

de proposer des certificats médicaux qui puissent avoir un poids significatif dans le dossier 

devant la CNDA. Depuis peu, la commission asile de Grenoble a commencé à diriger 

certaines personnes vers la MéDA alors que l'association de soutien aux personnes migrantes 

LGBTI de Lyon, 2MSG, fait appel à cette organisation depuis 2 ans64. 

Dans le comité scientifique de l'association MéDA, on trouve notamment un magistrat et un 

avocat. L'objectif est donc de mettre au jour les éléments médicaux pertinents dans le cadre 

d'une demande d'asile, mais aussi les mettre en forme et en mots de manière à ce qu'ils 

puissent être utilisables par la personne ou son avocat.e devant la CNDA. La question de la 

forme et du contenu des certificats médicaux est toujours objet de négociations entre 

                                                      

 

62 Dans sa thèse, Johanna Probst écrit : « la formation dispensée aux futurs instructeurs est visiblement conçue 
pour les préparer à ce qui va prédominer dans l’exercice de leur profession : faire des rejets ». Johanna 
Probst. Instruire la demande d’asile: étude comparative du processus décisionnel au sein de l’administration 
allemande et française. Science politique. Université de Strasbourg, 2012. 

63 D'halluin E., « Le mobilisation du clinicien dans les procédures d'asile en France : pratiques et dilemmes », 
L'évolution psychiatrique, N°71, 2006 

64 Selon la prise de parole de l'association lors de la présentation du film « Prouve que tu es gay » à Toulouse 
en février 2020. 



La santé mentale des personnes migrantes LGBTI - Odenore- Mai 2020 

 52

médecins et avocats, et montre de profonds décalages entre les attentes de ces différents 

champs. Les certificats médicaux peuvent ainsi être jugés trop courts, imprécis ou ne mettant 

pas l'accent sur les bons éléments par les avocats ou les bénévoles compte tenu du récit des 

personnes65. 

Un psychiatre d'un CMP toulousain a téléphoné à un bénévole du Jeko au sujet d'un de ses 

membres qu'il suivait depuis plusieurs mois, afin d'être conseillé pour remplir le certificat à 

destination de la CNDA. Il a demandé s'il devait parler de l'homosexualité de son patient, qui 

était la raison des violences subies et donc la cause indirecte au moins de ses traumatismes.  

Il lui a été répondu que "oui, absolument, qu'il n'hésite surtout pas". Il semble évident pour les 

bénévoles qu'obtenir un certificat d'un psychiatre confirmant l'homosexualité de la personne 

a davantage de poids qu'une attestation d'un groupe de soutien. 

Ce psychiatre n'est cependant pas novice concernant les certificats pour demande d'asile. Il 

reçoit ainsi beaucoup de migrant.e.s en procédure pour qui il doit attester des souffrances et 

traumatismes à travers des certificats. La demande provenait plus d'un doute sur la nécessité 

d'une telle précision, car pour les autres cas il s'agit de prouver d'un traumatisme alors que 

dans le cas des personnes migrantes LGBTI, il s'agit avant tout de prouver d'une orientation 

sexuelle ou d'une identité de genre. 

Ainsi le rôle du psychiatre pour soutenir une demande d'asile peut être essentiel, mais il doit 

pouvoir être guidé pour correspondre à certains critères juridiques et non médicaux. Le cas 

spécifique des personnes migrantes LGBTI interroge en partie le niveau de dévoilement que 

peuvent s'autoriser les médecins dans les certificats66. Les médecins sont pris entre différents 

questionnements éthiques67, déontologiques68 mais aussi légaux69, qu'ils ne maîtrisent pas 

forcément. La formulation jugée trop prudente par le bénévole médecin du Jeko du 

certificat cité au début de cette partie, peut s'expliquer ainsi. Il n'est pas possible de certifier 

                                                      

 

65 Discussion entre deux avocates et un médecin notamment. 

66 Pour Sibel Agrali et Cécile Henriques du centre Primo Levi, « le certificat médical est une forme de 
dévoilement qui fait intrusion dans la relation thérapeutique, à la demande d’un tiers. ». Agrali S. et Henriques 
C., « Certificat médical et logique de la preuve. », Pratiques, N°31, octobre 2005 

67 Giraux, F., « Rôle ambigu du certificat médical », Rhizome, N° décembre 2005. 

68 « Pris dans une logique d’attestation, comment le médecin pourra-t-il s’en tenir aux limites de la pudeur 
d’un patient ? » In Agrali S. et Henriques C., Op cit.  Pratiques N°31, octobre 2005 

69 "La production d'un certificat est un mode de preuve qui permet d'établir l'existence d'un fait litigieux, ou 
non. Cette possibilité présuppose que la délivrance du certificat a été effectuée dans les conditions 
régulières et que l'objet dudit certificat n'entrait pas en conflit avec les dispositions déontologiques ( art. R. 
4127-4 du code de la santé publique) et les dispositions du code pénal relatives au secret médical ( art. 226-
13 et 226-14 ). 



 

 53

de l'orientation sexuelle d'une personne dans le cadre de consultations psychiatriques, mais 

seulement d'établir des diagnostics. C'est ce que la psychiatre fait sur le reste du certificat, 

utilisant la nosographie à disposition (« rumination anxieuse »). De manière paradoxale, on 

peut estimer que le certificat marocain qui utilise une nosographie aujourd'hui obsolète et 

illégitime en France est davantage adapté aux attentes de l'Ofpra ou de la CNDA. Ces 

institutions accordent à l'autorité psychiatrique un pouvoir d'authentification, sans pour 

autant prendre en compte les conditions sociales de cette authentification. En effet, toutes 

les personnes n'ont pas accès à ces dispositifs psychiatriques ou ne peuvent pas les intégrer 

ou les investir de la même manière. Ces inégalités d'accès ou d'adhésion à la démarche 

thérapeutique ne disent rien de la véracité des violences vécues ou des troubles psychiques, 

mais ont des conséquences concrètes sur les chances d'obtention du statut. 

 

 - Un mélange des genres plus ou moins accepté 

 

L'importance du certificat médical dans la demande d'asile peut en partie compliquer la 

prise en charge psy. Certains médecins mettent en place des conditions afin justement de 

préserver au maximum la relation de soin. Le psychiatre du CMP interrogé explique par 

exemple concernant les certificats : 

 

« Moi je le fais pour tous les patients qui le demandent. Après bon je mets 

quelques petites euh, bon la seule condition c'est que je le fasse généralement 

pas sur le premier entretien. J'essaye généralement de voir les patients 2-3 fois ne 

serait ce que pour mieux les connaître et pour mieux savoir ce que je mets dans 

le certificat, même si souvent ça saute quand même aux yeux dès le premier 

entretien. J'attends quand même qu'ils soient un petit peu dans une démarche 

de soins avant de le faire parce que après des fois ils viennent plus. » 

La psychiatre de la PASS précise que les personnes migrantes LGBTI peuvent se distinguer en 

partie sur la question des certificats médicaux : 

 

« Moi dans mon travail la différence ça peut être plus sur la question des 

certificats médicaux parce que dans le cadre de la demande d'asile y a pas mal 
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de personnes qui sont en demande d'attestations médicales pour participer à 

leur demande. Et du coup peut y avoir, y a la partie de décrire l'état de santé et 

la compatibilité avec le récit de vie mais aussi la possibilité de dire dans les 

certificats médicaux que la personne a eu besoin de temps pour pouvoir parler 

de cette question-là et que par exemple entre l'Ofpra et la CNDA ou entre deux 

demandes d'asile d'expliquer que le discours il est différent ou plus affirmé parce 

que c'était trop difficile ou impossible pour la personne d'en parler avant. Donc 

dans cette partie là de mon travail y a cette petite spécificité. ». 

 

A l'inverse le poids de la psychiatrie peut devenir un argument pour les soutiens pour diriger 

des personnes vers un soutien psy, surtout pour les personnes déboutées qui n'ont plus 

d'espoir ce qui peut accélérer des états dépressifs. Il leur est expliqué que la présence d'un 

certificat médicale dans leur dossier peut aider à empêcher une reconduite à la frontière ou 

faciliter un réexamen. Psychiatres, bénévoles et demandeur.euse.s d'asile sont ainsi 

complètement absobé.e.s par le cadre de la demande d'asile et ses enjeux. La psychiatire 

devient un levier à actioner pour aider aux papiers, alors qu'en retour la recherche de 

papiers peut être un levier pour l'entrer dans les soins, une entrée qui n'assure pas cependant 

une adhésion automatique à la proposition de soin.   

 

 4) Les preuves de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre 

 

 - Prouve que tu es gay 

 

D'autres preuves peuvent être apportées ou demandées aux demandeur.euse.s d'asile en 

soutien à leurs récits et à leurs entretiens. Il s'agit de preuves pouvant attester de la véracité 

du récit : des photos, des documents officiels ou encore des articles de journaux. Ce qui est 

recherché c'est la dimension individuelle des persécutions vécues. Les preuves matérielles ne 

sont pas suffisantes en soi cependant, les officier.ère.s de protection de l'Ofpra et les juges de 

la CNDA pouvant les disqualifier s'ils ou elles n'ont pas été convaincus par les propos de la 

personne. 
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Deux personnes rencontrées dans le cadre du Jeko, mais qui n'ont pas été interrogées pour 

l'enquête, avaient ainsi versé à leurs dossiers des articles de presse qui faisaient état de leur 

histoire et expliquaient qu'ils étaient recherchés dans leur pays compte tenu de la 

découverte de leur homosexualité. Dans les deux cas, l'Ofpra a expliqué que cet élément 

« ne saurait compenser » les manques relevés dans les récits des personnes, récits qui ont été 

jugés « peu crédibles », « peu concluants » ou encore « lacunaires ». De la même façon un 

certificat médical faisant état d'une blessure décrite comme une mutilation sexuelle par la 

personne concernée et dans lequel le praticien expliquait qu'elle était « compatible » avec 

le récit de la personne, n'a pas permis à un autre homme gay membre du Jeko d'attester de 

son histoire. Selon les juges de la CNDA, ce certificat « ne permet à lui seul ni de déterminer 

les circonstances exactes à l'origine des séquelles relevées ni de les rattacher aux faits 

allégués ». 

Pour les personnes migrantes LGBTI, les preuves demandées ne sont pas uniquement celles 

des persécutions subies. Il s'agit de prouver son orientation sexuelle ou son identité de genre 

pour les ressortissant.e.s de pays qui les criminalisent. Pour ce faire, les personnes peuvent 

notamment apporter des preuves de leurs pays ou encore prouver de leur intégration à la 

communauté LGBTI en France. Compte tenu de la situation de l'homosexualité et de la 

transidentité dans les pays d'origine des personnes en demande d'asile, le premier type de 

preuves est rare, les personnes par sécurité ne gardant pas de traces de leurs activités dans 

le pays d'origine. 

 

 - L'intégration à la communauté LGBTI 

 

Les personnes peuvent cependant apporter des preuves de leur intégration au sein de la 

communauté LGBTI française. Ces preuves peuvent être une carte de membre d'une 

association LGBTI, des photos de participation à des évènements comme la Marche des 

fiertés ou encore des attestations d''organisations LGBTI. À Toulouse comme à Grenoble, les 

groupes de soutien rencontrés proposent ces attestations à leurs membres. Les bénévoles y 

font état de la participation des personnes concernées à la structure et de leur 

investissement, précisant notamment depuis combien de temps elles fréquentent le lieu. 

Selon le niveau de connaissance de la personne, les bénévoles peuvent également ajouter 

quelques éléments plus personnels. L'attestation va ainsi prendre une forme plus proche du 

témoignage, les bénévoles racontant avoir rencontré la personne migrante LGBTI dans un 

lieu LGBTI, un bar ou une boite par exemple, ou indiquant des impressions plus personnelles et 

subjectives. Dans les attestations du Jeko consultées, il est par exemple souvent fait mention 
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du plaisir apparent que les personnes éprouvent à participer aux réunions de l'organisation. À 

Grenoble une attestation expliquait sur deux pages comment la personne lors des 

entraînements à l'entretien avait montré une forte fragilité et beaucoup d'émotions aux 

souvenirs de ses expériences traumatiques. Ce dernier exemple, en plus de vouloir renforcer 

la crédibilité de la parole de la personne migrante, permet de préciser son état émotionnel 

et les difficultés rencontrées dans l'expression de son histoire. Les bénévoles se sentent ainsi 

témoins de certaines fragilités psychologiques et tentent parfois d'en faire part à l'Ofpra dans 

l'espoir que cette fragilité soit prise en compte lors de l'entretien. 

A noter qu'au sein des groupes de soutien aux personnes migrantes LGBTI dans différentes 

villes de France, des questionnements sur la pertinence de produire des attestations se sont 

posés, avec moins d'ampleur tout de même que parmi les professionnel.le.s de la santé 

mentale. Les arguments soulevés sont les mêmes, du risque de renforcer cette culture de la 

preuve et la remise en cause systématique de la parole des migrant.e.s. L'autre élément est 

de rappeler l'impossibilité de juger de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre d'une 

personne sur de simple impression ou à partir d'un comportement ou d'un investissement 

dans une association70. À travers ce débat, les bénévoles critiquent les modes 

d'authentification de l'Ofpra et de la CNDA tout en rappelant la multiplicité des formes 

d'identifications à une orientation sexuelle ou à une identité de genre et l'illégitimité du 

critère d'intégration à la communauté LGBTI pour juger de cette orientation sexuelle ou 

identité de genre. 

 

 - Les attentes perçues et les difficultés 

 

Les personnes migrantes LGBTI abordent les entretiens Ofpra comme une épreuve difficile et 

stressante. Ce stress provient comme on l'a vu de l'obligation de raconter leur vie, et des 

enjeux extrêmes qui y sont liés, mais aussi de la part d'ignorance associée au processus. En 

effet au moment de déposer l'asile, les personnes ne savent pas quelle va être l'attitude de 

l'agent de protection, les questions posées ni les attentes précises à combler. C'est à travers 

trois sources principales qu'elles vont pouvoir se faire une image plus précise du déroulé de 

l'entretien : le récit des personnes déjà reçues en entretien, les explications des bénévoles et 

                                                      

 

70 Pour certains bénévoles, il s'agit également de dénoncer une situation inégale entre les personnes 
migrant.e.s LGBTI ayant pu bénéficier d'un soutien d'un groupe spécialisé et celles n'en ayant pas rencontré. 
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les textes officiels. Il n'y a cependant pas une cohérence absolue entre ces trois sources ni 

même à l'intérieur de ces différentes sources, ce qui maintient un flou important quant aux 

attentes des officiers de protection. Ainsi pour certaines personnes concernées, l'entretien 

était simple, la personne en face à l'écoute et le moment presque agréable. Pour d'autres, 

elles racontent une épreuve intrusive, une attitude hostile de l'agent et gardent un mauvais 

souvenir de l'entretien. 

Sur les questions posées, il n'est plus possible théoriquement pour l'officier de protection 

d'aborder des sujets d'ordre sexuel. Plus précisément, la Cour de justice de l'Union 

européenne a statué que « si les autorités nationales sont fondées à procéder à des 

interrogatoires destinés à apprécier les faits et les circonstances concernant la prétendue 

orientation sexuelle d'un demandeur d'asile, les interrogatoires concernant les détails des 

pratiques sexuelles du demandeur sont contraires aux droits fondamentaux garantis par la 

Charte et, notamment, au droit au respect de la vie privée et familiale. ». Cette résolution 

conduit parfois les agents de l'Ofpra à couper court à certaines réponses quand les 

personnes deviennent trop précises dans leurs pratiques comme le rapportait un membre du 

Jeko lors d'une réunion du collectif. Lors de l'entretien d'un autre membre, des détails ou du 

moins des précisions sont cependant recherchées : 

 

« - Quand avez commencé à avoir des relations sexuelles avec Monsieur O. ? 

- (...) La première fois que j'ai eu des rapports c'était avec H. Monsieur O m'a 

introduit dans cette chose, j'ai connu cette chose avec lui, je me suis habitué à 

cette chose avec lui. Le premier rapport je l'ai eu avec H. 

- La première fois que vous avez eu des rapports avec Monsieur O. c'était quand 

? 

- Monsieur O. je n'ai pas eu de rapports avec lui. Il était là pour moi, il avait son 

compagnon, mais moi il me demandait de le sucer. Je le déshabillais comme il 

me donne l'argent, j'étais son petit. 

- Une fellation c'est une relation sexuelle. Je vous repose la question. 

- Sucer ce n'est pas avoir des relations sexuelles. 
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L'agent souhaite donc savoir s'il y a bien eu une relation sexuelle, considérant sans doute que 

ça n'est pas demander des « détails des pratiques sexuelles », ce qui conduit le demandeur 

d'asile à des précisions de l'acte. 

Il va ensuite recadrer pour voir sa demande satisfaite ajoutant : « Pouvez vous répondre à ma 

question Monsieur, cela fait 4 fois que je vous la pose ». Il demandera plus loin « Qu'avez vous 

ressenti quand vous avez une relation avec un homme à 14 ans ? » 

On voit bien dans cet extrait que certaines questions, très personnelles, peuvent entraîner des 

remémorations douloureuses. Le cadre posé par la CJUE est difficile à conserver d'autant 

que la « conviction intime » de l'officier doit pouvoir se fonder sur des preuves individualisées 

et non stéréotypées. Comme l'explique Carolina Kobelinsky dans sa recherche sur la CNDA, 

les questions vont ainsi se faire indirectes et porter par exemple « sur ses relations et sa 

fidélité » ou « sur les marques de lubrifiant utilisé ». Une femme trans du Jeko reçue explique 

quant à elle avoir été interrogée sur ses stratégies pour rencontrer les hommes avec qui elle 

avait des relations sexuelles dans son pays. 

Ainsi même si une partie des questions revient régulièrement dans les entretiens, sur 

notamment la découverte de l'homosexualité et les stratégies mises en place pour la 

dissimuler, il reste une part d'inattendu à laquelle les personnes ne sont pas toujours 

préparées. Certain.e.s vivent mal les questions posées, jugées trop intrusives, alors que 

d'autres se plaignent d'avoir été empêché.e d'exposer des détails crus qui auraient pu, selon 

eux.elles,  prouver leur orientation sexuelle et authentifier leur récit. 

Certains conseils peuvent également s'avérer contre-productif. Une femme lesbienne reçue 

en entretien explique qu'une demandeuse d'asile avec qui elle habitait en CADA lui avait 

conseillé de ne pas trop développer ses réponses pour ne pas donner l'impression de faire 

« perdre leur temps » aux juges de la CNDA. Elle regrette d'avoir suivi ce conseil qui, selon elle, 

a conduit à un nouveau refus. 

 

Femme lesbienne, déboutée CNDA, Djibouti : « Et du moment que je leur avais 

déjà expliqué vraiment clairement à l'Ofpra et qu'ils ont les audios, qu'ils ont tout, 

je me suis pas dit que ça valait la peine de ré, de ré, de redonner tous les détails 

parce qu'ils ont déjà tous les détails. Donc oui je leur ai parlé mais sans détails. Et 

c'est une des choses qu'ils ont utilisées pour le rejet en disant que j'étais pas très, 

circonstanciée quelque chose comme ça. Ils avaient déjà ça donc. Je sais pas, 

enfin tous les moyens sont bons je suppose, je sais pas. » 
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L'amertume est visible chez cette femme, qui a eu l'impression de respecter les consignes qui 

lui avaient été explicitées et qui a l'impression d'avoir subi un jugement sans être coupable 

de rien et sans qu'on lui donne réellement la possibilité de se défendre en lui expliquant les 

règles du jeu. Selon elle, les juges devant elle n'ont pas fait d'efforts pour essayer de trouver 

des éléments qui vérifient son histoire, mais se sont au contraire focalisé.e.s sur les détails 

pouvant invalider son discours. 

 

  - S'affirmer et correspondre 

 

Les différentes recommandations invitent les personnes en charge des dossiers de demande 

d'asile des minorités sexuelles et de genre à ne pas juger en fonction de stéréotypes. La CJUE 

précise par exemple « que l'évaluation des demandes d'asile sur la seule base de notions 

stéréotypées associées aux homosexuels ne permet pas aux autorités de tenir compte de la 

situation individuelle et personnelle du demandeur concerné. ». Pourtant beaucoup de 

personnes LGBTI migrantes ont l'impression qu'elles vont être jugées par rapport à des critères 

de correspondance à l'image majoritaire des homosexuels ou des personnes trans en 

Europe. Que cette impression soit vraie ou non71, elle va influencer les demandeur.euse.s 

d'asile dans leur manière d'aborder les entretiens Ofpra ou CNDA. 

Des hommes gays ainsi se demandent s'ils doivent accentuer ou adopter une démarche et 

des attitudes jugées « efféminés » ou encore faire une coloration. Lors d'un entraînement pour 

l'entretien à l'Ofpra, un demandeur d'asile demandait des conseils à ce niveau à un réfugié 

ayant obtenu le statut à l'Ofpra un an plus tôt72. Ce dernier lui a conseillé de ne pas lésiner sur 

les artifices en précisant que lors de son entretien il s'était apprêté dans ce sens : « Tu m'aurais 

vu, j'étais extra, plus qu'extra ! Faut tout donner ! ». Patrick Awondo rapporte un échange 

                                                      

 

71 Carolina Kobelinsky en interrogeant des juges de la CNDA relève que "certains magistrats estiment qu’il est 
possible de « voir » l’homosexualité pendant l’audience au regard de l’allure et des attitudes du demandeur 
d’asile. D’autres juges prennent leur capacité à « reconnaître » les homosexuels avec plus de modestie : « Il 
est vrai que parfois on ne peut pas discerner leur comportement »". Kobelinsky C. "Juger l'homosexualité, 
attribuer l'asile", La vie des idées, 17 décembre 2015, https://laviedesidees.fr/Juger-l-homosexualite-attribuer-l-
asile.html 

72 Il s'agissait de deux hommes cis gay ayant à plusieurs reprises subit des vexations et des remarques quant à 
leur manière d'agir, taxée de « trop efféminée », pendant leur enfance et leur adolescence. 
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similaire, dans lequel c'est un membre d'une association de soutien donne le conseil à un 

migrant homosexuel d'agir comme « une folle », « une vraie princesse » à l'entretien de 

l'Ofpra. L'anthropologue explique que cette demande ne correspond pas aux catégories 

identificatoires du demandeur d'asile pour qui « la question identitaire est loin d’être 

résolue »73. 

L'idée qu'il faille davantage apparaître, dans le sens d'avoir des signes extérieurs, comme 

homosexuel.le ou comme une personne trans pour accéder à une protection, vient souvent 

contredire les expériences passées des personnes. En effet, pour éviter les violences ou 

même la prison, ce sont davantage des stratégies de voilement, de dissimulation qui sont 

adoptées par les minorités sexuelles dans des contextes hostiles. Ce paradoxe que doivent 

affronter les personnes en demande d'asile SOGI a été étudié par plusieurs auteurs aux Etats-

Unis à travers les concepts de covering et de reverse-covering. Dans ces travaux, le terme de 

covering est associé à l'ouvrage du juriste Kenji Yoshino dans lequel il rappelle les stratégies 

de dissimulation de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre qu'est obligée 

d'adopter la population LGBTI aux États-Unis dans de nombreuses situations sociales. Pour la 

psychologue Kateri Berasi, qui se base sur les expériences de quinze personnes lesbiennes et 

gays migrantes, l'injonction à apparaitre out, après une vie souvent à devoir se dissimuler 

entraîne des problèmes au niveau de la santé mentale74. Elle explique notamment que cette 

obligation ressentie de reverse-covering peut aller à l'encontre du développement de 

l'identité sexuelle et qu'il existe des indices pour dire que l'injonction à être out peut entraîner 

des désordre dépressifs et liés au stress. Le statut « d'épreuve de vérité » de l'entretien Ofpra 

précédemment discuté complexifie encore ces attentes perçues. Les personnes peuvent 

avoir le sentiment que ce qu'elles sont, les manières dont elles vivent leur sexualité ou leur 

genre n'est pas une vérité légitime.   

Cette pression est associée à l'idée qu'il faut adopter un mode de vie stéréotypé des 

personnes LGBTI européennes et au flou qui entoure les attentes réelles des agents de 

l'Ofpra. D'après les retranscriptions d'entretiens de l'Ofpra à disposition, on retrouve 

également dans les questions des demandes de précisions sur les lieux ou associations LGBTI 

dans le pays natal, les pays de transit ou la ville française d'installation. Un homme gay a ainsi 

été questionné sur le nom de l'avocate camerounaise qui défendait les droits des 

                                                      

 

73 Awondo P., « Identifications homosexuelles, construction identitaire et tensions postcoloniales entre le 
Cameroun et la France », L’Espace Politique, 13, 2011. 

74 Berasi K., "Gay and Lesbian Asylum Seekers in the United States: The Interplay of Sexual Orientation Identity 
Development, Reverse-Covering, and Mental Health: Persecution, Asylum and Integration" In LGBTI Asylum 
Seekers and Refugees from a Legal and Political Perspective 
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homosexuels tandis que d'autres sont interrogés sur les bars dans lesquels peuvent se 

retrouver les homosexuels dans leurs pays. Ces indices sont relevés sans qu'il soit possible dans 

notre recherche d'évaluer le poids qu'ils ont dans les décisions de reconnaissance du statut 

de réfugié. Mais, d'après nos observations, ils participent au stress vécu par les 

demandeur.euse.s d'asile dans leur approche de l'entretien Ofpra et dans leur attente de la 

réponse. Ils renforcent également l'idée que la manière légitime, valide, d'être LGBTI passe 

forcément par une connaissance du militantisme LGBTI ou une adhésion aux modes festifs 

majoritaires ou visibles de cette communauté. De nombreux et nombreuses militant.e.s LGBTI 

produisent des réflexions sur ces questions et dénoncent mais aussi refusent ces injonctions, 

en expliquant vouloir inventer d'autres formes d'appartenances ou d'identifications. C'est le 

cas notamment parmi les TPG, transpédégouines, qui rejettent les codes gays notamment, 

qu'ils et elles associent à une société capitaliste et consumériste. Les personnes migrantes 

LGBTI peuvent évidemment développer des critiques et réflexions similaires, mais doivent 

cependant composer avec les règles en vigueur dans la procédure d'asile si elles veulent 

accéder à des conditions de vie stables. Le coût pour échapper à ces injonctions est ainsi 

très élevé. 

 

 - S'identifier 

 

L'épreuve de l'entretien Ofpra est avant tout une épreuve sociale, avec ses codes et ses 

attentes. Les personnes migrantes doivent y être formées, entraînées surtout quand elles ne 

possèdent pas les bonnes ressources pour y répondre. Dans son entretien Ofpra, un homme 

Nigerian qui avait été découvert en compagnie de son amant, a répondu « non » a la 

question de l'agent de l'Ofpra qui lui demandait, après que le demandeur d'asile ait exposé 

son histoire, « donc vous êtes gay ? ». 

Il apparaît que la question de l'identification qui pour l'officier de protection est une 

évidence, ne l'est pas pour le demandeur d'asile. Avoir une pratique sexuelle avec des 

personnes du même sexe n'est pas associée à une orientation sexuelle fixe et encore moins à 

une catégorie identificatoire pour tout le monde. Bien sûr il y a la dimension culturelle et 

linguistiques à prendre en compte, le terme « gay » n'étant pas forcément celui en cours 

dans le contexte culturel du demandeur d'asile. Mais il faut également garder à l'esprit que 

cette catégorie n'est pas la seule possible pour les personnes ayant des pratiques 

homosexuelles, ce qui ne signifie pas que ces personnes ne courent pas des risques de 

persécutions dans leurs pays d'origine. 
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A ce niveau aussi, des recommandations précises sont présentes dans les textes officiels qui 

encadrent la demande d'asile en France, en Europe et au niveau international. On peut ainsi 

citer les principes directeurs de l'UNHCR sur l'asile LGBTI qui stipulent : « Les demandeurs d'asile 

ne s'identifieront pas tous en utilisant la terminologie et les concepts LGBTI tels qu'ils sont 

exposés ci-dessus ou peuvent ne pas connaître ces dénominations ». 

Les travaux sur les populations LGBTI en France et dans les pays occidentaux montrent que 

même dans ces espaces où la dénomination LGBTI est devenue majoritaire et s'est en partie 

réifiée, les modes identificatoires restent multiples et non linéaires au niveau individuel ainsi 

que polémiques et objets de lutte au niveau collectif. Pour les minorités sexuelles des pays 

aux législations ouvertement homophobes, les références aux catégories LGBTI sont 

également ambivalentes et ne vont pas toucher toute la population de la même manière75. 

La recherche de références aux catégories LGBTI ont donc une dimension ethnocentriste 

importante qui ne permet pas de considérer la diversité des vécus et expériences des 

personnes migrantes. Dans une recherche sur les réfugié.e.s LGBTI de différents pays (Kenya, 

Israël, Ghana et Equateur), 40% des participant.e.s ne s'identifiaient pas à une catégorie du 

spectre LGBTI76. 

Sur une approche plus individuelle, les personnes reçues en entretien donnent à voir les 

cheminements complexes qui peuvent précéder des identifications qui apparaissent 

aujourd'hui relativement solides. (voir partie Présentation des entretiens). 

Pour un homme cis gay, sa longue acceptation de son orientation sexuelle qui s'est opérée 

principalement en France pendant ses études et a duré plusieurs années, a nécessité le 

passage par différentes étapes. Dans ses premiers questionnements en tant qu'enfant dans 

son pays d'Afrique de l'Est, il se pensait davantage comme étant né dans le mauvais corps. 

 

Homme gay, en attente de l'entretien Ofpra, Burundi : « Donc j'avais vraiment pas 

d'ouverture sur le monde en dehors, donc j'avais pas vraiment une vision en 

dehors de l'environnement dans lequel je vivais. Et du coup la seule idée que 

j'avais c'est celle que j'avais en face de moi un homme qu'aime une femme, une 

                                                      

 

75Voir Gouyon M., Ana Loubia, Éditions du Croquant, 2018, notamment le chapitre 1. L'auteur y discute entre 
autre la position de Joseph Massad dans son ouvrage Desiring arabs sur l'absence de lien systématique entre 
pratiques sexuelles et identité.   

76 Millo Y., Invisible in the city : Protection Gaps Facing Sexual Minority Refugees and Asylum Seekers in Urban 
Ecuador, Ghana, Israel, and Kenya, HIAS, 2013. 
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femme qu'aime un homme. Et du coup je connaissais même pas les termes 

comme hétérosexuels, homosexuels, tous ces genres de termes c'est, voilà.(...) 

Disons jusqu'à l'âge de 14, 15, 16 ans j'étais convaincu que j'étais, que en fait 

j'étais né dans un mauvais corps en fait. Dans le sens où les seules réalités que je 

connaissais c'était homme et femmes et vu que j'étais jamais attiré par les filles, 

uniquement par les garçons du coup je me suis dit "Ah mais j'étais sensé être une 

femme et je suis juste dans le mauvais corps". » 

Les modes d'identifications sont ainsi multiples mais également dépendants des contextes 

culturels dans lesquels les personnes évoluent.  Ils sont diverses dans le temps et l'espace, 

comme le montre les nouvelles identifications de genre et de sexualité apparues en 

Occident ces dix dernières années77, et diversement « disponibles » selon les ressources 

sociales des personnes. Tous ces éléments montrent la complexité de ce processus, surtout 

quand un changement de cadre culturel a été effectué. Là encore l'accompagnement psy 

est parfois nécessaire pour permettre aux personnes d'assumer leur orientation sexuelle ou 

identité de genre, ou simplement d'en prendre conscience 

 

Psychiatre, PASS psy, Grenoble : « Parfois on voit même que entre, soit les 

personnes qui à l'Ofpra ont un rejet parce qu'ils parlaient très peu et que après au 

moment du recours y a un travail qui a été fait et qu'ils arrivent bien mieux à 

s'exprimer. Et qu'il y a  des personnes qui le disent que c'est le suivi psychiatrique 

ou psychologique qui a permis un peu de libérer la parole sur ces questions là. 

Parfois malheureusement y a peu de temps entre l'Ofpra et la CNDA et du coup 

ça arrive que ce soit sur deux demandes d'asile différentes, une première 

demande d'asile où la personne avait un récit qui parlait pas du tout de cette 

question-là et qui demande un réexamen plusieurs années après, après avoir pu 

et sur le plan psychologique et sur le plan social, avoir pu vraiment parler de ces 

questions là. » 

 

                                                      

 

77Trachman, M, et Lejbowicz T. « Des LGBT, des non-binaires et des cases. Catégorisation statistique et critique 
des assignations de genre et de sexualité dans une enquête sur les violences », Revue française de sociologie, 
vol. vol. 59, no. 4, 2018, pp. 677-705. 
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Le temps est une donnée essentielle, certaines personnes selon leur trajectoire ayant besoin 

d'un soutien long et d'un travail important pour faire émerger certains traumatismes enfouis 

et entamer un travail thérapeutique. Si ce travail n'est pas suffisamment avancé, les 

personnes réduisent leurs chances d’accéder au statut de réfugié.e. Sans statut, leurs 

conditions de vie se dégradent ce qui a une incidence négative sur leur santé mentale et 

donc sur les possibilités de  poursuivre ce travail thérapeutique. Le cercle vicieux peut être 

brisé comme le montre l'exemple cité par la psychiatre grenobloise qui a débouché sur un 

réexamen et l'obtention du statut plusieurs années après la première demande d'asile. Mais il 

semble légitime de penser que pour de nombreux autres cas l'issue est moins heureuse, 

notamment pour les personnes qui  n'ont pas rencontrés de soutien. 

 

III- La santé mentale des personnes migrantes LGBTI : 

éléments théoriques et données de terrain 

 

Il n'existe pas d'approche spécifique en santé mentale à destination des personnes migrantes 

LGBTI et les données concernant cette population au niveau de la santé mentale sont 

éparses. C'est une population à l'intersection de la population migrante et de la population 

LGBTI, une recherche sur cette population nécessite donc de se pencher sur ces deux 

catégories et leurs rapports à la santé mentale. Cette partie montre les évolutions dans les 

approches de la santé mentale des migrant.e.s et propose quelques données sur la santé 

mentale des migrant.e.s LGBTI. L'analyse du matériau de l'enquête permet de donner corps 

à ces données et de mettre en lumière les troubles psychiques présents dans la population 

étudiée. Au-delà de lister les troubles dont peuvent souffrir la population, il s'agit d'analyser 

l'imbrication des causes migratoires et de celles liées à la dimension LGBTI. Même si les 

conditions de vie et d'exils sont des éléments fragilisateurs de la santé mentale pour toute la 

population migrante, le vécu des  violences et discriminations LGBTIphobes, souvent dès 

l'enfance, aggravent ces facteurs de risques. À l'inverse, les difficultés psychiques liées à l'exil 

et aux conditions de vie en France font passer à la seconde place certains troubles associés 

aux questions LGBTI, alors même que leur règlement pourrait faciliter l'accès à une stabilité 

administrative, condition nécessaire bien que non suffisante pour accéder à un emploi légal 

et une stabilité matérielle. 
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 1) La santé mentale des migrant.e.s: approche historique et sociologique 

 - Définition de la santé mentale 

 

Pour l'OMS, la santé mentale est « l’état dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter 

les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa 

communauté » et « fait l’objet d’un large éventail d’activités qui relèvent directement ou 

indirectement du "bien-être" ». Le bien-être est définie par l’OMS comme étant « un état de 

complet bien-être physique, mental et social, [qui] ne consiste pas seulement en une 

absence de maladie ou d’infirmité ». La santé mentale est ainsi indissociable d'une approche 

globale de la santé et de la notion de « bien être ». Ces précisions ne permettent cependant 

pas de délimiter strictement la notion de santé mentale. 

Dans un article reconstruisant l'histoire et l'actualité de la notion, Alain Ehrenberg déclarait 

« on ne voit plus de quoi l'on parle car la santé mentale parle de tout » et montrait que son 

pendant, la souffrance psychique, était également une notion vague et mal délimitée. 

Depuis le début des années 2000, la santé mentale est cependant devenue une 

préoccupation inscrite dans les préconisations internationales, européennes et nationales. 

Malgré le flou de sa définition, la santé mentale est ainsi un objectif de santé publique qui 

touche un domaine plus large que la psychiatrie ou la psychologie institutionnelle. Le « large 

éventail d’activités »s qui relèvent directement ou indirectement du « bien-être » évoqué par 

l'OMS intègre ainsi à la fois des dispositifs étatiques (psychiatriques notamment), associatifs 

mais aussi familiaux, collectifs ou encore individuels.   

Pour les exilé.e.s LGBTI, les soutiens familiaux sont plus difficilement accessibles tout comme 

ceux issues de la communauté du pays d'origine, et sont plus souvent considérés comme des 

sources de violences anciennes ou actuelles. Le soutien de la communauté LGBTI n'est pas 

non plus toujours disponible ou facile d'accès. Les structures pour personnes migrantes LGBTI 

n'existent que dans quelques villes et les exilé.e.s LGBTI ne savent pas toujours se diriger ou 

trouver leur place dans la communauté LGBTI françaises, qui s’appuie sur des codes et 

normes très différentes de celles en vigueur dans le pays d'origine ou celles que les 

migrant.e.s avaient pu imaginer à travers les médias ou Internet. 

C'est donc principalement dans des dispositifs psychiatriques ou psychologiques 

institutionnels, liés aux pouvoirs publics, que les personnes trouvent du soutien en santé 

mentale. Dans ces structures, ils et elles sont avant tout pris.e.s en charge en tant que 

migrant.e.s, même si la dimension LGBTI a des conséquences fortes sur leurs expériences. Il est 

important de comprendre quels outils sont aujourd'hui mobilisés par ces professionnel.le.s et 
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comment le cadre de pensée actuel s'est constitué en France au niveau de la psychiatrie, 

en premier lieu vis à vis des migrant.e.s et, de manière plus secondaire, vis à vis des LGBTI. 

 

- Histoire de la santé mentale des migrant.e.s : intégration, interculturalité et clinique 

de  l'exil 

 

Les données disponibles montrent l'importance des pathologies psychiques au sein de la 

population migrante. Nicolas Chambon explique qu'il est possible de différencier trois 

conceptions de l'étranger en psychiatrie qui ont donné lieu à différentes approches : 

l'immigré, l'exilé et le migrant. L'approche en termes d'immigré s'est constituée dans un cadre 

colonial et a été critiquée à cause de ses bases ethnocentristes et racistes78. Les problèmes 

psychiques des immigrés étaient analysés comme provenant d'une mauvaise adaptation à 

la société d'accueil79, vue en partie comme un retard de développement de la part de la 

population migrante. Cette approche en termes de décalage culturel n'a pas disparu de la 

psychiatrie et peut être la base de certaines prises en charge, même si des psychiatres et des 

psychologues ont tenté de s’émanciper de cette lecture ethnocentrée.   

Ces réflexions ont entraîné le développement du courant ethnopsychiatrique avec Georges 

Devereux en France et des approches interculturelles ou transculturelles. Dans cette 

approche, la psychiatrie ne cherche plus à tout prix à adapter le patient étranger à la 

société, mais tente d'adapter ses outils aux contextes culturels de chaque patient. Didier 

Fassin notamment a critiqué une partie de ce courant, porté par Tobie Nathan, qui tendait à 

réduire les individus à certains traits culturels et à une origine théorique. 

Enfin, à la fin des années 1990 s'est constituée une clinique de l'exil80 qui met avant 

l'expérience de l'exil pour le sujet. Pour Fabien Gourou, « les cliniques de l’exil entendent ainsi 

ramener sur le devant de la scène la délicate question de ce qui fait événement pour un 

sujet ; et ce à l’encontre des paradigmes précédents qui n’ont eu de cesse de réaliser 

l’effacement progressif de la subjectivité au profit d’une objectivation passionnée des 

                                                      

 

78 D'Halluin E., « La santé mentale des demandeurs d’asile », Hommes & migrations,1282, 2009, pp. 66-75. 

79 Certains parlent de « psychopathologies de la transplantation ». Voir Gouriou F. « Psychopathologie et 
migration : repérage historique et épistémologique dans le contexte français ». Thèse de Psychologie. 
Université Rennes 2, 2008 

80 Benslama F. « Qu'est ce qu'une clinique de l'exil ? », L'évolution psychiatrique, Vol 69, 2004 pp.23-30 
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conditions culturelles et/ou socio-économiques de la migration ». Le choix du mot est ainsi 

défendu par Fethi Benslama, un des initiateurs : « Si nous avons systématisé l’usage du 

vocable « exil » dans sa richesse polysémique, ce n’est ni pour le faire correspondre à un état, 

ni à un traumatisme, ni à une quelconque structure pathologique, mais à une expérience 

dans un temps, qui met en cause la totalité du sujet dans son existence et dans le rapport à 

ses signifiants fondamentaux. ». 

Aujourd'hui des formations, des praticiens ou des structures se réclament de manières plus ou 

moins affichées de l'approche ethnopsychiatrique, interculturelle ou de celle des cliniques de 

l'exil. Quelle que soit l'approche adoptée, les structures travaillant avec la population 

migrante doivent également prendre en compte des conditions sociales d'existence de la 

population migrante, caractérisée par une forte précarité. 

De la même façon ces structures fonctionnent le plus souvent avec peu de moyens. Au 

niveau des dispositifs spécifiques à destination des migrant.e.s, seules des initiatives 

associatives existent. Du côté de l'Etat, l'évolution est plutôt à la réduction des droits à la 

santé pour les populations récemment arrivées et en attente de régularisation. Comme le 

notait Didier Fassin, le champ de la santé des migrant.e.s est travaillé par une « tension 

fondamentale » entre deux valeurs : « légitimité de la santé », d’une part, « illégitimité de 

l’immigration », d’autre part81. Pour les exilé.e.s LGBTI, une sous-catégorisation apparaît. Si 

l'illégitimité de l'immigration prends le plus souvent le pas sur la légitimité de la santé, comme 

le montre les difficultés d'accès aux soins des migrant.e.s et les changements législatifs 

actuels, on peut se demander ce qui se passe du côté de la confrontation entre l'illégitimité 

de l'immigration et la légitimité de la lutte contre les discrimination LGBTIphobes. Les 

dispositions institutionnelles pour rendre concrète cette lutte pour les migrant.e.s LGBTI sont 

quasiment inexistantes,exception faite de la reconnaissance de vulnérabilité déjà évoqué 

dans le chapitre précédent mais qui n'a pas d'effets systématiques. Pourtant sur le plan des 

discours mais aussi de l'arsenal législatifs, la France et la majorité des pays occidentaux se 

posent comme défenseure des droits des LGBTI, souvent en oppositions aux pratiques 

LGBTIphobes des pays du Sud. Si cette position n'est pas suivie d'effets - et est analysée par 

certain.e.s comme un nationalisme sexuel82 - elle permet cependant aux associations de 

défense des droits des LGBTI exilé.e.s d’asseoir leurs critiques et leurs revendications. Une 

enquête spécifique sur les relations entre ces structures et les pouvoirs publics qui se penche 

                                                      

 

81 Fassin D. « Santé et immigration. Les vérités politiques du corps », Cahiers de l’Urmis, 5, 1999, pp. 69-76 

82 Puar J. K., Homonationalisme. Politiques Queer après le 11 Septembre, Paris, Amsterdam, 2012. Jaunait, A., 
Le Renard A., et Marteu E. « Nationalismes sexuels ? Reconfigurations contemporaines des sexualités et des 
nationalismes », Raisons politiques, vol. 49, no. 1, 2013, pp. 5-23. 
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sur l'utilisation d'arguments basés sur les droits des LGBTI pour permettre une amélioration des 

conditions de vie des migrantes LGBTI serait nécessaire pour prolonger la réflexion. 

 

- Les déterminants de la santé mentale des migrant.e.s, entre précarité et perte de 

repères 

 

Une partie des recherches internationales83 sur la population migrante fait état d'une 

meilleure santé de celle ci par rapport à la population native84. On parle à ce niveau  de 

l'effet « immigrant en bonne santé » ou le « healthy immigrant effect », qui a surtout été 

analysé au départ aux États-Unis, au Canada et en Australie. Les raisons évoquées pour 

expliquer cet effet sont notamment la sélection des immigré.e.s au départ (les personnes 

réussissant à partir sont en moyenne en meilleure santé et avec un meilleur niveau de vie) et 

par le trajet migratoire. Pourtant cet effet semble se réduire selon les dernières études et 

surtout ne pas avoir été observé dans tous les pays d'accueil. Certaines études pour la 

France montre ainsi que les migrant.e.s ont un moins bon état de santé que la population 

autochtone85 mais aussi que les chiffres disponibles peuvent voiler certaines réalités, 

notamment du fait de l'absence de statistiques spécifiques86. D'autres études enfin estiment 

que cet effet « immigrant en bonne santé » s'estompe après un certain temps sur le 

territoire87, en lien notamment avec les politiques d'accueil des pays88. Enfin, la bonne santé 

supposée des migrant.e.s à l'arrivée est estimée selon certains critères sanitaires ou 

                                                      

 

83 Farré, L. « New evidence on the healthy immigrant effect. » Journal of Population Economics, 29(2), 2016, 
365-394. 

84 Ces recherches n'utilisent cependant pas toutes les mêmes définitions en ce qui concerne le terme migrant, 
intégrant des populations plus ou moins longuement installées sur le territoire. 

85 Moullan, Y. et Jusot, F. (2014). « Why is the healthy immigrant effect different between european countries ? 
» European Journal of Public Health, 24, suppl. 1, 2014, pp. 80-86.   

86 Boulogne, R., et al. (2012). « Mortality differences between the foreign-born and locally-born population in 
France (2004-2007). » Social Science and Medicine, Vol 74, N°8, 2012, pp. 1213-1223.   

87 Malumsi D., Borrel C., Benach J., « Migration-related health inequalities: showing the complex interactions 
between gender, social class and place of origin », Social science and Medicine, Vol 71, 2010. 

88 Malmusi D., « Immigrant.e.s' health and health inequality by type of integration policies in European 
countries » European Journal of Public Health, Vol 25, Issue 2, 2015, pp. 293–299. 
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statistiques (notamment la bonne santé perçue) qui tendent à minimiser la dimension de la 

santé mentale89. 

Les études récentes montrent ainsi une prévalence des troubles psychiques plus importante 

dans la population migrante récemment arrivée en France que dans la population générale. 

Ces études s'appuient sur les observations de différentes structures médicales qui reçoivent 

les personnes migrantes n'ayant pas les moyens d'accéder à d'autres dispositifs, faute de 

couverture sociale mais aussi de connaissance du système de soins ou de logement. 

Cette prévalence s'explique en partie par les mauvaises conditions d'accueil et de vie qui 

peuvent entraîner ou aggraver des troubles psychiques. On peut distinguer trois moments 

vecteurs de troubles : l'avant départ et la cause de fuite (persécutions, tortures, 

traumatismes), le trajet (violences, deuils, esclavage) et les conditions de vie à l'arrivée (sans 

abrisme, pauvreté)90. Plusieurs facteurs de stress peuvent toucher les migrant.e.s : le stress 

traumatique lié aux expériences de violence avant le départ, sur le trajet ou dans le pays 

d'accueil (viols, violence, torture); le stress de la réinstallation lié à la recherche de conditions 

de vie décentes (problèmes financiers, de logement); le stress lié au changement d'espace 

culturel (incompréhension ou méconnaissance des normes, mauvaise maîtrise de la langue); 

et enfin le stress de l'isolement (sentiment de solitude, perte du lien social). 

Il est important de porter son regard sur les différents déterminants sociaux de la santé 

mentale, et de la santé somatique, des migrant.e.s. Il faut également prendre en compte les 

plus grands risques de discriminations91 ainsi que le racisme dont peuvent souffrir les 

populations migrantes dans le système de santé. Certaines nosographies ont ainsi au fil du 

temps été appliquées aux seules populations migrantes, comme la « sinistrose »92, ou ont été 

créées spécifiquement pour certaines populations migrantes (« le syndrome 

méditerranéen »93) pour discréditer les plaintes des patients immigrés.  Aujourd'hui 

                                                      

 

89 Malmusi D. and al., « Social and political determinants of inequalities in depression by immigrant status in 
Europe », European Journal of Public Health, Vol 25, Issue suppl. 3, 2015. 

90 Ces trois moments sont analysés plus précisément pour les migrant.e.s LGBTI dans le chapitre IV. 

91 Liées à également à leur couverture sociale. Beltran G., Revil H., « Les "effets paradoxaux" de la couverture 
maladie universelle complémentaire (CMUC). Enquête auprès de 101 bénéficiaires du Gard », Odenore, 2019. 

92 Sayad A., La Double Absence. Des illusions de l'émigré aux souffrances de l'immigré, Paris, Le seuil, 1999. 

 Décosse F., « La santé des travailleurs agricoles migrant.e.s : un objet politique ? », Études rurales, N°182, 2008, 
103-120. 

93 Loriol M., Boussard V., Caroly S. « Discrimination ethnique et rapport au public: une comparaison 
interprofessionnelle » (traduction d’un article publié en Allemand) : « Ethnische Diskriminierung in und die 
Öffentlichkeit: ein Vergleich zwischen Krankenpfleger und Polizist » (publié en Allemand), in Groenemeyer Axel 



La santé mentale des personnes migrantes LGBTI - Odenore- Mai 2020 

 70

discriminations et racisme peuvent entraîner des restrictions dans l'accès au système de santé 

ou aux soins94 des populations migrantes. 

 

2) Préalables : LGBTI et questions psy 

 - La santé mentale des population LGBTI 

 

Les effets de l'homophobie, de la lesbophobie et de la transphobie, et les différentes formes 

de violences et de discriminations qui les accompagnent, sur la santé mentale sont 

relativement bien documentées. Ainsi depuis les années 1970, les études occidentales 

tendent à montrer une prévalence de certains troubles psychiques plus importante dans la 

population LGBTI, notamment au niveau du suicide, principalement chez les adolescents. 

Bien que les méthodologies utilisées soient en partie questionnées95, il existe une cohérence 

dans les résultats qui montrent que les personnes LGBT sont davantage touchées par les 

dépressions sévères et les troubles post-traumatiques, en particulier les personnes trans96. 

En France les chiffres disponibles sont avant tout issus de sondages ou d'associations de lutte 

contre l'homophobie. Là encore les dispositifs de récolte des données ne sont pas sans biais, 

mais les chiffres disponibles peuvent être considérés comme des indices intéressants. Ainsi 

l'enquête Ifop pour l'observatoire des LGBTIphobies en 2019 annonçait que 23% des LGBT de 

leur enquête avaient eu des idées suicidaires au cours des 12 derniers mois. Malgré des 

                                                                                                                                                                      

 

(dir.),  Doing social problems. Mikroanalysen der Konstruktion sozialer Probleme und sozialer Kontrolle in 
institutionellen Kontexten, Wiesbaden, VS – Verlag für Sozialwissenschaften, 2010, pp. 296-324. 

94 Voir par exemple Carde E, « De l'origine à la santé, quand l'ethnique et la race croisent la classe », Revue 
européenne des migrations internationales, vol. vol. 27, no. 3, 2011, pp. 31-55. Pour la question des soins, les 
questions migratoires s'articulent également avec les questions raciales, voir Mulot, S.. « Relations de soin, 
cultures et inégalités de santé. Les soignants de Guadeloupe face aux migrant.e.s haïtiens séropositifs », 
Terrains & travaux, vol. 24, no. 1, 2014, pp. 39-61.  Les biais cognitifs qui entrainent des différences de prise en 
charge selon l'origine ethnique supposée sont davantage étudié aux Etats-Unis, voir pour une recension 
Dehon E., Jones J., "A systemic review of the impactof physician implicit racial bias on clinical decision 
making", Academic Emergency Medicine, Vol 24, Issue 8, 2017, pp. 895-904. 

95 Corneau S., Holmes D., « Détresse psychique et homosexualité : état des connaissances et enjeux 
méthodologiques en recherche », Santé mentale, N°138, 2008. 

96 Mustanski, B.S., Garofalo, R., & Emerson, E.M. « Mental health disorders, psychological distress, and suicidality 
in a diverse sample of lesbian, gay, bisexual, and transgender youths », American Journal of Public Health. 
100, 2010, pp. 2426-2432. 
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différences de méthodologie, le rapport compare ce chiffre à celui issu de l'enquête Santé 

publique pour la population globale en France qui était de 4,7% pour la même période. 

Les études sur la santé mentale des LGBTI cherchent à observer les « traces psychiques de la 

domination » pour ne pas retomber dans la pathologisation des minorités sexuelles. Cette 

domination sociale a des conséquences matérielles notamment dans les pays aux 

législations LGBTIphobes dans lesquels les discriminations sont systématisées. En France, 

même si les discriminations n'ont pas disparu elles ont perdu de leur légitimité au niveau 

étatique. La domination en termes de légitimés/discours de légitimation des normes dans la 

lignée des théories de Max Weber97, restent cependant active. Les normes cisgenres et 

hétérosexuelles continuent de bénéficier d'une légitimité indiscutée ce qui a des 

conséquences sociales mais également psychiques pour celles et ceux ne pouvant s'y 

conformer. Les personnes LGBTI ont davantage de difficultés à trouver des identifications qui 

leurs permettent à la fois de bien vivre leurs pratiques ou leurs sentiments et d'occuper une 

place sociale reconnue et légitimée par le plus grand nombre. 

Ce sont bien les effets sociaux des traitements différenciés de ces populations qui sont vus 

comme à la base de ces troubles. Comme le précise le psychiatre Serge Hefez « Ce n’est 

pas l’homosexualité en soi qui est un risque de problèmes psychiques. C’est la question de la 

trajectoire sociale, presque toujours plus compliquée pour les homosexuels ou toute 

personne qui s’écarte de la norme que pour les hétérosexuels. »98. Les raisons explicatives de 

ces troubles avancées par les études sont ainsi de trois ordres : la stigmatisation, les 

discriminations et l'homophobie intégrée. Ces trois éléments, interconnectés, peuvent 

entraîner des troubles divers liés notamment à l'estime de soi, à l'image sexuelle ou à un stress 

diffus dit « stress des minorités »99. 

Les études rappellent aussi le lien entre homophobie et sexisme, l'homosexualité étant 

stigmatisée notamment comme transgression de genre100. Elles montrent également 

comment le facteur de risque que constitue le vécu de discrimination et de stigmatisation 

LGBTIphobes peut renforcer d'autres facteurs de risques, comme l'isolement ou les conduites 

addictives. 

                                                      

 

97 Weber M., Économie et société [1922], Paris, Plon, 1995. 

98 Entretien de Serge Hefez dans le numéro 75 du magazine Transversal de mai/juin 2015. 

99 Beck, François, et al. « Risques suicidaires et minorités sexuelles : une problématique récente », Agora 
débats/jeunesses, vol. 58, no. 2, 2011, pp. 33-46. 

100 INPES, Les minorités sexuelles face aux risques de suicide, 2014 
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 - Psychiatrie, psychologie et LGBTI : des relations conflictuelles 

 

Selon une bénévole du réseau Alda, « la plupart des lesbiennes ont voulu aussi 

dépsychologiser la chose quoi. C'est comme sur les violences faites aux femmes quoi, en tant 

que féministes on lutte aussi contre la psychologisation des problématiques ». Elle rappelle 

ainsi les rapports conflictuels qu'ont pu entretenir, et qu'entretiennent encore, les minorités 

sexuelles avec le champ psychologique et psychiatrique. En effet, la psychiatrisation et la 

psychologisation des orientations sexuelles et identités de genre minorisées ont été la cible 

des mouvements LGBT durant le XXème  siècle dans les pays du Nord. Malgré certains 

soutiens au sein de ce champ101, la qualification de l'homosexualité et de la transidentité 

comme perversion ou maladie mentale a entraîné de nombreuses souffrances et continue 

d'être l'objet de nombreuses dénonciations dans la communauté LGBTI. C'est en 1974 que 

l'association américaine psychiatrique a cessé de catégoriser l'homosexualité comme une 

maladie mentale. La classification internationale des maladie (CIM) de l'OMS, qui servait de 

référence aux psychiatres français.es, conserve cette dénomination jusqu'en 1992. Encore 

aujourd'hui l'homosexualité est considérée comme une déviance à guérir par certaines 

théories psychologiques, comme en témoigne le maintien des thérapies de conversion en 

Europe ou aux États-Unis. La demande de dépsychiatrisation reste un combat d'actualité 

pour les personnes trans qui ont obtenu le retrait de la transidentité comme maladie mentale 

à l'OMS en 2018, mais continuent de dénoncer la pathologisation du parcours de transition 

notamment en France. 

En retour, il est possible de lire dans les changements de classifications concernant 

l'homosexualité et la transidentité l'influence de la société civile sur la psychiatrie, ce qui 

souligne la dimension située dans le temps et l'espace de cette discipline. La psychiatrie et 

ses nosographies doivent ainsi être abordés comme un objet de recherche aux usages 

sociaux variés. Leur rôle normatif n'a pas disparu avec la déclassification et il serait intéressant 

d'étudier plus précisément comment le thème de la souffrance, qui est maintenant au 

centre des préoccupations de la psychiatrie102, tend à définir certains vécus de l'orientation 

sexuelle ou de l'identité de genre comme pathologiques ou du moins à les considérer 

comme troublés ou incomplets. 

                                                      

 

101 Pollak, M. « L’homosexualité masculine, ou : le bonheur dans le ghetto ? », Une identité blessée. Études de 
sociologie et d’histoire, sous la direction de Pollak Michael. Éditions Métailié, 1993, pp. 184-202. 

102 Rechtman R., « L'ethnicisation de la psychiatrie : de l'universel à l'international », L'information psychiatrique, 
Vol 79, N°2, 2003, pp. 161-169. 
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3) Éléments sur la santé mentale des personnes migrantes LGBTI 

 - Indices sur la prévalence des troubles psychiques chez les migrant.e.s LGBTI 

 

Au cours des années 2010, plusieurs initiatives, associatives ou académiques, ont mis en 

avant la question de la santé mentale des personnes migrantes LGBTI. Les recherches autour 

du sujet, qui proviennent principalement du monde anglo-saxon et de la psychologie ou de 

la psychiatrie, mettent en avant les risques pour la santé mentale des personnes migrantes 

du fait de leur situation spécifique qui peut être source de discrimination et de violence. Ainsi 

dans son enquête quantitative qui intégrait 61 personnes migrantes LGBTI, Rebecca A. 

Hopkinson et ses collaborateurs estiment que cette population détient un plus grand risque 

d'avoir vécu des traumatismes pendant l'enfance et d'avoir des idées suicidaires que les 

autres migrant.e.s. Compte tenu de la taille de l'échantillon et de la méthodologie, l'article 

précise que ces données doivent être vues comme des indices davantage que comme des 

preuves, mais sont concordantes avec les données des études précédentes. 

Certaines études abordent la question LGBTI également en tant que faisant partie de la 

construction psychique de la personne. Le travail en santé mentale auprès de ces personnes 

n'est plus vu uniquement en lien avec des éventuels psychotraumatismes, mais également 

dans un processus d'acceptation de son orientation sexuelle ou de son identité de genre103. 

Ainsi Ariel Shidlo et Joanne Ahola précisent qu' « en l’absence d’un environnement sûr, de 

nombreuses personnes LGBT ne sont pas en mesure de poursuivre le processus interne 

nécessaire pour leur permettre d’intégrer les divers aspects de leur sexualité »104. 

                                                      

 

103 Certain.e.s activistes et auteur.e..s critiquent cette vision, jugée trop linéaire et ethnocentriste qui fait par 
exemple du coming out une étape obligée pour bien vivre son orientation sexuelle. George Chauncey cite 
par exemple le down low (DL), un mode de pratiques sexuelles dans lequel des hommes « ont des relations 
sexuelles avec d'autres hommes, et parfois exclusivement avec d'autres hommes, mais ne se considèrent pas 
comme gays, et rejettent clairement et fermement l'identité gay » (Voir aussi Jane Ward, 2015). Les critiques 
scientifiques sur la notion d'identité homosexuelle, et d'identité en général, sont également à considérer. Elles 
participent de la complexification des modes identificatoires et cherchent à montrer que l'approche 
universaliste de l'acceptation de soi à travers le coming out est une idéologie située géographiquement et 
historiquement qui peut tendre à réifier un phénomène complexe et dynamique. Voir par exemple Amari, S. 
« Des lesbiennes en devenir. Coming-out, loyauté filiale et hétéronormativité chez des descendantes 
d'immigrant·e·s maghrébin·e·s », Cahiers du Genre, vol. 53, no. 2, 2012, pp. 55-75. 

104 Shidlo S. et Ahola J., « Problèmes de santé mentale parmi les migrants forcés LGBT », Revue Migrations 
forcées, N°42, 2013. 
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 - Des travaux absents en France mais quelques éléments de réponses 

 

En France, il n'existe pas d'enquête spécifique sur la santé mentale des personnes migrantes 

LGBTI. Les rares données disponibles sont partielles et non systématiques. Une publication du 

Comede105 montre que 4% des hommes ayant été reçu par cette structure entre 2012 et 

2017 avaient subi des violences de genre qui intègrent, en plus des violences à l'égard des 

femmes, « les violences liées à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre peuvent être des 

persécutions, violences physiques et psychologiques, menaces de violences, discriminations 

à l’égard des personnes homosexuelles, bisexuelles, transexuelles, transgenres, du fait de leur 

orientation sexuelle et/ou de leur identité de genre ». De la même façon les données 

recueillies au cours des consultations de cette association montrent que « le risque relatif de 

développer un psychotraumatisme (suivi en psychothérapie) est de 1,5 en cas d’antécédent 

de violence, de 3 en cas d’antécédent de torture et de 3 en cas d’antécédent de violence 

liée au genre (p<0,001). Pour les femmes, ces risques sont respectivement de 1,6 – 3,1 – 2,6. 

Pour les hommes, ils sont de 1,5 – 3 – 4. »106. Même si une corrélation entre violences de genre 

et psychotraumatismes est établie, des précisions manquent pour la population migrante 

LGBTI. Ces données ne permettent pas d'appréhender la situation spécifique des lesbiennes 

parmi le groupe des femmes. De la même façon, les personnes trans ne sont pas visibles. 

Pour les hommes victimes de violence de genre, leur orientation sexuelle et leur identité de 

genre n'est pas précisée mais ces chiffres peuvent être un indice imparfait sur les populations 

des hommes gays ou bisexuels. 

  

 

                                                      

 

105Petruzzi M. et al., « Impact des violences de genre sur la santé des exilé(e)s », BEH, juin 2019. 

106 Veïsse A, Wolmark L, Revault P, Giacopelli M, Bamberger M, Zlatanova  Z. « Violence, vulnérabilité sociale 
et troubles psychiques chez les migrant.e.s/exilés ». Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire. 19-20, 2017, 405-
414 
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4) Les usages sociaux de la souffrance psychique et de la psychiatrie : Nommer 

les troubles et donner du sens 

 - Imbrications des causes et multiplicité des symptômes 

 

Les troubles psychiques pouvant toucher les personnes migrantes LGBTI sont nombreux selon 

les différentes études, et peuvent découler d'expériences traumatiques pendant l'enfance 

mais aussi à l'âge adulte. Ils comprennent le stress traumatique (« severity of traumatic 

stress »), les idées et comportements suicidaires (« suicidital », « suicidal ideation »), les troubles 

post-traumatiques, la dissociation, la somatisation, les conflits d'attachement ou relationnel, 

les comportements inhibés, la dépression, l’anxiété et les changements de personnalité 

(« PTSD, dissociation, somatization, relational and attachment conflicts, behavioral inhibition, 

depression, anxiety, and changes in personality »)107.  Sur le terrain, plusieurs de ces troubles 

ont été évoqués, soit de manière explicite par les personnes, soit sous formes de symptômes. 

Plusieurs personnes décrivent des états dépressifs ou de déprime extrême pour décrire leurs 

situations, alors que d'autres parlent simplement de cauchemars, de problèmes de sommeil 

ou de leurs difficultés à se concentrer. Toutes les personnes reçues en entretien ont ainsi fait 

part d'un certain niveau de difficulté au niveau psychique, présent ou passé. Le travail de 

classification opéré à partir de ces indices permet de clarifier et de rapprocher certains 

discours. Il ne s'agit pas d'un travail de diagnostic, il est toujours fait référence à la parole et à 

la position des personnes. L'objectif est davantage d'interroger ces différentes catégories 

psychiatriques à travers une analyse sociologique s'appuyant sur les troubles et les vécus 

exprimés par les personnes rencontrées, afin d'observer certains effets sociaux de la 

psychiatrie. Il s'agit de comprendre le sens que donne les personnes a certaines de leurs 

expériences et le rôle - qui diffère selon les ressources des exilé.e.s - des diagnostics et des 

nosographies psychiatriques sur cette attribution de sens. 

L'exposition des différents troubles évoqués ne vise pas non plus à quantifier ou exemplifier 

une prévalence pour ces troubles dans la population migrante LGBTI. Cette prétention n'est 

de toute façon pas possible compte tenu de la taille de l'échantillon ainsi que la 

méthodologie choisie. Cette partie cherche à mettre en lumière l'imbrication entre la 

condition de migrant.e.s et celle de LGBTI, sa dimension intersectionnelle, afin de 

                                                      

 

107 Hopkinson R. et al., « Persecution Experiences and Mental Health of LGBT Asylum Seekers », Journal of 
homosexuality, Vol 64, N°12, 2017, pp.1651. 
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comprendre comment ces deux niveaux s'articulent et constituent un terrain plus ou moins 

propice aux troubles psychiques. 

 

 - Déprime et dépression 

 

Le terme de dépression est utilisé par cinq personnes pour décrire leurs symptômes. Trois 

d'entre elles ont eu un diagnostic professionnel alors que les deux autres évoquent la 

dépression pour parler de leur situation sans s'appuyer sur un avis médical. 

Pour l'une des personnes, il apparait dans son entretien que ce diagnostic est une nouvelle 

information pour elle, que ce terme ne faisait pas partie de son champ lexical avant sa 

rencontre avec un psychiatre. Il s'agit d'une femme lesbienne du Sénégal qui ne parlait 

quasiment pas le français en arrivant en France. Elle ne sait pas lire et a arrêté l'école 

coranique à l'âge de 12 ans. Elle explique : « Y a un moment aussi j'ai fait une dépression je 

sais pas quoi ». Quand je lui demande de préciser ses troubles, elle ne se souvient pas des 

autres termes prononcés par le médecin psychiatre et raconte simplement avoir été 

hospitalisée quelques jours. 

Cet exemple montre l'importance du diagnostic dans la prise en charge, même s'il n'est pas 

complètement intégré par la personne. Si l'annonce du diagnostic peut être mal vécue, 

nommer les souffrances participe également de leur reconnaissance, reconnaissance 

d'autant plus forte qu'elle est faite par une autorité légitime, l'autorité médicale. Cet exemple 

rappelle également que faute de prise en charge mais aussi des ressources nécessaires pour 

intégrer ou comprendre un diagnostic, les personnes auront des difficultés à expliciter leurs 

troubles psychiques surtout quand elles viennent d'un environnement dans lequel ces 

troubles psychiques étaient peu parlés ou mis en mots108.   

Les hommes gays qui parlent de dépression sans avoir reçu de diagnostic médical possèdent 

un niveau d'études supérieur au bac et une bonne maîtrise du français. Ils ont tous les deux 

poursuivi leur scolarité dans des lycées français dans leur pays d'origine le Burundi. Pour l'un 

                                                      

 

108 On peut également s'interroger sur le pouvoir du diagnostic qui réifie une situation et l'authentifie selon des 
critères et des normes scientifiques en partie, mais également dépendantes des contextes sociologiques de 
sa création et de son usage.   
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d'eux, c'est notamment à travers l'expérience de sa mère qu'il a des informations sur cette 

maladie ce qui lui permet de décrire son état après son coming out comme une dépression. 

 

Homme gay, en attente d'entretien Ofpra, Burundi : « Quand j'étais à l'école là-

bas avec tout le travail qu'on avait à faire ma mère me disait souvent essaye la 

méditation, essaye le yoga parce que elle aussi, elle connait la dépression, à la 

fin des années 90 quand elle a perdu sa mère elle est tombée dans une 

profonde dépression et les deux choses qui l'ont aidé c'était la religion et le yoga, 

la méditation. » 

 

L'autre utilise le terme de dépression et de déprime de manière assez synonymique pour 

décrire une forme de tristesse vécue notamment pendant son adolescence, en lien avec 

son homosexualité qu'il ne pouvait pas exprimer à ses proches. 

 

Homme gay, réfugié statutaire, Burundi : « Parce que en vrai tu sais je déprimais. 

Je déprimais mais après là-bas je déprimais de moins en moins, rarement, 

rarement peut-être quand j'avais des problèmes avec mon père ça me 

déprimait après ça passait, j'étais habitué. » 

 

Pour les deux hommes gays, le liens est clairement établis entre leurs dépressions et les 

difficultés à vivre ou à assumer leur homosexualité. La femme lesbienne de son côté n'établit 

pas de relation directe entre ces deux éléments. Ses troubles psychiques se sont imposées à 

elle pendant son séjour en France et de manière violente. Elle a perdu connaissance un jour 

dans la salle de bain de son CADA et a été amené à l’hôpital où elle est restée pendant 

plusieurs jours. On lui a expliqué qu'elles souffraient de problèmes psychiques graves qui 

avaient entraînés cette crise. Elle raconte qu’aujourd’hui encore ces troubles, qui semblent 
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être plus large qu'une simple dépression mais dont elle oublié la dénomination proposée par 

sa psychiatre109, entraînent des crises.   

 

« J'ai des migraines trop fort mais ils m'ont dit c'est je sais pas, c'est des troubles je 

sais pas quoi. Parce que moi maintenant si j'entends quelqu'un dire quelque 

chose de dur ou bien quelque chose de violent que je vois pas fait exprès, ça 

m'arrive je vois plus, je sais plus je suis où. ». 

 

Elle décrit ainsi perdre conscience ou être très déstabilisée par les scènes de violences 

verbales ou physiques même si elle n'en est pas la victime. Ces troubles sont à mettre en lien 

avec les expériences de violences qu'elle a vécu dans son pays d'origine (tortures) et en 

France (viols) qu'elle associe davantage à sa condition de femme que de lesbienne. 

 

 - Idéations et comportements suicidaires 

 

Les idées et comportements suicidaires ont été évoqués par six des quatorze personnes 

migrantes LGBTI interrogées, trois hommes et trois femmes, toutes cisgenres. Il n'y avait pas de 

question spécifique concernant ce thème dans la grille d'entretien. Les paroles recueillies 

autour sur ce sujet ont donc été livrées de manière spontanée au cours du récit 

biographique auquel se sont prêtées les personnes. Pour certaines les idées et 

comportements suicidaires évoqués sont directement liés, dans le discours du moins, au vécu 

de l'homosexualité alors que pour d'autres ce sont les difficultés associées à la migration qui 

en sont la cause. Les études épidémiologiques révèlent d'ailleurs des taux plus élevés pour 

ces troubles chez les demandeur.euse.s d'asile et les réfugié.e.s110. 

                                                      

 

109 Il serait intéressant d'analyser davantage le processus de médicalisation (Fassin, 1998) inachevé qui semble 
à l’œuvre dans cette situation et les possibilités de « négociation » (A. Strauss) de cette femme dans son 
itinéraire thérapeutique. 

110 Queneau C., Idéation et conduites suicidaires des migrant.e.s en situation de précarité: revue de la 
littérature et résultats d’une enquête qualitative réalisée auprès d’acteurs de terrain, Médecine humaine et 
pathologie, 2017. 
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Parmi les idées suicidaires qui ont pour cause première l'homosexualité, on trouve la 

découverte brutale de l'homosexualité par l'entourage. Pour certains, la première pensée 

n'est ainsi pas la fuite mais le suicide. Les personnes n'arrivent pas imaginer comment leurs 

vies va pouvoir continuer maintenant que leur « secret » est découvert. Elles redoutent les 

réactions de leurs proches ou de leurs voisinages et prévoient des violences que d'autres 

dans la même situation ont déjà expérimentées. Un homme gay cis de 23 ans d'un pays 

d'Afrique de l'Ouest francophone a été découvert avec son amant par la femme de celui-ci 

puis est parti se réfugier dans un hôtel. Il raconte ainsi son état d'esprit à cette période, alors 

qu'il n'avait que 20 ans : 

 

Homme gay, en attente d'entretien Ofpra, République démocratique du Congo : 

« Je pleure à l'hôtel, j'avais envie de me suicider, parce que ça sert à rien de 

revivre, je peux plus vivre. Je cherchais de me suicider, quelque chose pour 

m'égorger tout ça pour que ça laisse aucune trace, parce que mon père si il 

apprend ça, ma mère si elle apprend, je suis foutu moi. Dans le quartier si ils 

apprennent des trucs pareil c'est fini, je suis foutu. Parce que de un même si vous 

allez vous plaindre à l'Etat ils font rien du tout, ils disent "Mais faut l'étrangler, allez 

finissez-le avec le quartier". Tout ça ça m'est arrivé dans la tête, mais qu'est ce qui 

m'a poussé à faire des trucs comme ça. J'étais là, malheureux de vivre. ». 

 

L'acceptation de son homosexualité sur un temps plus long est également évoquée comme 

ayant conduit à des idées suicidaires par deux hommes gays. Pour l'un c'est en France, où il 

est arrivé comme étudiant, qu'il a pu structurer son idée de l'homosexualité et qu'il s'est peu à 

peu identifié comme gay. Sa démarche a pris plusieurs années et il a traversé des périodes 

de dépression avec idées suicidaires avant de pouvoir bien vivre cette identification. 

 

Homme gay, en attente de l'entretien Ofpra, Burundi : « Oui parce que juste 

après mon coming out vu que j'avais du mal à accepter mais aussi parce que 

avec cette nouvelle information y avait, comment dire, une destruction une 

reconstruction de tout mon système. Du coup je suis passé par une longue phase 

de dépression, une phase pendant laquelle j'ai même pensé à plusieurs fois de 

mettre fin à ma vie. euh, une fois où je l'ai presque fait et c'est très très tôt le matin 
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au final je suis parti de mon appartement parce que ça me donnait de 

mauvaises idées. ». 

 

Pour le deuxième, c'est l'impossibilité de pouvoir parler de son orientation sexuelle à 

quiconque dans son pays qui a fait naître en lui des idées suicidaires. 

 

Homme gay, hors procédure, Maroc : « Lui aussi ben une fois j'étais pas, j'arrivais à 

penser à me suicider. Et je sais que c'est tabou mais même que je suis homo je 

suis musulman et je pratique ce que je peux. Je sais le suicide c'est pas, c'est 

interdit bien sûr, c'est haram. Donc peut-être ça qui m'a aidé un peu. Et aussi j'ai 

demandé à mon ami de peut-être... si quelqu'un connait quelque chose, avant 

de voir le psy, si quelqu'un connait ma, mon secret peut-être je me sens un peu 

apaisé. ». 

 

Pour deux personnes, les idées ou comportements suicidaires sont associés aux conditions de 

vie pendant le trajet migratoire ou en France. Une femme lesbienne de 20 ans a développé 

des idées suicidaires après le refus de l'Ofpra et des déceptions amoureuses. 

 

Femme lesbienne, en attente de l'entretien CNDA, Nigeria : « J'ai refusé de lui dire 

(à son assistante sociale). C'est pour ça qu'elle m'a demandé si j'avais besoin 

d'une psy, j'ai dit oui. Donc elle a pris un rendez-vous pour moi. Greg tu m'aurai 

vue y a 3 mois tu m'aurais pas reconnue. Y a 3 mois ma tête était genre qu'est ce 

qui se passe avec moi et la vie ? Pourquoi la vie me traite si mal ? J'en étais 

presque à me suicider il y a 3 mois car beaucoup de gens m'ont blessée, 

beaucoup. Des gens que je n'aurais jamais pensé qu'ils me blesseraient m'ont 

blessée. » 

 

Une autre femme lesbienne explique qu'elle a tenté à deux reprises de se suicider lors de son 

séjour en Grèce, du fait des mauvaises conditions d'accueil. Il ne s'agissait cependant pas de 

ses premières tentatives, elle avait déjà essayé de se suicider dans son pays à cause des 

difficultés qu'elle y expérimentait : 
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Femme lesbienne, en attente d'entretien Ofpra, Cameroun : « Après la première 

fois nous sommes partis. Un très très long parcours oui, dans des endroits, et en 

plus seul, c'est pas facile. Mais bon c'est ça la vie tu sais. Y a rien qu'est plus 

merveilleux que la vie. Parce que si, moi j'ai essayé de me suicider plusieurs fois 

parce qu'en Guinée aussi j'ai essayé, en Grèce j'ai essayé. Et par moment je dis 

mais pourquoi toutes ces tentatives j'ai pas pu, je me dis y a quelque chose de 

plus bien qui arrive et par moment j'aime m'appuyer sur ça, mais par moment 

quand je repense à tout, à tout à tout, ça pèse encore. C'est ça. » 

 

Cette situation montre bien les difficultés pour dissocier les différentes causes à l'origine des 

idées ou comportements suicidaires. On peut considérer qu'un vécu de discrimination et de 

violence tout au long de la vie peut fragiliser durablement les personnes ou bien que pour 

certaines c'est avant tout l'environnement (conditions de vie difficiles, rejet du pays d'accueil, 

attente et précarité administrative) qui sont à l'origine de ces troubles. S'il est complexe de 

quantifier la part du vécu de l'homosexualité ou de la transidentité sur ces questions, ces 

quelques récits montrent bien que ce vécu joue un rôle. Une enquête avec un panel plus 

large de personnes interrogées et un plus grand nombre d'entretiens ciblés avec les 

personnes permettrait de davantage faire apparaître ces imbrications et donnerait la 

possibilité d'analyser les éventuelles différences entre hommes et femmes ou entre personnes 

cis et trans sur ces questions. 

 

 - Les autres troubles évoqués 

 

Les autres troubles évoqués sont directement liés à des violences vécues, que ce soit à cause 

de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre ou que ce soit au cours du trajet 

migratoires. Plusieurs évoquent d'ailleurs des causes physiques (coups reçus) à ces troubles 

même si les examens médicaux n'ont pas révélé de lésions significatives. 

Des terreurs nocturnes, des cauchemars, des pensées lancinantes, un stress incontrôlable ou 

encore des pertes de mémoires sont notamment cités. 
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Homme gay, réfugié statutaire, Guinée : « Et le problème quand je suis arrivé en 

France je dormais, je n'arrivais pas dormir. Je rêvais comme si mon papa était en 

train de me chasser avec, voilà je voyais de trucs, comme si j'étais en train de me 

noyer, des trucs comme ça. Et donc ils m'ont trouvé un psychologue à Médecin 

du Monde ça m'a beaucoup, franchement ça m'a beaucoup aidé. ». 

 

Des difficultés à se concentrer111 ou à se repérer dans le temps sont également évoquées. 

 

Homme gay, réfugié statutaire, Guinée : « Elle me posait tellement de questions, 

elle voulait savoir la source de ce que j'ai, pourquoi j'ai ce trouble du sommeil et 

j'oubliais beaucoup. Je n'arrivais pas à retenir mon numéro de téléphone. (...) Par 

rapport à l'oubli elle m'a conseillé de trouver d'abord un truc pour noter, pour 

noter le matin ce que je dois faire, de noter, la nuit d'éteindre mon téléphone, 

des trucs comme ça, voilà. Et d'aller dans l'école de loisirs, des trucs comme ça 

en fait. Mais elle m'a pas vraiment, elle m'a conseillé de faire un IRM, oui c'est elle 

qui m'a conseillé ça. (...) parce que moi je pensais que c'était, c'était un 

problème physique. Parce que ils m'ont quand même pas mal tapé sur la tête et 

voilà, ils ont tapé ma tête contre le lit à plusieurs reprises et bah moi je pensais 

que peut-être c'était pour ça. Quand j'ai fait l'IRM c'était pas ça. » 

 

Compte tenu de l'échantillon, il n’apparaît pas de différences notables dans la nature ou 

l'ampleur des troubles entre les lesbiennes, les gays et les personnes trans par exemple. Des 

différences d'expériences apparaissent en partie entre les hommes et les femmes. Les 

femmes sont ainsi victimes de violences spécifiques du fait de leur seul sexe, notamment en 

ce qui concerne les risques de prostitution forcée ou de viols (même si des hommes gays de 

l'échantillon ont également été victimes de ces violences). Trois femmes expliquent 

notamment avoir fui également à cause d'un mariage forcé, qu'elles voulaient éviter ou 

auquel elles voulaient s'échapper. Cette situation est très fréquente au sein du réseau Alda 

destiné aux lesbiennes d'après une de ses fondatrices. 

                                                      

 

111 Dans le rapport du Comede, il est précisé que les problèmes de concentration étaient plus nombreux chez 
les hommes victimes de violences de genre. P. 81 
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 - Le sentiment de culpabilité 

 

Enfin un élément est apparu en lien avec le sentiment de culpabilité associé à l'orientation 

sexuelle ou l'identité de genre. Certain.e.s l'ont évoqué rapidement, en l'associant avec la 

question de la criminalisation. Les personnes expliquent avoir du mal à se départir de leur 

sentiment d'être en faute, morale ou légale, encore aujourd'hui compte tenu de leurs 

expériences passées dans un contexte social ou familial qui criminalisait leur orientation 

sexuelle ou le considérait comme une malédiction. 

 

Femme lesbienne, réfugiée statutaire, Sénégal : « Parce que ça c'est un tabou là-

bas. Tu le fais t'es tuée, tu es maudit dans la famille, ah ouais. Ils sont capables de 

te brûler. Ah ouais. C'est des gens qui réfléchit pas. » 

 

Ce thème de la culpabilité est également revenu à plusieurs reprises lors des réunions du 

Jeko, un homme gay expliquant notamment ne plus avoir envie de se sentir coupable pour 

quelque chose qu'il n'a pas choisi mais précisant que ce sentiment continuait de revenir 

parfois malgré l'exil et la rupture définitive avec sa famille. 

Une autre femme quant a elle expliqué plus largement ce sentiment, en fin d'entretien, 

quand elle a évoqué ses aspirations professionnelles. Il s'agissait d'un sentiment de culpabilité 

d'être lesbienne, d'avoir déçu sa famille et de ne pas avoir pu satisfaire les attentes de ses 

parents. 

 

Femme lesbienne, en attente de l'entretien Ofpra, Cameroun : 

« Ouais, surtout faire des formations ! parce que j'ai bien envie de me former. 

- Dans quoi ? 

Dans aide-malade, aide-soignante. Oui parce que j'ai envie de prendre soin des 

personnes âgées. Oui ça me plait bien. En prenant soin des personnes âgées, je 
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sais pas, j'aurais l'impression pour moi de me racheter. Peut-être je me dis bon j'ai 

fait du mal à beaucoup de gens et peut-être j'ai déçu, j'ai blessé beaucoup de 

gens. Mais bon, pour moi c'est une façon de me racheter, personnellement. Moi 

même d'abord, en prenant soin des personnes âgées parce que eux ils sont 

innocents, ils sont comme des bébés. Donc du coup prendre soin d'eux. En fait 

ça va me faire plaisir et tout. 

- Mais pourquoi tu penses que t'as fait du mal ? 

Parce que quand tu te rends compte que, moi déjà je suis une... Mes parents 

m'ont éduquée dans l'amour et quand je sens que je reste, que j'ai perdu toute 

ma famille. Parce que pour moi c'est ça, je les ai perdus tous et je, ça me fait du 

mal. (...) J'ai une voisine qui me permet quand même par moment de causer 

avec mes, mes sœurs. Mais mes parents ne veulent pas, surtout ma mère, ne 

veulent même pas entendre parler. Mon père déjà ne vit pas, ne vit plus en fait 

(elle reprend à pleurer doucement) et c'est ça en fait. Tu as pas pu participer, tu 

n'as pas pu dire au revoir à ton père. En plus quand je sens que peut-être il est 

mort en étant en colère contre moi et tout. Du coup tu vois c'est un poids qui va 

rester énorme dans ma vie. Et c'est ça en fait, pour ça que je prenne soin des 

personnes âgées, pour leur donner de l'amour pour pouvoir me racheter. » 

 

Cette femme souhaite trouver dans l'aide aux personnes âgées une forme de 

« rédemption ». Alors même qu'elle décrit son orientation comme un « sentiment naturel » et 

rejette l'idée qu'on a voulu lui enseigner de l'homosexualité comme « une maladie dont il faut 

guérir », ces jugements continuent d'avoir des effets sur sa santé mentale et ses choix de vie. 

Elle a changé de contexte social et n'a plus aucun lien avec sa famille, mais sa nouvelle 

situation ne lui a pas encore permis de ménager ces douleurs ou de trouver les moyens de 

réduire cette culpabilité. Ces moyens sont de deux ordres, des conditions sociales stables qui 

lui permettent de se reconstruire dans ce nouvel environnement et un accès à un soutien 

professionnel en santé mentale. Ce soutien en santé mentale aura d'autant plus de chance 

d'être efficace et d'aborder ces questions si les problèmes administratifs et matériels sont 

résolus. 
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 - Les difficultés pour assumer son homosexualité 

 

Compte tenu de l'environnement homophobe et transphobe dans lequel elles ont vécu, les 

personnes migrantes LGBTI rencontrées ont dû faire un cheminement pour accepter cette 

différence stigmatisée. Parfois cette démarche a déjà été effectuée dans le pays, du fait 

notamment de ressources personnelles et de contraintes extérieures particulières (voir 

chapitre suivant). 

 

Homme gay, réfugié statutaire, Burundi : « Parce que moi j'ai toujours su que j'étais 

différent en fait. C'est pas un truc que un jour je me suis réveillé et j'ai découvert 

que j'étais gay, non je le savais depuis toujours je pense. Après y a toujours ce 

déni là que tu as parce que oui voilà tu sais que c'est pas correct, on te dit que 

c'est pas correct ou bien les gens parlent tu sais que c'est tabou tout ça, tu n'as 

pas quelqu'un à qui en parler, non tu ne peux pas dire à ton père ou à ta mère 

que ça se passe comme ça, c'est quoi non. Tu le sais que ça se dit pas donc tu 

sais au fond de toi que ça a rien à voir avec ce que les autres mecs ou les 

copains de ma classe ou les gens de mon quartier aspirent. Donc j'ai toujours 

enfant, en vrai j'ai toujours su. C'est juste que j'arrivais pas à franchir le cap où me 

dire écoute moi je suis ça et  l'accepter. » 

 

Pour d'autres, cette acceptation a été plus longue et a conduit à des questionnements 

douloureux. Deux personnes ont ainsi été consulté des psychiatres quand elles étaient 

encore dans leur pays pour pouvoir discuter de leur orientation sexuelle. Pour l'une cette 

consultation était liée à son état dépressif, mais la rencontre avec un psychiatre bienveillant 

lui a permis pour la première fois de parler de son homosexualité. Pour un deuxième, après 

s'être rendu compte de ses penchants sexuels et du rejet qu'ils entraînaient, il a décidé d'aller 

consulter un psychiatre afin d'en être guéri. 

 

Homme gay, régularisation par le travail, Togo : « J'ai commencé à consulter un 

psy, à l'époque hein, à la capitale.(...) Un moment l'idée c'est, l'objectif c'était 

qu'on me guérisse de ce truc-là. Donc j'ai commencé par en voir un qui me 

consultait gratuitement. Après lui j'avais l'impression qu'il écoutait juste pour 
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m'écouter donc j'ai pas compris trop ce que c'était comme psy à l'époque. Et 

carrément après je suis allé au CHU où je payais 5000 francs la séance, c'est 7,50 

euros là bas c'est beaucoup d'argent à l'époque déjà, pour qu'ils me guérissent. 

Du coup un jour y avait une stagiaire française qu'est venu, le médecin qui me dit 

y a une stagiaire française qu'est là, est ce que ça vous dérange quelle assiste à 

la séance. Ah non pas du tout au contraire comme elle vient de France elle aura 

une solution pour moi enfin ! De guérison ! Et du coup je commence à déballer, à 

pleurer nin nin nin, et à ne parler qu'à la française. Je me dis bon bah cette 

personne t'auras jamais rien à faire avec, elle me regarde elle me dit monsieur 

vous savez même en France c'est pas facile pour eux. Ce que vous vivez y a 

beaucoup de gens en France qui le vivent de la même façon donc ce qu'il va 

falloir faire c'est d'accepter ce que vous êtes, d'essuyer vos larmes et de prendre 

votre vie en main et en vous disant ben je suis comme ça et c'est pas un drame. 

Les larmes ont séché de suite, je me suis dit bon plus de consultation j'arrête tout 

ça, c'est que des connards. Ah puis c'était ça en fait. Et j'ai arrêté de consulter. Et 

du coup j'arrive en France et je reconsulte et on me dit la même chose ! Non 

mais c'est ! » 

 

En France également, il a continué à essayer de trouver un suivi psychologique qui lui 

permette de guérir et déçu par les conseils l'invitant à accepter son orientation sexuelle, il a 

arrêté pendant plusieurs années les consultations. Dans la même période il a cependant eu 

plusieurs relations avec des hommes, mais de manière très discrète et toujours avec 

l'angoisse d'être démasqué par les autres. 

 

« Après y avait un pote à la cité U, un togolais dont j'étais éperdument amoureux 

pff. Et lui qui s'en foutait, qui faisait des trucs, je rentrais dans ma chambre en 

pleurant. Mais c'était des trucs drama queen (rires). Bon ce mec il a fait, il s'est 

passé pas mal de choses, j'ai déménagé de la cité U deux ans après pour être un 

peu plus libre, pour pouvoir faire des... parce que là c'était dès qu'y a quelqu'un 

qu'ils connaissent pas "qui c'est, comment tu l'as connu", tout ça. Du coup je 

déménage et ça simplifie pas les choses en fait. Puisque si quelqu'un vient et que 

y a un pote qui débarque qui le voit chez moi. Bon pour moi c'était comme si 

c'était marqué là quoi (mime une affiche sur sa tête) .» 
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Cette peur constante d'être découvert a eu des incidences sur sa santé mentale et sur ses 

relations amoureuses. Il se sentait obliger d'adopter des comportements complètements 

différents en publics, où il tentait d’apparaître comme un homme hétérosexuel, et dans la 

sphère privée, dans laquelle il se permettait des comportements stigmatisés socialement mais 

davantage en adéquation avec ses envies. 

 

« Oui j'avais même un mec à P. à qui je menais la vie dure. C'était bébé chéri 

dans la chambre mais dès qu'on sortait c'est, y avait pas le droit de faire le petit 

truc. Il était un peu maniéré et le pauvre il a souffert. Donc le côté un peu macho 

ou quand j'étais avec des hétéros je faisais genre et quand je rentrais chez moi 

avec mon mec, bah c'était le couple gay quoi. » 

 

Il s'est cependant rapproché de collectifs LGBT en France puis est retourné un temps dans 

son pays pour aller à la rencontre de collectifs sur place. Il a ensuite porté le projet d'une 

association LGBT africaine en France. Dans son parcours psychologique, il décrit un déclic à 

partir de la lecture d'un livre de psychologie à travers duquel il a compris qu'il ne pouvait pas 

attendre éternellement la validation des autres pour vivre. Ce livre est pour lui le 

« déclencheur » même si il s'inscrit dans une démarche plus large faite de différentes étapes 

et qui s'est étendue sur plusieurs années. 

 

« Donc j'ai continué à chercher et je suis tombé sur "Imparfait libre et heureux". 

C'est ce livre qui a été le déclencheur. Où je découvre que c'est pas parce que 

les autres m'accepteraient un jour que ça changerait quelque chose dans ma 

tête. Si ça se trouve ils m'accepteront jamais ou en fait comme je me cache ils 

sauront même pas l'histoire de m'accepter. Donc c'est à moi de faire le travail, 

de m'accepter moi, de me regarder dans la glace en me disant tu es gay et 

c'est comme ça. Et quand j'aurais travaillé là dessus je pourrais me montrer aux 

gens tel que je suis et en disant je suis homo ou si ils le découvrent c'est pas 

grave. » 

 

Aujourd'hui il continue à être suivi pour des questions qui sont liées à son orientation sexuelle, 

car celle-ci fait partie intégrante de son histoire et de son expérience. Il considère que ses 
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premières tentatives d'être soutenu par des professionnels étaient vouées à l'échec car il 

cherchait une guérison de son homosexualité alors que le problème résidait dans son refus 

d'accepter cette sexualité comme faisant partie de lui. 

 

« J'ai vu un autre psychiatre qui n'a rien changé du tout parce que pour moi 

l'idée c'était de faire ce travail. Parce que c'était une question d'estime de soi en 

fait, c'était le gros problème. Tout ce que, en fait chez les psys j'allais parler, 

pleurer et je rentrais chez moi. Personne n'avait pu déclencher un truc de 

s'accepter en fait, comme cette française là qui avait raison » 

 

Une psychologue qui consulte en association et en libéral fait état elle aussi de suivis de 

personnes migrantes LGBTI qui sont basés sur les questions de genre et de sexualité. Pour ces 

personnes les problèmes associés à la migration que rencontrent les autres 

demandeur.euse.s d'asile ne se posent pas ou ne se posent plus, c'est donc un autre travail 

thérapeutique qui est demandé : 

 

Psychologue, association, Toulouse : « Oui des personnes inscrites dans le tissu 

social, qui ont fait des études, des personnes qui se posent pas ces questions-là. 

C'est plus des questions sur questions sexuelles et toute la crainte de l'exclusion et 

tout le rejet qu'il y a  autour. Et après y aussi les questions autour de bah les 

séquelles que ça a pu engendrer quand on a vécu des violences à cause de ça, 

intrafamiliales ou pas. » 

 

Intégrer une personne étrangère LGBTI installée depuis de nombreuses années en France à 

l'enquête avait pour objectif de montrer l'influence des situations administratives et du niveau 

d'intégration sur la santé mentale. Les conditions sociales des demandeur.euse.s d'asile ne 

permettent pas à certaines problématiques psychologiques d'advenir ou d’apparaître car 

elles apparaissent comme secondaire au vue d'autres difficultés. Pourtant ces 

problématiques sont en toile de fond et ont une influence sur le vécu des personnes à toutes 

les étapes de la trajectoire d'exil. Une enquête plus large reste à mener pour comparer les 

préoccupations et difficultés en santé mentale des migrant.e.s LGBTI en fonction de leur 

différents statut juridiques et durée d'installation en France. 
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IV- Une analyse par les trajectoires : des ressources 

inégales et des vulnérabilités différenciées 

 

Les troubles psychiques rencontrés par les personnes migrantes LGBTI sont multiples. Ils 

proviennent de difficultés et traumatismes imbriqués et parfois cumulés, en lien avec les 

expériences dans le pays d'origine, celles au cours du trajet et les conditions de vie en 

France. En fonction de leurs ressources et de leurs capitaux, les personnes ont plus ou moins 

de possibilités pour aménager les contraintes extérieures et améliorer leurs trajectoires 

migratoires ou leurs vécus en France. Cette partie met en lumière la diversité des trajectoires 

des personnes migrantes LGBTI et l'influence de ces trajectoires sur leur santé mentale. Les 

dispositions qui facilitent l'accès au statut de réfugié.e et aide à bien vivre sa sexualité ou son 

genre dans le pays d'accueil sont issues en partie des socialisations à l'homosexualité et à la 

transidentité plus ou moins entamées dans le pays d'origine. Les expériences dans le pays 

d'origine et les contraintes du pays d'accueil influencent également les possibilités de 

développer des relations sociales bénéfiques pour la santé mentale et les choix en partie 

stratégiques des personnes à maintenir, développer ou rompre certains liens. 

 

A) Le rôle des trajectoires et des ressources des individus dans l'exposition 

aux risques aux différentes étapes migratoires.   

1) Violences et traumatismes dans le pays d'origine 

 - Les violences homophobes 

 

Pour la majorité des personnes interrogées, le départ pour la France a été précipité par la 

découverte souvent brutale de leur orientation sexuelle par leurs proches. Pour certaines, 

cette situation a conduit à des violences très fortes de la part du voisinage, de la police mais 

aussi de la famille. 
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Femme lesbienne, en attente de l'entretien Ofpra, Cameroun : « J'étais victime 

de bastonnades au Cameroun et, chassée par mes parents et le père de ma 

copine qui me faisait des menaces de mort et tout. » 

 

Homme gay, réfugié statutaire, Guinée : « C'est parce que mes parents avaient 

su que j'étais homosexuel et là franchement c'est... Euh, mon papa avait tenté 

de me tuer en fait. Il avait tenté de me tuer parce que déjà lui il est très religieux, 

ça c'est un, et de deux il est un haut gradé, c'est un militaire. Et pour lui c'était, 

c'était pas bien pour que les gens sachent que son fils était voilà, voilà. Donc il a 

voulu me tuer en fait.(...) Quand ils ont su, quand ils ont su ben voilà, mon papa y 

a ses gardes, ses gardes du corps qui m'ont ligoté contre le lit et m'ont frappé et 

tout. Sauf que lui il voulait pas vraiment me tuer qu'on sache que c'était lui. Il a 

voulu le faire passer par un accident. Et c'est comme ça il m'a gardé à la maison 

ligoté, je mangeais pas et tout. » 

 

Pour une femme lesbienne, la découverte de son homosexualité a entraîné des menaces de 

la part de la famille de son amante. Ses parents ont ainsi choisi de l'envoyer dans un pays 

voisin où une tante pouvait l'accueillir. Mais à son arrivée, elle a compris qu'elle devait se 

prostituer dans l'établissement tenu par sa tante. Elle pense que c'est une façon de la punir 

ou de la « corriger », dans une approche similaire aux viols correctifs : 

 

Femme lesbienne, en attente d'entretien Ofpra, Cameroun : « C'est trop, c'est 

trop dur, c'est dur, c'était trop dur. En fait je sais pas comment je vais m'expliquer 

mais bon, c'était très dur. Que c'est pas, c'est pas à quoi je m'attendais. (...) Je te 

raconte, t'imagine peut-être une jeune lesbienne. Je sais pas, je sais pas à quoi 

elle pensait, je sais pas peut-être je me suis, peut-être je sais pas, peut-être qu'elle 

s'est dit qu'en allant avec les hommes peut-être je pouvais. Mais elle a oublié que 

c'était pas une maladie, mais c'est un sentiment. C'est ça. Je sais pas comment ils 

comprennent, ils comprennent ça. Je sais pas comment ils voient la chose, je 

comprends pas. Pour eux c'est comme si c'est une maladie, c'est comme c'est un 

truc qu'on pouvait soigner. Non on peut pas soigner ça. C'est, c'est naturel, ça 

vient seul et c'est comme ça. Oui ça devenait très difficile. » 
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Elle estime avec beaucoup d'acuité que cette mesure visait en creux à lui faire accepter 

l'hétérosexualité. Le rappel à l'ordre hétérosexuel, la contrainte à l'hétérosexualité, qu'elle 

analyse dans son vécu est souvent explicite dans les viols correctifs : la correction n'y désigne 

pas uniquement la punition mais également la « guérison », la remise en ordre ou « dans le 

droit chemin » des femmes lesbiennes. Malgré la douleur du récit, elle fait de nouveau 

preuve de recul analytique en dévoilant les faiblesses logiques du procédé, basé sur une 

idée erronée de la nature de l’orientation sexuelle. 

Un homme gay guinéen, réfugié statutaire, explique que dans son pays il y a deux réactions 

devant la découverte de l'homosexualité, certaines familles vont juste « comme en France » 

chasser la personne et couper les ponts, mais d'autres vont vouloir la tuer et la poursuivre 

jusqu'à ce qu'ils puissent la tuer. La peur peut ainsi se maintenir même en France, certain.e.s 

expliquent par exemple que leur famille ont la possibilité de les atteindre à travers des 

membres de la famille élargie déjà installée en France. 

Parfois le rejet familial ne s'accompagne pas de violences physiques directes mais oblige les 

personnes à trouver des solutions de repli qui les conduisent à quitter dans un premier temps 

le domicile familial, puis le pays plus ou moins rapidement : 

 

Femme trans, Ghana : « Ça a commencé avec mes voisins qui ont suspecté que 

j'étais gay, je fréquentais un garçon, donc ils ont commencé à me poser des 

problèmes. Ensuite des gens de ma famille ont eu des soupçons sur ce que je 

faisais, que j'étais gay. Ils m'ont fait venir et m'ont demandé une première fois si 

j'étais gay et j'ai nié. Puis ils m'ont demandé une deuxième fois et je leur ai dit la 

vérité, que oui j'étais gay. Ils m'ont rejeté et expulsé de la maison, donc je suis 

parti chez mon ami. » 

 

Femme lesbienne, Nigeria : « J'avais des problèmes avec mon père, c'était en 

2015, novembre ou décembre, à cause de mon ex petite amie U.. Oui car il 

savait pas que j'étais une lesbienne avant donc quand il l'a découvert mon père 

m'a dit de quitter sa maison. Donc je suis partie, j'ai dit à ma copine qu'est aussi 

une footballeuse que je devais rester chez elle pour quelques jours parce que 

j'avais des problèmes avec mon père. Elle m'a dit pas de problème mais elle 

qu'elle voulait aller en Algérie pour jouer au foot. Donc je lui ai dit que j'étais 

intéressée, que si y avait un moyen pour moi de venir avec elle. » 
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 - Un rejet familial durement vécu 

 

Un élément commun aux personnes LGBTI migrantes ou autochtones en France est le lien 

établi entre le rejet familial et certaines souffrances psychiques. S'il est complexe de démêler 

les effets des ruptures familiales des autres facteurs de risques, violences vécues ou 

mauvaises conditions de vie par exemple, il faut noter que cet élément revient dans tous les 

entretiens et très régulièrement dans les échanges au sein du Jeko. Le rejet de la famille est 

considéré comme celui qui est le plus dévastateur, pour des personnes qui souvent avaient 

réussis à maintenir de bonnes relations avec leurs parents en ne soulevant pas de soupçons 

sur leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. 

 

Femme lesbienne, en attente de l'entretien Ofpra, Cameroun : « C'est si le monde 

te rejetait, si c'est que nous les lesbiennes que, c'est peut-être les voisins 

l'entourage qui nous rejetait, si la famille nous rejetait pas, ça donnerait pas du 

mal hein. C'est que ça peut passer, c'est que tu te dis au moins ma famille me 

soutient. Mais quand tout le monde te rejette dans ta propre famille, c'est ça qui 

fait chaud. Parce que tu te dis avec l'amour là, comment ils parviennent à te 

rejeter ? C'est ça qui fait très mal. Les autres tu t'en fous, tu peux vivre sans eux. 

Mais ta propre famille c'est pas facile. Comment tu vas être dans un pays où tu 

sens voilà, tu vois ta mère tu es incapable de lui dire bonjour ou elle capable 

même de... Parce que mon père il avait l'habitude de dire, quand tu l'entendais 

parler peut-être quand il voit peut-être à la télé, il dit quand si un jour j'ai un 

enfant lesbienne, je la tue et je m'en vais en prison. Et en fait dans mon cœur il dit 

hum, si tu pouvais savoir. En fait j'étais là, et quand il parle comme ça imagine, tu 

vas jamais accepter, tu vas jamais assumer ton homosexualité. Jamais. Tu vas 

préférer mourir avec. Parce que quand papa si ça se trouve il parle comme ça, il 

essaye même pas, il émet une idée. Donc c'est comme ça, c'est comme ça que 

ça se passe. Tu entends les commentaires et du coup ça t'effraye et tu peux 

même pas dire, tu peux pas être, tu peux pas te libérer et tout. » 
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Les personnes décrivent un avant et un après, elles expliquent que quand leur famille ignorait 

leur orientation sexuelle ou identité de genre, elles menaient une vie heureuse et avaient des 

positions relativement enviables, notamment pour les garçons112. Pourtant, comme le montre 

ce dernier extrait, la peur n'était pas absente de leur vie car les déclarations officielles des 

autorités et les discours privés de leurs parents leur rappelaient qu'elles couraient un risque du 

fait de leur écart à la norme. 

La rupture avec la famille entraîne également des difficultés financières, les personnes 

perdant le soutien économique de leurs proches. Les exilé.e.s interrogées étaient pour la 

plupart jeunes, rarement entièrement autonomes financièrement et vivaient dans leur famille 

au moment de leur départ pour la France. La perte du capital économique liée à l'exclusion 

du domicile peut ainsi avoir été une raison supplémentaire pour fuir, tout en entraînant des 

difficultés pour la mise en place de cette fuite qui nécessite un financement plus ou moins 

important comme on le verra plus loin. Dans le cas des découvertes « subites » de l'OSIG, 

c'est cependant une rupture profonde et inattendue qui est décrite, le projet d'exil se 

construisant sur le moment ou devant être précipité. La perte du capital économique ou de 

la position sociale ne semble ainsi pas avoir été déterminante dans le choix de partir. Même 

si aucune des personnes n'en a fait mention, on peut faire l'hypothèse qu'elle intervient 

cependant dans le choix de rester et de ne pas dévoiler son OSIG, mais de manière très 

secondaire. Une approche uniquement par les privilèges fait courir le risque de laisser trop de 

place à une analyse en termes d'acteurs.trices rationnels. Comme pour d'autres LGBTI dans 

le contexte occidental, un déclassement social s'est opéré après que l'homosexualité ou la 

transidentité des exilé.e.s rencontré.e.s ait été découverte. Mais ça ne signifie pas que c'est 

ce déclassement qui a été le moteur du voilement ou de l'exil, surtout dans un contexte où 

les personnes LGBTI sont légalement persécutées par leurs proches ou par l’État. La 

motivation principale se trouvent ailleurs, dans une peur objective d'exclusion et de violences 

ainsi que dans des peurs plus émotionnelles de « décevoir » ou perdre l'affection de ses 

proches, même si encore une fois cette question de déclassement peut jouer un rôle. 

 

 

                                                      

 

112 Une recherche plus précise serait nécessaire autour de cette question. En effet, les hommes ont 
davantage de privilèges à perdre que les femmes, compte tenu de la position déjà dominée de ces 
dernières, surtout pour les hommes dont le comportement n'a pas entraîné de rappel à l'ordre et de mise à 
l'écart du groupe « homme ». 
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 - Une peur omniprésente 

 

Parfois les évènements violents ne sont pas suffisamment importants pour conduire à une 

fuite précipitée. L'homosexualité ou la transidentité ne sont pas découvertes ou dévoilées, 

même si des doutes existent souvent, et les épisodes violents sont liés aux risques de mener 

une vie dans l'illégalité. Les agressions ont lieu dans la rue, quand la personne ne correspond 

pas aux normes de genre. Parfois il s'agit de formes plus organisées, les agresseurs donnant 

de faux rendez-vous sexuels aux victimes à travers Facebook ou une application de 

rencontre gay, pour ensuite les menacer et leur voler de l'argent. 

La peur fait donc partie du quotidien des personnes. La peur d'être découvert.e avec son 

amant.e ou d'être démasqué.e. Cette peur est alimentée par la violence subie par d'autres 

personnes LGBTI dans le pays. Pour un homme gay, la disparition d'un de ses amis a soulevé 

des doutes et entrainé des crises d'angoisses. 

 

Homme gay, n'a pas entamé la procédure d'asile, Maroc : « Oui, c'était pas 

vraiment bien et dangereux c'est ça qui m'a fait mal. Parce que je connais une 

personne je sais pas ce qui lui est arrivé jusqu'à maintenant. Je soupçonne que 

son frère a fait quelque chose mais il a disparu. Je l'avais rencontré sur Facebook. 

(...) voilà j'avais peur. Je commence à penser peut-être c'est moi, ça va m'arriver 

peut-être, je sais pas. (souffle) Et voilà. (...) mais après je tombe parce que j'arrive 

pas à respirer, voilà, j'arrive pas à me sentir bien. » 

 

Pendant les réunions du Jeko les personnes racontent ainsi les violences subies par d'autres, 

des voisin.e.s, des connaissances, des inconnu.e.s, à cause de leur homosexualité ou de leur 

transidentité. Sur le groupe Whatsapp du collectif, à plusieurs reprises des membres ont 

partagé des vidéos de leur pays où une personne LGBTI se faisait frapper et humilier dans la 

rue. Ces envois ont cessé quand une personne réfugiée a expliqué que ces images lui 

faisaient trop violence. Ces images et ces expériences indirectes font partie de 

l'environnement mental des personnes, elles participent à construire, à renforcer la peur et le 

sentiment d’oppression vécu dans le pays d'origine. C'est cependant un élément plus difficile 

à prouver auprès de l'Ofpra ou de la CNDA faute de preuves individuelles directes et même 

si les craintes de persécutions sont inscrites comme raisons suffisantes pour l'octroi du statut 

de réfugié.e dans la Convention de Genève. 
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Les craintes sont également liées à la répression policière, les personnes expliquant que dans 

certains pays la police a une habitude à la fois d'extorsion et d'humiliation des LGBTI. Pour 

une personne, membre d'une association de lutte contre le VIH au Burundi, cette peur a 

toujours été présente et est devenue incontournable après son arrestation et son 

emprisonnement : 

 

Homme gay, réfugié statutaire, Burundi : « Tu vois, j'ai encore le truc de pas avoir 

envie d'avoir à faire avec la police, parce que encore aujourd'hui je suis 

traumatisé avec la police. Même ici en France, alors que la police elle menace 

mais pas comme chez moi, ici je m'accuse rien. Là-bas je m'accusais d'être 

homosexuel. Je voyais la police tout de suite je m'accusais d'être homo. Tu vois 

quand t'as la drogue ici et que tu t'accuses de quelque chose, moi c'est pareil, si 

je vois la police même de loin je changeais de route. Je sentais, on dirait j'étais 

recherché. J'en ai parlé avec d'autres on dirait c'est comme ça avec tout le 

monde, on voit police tout de suite on se sent menacé là bas. (...) Moi aussi y a 

ce trauma de avoir eu à faire avec la police, ça m'avait traumatisé par le passé 

et je voulais pas revivre ça. » 

 

Cet extrait montre également que certains traumatismes et certaines craintes ne 

disparaissent pas automatiquement avec un changement de contexte et une disparition des 

causes ou des risques de persécutions. La peur perdure aujourd'hui avec la police française, 

même si cet homme sait que du fait de son statut de réfugié, il n'a pas de raisons objectives 

d'être arrêté ou malmené.   

 

2) Des parcours migratoires plus ou moins longs et violents 

 - Les cartes de séjour étudiant : une moindre violence 

 

C'est en fonction des contraintes extérieures et des ressources individuelles que se dessinent 

les parcours migratoires des personnes.  Toutes les migrant.e.s LGBTI ne disposent pas des 

mêmes possibilités pour obtenir une autorisation de voyage ou de séjour selon leur position 

sociale. Mais la détention de capitaux culturel, économique et social ne suffit pas toujours à 
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s'assurer un parcours migratoire sécurisé. En effet, les exilé.e.s LGBTI peuvent perdre le 

bénéfice de ces capitaux, souvent familiaux, si leur orientation sexuelle ou leur identité de 

genre est découverte avant le départ. Parmi les personnes LGBTI migrantes trois parcours 

migratoires possibles apparaissent, le départ du pays avec un visa étudiant pour aller suivre 

des études, la fuite par voies aériennes grâce à l'obtention d'un visa court séjour et 

l'aventure. 

Quatre personnes sont venues en France en tant qu'étudiant.e.s pour ensuite demander 

l'asile pour trois d'entre eux, et une régularisation par le travail pour le quatrième arrivé à une 

période où l'asile LGBTI était peu développé. 

L'obtention d'un visa étudiant se fait sur critères scolaires (inscription dans un établissement 

d'enseignement supérieur français) et financiers (conditions de ressources de 615 euros par 

mois), même si les démarches peuvent varier selon les pays. Cette possibilité n'est ainsi pas 

accessible à tout le monde et demande de bonnes connaissances du système, des moyens 

financiers (inscription et visa) et  une préparation en amont. 

Pour un homme gay marocain, l'obtention d'une carte étudiant pour venir en France a été la 

porte de sortie qu'il attendait depuis longtemps. C'est d'ailleurs son psychiatre, seule 

personne à cette époque avec qui il avait pu parler de son homosexualité, qui lui avait 

conseillé de fuir le pays grâce aux études. C'est ainsi tout un projet migratoire qui s'est mis en 

place pour échapper à l'environnement hostile du pays. Le psychiatre l'a aidé à reprendre 

les études qu'il avait abandonné à cause de sa dépression, liée à son homosexualité, afin 

qu'il ait une chance d'obtenir une carte de séjour étudiant. 

 

Homme gay, pas encore dans la procédure d'asile, Maroc : « Il m'a aidé de 

retourner à mes études, j'ai fait mon bac et je suis rentré à l'université, j'ai fait ma 

licence. Et tout ce chemin là il m'a dit "Bah tu sais il faut, tu sais que ici c'est pas 

facile" (...). "Ben voilà, c'est mieux d'essayer aussi avec les études parce que c'est 

bien, parce que y a pas autre chose". Lui il connaît pas beaucoup de choses 

pour sortir de, soit c'est on dit harraga113, la traversée c'est des barques de mort 

ou je sais pas comment il dit. Soit quelque chose qu'est sûr c'est les études. » 

                                                      

 

113 Migrant.e.s qui prennent la mer à bord de pateras dans les pays du Maghreb ou tentent de passer la 
frontière dans les enclaves espagnoles pour rejoindre l'Europe, faute d'avoir réussi à obtenir des autorisations 
de séjour dans un des pays de l'Union Européenne. 
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Dans la plupart des cas, même si aucune des personnes interrogées n'avait clairement en 

tête de s'installer définitivement ou d'y demander l'asile, l'arrivée en France est envisagée 

comme une chance pour mieux vivre son identité de genre ou son orientation sexuelle. Mais 

le projet est porté différemment selon le niveau d'acceptation de son OSIG. 

 

Pour une femme trans, aller en France en plus de réaliser une envie ancienne de découvrir 

ce pays, représentait une opportunité pour son parcours de transition. Avant de partir en 

France, des personnes de l'ambassade française lui avait déjà parlé des possibilités de l'asile 

mais le projet a muri pendant plusieurs mois en France et c'est après une dispute avec ses 

parents qu'elle s'est décidée : 

 

Femme trans, pays du Caucase : « Après ils (ses parents) ont brusquement 

changé ils ont dit oui ça y est t'as fini (les études) donc tu peux rentrer 

maintenant. C'est quand je leur dis que, après je me suis rendu compte que oui si 

je reviens qu'est ce qui m'attend là-bas. Oui voilà c'est toujours le même enfer, je 

crois pas quelque chose change là-bas. J'ai dit non je reste là. Après ils sont 

devenus violents avec moi, menaçants, que "Si tu rentres pas tu penses que nous 

n'avons pas de mains pour te faire mal là-bas". J'ai dit mais vous faites tout ce 

que vous voulez, je les ai bloqués. Et après je suis allée d'abord à la Croix Rouge, 

à l'époque y avait un endroit pour les réfugiés, ma première demande d'asile je 

l'ai fait là-bas. » 

 

Ainsi le choix de l'exil peut-être une décision difficile et longue à prendre pour les personnes 

malgré les violences vécues dans le pays, surtout quand la question de la survie immédiate 

ne semble pas directement en jeu. Une femme lesbienne raconte être venue en France au 

début des années 2010 dans le cadre de ses études pour passer un examen, puis être 

repartie dans on pays. Elle regrette aujourd'hui à la lumière de ses expériences postérieures 

de n'être pas restée, étant donné les violences vécues ensuite mais aussi les difficultés 

rencontrées pour trouver un visa quand elle a finalement pris la décision de partir. Pour un 

réfugié burundais c'est lors d'un séjour en France dans le cadre de ses activités militantes et 

professionnelles, il coordonnait un centre, qu'il a choisi de rester demander l'asile quand il a 

reçu des informations. Il a hésité tout de même à repartir car, comme il l'explique, il avait 
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trouvé chez lui une position sociale et professionnelle enviable, un groupe d'ami.e.s dans 

lequel il n'avait pas à cacher son orientation sexuelle, et avait même réussi à accéder à un 

équilibre dans sa relation avec son père, basé sur le don't ask don't tell114. 

 

 - Les visas court séjour : un accès limité 

 

D'autres ayant dû fuir ont réussi à obtenir un visa court séjour pour arriver par voies aériennes. 

Les démarches sont souvent longues et incertaines ce qui oblige les personnes à rester dans 

le pays jusqu'à ce que la situation se débloque et sans savoir si elle se débloquera. Des 

ressources à la fois financières et sociales sont nécessaires pour accéder à ces visas surtout 

pour les pays africains, compte tenu des politiques migratoires françaises. 

 

Une personne interrogée a réussi à obtenir un visa afin de participer à des rencontres 

internationales de militant.e.s LGBTI en France. C'est grâce à son réseau militant et à sa 

position dans une association de lutte contre le VIH dans son pays que ce visa lui a été 

délivré. Toutes les autres personnes rencontrées ayant utilisé un visa court séjour, soit 

directement de leur pays à la France, soit d'un pays tiers à la France ou encore de leur pays 

à un pays tiers comme la Turquie, l'ont obtenu en payant et par des voies illégales. 

 

Femme lesbienne, Djibouti : « Non on a été découvertes (avec son amante) et sur 

le coup moi je me suis sauvée parce que j'avais juste eu le temps de mettre mes 

habits parce qu'on était dans une chambre qu'on avait louée un peu plus loin de 

la famille et j'ai eu le temps de partir mais elle non. Et quand j'ai appelé une 

semaine après on m'a dit qu’elle s'était immolée. Elle a pas pu s'immoler. Voilà. Et 

c'est après ça que j'ai mis vraiment le paquet pour partir. J'ai essayé de partir 

plusieurs fois avant mais à l’ambassade française ça n'a pas marché. Ils disaient 

que les motifs n'étaient pas assez justifiés, pourtant je disais que je partais juste 

                                                      

 

114 Ancienne politique en vigueur jusqu'en 2011 dans l'armée des États-Unis qui prohibait à ses membres   de 
visibiliser ou parler de leur homosexualité ou de leur bisexualité (don't tell) -sans interdire officiellement aux non 
hétérosexuel.le.s de s'engager - et à l'armée de se renseigner sur l'orientation sexuelle des soldats (don't ask). 
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pour des vacances. Mais bon les vacances j'ai pas plus de justifications que ça ! 

Je sais pas ce qu'il faut ! (…) 

- Et comment ça s'est passé pour les visas ? 

Je les ai achetés. Déjà en temps normal on me disait non alors maintenant que 

c'était urgent je pouvais pas… » 

 

Obtenir ces visas nécessite d'avoir de l'argent et quelques relations. La mobilisation du capital 

social prend ainsi la forme d'une ressource migratoire essentielle pour les exilé.e.s, mais la 

découverte de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre a souvent réduit très fortement 

ce capital. Les personnes rencontrées ont ainsi toutes étaient aidées pour se procurer les 

visas et préparer leurs voyages, parfois par un.e membre de la famille avec qui elles ont réussi 

à maintenir des relations malgré les évènements, parfois par des ami.e.s ou des amant.e.s. 

 

Femme lesbienne, Sénégal : « Oui c'était un visa touristique. Avant je savais pas 

comment faire les démarches et tout ça, j'ai jamais fait les démarches aussi 

françaises, j'ai juste fait l'école coranique dans ma vie. (...) Parce que moi j'avais 

une amie qui m'a aidé pour mon voyage, c'était elle qui a organisé ça, qui 

s'appelait C., que j'aime beaucoup parce que grâce à elle je peux dire, entre 

guillemets, grâce à elle je suis là toujours. » 

 

Quand le soutien provient d'un.e amant.e ou d'une connaissance LGBTI, c'est souvent le fait 

de personnes plus âgées et installées qui ont construit une double vie en réussissant à 

maintenir cachée leur homosexualité. Elles conservent leur statut ainsi que leurs capitaux et 

peuvent en faire bénéficier celles et ceux qui doivent fuir après avoir été découvert.e.s. 

Pour une personne rencontrée cette aide a fait l'objet dont elle n'a pas choisi les termes et 

dont elle ignorait les conditions avant le départ. C'est son amant qui a organisé et financé sa 

fuite, comprenant le visa et le billet d'avion. Ils sont partis tous les deux en France à cause des 

menaces familiales qui pesaient sur eux. Une fois arrivé, son amant l'a fait travailler dans la 

prostitution de rue à Paris et lui a conservé son passeport pour qu'elle rembourse les frais 

engagés. 
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Femme trans, Ghana : « Quand je suis arrivé à Paris, il m'a obligée à pratiquer la 

prostitution à la maison, puis dans la rue. Il m'a demandé de lui rembourser 

l'argent qu'il avait dépensé pour me faire venir, donc il m'a utilisée pour que je le 

rembourse. » 

 

 - L'aventure : des parcours longs et violents 

 

Enfin, six personnes sur les quatorze rencontrées ont « fait l'aventure ». C'est une expression qui 

désigne le parcours terrestre et maritime de l'Afrique à l'Europe des migrant.e.s sans 

autorisation de séjour ou visas. Le trajet comprend la traversée de nombreux pays. Les routes 

migratoires changent notamment en fonction des politiques sécuritaires des pays européens 

au niveau des frontières extérieures et l'aventure comprend très souvent une traversée de la 

mer avec des embarcations de fortune. 

Les personnes interrogées ont traversé parfois jusqu'à six pays avant d'arriver en France et le 

trajet a duré plus d'un an et demi pour certaines. Les arrêts les plus long étaient en Algérie, au 

Maroc, en Turquie ou en Libye. Les personnes y attendent parfois plusieurs mois la possibilité 

de traverser. Pour réussir, elles doivent économiser de l'argent et donc trouver un travail. 

Les conditions en Libye sont très dures, les femmes étant souvent conduites à se prostituer. 

Une femme explique avoir été embauchée dans un restaurant pour rembourser sa dette car 

elle avait été vendue par le passeur qui l'avait fait venir : 

 

Femme lesbienne, Nigeria : « Donc l'homme a dit qu'il ne pouvait rien faire, après 

que je pouvais appeler ma famille qu'ils payent l'argent qu'il a utilisé pour 

m'acheter. Donc je lui ai demandé combien, c'était trop cher et j'avais personne 

à appeler car j'avais des problèmes avec mon père donc je pouvais pas 

l'appeler. Donc je lui ai dit que j'avais personne à appeler, donc j'ai été dans la 

prison pendant 7 mois, après l'homme m'a demandé si je voulais vendre de la 

nourriture pour sa femme dans le restaurant, comme ça je pourrais récupérer 

l'argent petit à petit car la femme me paierait si je travaillais pour elle au 

restaurant. » 
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Les violences physiques existent également pour les hommes qui se retrouvent pour certains 

enfermés dans des camps de travail et sont souvent battus. Sans autorisation de séjour, les 

personnes doivent également accepter des conditions de travail difficiles et des travaux 

physiques. La situation est également très difficile au niveau de la vie quotidienne, pour la 

nourriture ou l'hébergement, pour celles et ceux posté.e.s aux frontières en Algérie ou au 

Maroc pendant des mois. 

Les conditions de vie dans tous ces pays de transitons sont décrites comme très dures par les 

personnes, également à cause des questions LGBTI. Un homme gay raconte avoir voulu 

s'installer au Mali pendant sa fuite, mais avoir rapidement compris que là-bas non plus il ne 

pourrait pas vivre tranquillement. Il explique en effet qu'à son arrivée dans ce pays, on lui a 

raconté l'arrestation et le passage à tabac d'homosexuels les jours précédents. 

Enfin, la traversée par voies maritimes, que ce soit de la mer Égée ou de la mer 

Méditerranée, est un traumatisme pour beaucoup de personnes interrogées. Les bateaux ont 

échoué pour beaucoup ou du moins ont été bloqués dans les eaux pendant de longues 

heures avant d'être secourus par les gardes-côtes. Certain.e.s ont assisté à des noyades, 

d'autres ont pensé ne jamais être secouru.e.s, ce qui conduit à des cauchemars insistants. 

 

Homme gay, en attente de l'entretien Ofpra, République démocratique du 

Congo : « En Grèce je rêvais trop, je traversais la mer, des fois, parce que si on 

part en ville tu vois qu'y a la mer parce que si tu regardes l'eau tu vois je viens de 

passer par là je suis bête, je suis pas normal. Je suis pas normal, parce que un 

homme normal ne peut jamais. Même à la piscine, des fois j'ai peur à la piscine, 

des fois on nous invite je dis non moi je pars pas à la piscine. Parce que je regarde 

l'eau je vois c'est bleu je dis non non non, je pars pas. Donc ce sont des choses où 

je peux oublier difficilement, petit à petit, il me faut un psychologue pour me, 

petit à petit, parce que là non. » 

 

Cet extrait montre bien que certains troubles évoqués sont directement liés aux violences du 

parcours migratoire sans que la dimension LGBTI n'intervienne directement. 
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 - L'Europe n'est pas la fin du parcours 

 

Quand elles arrivent en Europe après la traversée, les personnes se retrouvent le plus souvent 

en Italie, en Espagne ou en Grèce115. Dans tous ces cas selon le Règlement Dublin III, elles 

sont censées rester dans ce premier pays d'accueil européen pour y déposer l'asile. Pourtant 

les personnes ont tenté de continuer leur route afin d'arriver jusqu'en France. Pour ceux 

parlant déjà le français, notamment les ressortissant.e.s de pays africains francophones, la 

langue est la raison principale avancée pour expliquer ce choix. 

 

Femme lesbienne, Cameroun : « Parce que pour moi quand j'ai quitté mon pays, 

le pays où je voulais être le plus c'était la France parce que je me disais bon en 

France on parle le français déjà et du coup je vais pouvoir m'exprimer, pouvoir 

dire ce que je ressens, ce que je pense. » 

 

Les deux personnes francophones ayant traversé l'Espagne expliquent de plus n'avoir pas 

trouvé de soutien dans ce pays et avoir de toutes façons eu comme projet dès le départ en 

bateau de rejoindre la France. 

Pour les personnes arrivées en Grèce et en Italie, cette volonté de rejoindre la France est 

également liée aux mauvaises conditions d'accueil dans ces pays. C'est notamment le cas 

des personnes ayant été sauvées en mer puis transportées vers un camp grec. L'une s'est 

retrouvée dans le camp de Moria connu pour abriter plus de 13 000 personnes alors qu'il n'a 

été construit avec une capacité de 3000 personnes116. 

 

                                                      

 

115 Parfois les routes choisies et les possibilités de visas entraînent des trajets plus improbables. Un homme gay 
togolais du Jeko est ainsi passé par la Pologne, seul pays européen a lui avoir délivré un visa. 

116 http://www.rfi.fr/fr/europe/20191006-grece-surpopulation-moria-migrant.e.s-problemes. 

De nombreuses associations humanitaires comme MSF dénoncent depuis longtemps les conditions d'accueil 
de ce camp et la détresse de ses habitants, alertant récemment sur les tentatives de suicide d'enfants dont ils 
ont été témoins. 
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Homme gay, en attente de l'entretien Ofpra, République démocratique du 

Congo : « Oui un peu, parce que là-bas c'est trop par rapport d'ici. Parce que là-

bas tu te couches tu te dis je suis dans une bâche, je dors dans une bâche avec 

plein de monde à côté comme des poissons, tu prends juste ton coin, tu prends 

le truc, t'as des gens tout près de toi donc tu peux pas dormir. » 

 

L'autre, une femme lesbienne, a été placée sur l’île de Samos où elle vivait dans des 

conditions également très dures et avait des difficultés à accéder aux soins malgré ses 

problèmes de santé. Ce camp fait partie des trois plus grands camps grecs pour 

demandeur.euse.s d'asile et accueille dix fois plus de migrant.e.s que ses capacités le 

permettent (6800 personnes pour 680 places)117. 

 

Femme lesbienne, en attente de l'entretien Ofpra, Cameroun : « Oui j'ai fait un an 

en Grèce puis après je supportais plus le mode de vie, c'était... C'était très très 

difficile parce que déjà j'étais pas logée, en plus de ça j'étais malade et je 

dormais dans une tente sans chauffage, sans lumière pendant tout l'hiver. Et les 

conditions de vie et l'alimentation aussi, on s'alimentait pas bien. C'était très 

difficile, c'était vraiment très lourd. » 

 

« Je prenais ça (ses médicaments) aux ONG parce que y avait une ONG qui, 

vraiment c'était ce centre qui nous aidait parce que au camp vraiment y avait 

pas. Y avait juste un médecin peut-être pour 6000 réfugiés, c'était pas facile. Tu 

peux pas, tu pars à 2h du matin, tu prends le rang et tu rentres peut-être à 10h 

sans voir le docteur, c'était très difficile. » 

 

Ce sont ses problèmes de santé et une tentative de suicide dans le camp qui lui ont permis 

d'obtenir le récépissé lui permettant de circuler en Grèce et la carte bleue délivrée par le 

                                                      

 

117 http://www.rfi.fr/fr/europe/20191015-grece-camp-refugies-incendie-vathy-samos 
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HCR à certains demandeur.euse.s d'asile. L'allocation mensuelle de 90 euros par mois pour 

une personne seule lui a permis de quitter l’île et de rejoindre Athènes. 

 

 - Homophobie dans les camps européens 

 

Aux conditions de vie exécrables s'ajoutent également un isolement important des 

personnes, notamment des personnes LGBTI. Les deux demandeur.euse.s d'asile racontent 

ainsi avoir du cacher leur orientation sexuelle par crainte des violences homophobes dans le 

camp. 

 

Homme gay, en attente de l'entretien Ofpra, République démocratique du 

Congo : « J'ai essayé d'en parler avec l'assistante sociale (pour trouver des 

association LGBT) mais il me disait "Mais ici c'est un peu dur, mais peut-être à 

Athènes". Parce que on vous met là vous êtes de nationalités confondues, vu que 

dans mon pays on a des lois qui est contre l'homosexualité mais j'ai côtoyé les 

gens de mon pays en Grèce. Je pouvais pas, je devais être discret, je pouvais 

pas me mêler à tout le monde parce que ça me faisait un peu la peine. Donc je 

voyais y avait un, y avait, y avait quelqu'un que je connaissais de loin lui il faisait 

efféminé. C'est un gars mais il faisait genre vraiment, c'est un gay qui se dévoile, 

mais il avait des soucis. Il avait des soucis, y avait aussi la police qui 

l'accompagnait et tout parce qu'il était en insécurité. ». 

 

Une femme lesbienne raconte de son côté avoir réussi à créer du lien avec d'autres femmes 

qu'elle savait lesbiennes, mais sans jamais que l'une ou l'autre ne se dévoile ou n'en discute. 

 

Femme lesbienne, en attente de l'entretien Ofpra, Cameroun : « En Grèce y avait 

beaucoup de gens parce que je savais, je connaissais deux filles. En fait on 

savait, on savait euh, par nos commentaires et tout on savait. On se comprenait 

facilement. Oui je savais qu'elles étaient lesbiennes bien que personne n'avait 

peut-être dit moi je suis. Mais quand on causait je savais. Et puis y a beaucoup de 

signes. En fait je peux, on peut pas dire on peut décrire, on peut lire une lesbienne 
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mais bon, y avait des gestes, des signes qu'elles faisaient je comprenais qu'elles 

sont des lesbiennes. (...) On savait mais personne ne voulait... En fait parce que la 

Grèce était pas un endroit on se disait, on se méfiait de tout le monde. et on était 

dans un camp avec plusieurs personnes, tu vois les gens qui font des 

commentaires, ils sont des bavardes. Comment quelqu'un peut être gay ? 

Comment, hum, donc ça faisait peur, tu as même peur de dire non je suis, non tu 

pouvais pas dire. Parce que tu as peur de dire, tu dors dans une tente on peut 

venir te trouver dans ta tente, et ça faisait peur. Donc on ne voulait pas en parler. 

En fait moi j'en parlais pas. ». 

 

Elle a ainsi gardé le secret pour un camarade homosexuel, afin de ne pas lui attirer des 

ennuis. 

 

« Y avait un camerounais je savais qu'il était gay, on se croisait des fois à la 

Canne à sucre118, mais là dans le camp on faisait semblant de pas se connaître. 

Quand les filles elles disaient "Ah N. on le voit jamais avec des filles", moi je disais 

rien. Tu sais quand les garçons ils allaient taquiner les filles, lui il taquinait mais il 

taquinait pas vraiment. Les filles elles disaient, mais moi je disais non il est pas gay. 

Je savais mais je disais pas. » 

 

La pratique d'enfermement des demandeur.euse.s d'asile en Europe est aussi dénoncée par 

un migrant du Jeko qui raconte lors d'une réunion comment en Italie un autre demandeur 

d'asile l'avait humilié dans le réfectoire en lui versant un yaourt sur le visage à cause de son 

homosexualité, et l'absence de réactions de la direction du camp quand il a voulu se 

plaindre. 

Ces expériences difficiles en Europe entraînent une forte déception chez les personnes qui 

pensaient avoir enfin réussi à atteindre un espace dans lequel elles seraient protégées après 

avoir traversé tant d'épreuves. 

                                                      

 

118 Bar discothèque au Cameroun 
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Homme gay, en attente de l'entretien Ofpra, République démocratique du 

Congo « Mais comment je l'ai trouvé, j'ai dit non non ça sert à rien ici de se 

dévoiler il vaut mieux se cacher parce que je croyais peut-être arrivé ici en Grèce 

je serais peut-être libre de vivre ma vie et tout et tout, je trouve que non ici aussi 

je suis bloqué. Par rapport, le regard des gens, y a des gens qui te regardent mal, 

qui te disent sale, sale homme, qui voulait, genre comme ça, ça n'est pas naturel 

pour eux. » 

 

3) les conditions de vie en France : des facteurs de risques non spécifiques mais 

aggravés chez les personnes migrantes LGBTI 

 - Le logement et l'hébergement 

 

La dimension LGBTI peut être un élément aggravant la précarité des personnes, ce qui peut 

être un facteur de stress et devenir un facteur de risque pour certains troubles psychiques, 

notamment dépressifs ou traumatiques119. Les discriminations, la stigmatisation et les 

violences vécues par les populations LGBTI, continuent ainsi d'avoir des effets concrets sur la 

vie des migrant.e.s dans le pays d'accueil. 

Cette sous-partie s'intéresse au système de contraintes (matérielles, économiques, 

relationnelles/sociales, langagières, temporelles, sanitaires) qui réduisent les ressources des 

exilé.e.s LGBTI. Ces contraintes qui pèsent sur leurs conditions de vie, sont considérées à la fois 

comme facteurs de risque pour la santé mentale et sources de violence. Les violences 

vécues peuvent entraîner ou favoriser des troubles psychiques alors que la réduction des 

ressources entrave l'accès aux soins tout en fragilisant la santé mentale. Il n'y a évidemment 

pas d'automatisme dans ces relations causales, mais les expliciter et les analyser à travers le 

matériau qualitatif permet de mieux comprendre le fonctionnement en système. 

 

                                                      

 

119 Messih M., "Mental Health in LGBT refugee population", The american journal of psychiatry, Vol. 11, Issue 7, 
Juillet 2016. 



 

 107 

Dans le cas du logement et de l'hébergement, qui est une difficulté partagée par la très 

grande majorité des personnes migrantes, les personnes LGBTI affrontent des difficultés 

spécifiques. 

Dans les CADA, ces personnes peuvent être victimes de violences ou de vexations par les 

autres migrant.e.s hébergé.e.s. Au réseau Alda, une intervention a été nécessaire pour un 

cas comme celui-ci. Une de ses membres, une femme lesbienne africaine, était ainsi 

menacée par une autre femme demandeuse d'asile dans son CADA à cause de son 

homosexualité. Pour éviter les complications, la personne membre d'Alda a été logée pour 

quelques semaines chez une bénévole du réseau dans l'attente de l'obtention d'un 

appartement. À Grenoble également les bénévoles ont évoqué des cas de pressions subies 

par les personnes LGBTI au sein de leurs CADA par d'autres personnes hébergées 120. 

 

Faute de place en CADA, les migrant.e.s LGBTI comme les autres exilé.e.s, doivent compter 

sur la solidarité familiale ou de leur communauté nationale d'origine, trouver une place en 

squat ou bien appeler le 115. Toutes ces options sont incertaines et précaires pour tous les 

migrant.e.s, mais peuvent le devenir encore plus pour les personnes migrantes LGBTI. 

Pour les personnes dont l'homosexualité ou la transidentité est connue de leur famille ou de 

leurs compatriotes, les formes de solidarités matérielles peuvent être rompues. Une personne 

reçue en entretien, une femme trans, qui se présentait en tant qu'homme gay avant 

l'obtention de son statut de réfugiée, raconte que sa sœur présente à Toulouse l'a aidée en 

partie à trouver des soutiens associatifs mais a refusé de la loger compte tenu de son 

homosexualité. 

Un autre membre du Jeko, un homme gay cis de Guinée, explique de son côté avoir 

d'abord trouvé refuge chez sa sœur mais avoir choisi d'en partir car il ne voulait pas lui attirer 

des problèmes avec la famille. En effet, pendant tout le temps de son séjour des membres 

plus ou moins proches de sa famille avaient contacté sa sœur et étaient venus la voir pour 

critiquer son choix de l'héberger. 

 

                                                      

 

120 Ce sont ces violences et les malaises vécus par les personnes migrantes LGBTI dans ces lieux qui ont 
conduit à l'ouverture de lieux d'hébergement spécifique à Berlin. Aujourd'hui en France, quelques projets ont 
également vu le jour même si plusieurs associations de soutien aux personnes migrantes LGBTI rejettent cette 
solution et souhaitent avant tout voir les places en CADA augmenter. 
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L'hébergement d'urgence géré par le 115 ne garantit pas une place pour tous et il est très 

difficile de les contacter. À Toulouse en 2018, 95% des appels avaient été rejetés ou 

dissuadés et seules 42,5% des demandes enregistrées avaient été satisfaites. De plus les 

problèmes peuvent y être les mêmes qu'au CADA. Ainsi le Jeko a été contacté à trois 

reprises en 2019 par le 115 pour un homme cis gay et deux femmes trans qui subissaient des 

violences dans les lieux collectifs d'hébergement, afin que le collectif essaye de trouver des 

hébergements solidaires à ces personnes. 

Cet exemple met également en lumière la situation encore plus difficile des personnes trans, 

qui sont souvent davantage visibles et qui, faute d'un changement légal d'identité, se 

retrouvent hébergées dans des espaces qui ne correspondent pas à leur genre. 

 

Au Jeko, la majorité des personnes sont des hommes cis gays qui ont trouvé une place dans 

différents squats de la ville. Dans ces squats, ils doivent mettre en place des stratégies pour 

que leur orientation sexuelle ou leur identité de genre ne soit pas découverte, afin d'éviter les 

risques de violences ou de discriminations. Une femme trans qui se présentait auparavant 

comme un homme cis gay et continue d'avoir un passing d'homme cis, vit toujours dans un 

squat malgré l'obtention de son statut. Elle attend un logement en HLM depuis plusieurs mois 

et explique éviter en partie les autres membres du Jeko au sein du squat. 

 

Femme trans, Ghana : « Il y a eu un moment O. (membre du Jeko) il est venu au 

squat, il m'a dit qu'il avait besoin de quelqu'un pour lui couper les cheveux. Donc 

y a un mec là-bas il me tond tout le temps donc je lui ai donné son numéro pour 

l'appeler. Et après le gars est venu et il m'a dit qu'il n'aime pas ce gars car il est 

gay. Il a dit que c'est un gay et qu'il sait qu'il y a des gays ici dans le squat, et qu'il 

est venu les voir. Il parle trop donc je n'étais pas contente. Car il est du Nigeria et 

ils parlent. Et vu que c'est mon ami ils vont penser que je le suis aussi... donc ils 

vont commencer à me pointer du doigt, et je n'aime pas ça. » 

 

Le vécu dans ces espaces collectifs oblige ainsi à voiler (covering)  son orientation sexuelle 

ou son identité de genre et réduit les possibilités d'intégration dans la communauté LGBTI ou 

même le développement de relations d'amitiés et de confiance. 
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A Grenoble également, des liens sont faits avec les squats pour essayer de trouver des places 

pour les personnes. Quelques migrant.e.s, principalement des femmes lesbiennes, sont 

également hébergé.e.s par des bénévoles, qui sont elles aussi majoritairement lesbiennes et 

habitent pour certaines dans des colocations non mixtes. 

Au réseau Alda, l'objectif est de loger les personnes en hébergement d'urgence via le 115. 

Les femmes du réseau appellent collectivement le 115 tous les soirs afin d'obtenir une place 

et d'être inscrites sur les listes. Les démarches sont longues et les personnes ne sont pas 

hébergées dès le premier soir et accèdent à un hébergement durable souvent après de 

longs mois, mais la stratégie semble efficace. Pour les nuits pour lesquelles les membres 

d'Alda n'ont pas trouvé de place au 115, ce sont les bénévoles du réseau qui les logent 

temporairement. 

Il faut préciser que les violences subies par les femmes dans la rue sont plus nombreuses. Au 

réseau Alda, au moins trois femmes ont rapporté avoir été violées pendant leur séjour à la 

rue. 

A Grenoble, une femme lesbienne reçue en entretien raconte également avoir subi des viols 

et des agressions sexuelles de la part des personnes par qui elle était hébergée. 

 

Femme lesbienne, réfugiée statutaire, Sénégal : « Au début il m'a rien dit mais il 

m'a fait comprendre que si je suis chez lui aussi je vais accepter de relations 

sexuelles. Moi j'étais vraiment dégoutée de ça parce que j'avais énormément de 

problèmes et de soucis et tout ça. Euh, je peux pas accepter ça. Finalement il 

me dit en France y a rien de gratuit, c'est l'échange. Alors moi mon échange 

dans ma tête c'était faire la cuisine ou bien les tâches ménagères mais pas mon 

corps quand même. » 

 

Cette situation n'est pas spécifique aux femmes lesbiennes et est partagée par beaucoup de 

femmes migrantes121. Cette question des violences sexuelles dans la rue ou par les 

hébergeurs est moins discutée parmi les hommes gays. Au Jeko cependant, au cours d'une 

discussion sur la pertinence de faire appel à des hébergeurs solidaires dans la communauté 

                                                      

 

121 Bautista Cosa O., « Les violences à l'égard des femmes demandeuses d'asile et réfugiée en France », Les 
cahiers du social, N°40, avril 2018. 
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LGBTI, deux hommes cis gays migrants ont soulevé des réticences en évoquant les risques de 

demandes d'échanges sexuels. Un jeune homme homosexuel hébergé par un homme gay 

français âgé raconte également être mal à l'aise de la situation à cause de comportements 

inappropriés de son hôte. Il lui demande de le rejoindre alors qu'il est nu ou regarde des films 

pornographiques en prenant soin de laisser la porte ouverte. 

 

 - Les autres facteurs de risques, souvent interconnectés 

 

L'isolement social est également un élément aggravant pour la santé mentale. Les personnes 

migrantes LGBTI sont pour beaucoup en rupture avec leur communauté nationale d'origine 

et leurs familles à cause d’évènements passés dans le pays. Certaines personnes n'ont aucun 

revenu, elles ne touchent pas l'ADA soit parce qu'elles ont mis trop de temps à faire la 

demande d'asile (cas des étudiants par exemple), soit parce qu'elles ont été déboutées. Elles 

doivent ainsi pouvoir compter sur des solidarités, qu'elles soient étatiques ou associatives, 

pour survivre. Quand ces aides ne sont pas suffisantes ou difficiles d'accès, certaines 

personnes tentent de reprendre contact avec leurs compatriotes afin de ne pas être isolées 

et ainsi trouver de l'aide. Mais c'est au prix d'efforts pour voiler leurs orientations sexuelles et 

en partie leur identité afin que leur passé ne leur soit pas reproché (voir partie suivante). 

 

Pour les personnes avec une faible maîtrise du français et/ou de l'écrit, la dépendance aux 

autres peut venir compliquer l'accès aux droits et aux groupes de soutien. Les personnes ne 

peuvent pas expliquer leurs situations à leurs compatriotes car elles ont peur de leur réaction, 

et donc arrivent difficilement à être dirigées vers des groupes LGBTI qui peuvent les aider. 

Une femme qui ne sait pas lire et maîtrise assez mal le français raconte ainsi avoir été 

hébergée par une compatriote qui l'a guidée dans ses premières démarches d'asile. Mais en 

apprenant les raisons de sa fuite, la femme qui l'hébergeait n'a pas voulu l'aider à trouver des 

associations LGBTI et elle a donc dû demander à une personne extérieure.   

 

Femme lesbienne, Guinée : « Y avait la dame qui venait pour travailler pour elle, 

qui aidait pour les enfants, je l'ai demandé à elle pour "Ah est ce que vous 

pouvez m'aider pour l'association chose-là, de lesbienne". C'est comme ça 

qu'elle elle a cherché sur Google, elle a vu l'association Arc-en-ciel, elle a pris le 
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numéro le contact, on a appelé, elle a demandé, les gens de Arc-en-ciel ont dit 

c'est samedi après midi, rendez-vous le samedi. (...) Oui je lui ai parlé de ça à la 

cousine (personne qui l'hébergeait) mais elle, elle n'avait pas aimé, elle n'avait 

pas aimé ça. Elle me dit mais... c'est à cause de ça que elle m'a pas aidée 

jusqu'à j'ai eu la dame, celle qui a cherché l'association là pour moi. Parce que 

elle, elle ne voulait pas que. Parce que ils sont très collés à la religion. » 

 

Les conditions de vie en France sont également marquées par la demande d'asile. C'est un 

temps d'inactivité et d'incertitudes souvent difficile à vivre, d'autant plus quand les personnes 

ont peu de relations sociales et sont isolées. 

 

Homme gay, réfugié statutaire, Burundi : « Oui c'est compliqué aussi d'attendre 

parce que c'est la France c'est chiant, tu peux rien faire si t'as pas eu ton asile. En 

fait tu peux faire des choses, tu peux t'occuper tu peux aller à la fac tu peux faire 

quoi. Mais après si t'as pas de logement tu vas pas aller à la fac. Y a des 

possibilités pour les demandeurs d'asile mais tu peux pas le faire parce que t'es à 

la rue, en fait c'est ça qu'est difficile. (...) Y a des choses disponibles pour les 

demandeurs d'asile qui sont gratuites mais faut que tu le saches. Faut que t'aies 

un accompagnement complet, pas juste faire un dossier de demandeur d'asile, 

c'est aussi la santé mentale, comment on est, on a envie de faire quoi. Occuper 

la personne plutôt qu'elle soit là à errer dans la rue. » 

 

Ce temps vient parfois s'ajouter à une période d'errance et de doutes pendant laquelle les 

personnes ne savent pas pouvoir déposer l'asile ou ne souhaitent pas le faire pour différentes 

raisons. Un bénévole du Jeko, médecin, raconte ainsi sa rencontre dans le cadre 

professionnel d'un homme gay marocain sans-papiers. Pendant plus d'un an au Jeko il n'a 

pas déposé de demande d'asile par crainte que sa famille découvre son homosexualité s'il 

entame la procédure. 

 

Médecin, bénévole au Jeko : « Je l'ai rencontré il venait faire une demande pour 

étranger malade, sur maladie du coup, sur dépression. Et je lui ai dit d'emblée 

que ça marcherait pas parce qu'il est marocain et que le syndrome dépressif au 
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Maroc ça se soigne a priori. (...) Il m'a très vite dit qu'il était pas là pour la maladie 

et qu'il était en France pour d'autres raisons et je pense qu'il a vu que j'étais en 

mesure d'entendre ça (sourire). Et c'est là qu'il m'a parlé du fait qu'il était pédé et 

qu'il voulait, que c'était compliqué pour lui au Maroc. Et du coup je lui parlé du 

Jeko quoi. Et donc moi je savais d'emblée que avant même qu'on soit plus 

intime, enfin en tout cas plus proche, je savais déjà qu'y avait un impact 

psychologique assez important sur à la fois de ce qu'il a vécu au Maroc et surtout 

de l'impasse, l'errance psychique dans laquelle il est actuellement parce qu'il a 

pas de solution et qu'il est placard de fou et il sait pas comment se sortir de ça 

quoi. Donc ça créé des petites tensions internes. ». 

 

Enfin les personnes LGBTI migrantes sont davantage touchées par le VIH, ce qui peut 

augmenter l'isolement et les troubles psychiques et a pu les rendre plus vulnérables à ces 

mêmes troubles dans leurs pays d'origine du fait de la stigmatisation122. Certaines associations 

comme Aides ou Act Up soutiennent plus spécifiquement les personnes concernées. 

  

B) Sur quelques ressources et facteurs protecteurs : une approche par les 

trajectoires et les capitaux 

 

L'identification à une des composantes du sigle LGBTI et l'acceptation de OSIG comme part 

de son identité peut-être un atout direct et indirect pour la santé mentale. De manière 

directe, cette acceptation permet de réduire les souffrances qui peuvent naître d'une 

possible haine de soi ou d'une homophobie intégrée, ou du moins peut permettre de trouver 

des collectifs ou des professionnel.le.s avec qui discuter de ces ressentis pour les mettre à 

distance. De manière indirecte, une adaptation sociale à un modèle connu de nos sociétés 

peut avoir plusieurs intérêts, notamment pour accéder au statut de réfugié, cette stabilité 

administrative pouvant devenir un élément favorable à la santé mentale.  Cette partie 

présente plusieurs trajectoires et, en leur sein, différentes expériences de socialisation, pour 

analyser la manière dont elles ont été façonnées par les contraintes sociales et les capitaux 

                                                      

 

122 https://vih.org/20090403/africains-homosexuels-et-sida-le-silence-enfin-rompu/ 
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détenus par les personnes. Bien qu’inégalement réparties, certaines ressources et dispositions 

issues de ces socialisations peuvent être mobilisées dans différentes situations par les 

personnes, notamment dans leurs parcours de demandeur.euse.s d'asile LGBTI en France. 

 

1) Des socialisations à l'homosexualité ou la transidentité diverses 

- Un environnement homophobe et une sexualité cachée 

 

Malgré la diversité des nationalités représentées, toutes les personnes interrogées décrivent 

un environnement homophobe étouffant concernant leur pays d'origine. Elles disposent 

cependant de plus ou moins d'espaces pour vivre ou expérimenter leur orientation sexuelle 

ou leur identité de genre selon les situations. Différents critères et contraintes entrent en jeu : 

le niveau de répression des personnes LGBTI dans le pays, l'existence de groupes constitués, 

la situation géographique des personnes (rurale ou urbaine) et leurs ressources personnelles 

notamment. 

 

Pour la majorité, le vécu de l'homosexualité ou de la transidentité n'a pu se faire que de 

manière cachée et souvent de façon très solitaire. La plupart du temps, c'est seulement 

avec leurs amant.e.s qu'elles et ils peuvent partager ce secret. En l'absence de lieux de 

sociabilité LGBTI ou du moins de lieux connus par les personnes interrogées, c'est souvent par 

le biais de rencontres fortuites que les premières relations se mettent en place. Les risques de 

se faire surprendre rendent les relations dangereuses et les personnes échangent 

principalement autour des stratégies à adopter pour pouvoir maintenir des relations 

amoureuses ou sexuelles. Pour une partie, hommes et femmes, les premières relations se font 

avec des personnes plus âgées alors qu'elles-mêmes sont encore jeunes, entre 16 et 20 ans. 

Ce sont des hommes ou des femmes marié.e.s qui leur expliquent quelle marge de liberté il 

existe pour vivre son homosexualité dans leurs pays et les précautions à prendre. Un homme 

gay explique comment son amant, marié et père d'une de ses camarades de classe, lui a 

exposé sa proposition d'entamer une liaison. 

 

Homme gay, en attente de l'entretien Ofpra, République démocratique du 

Congo : « Il m'a dit "Mais tu vois tu restes dans mon quartier, moi je le fais en 
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cachette (...) est ce que toi tu connais que je sors aussi avec des garçons malgré 

je suis marié, j'ai une femme à la maison mais je sors avec des garçons dehors. 

Non ? parce que je fais en discret, si tu veux on le fait en discrétion, moi je suis 

discret. On va pas se côtoyer ici dans le quartier. ». 

 

Cette socialisation spécifique à l'homosexualité en environnement hostile laisse peu de place 

à d'autres formes d'identifications. Les personnes ne connaissent pas d'autres personnes LGBTI 

dans leur entourage et vivent leurs relations de manière strictement séparée de leur vie 

quotidienne. 

 

Homme gay, réfugié statutaire, Guinée : 

« - Tu connaissais d'autres homos ? 

En fait je vais dire non parce que je peux pas dire que je, je voyais des gens pour 

moi je me disais ils, ils étaient un peu efféminés, je sais pas si c'est comme ça 

qu'on dit. Moi, pour moi c'était des, mais sauf que je pouvais pas les approcher 

pour dire est ce que t'es, t'es pas, j'ai peur que. voilà. » 

 

Les personnes décrivent cependant une prise de conscience de leur orientation sexuelle à 

travers leurs relations amoureuses, qu'ils peuvent parfois rapprocher du modèle hétérosexuel 

connu.   

 

Homme gay, en attente de l'entretien Ofpra, République démocratique du 

Congo : « C'est arrivé à 16 ans que j'ai arrivé de comprendre que non, moi je 

sortais pas avec des filles, je sortais avec des garçons. Parce que vu qu'il y avait 

de l'amour entre moi et R. Un jour de devoir à faire, j'ai été chez lui, c'est le jour où 

j'ai embrassé R. C'est par là que j'ai compris que je sortais avec des garçon. Je 

faisais que des choses qui n'étaient pas normales. (...) R. il s'est retrouvé dans le 

bail (l'affaire) avec moi on est devenu amoureux, mon copain et tout. À 16 ans je 

suis conscient, non je sais que franchement lui c'est mon copain. On fait des 

choses comme copains et, tu vois, en amoureux quoi. » 



 

 115 

 

Femme lesbienne, Guinée : « Je me suis dit ah mais comment je vais faire pour 

avoir, là la fille elle me plaît beaucoup, pourquoi je suis pas devenue un homme 

pour que je reste avec la fille là. Mais j'ai dit je sais pas comment je vais faire, j'ai 

eu ça dans ma tête comme ça parce que c'était la première fois. Je l'appelais 

on parlait on jouait au téléphone, on rigolait, je lui fais les choses, je parlais 

comme un homme qui parle à sa copine, je lui parlais comme ça. (...) Une fois je 

lui ai dit est ce que tu sais que tu me plais beaucoup, elle me dit oui je sais, 

même moi j'ai senti ça, si t'étais un homme tu allais me draguer directement. J'ai 

dit oui mais si je suis pas un homme comment on pourra faire là, alors que moi tu 

sais que je, tu me plais beaucoup. Elle me dit oui mais comment on va faire, on 

n'a pas le choix, tu es une femme je suis une femme. J'ai dit oui je sais mais j'ai dit 

là je vais me mettre comme un homme, toi tu vas te mettre comme une femme. 

Elle m'a dit ah, ça c'est un peu difficile, mais... Parce que je n'arrivais pas à la 

convaincre directement. On est restées comme ça, elle venait quand, elle venait 

faire la cuisine puis on partait à la répétition (de danse) ensemble. C'est comme 

ça qu'on s'est habituées, on a commencé de rester comme un homme avec sa 

copine. » 

 

En l'absence de modèles dans leur environnement et sans accès à Internet, les personnes 

doivent inventer de nouvelles formes relationnelles pour donner sens à leurs sentiments ou à 

leurs pratiques en se basant notamment sur le modèle hétérosexuel connu avec une 

distribution genrée des rôles. 

 

 - Déni et absences de modèles 

 

Certaines personnes n'ont jamais pu parler de leur homosexualité ou même la vivre pendant 

leurs années dans leurs pays d'origine. Deux hommes gays rencontrés expliquent ainsi avoir 

tenter au maximum d'enfouir ces penchants, de manière plus ou moins réussie. C'est dès 

l'enfance que l'environnement leur a fait comprendre explicitement que certains 

comportements n'étaient pas acceptables, notamment ceux transgressant les frontières 

genrées comme le raconte l'un d'eux. Plusieurs personnes expliquent ainsi que ce sont 

premiers lieux les autres - leur famille, des ami.e.s ou même des inconnu.e.s – qui ont décelé 
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et parfois nommé leur différence, en la stigmatisant, bien avant que celle ci ne fasse sens 

pour les individus eux-mêmes et prenne une place dans leurs expériences. 

 

Homme gay, régularisation par le travail, Togo : « Déjà enfant j'avais des 

comportements que mes parents réprouvaient. Ils me punissaient parce que 

j'avais gardé un pagne comme une meuf, j'avais mis du vernis, j'avais mis des 

talons et pour moi je... C'était délire en fait de gamin et je comprenais pas 

comment ça pouvait mettre mes parents dans cet état. Après ils m'ont dénoncé 

chez une religieuse là qui ma convoqué et qui m'a dit d'arrêter sinon après je 

saurai de quoi elle est capable. Elle était instit aussi, en fait elle enseignait dans la 

même école que ma mère. Et à l'époque ça y allait hein, quand ce genre de 

personne te convoquait. Donc j'avais tout abandonné, je suis rentré dans les 

rangs. » 

 

Mais à la puberté ses envies sexuelles l'ont rattrapé et le dépassaient, le mettant dans des 

situations difficiles avec ses camarades. Cette situation fait écho aux reproches reçus 

pendant l'enfance et qu'il pensait avoir laissé derrière en « corrigeant » son comportement. 

Les peurs de ses parents, que jeune enfant il n'avait pas compris, semblaient se réaliser 

malgré lui : 

 

« Moi mes cousins me plaisaient, je me disais : c'est quoi ça ? J'en était même à 

en devenir collant, à les pourchasser, quand on prenait notre bain à toucher des 

bites, ils ont dit mais y a un problème là. Et des fois quand je venais tout le monde 

détalait hein ! Et donc c'est là que je prends conscience que bah oui c'est peut-

être ce qui effraie mes parents qu'est en train de m'arriver. Donc je me suis auto-

censuré, pour pas qu'ils le sachent et puis comme ça faisait rire bon, autant... » 

 

Évidemment, on peut estimer que les « prédictions » parentales étaient sans fondement, 

adopter des comportements transgressifs au niveau du genre n’entraînent pas 

systématiquement une orientation sexuelle spécifique plus tard. Mais ces mises en garde ont 

durablement marqué la personne et ont trouvé écho dans les émotions qu'il a vécu à 

l'adolescence, lui rappelant l'interdiction qui entourait ce qu'il ressentait. Il précise avoir « pu 
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s'en sortir avec des hétéros » mais sans jamais avoir réussi à rencontrer d'autres homosexuels 

dans son pays. (« En fait j'ai quand même pu faire des choses avec des hétéros hein, qui, y a 

cette période en Afrique où les garçons sont ensemble très souvent où on se touche, on peut 

même se faire des fellations et cetera et on pense que c'est des jeux sexuels quoi. »). À cette 

période il ira voir plusieurs psychologues dans l'espoir d'être « guéri » de son homosexualité. 

 

Un autre explique avoir réussi à enfouir ses sentiments et ses envies après avoir compris lui 

aussi la déviance qu'ils constituaient dans sa société. Comme dans le cas précédent, ce sont 

des rappels à l'ordre genré de la part de ses parents qui l'ont conduit à étouffer ses attirances 

et à contrôler en partie ses manières d'agir : 

 

Homme gay, en attente de l'entretien Ofpra, Burundi : « Parce que l'idée qu'on 

m'avait présentée de manière indirecte sans le dire c'est que c'était une maladie 

que c'est pas naturel et surtout quand j'étais en 4ème je crois, je devais avoir 13 

ans et vu mes manières un peu, je suppose que j'avais des gestes un peu 

féminins, du coup bah y a un garçon qui a parlé à mon frère et a dit que 

j'agissais de manière différente et mon frère en a parlé à ma mère qui m'a dit 

"Mais change d'attitude c'est pas naturel ça !". » 

 

Il explique ainsi que fort de cette connaissance, il a tenté pendant des années de ne pas 

penser à ses attirances homosexuelles dans l'espoir qu'elles finissent par disparaître : 

 

« Donc chaque fois que je voyais un homme adulte qu'était beau ou même un 

garçon dans les classes plus âgées que moi, j'avais une certaine attirance mais je 

comprenais pas pourquoi en fait. Donc la plupart du temps je me disais je vais 

essayer de pas penser tout ça donc ça passera. (...) Y avait quelques uns que je 

voyais je me disais ah mais tiens, y avait une certaine attirance envers eux et 

jamais envers les filles. J'essayais de pas y penser, je me disais ça va passer, ça va 

passer, ça. En fait je me suis rien dit mais c'est juste que j'évitais d'y penser. » 
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Dans un autre cas, ce n'est qu'avec la rencontre de collectifs LGBTI en France que la 

personne a mis des mots sur ses expériences passées. Cette rencontre a été possible par un 

événement anodin. Elle a croisé des jeunes filles s'embrassant dans un transport en commun, 

ce qui l'a faite passer par différentes émotions. 

 

Femme lesbienne, Sénégal : « Un jour je suis sur le tram C j'ai vu deux jeunes filles 

se tenir la main et s'embrasser. Comme ça. J'étais vraiment choquée. En plus 

j'avais une peur parce que, je disais que c'est pas possible, pour moi j'ai peur pour 

eux. Parce que je sais que chez moi c'est pas possible, c'est les gens qui sont dans 

le tram qui viennent te intervenir, te battre, te faire des choses. Mais eux ils sont à 

l'aise et en plus contentes et tout ça. Mais quand je les fixais je pense qu'y a, 

l'autre elle est un peu comme moi parce que elle m'a regardé sévèrement. Mais 

j'ai rigolé pour montrer que susu, je connais pas comme ça dans le public, c'est 

possible mais pas dans le public. Après ça m'a vraiment beaucoup travaillé dans 

ma tête ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs de la sœur de mon père qui 

s'appelait A. On habitait dans la même maison, on partageait le même lit. En 

France c'est lit de une personne mais là-bas lit de une personne on le partageait 

à deux. On attendait les coupures de courant ou bien y a personne à la maison, 

on fait nos cochonneries (rires) ! Même si la journée on se bat ou bien on se 

dispute pour ça ou ça, mais la nuit personne, allait là-bas parce que on est que 

les deux, on faisait nos choses. Mais j'avais pas compris que c'est quelque chose 

qui dort en moi, c'est quelque chose qui dort en moi. À propos de ces filles j'ai 

demandé, je l'ai, on discutait un peu, c'est eux qui m'ont donné l'adresse de 

centre LGBT. » 

 

Elle explique d'abord avoir eu peur pour ces jeunes filles, compte tenu de ce qu'elle savait du 

traitement des homosexuel.le.s dans son pays. Mais en voyant que ce baiser n’entraîner pas 

forcément de réactions hostiles visibles, cet événement a provoqué une mise en perspective, 

lui a ouvert des possibilités pour sa vie personnelle. Alors qu'elle avait jusqu'alors vécu ses 

attirances pour les femmes et sa sexualité avec des femmes en secret, sans les nommer ou 

les interroger, elle a pu par la suite rencontrer d'autres associations LGBTI. Elle est 

actuellement en couple avec une femme depuis plusieurs années et s'identifie comme 

lesbienne. Ce long processus lui a également permis de refaire une demande d'asile, cette 

fois sur la question LGBTI, et d'obtenir son statut de réfugiée. 
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 - Une socialisation collective mais sous pression 

 

Deux personnes expliquent quant à elles avoir pu trouver d'autres personnes LGBTI avec qui 

créer des liens et avec qui découvrir leur homosexualité et leur transidentité. Il s'agit d'un 

homme gay burundais et d'une femme trans d'un pays du Caucase. Dans ces deux pays la 

situation légale des personnes LGBTI n'est pas la même, au Burundi l'homosexualité est un 

crime pouvant conduite à des amendes et de la prison ferme alors que dans le pays de 

l'Europe de l'Est, il n'y a plus de lois condamnant les actes homosexuels même si aucune 

législation ne protège la population LGBTI contre les discriminations. Les LGBTIphobies restent 

très importantes dans ce pays et plusieurs raids de la police ayant débouché sur l'arrestation 

de dizaines d'homosexuels ont été dénoncés ces dernières années.   

C'est au travers d'une association se présentant comme une structure de lutte contre le VIH 

que cet homme a pu intégrer un collectif avec d'autres personnes LGBTI. 

 

Homme gay, réfugié statutaire, Burundi : « Donc j'avais 19 ans la première fois que 

j'ai rencontré des gens et qu'ils m'ont intéressé à faire partie de l'association LGBT. 

Au départ c'était compliqué mais après j'ai fini par euh. Déjà j'étais isolé au 

départ, j'étais pas, je pensais que j'étais seul (rires) au monde. Parce que à 18 ans 

à cette époque on n'avait pas encore accès à des informations et c'était tabou 

à cette époque là, vraiment très très tabou et je pouvais juste entendre des gens 

me dire que j'étais ça et puis voilà. Et je me connaissais moi-même mais après 

c'est un truc que j'avais des difficultés à accepter jusqu'au moment où je croise 

une personne, cette pote là et qu'il m'a invité à venir à l'asso et j'y suis allé. Et j'ai 

découvert plein de monde, j'étais même d'ailleurs surpris de savoir que toutes ces 

personnes là existaient. Et depuis 2012 c'est à ce moment-là que j'ai commencé 

à, j'ai pas vraiment milité mais à connaitre le milieu du militantisme LGBT. Je pense 

que j'ai commencé à m'impliquer vraiment vraiment vers 2013 ou plutôt 2014. 

Parce qu'à partir de 2012 j'étais invité à des ateliers de sensibilisation pour les 

personnes LGBT justement, plutôt gay, de lutte contre le VIH tout ça, j'apprenais 

un moment à propos de ça. Puis après au fur à mesure ça m'a intéressé et voilà. » 

 

Cette rencontre a été facilitée par sa position sociale qui lui a ouvert les portes d'un lycée 

français dans lequel un autre garçon gay bénéficiait d'une protection relative. 
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« Après en vrai je pense que j'avais envie juste d'étudier là où il étudiait juste pour 

voir comment il s'en sortait ! (rires) Parce que je savais pas, je savais même pas 

dans quelle classe il étudiait et on s'est retrouvé dans la même classe et on s'est 

assis à côté genre sur le même banc. Et voilà, en tout cas c'est la personne qui 

m'a permis de m'accepter et de sortir un peu de mon placard parce que c'était 

vraiment une personne qui était vraiment hors du placard tu vois. Et je trouvais 

qu'il avait vraiment fait, éduqué les profs, éduqué, préparé son terrain, parce que 

tout le monde comprenait. Et c'est vraiment un coup de chance parce que le 

directeur comprenait, le protégeait parce qu'il prévenait des enseignants à ne 

pas discriminer ou quoique ce soit. Donc il pouvait aller dire à la direction qu'il se 

faisait menacer donc il se faisait respecter. Donc je suis rentré en fait moi dans 

cet établissement-là et il avait déjà tout fait ça et c'était déjà comme ça donc 

j'ai pas vraiment beaucoup connu d'ennuis. Mais ça en dehors de l'école oui on 

connaissait des ennuis mais à l'école on savait qu'on connaissait pas forcément 

des ennuis. » 

 

Avec un père professeur d'université et un niveau social élevé, il avait également un accès à 

internet à une période où c'était le cas de très peu de personnes dans le pays : 

 

« Je rencontrais pas vraiment sur PlanetRoméo123 parce que tu sais c'est pas 

vraiment connu et les gens là-bas ils avaient pas vraiment accès à internet donc 

je pouvais rencontrer que des gens qui avait accès à internet donc ils étaient pas 

vraiment nombreux ou bien c'était pas des profils qui m'intéressait pas je pense. 

Après si ça m'intéressait pas je pouvais me faire des amis. Après en tout cas je me 

suis rendu compte que toutes les personnes qu'étaient sur PlanetRoméo c'est des 

personnes que j'ai rencontrées à l'association donc ça va. Donc j'ai juste 

rencontré une seule personne, cette personne m'a fait rencontrer une autre 

personne et voilà. J'ai pu rencontrer tout le monde par cette personne parce 

que c'est tellement petit et les gens se connaissent, du moins du milieu. » 

                                                      

 

123 Site de rencontre pour hommes gays créé en 2002. 
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Ces différentes rencontres à travers les réseaux sociaux et par l'entremise de son camarade 

lui ont donné la possibilité de se rendre à l'association pour y rencontrer d'autres personnes 

LGBTI. Il a finalement rejoint le centre et a été son directeur jusqu'à son départ en France. Il 

indique d'ailleurs que malgré la répression forte qu'il a subie, avec un passage en prison, il a 

été capable de discuter de son homosexualité avec de plus en plus de personnes y compris 

auprès de compatriotes hétérosexuels pendant ses dernières années dans son pays. Son 

poste lui permettait aussi d'avoir des relations avec d'autres groupes internationaux, sur les 

questions VIH ou LGBTI.   

 

Cette trajectoire spécifique montre bien le rôle du contexte extérieur et des ressources 

individuelles dans le modelage des parcours. Il a su saisir certaines opportunités pour aller à la 

rencontre d'autres personnes LGBTI malgré les risques, mais ces opportunités lui ont été 

accessibles car il habitait la capitale, qu'une association et un milieu LGBTI existaient déjà et 

qu'il avait un accès à internet du fait du capital économique et culturel de ses parents. Au 

Burundi, l'accès à Internet concernait 1,1% de la population en 2011 et 5,2% en 2016 selon les 

estimations. Il faisait ainsi partie d'une minorité privilégiée comme la plupart des autres 

personnes de l'association (toutes les personnes qu'étaient sur PlanetRoméo c'est des 

personnes que j'ai rencontrées à l'association), indice supplémentaire sur l'importance des 

capitaux, économiques et culturels, pour accéder à une socialisation à l'homosexualité ou à 

la transidentité davantage collective et proches des normes occidentales. 

Malgré tout, une certaine dose d'audace et de volonté lui a été nécessaire ne serait ce que 

pour obtenir le numéro de l'autre lycéen homosexuel. Il explique l'avoir demandé à un 

garçon hétérosexuel après une discussion collective au sujet de cette personne, dans 

laquelle cette dernière était ouvertement critiquée et traitée de « pédé ». 

 

« On la critiquait on la critiquait. (...) Ils exagéraient des fois, ils disaient même des 

choses qu'il faisait pas, et moi ça m'a donné envie de le connaître. Après j'ai 

approché en discrétion l'autre gars qui a parlé de lui, je lui dis "tu peux me trouver 

son numéro j'ai envie de le connaître" et tout ça, "Alors tu es gay ?!" "Non j'ai juste 

envie de le connaître, de savoir qui c'est tu vois.". Puis après voilà il m'a filé son 

numéro. Mais après je voyais très bien que le gars il haussait (les sourcils) mais qu'il 

a pas envie de s'attarder là dessus. ». 
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De la même façon, la femme du Caucase a pu accéder à d'autres personnes LGBTI grâce à 

des opportunités liées à son niveau scolaire. Elle maîtrisait le français et a intégré une licence 

en relations internationales. Elle a pu côtoyer l'ambassade française de ce pays et participer 

à plusieurs rencontres internationales en tant que traductrice. C'est avant tout des amis gays 

qu'elle rencontre, se définissant elle même comme homosexuel au départ. Après des 

recherches sur internet et le rejet transphobe de certains de ses comportements par ses amis 

gays, elle a commencé à s'identifier en tant que femme trans à l'âge de 17 ans environ, au 

fur et à mesure que ses connaissances sur la question augmentaient : 

 

Femme trans, réfugiée statutaire, pays du Caucase : « Oh ça fait depuis 14 ans en 

fait que je sentais, d'abord je me définissais homosexuel après avec le temps, 

avec le recul je me suis rendu compte que j'étais pas homosexuel que je suis une 

femme trans. Parce que quand je me suis rendu compte que je voulais me 

maquiller, que je voulais en fait sortir en femme. Mes amis homosexuels ils me 

trouvaient dégueulasse, dans ce cas-là non, je me suis fait une idée de pour eux 

c'est pas normal pour moi c'est normal. Parce que, après je me suis renseignée 

sur internet qu'il y avait une différence entre homosexuel et femme transgenre. 

Oui ça fait partie de la communauté LGBT mais ça n'a rien à voir. Après voilà j'ai 

fait des rapprochements, sur mon, à propos de mon caractère je me suis rendu 

compte que j'étais une femme trans. » 

 

Elle a continué de côtoyer certains amis et lieux gays, qui existaient dans la capitale où elle 

habitait. Mais en parallèle, elle s'est rapprochée d'autres femmes trans prostituées. C'est ainsi 

au sein d'un collectif encore plus caché et stigmatisé qu'elle a pu trouver des modèles 

identificatoires et des conseils pratiques pour sa transition : 

 

« Après j'ai rencontré, j'avais des copines trans chez qui je fréquentais souvent et 

elles étaient toutes prostituées chez elles. Mais quand j'étais chez elle j'avais peur 

parce que la police font des raids souvent chez les travailleuses du sexe pour 

interpeller leurs clients, pour leur demander de l'argent. C'est compliqué un peu. 

Après y avait des clients dangereux aussi. (...) Et après j'ai parlé à une trans 

métissée russe azérie elle m'a donné, j'ai vu elle avait un très beau physique je lui 
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ai demandé qu'est ce que tu prends en fait, et après elle m'a dit je prends diane-

35 une fois par jour toujours la même heure. Et après je me suis procurée en 

cachette dans une pharmacie. (…) Et après j'en ai pris plus d'un an et j'avais des 

petits seins qui ont commencé à pousser et ma mère elle avait déjà compris elle 

a dit c'est quoi ça c'est anormal, j'ai dit j'avais grossi elle m'a dit comment y a que 

tes seins qui grossissent pourquoi tu grossis pas le reste (rires). » 

 

En plus de conseils pour la transition médicalisée, le partage d'expériences permet d'éclairer 

les possibilités et les difficultés qui existent à être une personne trans dans ce pays. 

 

« Elle m'a raconté qu'elle était prostituée en fait. Non d'abord elle était à l'école 

de peintre elle voulait être peintre (...). Elle allait à l'école en femme, elle se 

maquillait, tout le monde savait que c'était un garçon euh, partout, et après y 

avait des profs qui ont demandé de ne pas venir en cours comme ça en fait. Et y 

avait même des élèves qui se moquaient d'elle et finalement elle était contrainte 

en fait de laisser l'école. (...) Elle me racontait quelle sortait de chez elle en 

garçon, y a une station de métro quand tu sors y a beaucoup de forêt, elle se 

changeait là-bas elle rentrait au métro elle allait à l'école comme ça, après en 

rentrant chez elle elle se changeait à côté de cette forêt et rentrait comme ça. 

Parce que c'était super compliqué de mener une double vie. » 

 

Elle explique avoir eu l'opportunité de vraiment commencer un suivi de transition comme elle 

le souhaitait, qui intègre une prise d'hormones et des opérations chirurgicales, seulement une 

fois arrivée en France. Elle le regrette en partie car juge les personnes ayant commencé tôt 

leur prise d'hormones « plus belles », mais elle a dû attendre une possibilité universitaire pour 

quitter son pays plutôt que tenter la prostitution comme les autres femmes trans qu'elle 

connaissait. 

 

« Ensuite le seul moyen de se faire opérer là-bas c'est la prostitution d'ailleurs 

qu'était dangereuse pour moi donc j'ai attendu le moment propice pour moi 

pour réaliser mon rêve. J'avais des contraintes en fait. » 



La santé mentale des personnes migrantes LGBTI - Odenore- Mai 2020 

 124 

Ces deux exemples mettent en exergue l'importance de certaines ressources, notamment du 

capital culturel et économique, dans le processus socialisation à l'homosexualité ou à la 

transidentité. Ils montrent également que ces ressources ne sont pas investies de la même 

façon selon le contexte extérieur (environnement social, législation, développement de 

l'Internet), les modes d'identifications et les trajectoires des individus. Un plus grand nombre 

de personnes interrogées serait nécessaire pour pouvoir davantage développer cette 

analyse en prenant en compte ces éléments de comparaisons, afin notamment d'en estimer 

l'importance respective. 

 

2) Le capital social, un déterminant de la santé mentale difficile à acquérir et à 

maintenir pour les personnes migrantes LGBTI 

 

 - Capital social et santé mentale 

 

Au niveau international, plusieurs études s'intéressent depuis la fin des années 1990 au 

rapport entre capital social et santé124. Le capital social désigne dans ces études 

l'importance des liens sociaux et de l'intégration sociale. Si la notion a été définie en premier 

lieu par Pierre Bourdieu comme « l'ensemble des ressources actuelles ou potentielles qui sont 

liées à la possession d'un réseau durable de relations plus ou moins institutionnalisées 

d'interconnaissances et d'inter-reconnaissances »125 et fait partie de la boite à outils 

bourdieusienne depuis lors, ses usages dans le champ de la santé sont multiples et parfois 

contradictoires126. Didier Fassin alerte ainsi sur le succès de cette notion en épidémiologie, 

dont certains usages tendent à réduire les effets des inégalités sociales structurelles, 

économiques notamment, en focalisant le regard sur les stratégies individuelles.   

Au niveau de la santé mentale, la prise en compte des effets du capital social se fait à la fois 

au niveau macrosocial et microsociologique. Ainsi les références au texte de Durkheim sur le 

                                                      

 

124 Wilkinson RG. Unhealthy societies. The afflictions of inequality. Londres : Routledge, 1996. 

125 Bourdieu P. « Le capital social », Actes de la recherche en sciences sociales, N°31, 1980, p.2. 

126 Fassin D., « Le capital social, de la sociologie à l’épidémiologie Analyse critique d’une migration 
transdisciplinaire », Revue d’épidémiologie et de santé publique, 2003, 51, 403-413. 
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suicide montrent une volonté d'analyser la force des liens sociaux et leur impact sur la santé 

mentale au niveau de la société, en évaluant les dimensions intégratives des différentes 

sociétés. D'autres recherches proposent cependant une approche plus située dans laquelle 

le capital social est appréhendé comme un déterminant de santé qui s'articule avec 

d'autres et les influence ou peut être influencé. 

Aujourd'hui les études sur le rapport entre migration, santé sociale et lien social s'intéressent 

aux pertes d'avantages que peuvent entraîner une faiblesse du capital social127. Ainsi 

l'intégration au sein d'une communauté peut être source, dans certaines conditions, d'un 

plus grand support moral128 mais aussi d'un meilleur accès au système de santé du pays 

d'accueil129. 

Pour notre enquête, mobiliser cette notion est intéressant à plus d'un titre. Aborder le capital 

social des exilé.e.s LGBTI permet d'interroger les rapports que cette population entretient 

avec leur famille et leur communauté nationale d'origine, à la fois dans leurs formes (mise à 

distance et rapprochement), dans leurs motivations (affectif et stratégique) et dans leur 

incidence à la santé mentale. Les personnes de l'enquête partagent une situation financière 

similaire, avec de très faibles revenus et des difficultés d'accès au logement. Elles ont 

également connu des ruptures plus ou moins brutales avec leur famille ou avec leurs 

compatriotes, ou doivent mettre en place des efforts coûteux pour éviter ces ruptures tout en 

vivant leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Il serait faux de considérer que 

tou.te.s les migrant.e.s LGBTI font table rase, par contrainte, de leur capital social en arrivant 

en France, mais il ressort de l'enquête que  les liens sociaux qu'elles peuvent solliciter se 

raréfient fortement, de manière plus importante encore que pour le reste des migrant.e.s. 

Cette raréfaction commence dès le pays d'origine quand l'OSIG est découverte et un travail 

en France est nécessaire pour retrouver ou maintenir d'autres relations. Ce travail est rendu 

d'autant plus compliqué qu'une partie des personnes explique refuser de s'investir 

affectivement compte tenu des trahisons qu'elles ont vécues auparavant. 

 

                                                      

 

127 Tortelli A., Sauzé D., Skurnik N., « Capital social, santé mentale et immigration », Annales médico-
psychologiques, Vol 175, Issue 6, 2017, pp. 573-576. 

128 Lecerof S. et al, « Does social capital protect mental health among migrant.e.s in Sweden ? », Health 
Promotion International, Vol 31, Issue 3, 2016, pp. 644-652. 

129 Mason D.M., « Caring for the unsee : using linking social capital to improve healthcare access to irregular 
migrant.e.s in Spain. », Journal of nursing scholarship, Vol 48, 2016, pp. 448-455. 
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- Perte de confiance et isolement chez les personnes migrant.e.s LGBTI 

 

Les exilé.e.s LGBTI décrivent plusieurs difficultés pour créer du lien social dans le pays 

d'accueil. Comme les autres migrant.e.s, les personnes doivent s'habituer à de nouvelles 

normes sociales et de relations. De plus, leur situation sociale en France les isole largement et 

les relations développées ont souvent une base inégalitaire (avec les soutiens et aidants 

notamment) et sont ainsi plus compliquées à investir affectivement. Ces relations, si elles sont 

essentielles pour l'accès à certains droits, ne constituent pas a priori un capital social fort. En 

effet, elles sont utiles seulement dans un contexte donné et la plupart des exilé.e.s n'a pas la 

possibilité de transformer profondément les formes ou les dynamiques de ces relations. Il faut 

également prendre en compte une charge plus psychologique et l'impact de l'exil : les 

migrant.e.s ont dû quitter leurs proches et cette perte peut prendre du temps à être 

acceptée et permettre l'ouverture vers d'autres. 

Pour les exilé.e.s LGBTI, ces difficultés pour construire des relations sociales peuvent 

également provenir d'expériences de rejet plus spécifiques. Au-delà et en plus d'un 

environnement global hostile et d'une nécessité de faire profil bas au niveau de son 

identification sexuelle ou de genre, les personnes ont également vécu des rejets affectifs 

dévastateurs. Comme on l'a déjà vu, le rejet familial est celui qui est décrit comme le plus 

douloureux et difficile à dépasser par les personnes. Mais en plus d'être une plaie toujours 

ouverte, il créé une défiance envers les autres. Les personnes expliquent que si des liens 

affectifs familiaux ne survivent pas à la découverte de l'homosexualité, il n'y a aucune raison 

que d'autres liens moins forts y résistent. 

La découverte de l'homosexualité ou de la transidentité et les difficultés pour les vivre 

paisiblement ont également entraîné des ruptures amicales et des difficultés dans les 

relations amoureuses ou sexuelles. Au niveau amical, les personnes expliquent avoir été 

« trahies » par leurs ami.e.s qui les ont abandonné.e.s une fois leur homosexualité   

découverte : 

 

Femme lesbienne, en attente de l'entretien CNDA, Nigeria : « Je crois que je suis 

le genre de personne à pas me faire d'amis, plus maintenant. Parce que si je 

pense à mon passé, je me dis si je ne suis pas prudente je peux être trahie par les 

amis. Donc je m'en fous un peu des amis, je parle pas vraiment à mes amis. C'est 

juste moi maintenant, pas comme avant. (...) Je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de 

meilleur ami. Je pense si je devais choisir une meilleure amie ce serait une 
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cigarette. Oui, parce que je pense qu'une cigarette peut jamais me rejeter ou 

me mentir. » 

 

Femme lesbienne, en attente de l'entretien Ofpra, Cameroun : « J'ai rencontré les 

gens avec qui je suis venue le même jour, j'ai rencontré quand même pas mal de 

personnes. Mais bon pour se familiariser et créer de l'amitié c'est pas facile. Moi 

déjà je me méfie trop des gens, je, les amitiés je... Vraiment je n'aime pas trop les 

amis parce que je me méfie tellement, les amis m'ont tellement fait ça. En fait je 

me méfie de tout le monde, j'ai peur de tout le monde c'est ça. C'est ça mon 

véritable problème, je me confie difficilement et c'est comme ça. Parce que les 

gens qui m'ont le plus fait de mal c'est les gens avec qui j'étais proche et du coup 

je n'aime pas. Surtout que même entre nous, peut-être tu as une amie elle est fille 

et peut-être elle est pas homosexuelle, et du coup dès qu'elle sait. Et peut-être 

parce que vous êtes amies vous vous entendez bien elle est là mais elle n'est pas 

là comme il faut parce qu'elle te voit toujours bizarre, elle te voit différente d'elle. 

Ça devient, ça créé quelque chose qui n'est pas bien donc je préfère éviter. » 

 

Des liens qu'elles pensaient inaltérables ont été brisés, elles ne peuvent plus envisager de 

refaire confiance. Ce positionnement fragilise leur santé mentale, elles ne peuvent plus se 

confier ou être soutenues, même si elles acceptent parfois le soutien de professionnel.le.s de 

la santé mentale et des bénévoles rencontrées quand le besoin est trop pressant. Pour l'une 

ce sont des pensées suicidaires et l'inquiétude de son assistante sociale qui l'ont amené à 

rencontrer une psychiatre. 

Les trahisons vécues ne consistent pas uniquement en une mise à distance de la part des 

ancien.ne.s ami.e.s, elles contiennent également un risque d'outing que les personnes 

veulent éviter en réduisant leurs relations sociales et en faisant attention à ne pas trop se 

confier ou à ne pas partager aveuglément. 

 

Homme gay, en attente de l'entretien Ofpra, République démocratique du 

Congo : « Non pas avec tout le monde. Parce que moi dans mon cercle il 

encercle pas tout le monde. J'essaye de choisir les bons pour ne pas être trahi 

demain. » 
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Femme lesbienne, réfugiée statutaire, Sénégal : « Elle j'ai osé de parler avec elle 

parce que au début moi j'avais trop peur de les trahisons. Parce que t'as des 

copines ou bien des amis après ils te trahissent, moi j'avais peur de ça, je gardais 

tout sur moi entre moi et ma copine mais quand j'ai vu madame J. 

automatiquement j'ai senti pour être à l'aise pour parler avec elle. » 

 

Là encore les bénévoles d'associations et les personnes blanches apparaissent semblent 

davantage perçu.e.s comme dignes de confiance par les exilé.e.s LGBTI africain.e.s. Cette 

généralisation peut aussi être abordée comme un choix pratique, les blanc.he.s étant moins 

susceptible d'avoir des relations avec l'Afrique et donc le pays d'origine, et donc 

représentant un moindre risque d'outing. 

Les vécus LGBTI et les expériences lgbtiphobes peuvent avoir constitué une approche 

spécifique des relations sociales pour les exilé.e.s LGBTI. La socialisation à l'homosexualité ou 

à la transidenté leur a fait prendre conscience de l'importance du voilage (covering) de 

certains aspects de leur personnalité ou de leur vie. Il serait exagéré de parler à ce niveau de 

dispositions spécifiques compte tenu des données disponibles. On peut cependant 

considérer qu'une réflexivité forte apparaît, qui conduit certaines personnes à évaluer avec 

distance leurs relations sociales. Le « désenchantement » des relations vécu dans le pays 

d'origine leur a montré que les relations affectives les plus fortes pouvaient se rompre, y 

compris celles basées sur un modèle social incontournable : la famille. Cette réflexivité est 

également visible dans les discours des migrant.e.s LGBTI sur leurs rapports aux membres de 

leurs pays d'origine et influence plus largement leur accès à un capital social en France.   

 

3) La construction du capital social dans le pays d'accueil : des rapports 

complexes avec la communauté du pays d'origine 

 - Rupture avec le pays d'origine, choix et conséquences 

 

Plusieurs personnes ont raconté comment, à l'écoute d'une langue commune par exemple, 

elles arrivaient à reconnaître des compatriotes dans la rue ou dans des administrations. 

Certaines expliquent s'être très rapidement rapprochées des personnes ainsi reconnu.e.s, 

heureuses de pouvoir rencontrer des compatriotes, de pouvoir reparler leur langue et de 

réduire un peu leur isolement. 
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Femme lesbienne, réfugiée statutaire, Sénégal : « Un jour on s'est rencontré Lyon 

Part-dieu. Mais tu sais si les sénégalais si ils voient une sénégalaise, les têtes malgré 

que on est noirs nous tous les africains, les congolais, les nigériens, mais tac tu vois 

une sénégalaise on bien un sénégalais tu sais que c'est un sénégalais ou une 

sénégalaise. Après quand on s'est vu on s'est rigolé, j'ai rigolé elle aussi elle a 

rigolé. Je suis venu vers elle, elle s'appelle F. Je suis venu vers elle j'ai dit je suis 

venue seulement vers toi parce que je sais que tu es sénégalaise. Elle me dit bien 

sur que je suis sénégalaise, on s'est serré la main, on s'est serré bien, on a discuté. » 

 

Pour les personnes les plus isolées, c'est de cette manière qu'elles ont pu connaître les 

premières informations pour leur demande d'asile ou pour trouver une place en squat. 

 

Homme, en attente de l'entretien Ofpra, RDC : « Je suis sorti de l'aéroport j'ai 

regardé de gauche à droite, je connaissais personne. Vu que je suis curieux de la 

vie, si je connais rien moi je demande ! J'ai vu des noirs qui parlait la langue de 

mon pays, j'ai dit excusez moi frères je viens à peine d'arriver, ah t'es congolais 

moi aussi. J'ai dit frère s'il te plait je connais personne ici comment faire pour 

demande d'asile. "Désolé moi je reste pas à Paris, je reste à Grenoble. Je suis ici 

juste pour quelques courses.". J'ai dit ah s'il te plait franchement je connais 

personne tu peux m'amener là où tu restes. Il dit c'est trop loin, je dis non non c'est 

pas grave. ». 

 

Mais les personnes peuvent également choisir de rejeter toute relation avec des personnes 

de leurs pays d'origine voire de leur continent, en dehors de celles rencontrées dans un 

cadre LGBTI. Ce choix est expliqué à la fois par un manque de confiance, une peur de 

l'homophobie prêtée à leurs compatriotes et par les risques de propagation de la rumeur 

jusque dans le pays d'origine si la personne est outée en France, c'est-à-dire que son identité 

de genre ou son orientation sexuelle est découverte. Cette stratégie ou possibilité sous 

contraintes est possible pour les personnes qui ont déjà obtenu de l'aide et répondu à 

certains besoins matériels. Le jeune homme qui en arrivant en France a directement pu 

demander de l'aide à des compatriotes inconnus, jusqu'à suivre l'un d'eux à Grenoble, 
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explique aujourd'hui qu'entendre parler sa langue maternelle est plutôt une source de 

tension. 

 

« Je vois des Congolais mais moi si je parle pas lingala tu comprends pas que je 

suis Congolais. Quand j'arrive (dans l'épicerie africaine) je reste calme, j'attends si 

vous parlez, "Ah ce sont des Congolais". Mais j'aime pas trop traîner avec des 

Congolais. Je connais comment les Congolais ils sont j'aime pas traîner avec les 

Congolais.(...) Je connais les congolais, les Congolais n'acceptent jamais les 

homosexuels. » 

 

Cet homme est hébergé depuis plusieurs mois par une association : Le Refuge. La prise en 

charge complète proposé par le Refuge lui permet ainsi de mieux vivre cette rupture. En 

effet, la structure propose un groupe LGBTI dans lequel s'inscrire, des activités collectives 

presque quotidiennes, un suivi social, médical et psychologique possible. 

 

Un autre homme gay, qui a déjà obtenu le statut et est relativement bien intégré dans la 

communauté transpédégouine toulousaine, raconte également ne pas vouloir s'inscrire dans 

sa communauté nationale et s'être « détaché » de son pays d'origine. Il évoque à la fois les 

risques que les compatriotes rencontré.e.s en France puissent raconter des éléments de sa 

vie actuelle à ses connaissances restées au Burundi, mais aussi « rationalise » sa rupture avec 

son pays d'origine. 

 

Homme gay, réfugié statutaire, Burundi : « Après j'ai compris que les gens peuvent 

venir même si la menace est pas appliquée, juste la menace est là. Donc c'est 

pour ça moi je fréquente pas le milieu africain, à moins qu'il m'invite chez lui ou 

qu'il a invité des gens comme lui qu'il sait qu'ils comprennent, mais sinon les 

milieux africains moi non. Pareil la communauté burundaise je la cherche pas. La 

diaspora je la cherche pas, je rencontre des Burundais dans le métro mais je leur 

parle pas. (...) J'ai pas envie que les gens du Burundi puissent savoir comment je 

vis ma vie ici comment je la construis ou bien avoir affaire des gens de là. Je 

pense aussi y a un sentiment de détachement, j'ai envie de me détacher, parce 

que c'est un pays qui me correspond pas, des politiques et des mœurs qui me 
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discriminent, me mettent à l'écart donc je m'éloigne. Comme j'ai parvenu à 

m'éloigner donc je m'éloigne vraiment. ».     

 

Il met en avant des explications politiques et sociales pour son « sentiment de 

détachement », la situation dans son pays d'origine ne lui ayant pas permis de vivre comme il 

le souhaitait. À l'origine de ce détachement se trouve donc le rejet vécu. Dans cet extrait le 

rapport distancé, la réflexivité des exilé.e.s LGBTI abordé dans la partie précédente, est 

également visible. Encore une fois la dimension de choix doit être relativisée. Sa situation 

sociale (réfugié statutaire, en colocation avec des ami.e.s français.e.s) lui permet avec moins 

de difficultés d'éviter de construire des relations avec des compatriotes. De plus son hexis 

corporel, ses manières d'être, ne correspondent pas aux critères socialement légitimés de la 

masculinité, ce qui peut rendre plus complexes les stratégies de covering. 

Mais les rapports entretenus par les exilé.e.s LGBTI avec leur pays d'origine et leurs pays 

d'installation devraient faire l'objet de recherches spécifiques qui prennent en compte le 

vécu de l'homophobie et de la transphobie sur le sentiment d'appartenance nationale 

envers ces deux États. Un réfugié gay du Jeko racontait par exemple : « L'attente de la 

réponse (de l'Ofpra) est très  longue, c'est une souffrance, ton cœur n'est pas tranquille. Tu 

veux savoir si tu vas avoir des racines. ». Ce terme de « racines » peut simplement désigner 

une assise administrative, mais peut également revêtir une dimension plus profonde. De 

même quand il a été proposé à une femme trans ghanéenne, réfugiée statutaire, de donner 

son numéro à un demandeur d'asile gay du même pays, elle a préféré refuser. Elle a 

expliqué être française maintenant (« I'm French now ») et ne vouloir plus rien avoir à faire 

avec son pays d'origine. Ces éléments laissent entrevoir l'intérêt de développer plus 

spécifiquement ce thème de recherche. 

 

 - Des liens maintenus, une « discrétion » nécessaire 

 

Comme on l'a vu, l'environnement homophobe empêche de vivre librement son orientation 

sexuelle et son identité de genre dans les pays d'origine. Obligées de voiler ces différences, 

les personnes vivent soit isolées de peur d'être découvertes, soit « en discrétion » c'est-à-dire 

en séparant de manière étanche leurs vie sexuelle et amoureuse d'avec leur vie sociale. 
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Cette défiance continue d'être active une fois en France et des précautions similaires vont 

parfois être mises en place pour éviter une stigmatisation et conserver des relations avec des 

amis hétérosexuels. Les personnes continuent de vivre « en discrétion », de peur d'être 

découvertes, ce qui nécessite une organisation et une compartimentation de ses espaces 

sociaux importantes. 

Pour certain.e.s maintenir des relations avec d'autres compatriotes hétérosexuel.le.s, même si 

cela implique une organisation et discrétion certaines, répond à un besoin de sociabilité et 

de partage. Certaines personnes expliquent être heureuses de continuer de partager des 

activités avec leurs compatriotes - deux hommes gays citent par exemple les parties de 

football - ou d'avoir des discussions dans leur langue, comme elles le faisaient dans leurs pays 

où elles côtoyaient exclusivement un milieu hétérosexuel classique. 

 

Parfois conserver ou reprendre des relations avec des compatriotes relève également d'une 

nécessité matérielle. Une femme déboutée de la CNDA et exclue de son CADA avec ses 

deux enfants raconte bien ce parcours. Après avoir évité sa communauté nationale 

pendant toute la période de la procédure d'asile, pendant laquelle elle était logée en 

CADA, elle côtoie aujourd'hui certain.e.s de ses compatriotes qui l'aident financièrement, 

pour l'hébergement ou pour la garde des enfants. Elle tente cependant de rester floue sur 

l'identité de sa famille pour éviter que les personnes découvrent sa vie et que des 

informations soient transmises à son mari qu'elle a fui. 

 

Femme lesbienne, déboutée de la CNDA, Djibouti : « Ben les Djiboutiens, on se 

voyait pas du tout avant. Mais maintenant avec la situation oui, on se voit un peu 

trop. (...) J'avais ma petite bulle et c'est vrai que je me disais, surtout les personnes 

âgées, elles ont tendance à fouiller la moindre parcelle de ta vie donc ! Qui es 

tu ? Qui es ton père ?... Et les gens d'avant ils se connaissent tous donc je me 

disais si jamais ils découvrent qui est mon père donc forcément qui est le mari 

donc ça allait faire tout un fait, donc c'est pas la peine. Donc je m'enfermais 

vraiment, vraiment, et là maintenant ma vie elle est dehors. Elle est vraiment 

dehors parce que y en a un qu'a reconnu du coup il a parlé, parlé. C'est parti ! » 

 

Les choix dans les relations sociales développées évoluent selon les situations et les conditions 

sociales. Le soutien proposé par l’État à travers le CADA lui permettait de mettre à distance 
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sa communauté nationale d'origine sans conséquences matérielles. Elle pouvait ainsi se 

détacher de son passé, assumer plus largement son homosexualité mais aussi éviter le risque 

d'être retrouvée par sa famille. Quand ce support lui a été retiré, les nécessités matérielles 

sont devenues une priorité que ni le soutien des associations humanitaires ni celles des 

structures LGBTI n'a pu combler, elle a donc été contrainte de se tourner vers des solidarités 

qu'elle considérait comme trop coûteuse auparavant. 

 

 - Sociabilité sous contraintes, entre besoins affectifs et « stratégies » 

 

Plusieurs situations indiquent que la recherche de lien social répond à des besoins forts, pas 

uniquement à la recherche d'avantages matériels ou symboliques, et conduit à des 

ajustements. Un jeune homme gay par exemple a été logé par une famille d'accueil à 

Grenoble pendant un temps. Il n'a pas voulu leur dévoiler les raisons de sa demande d'asile 

au début, mais explique que ces derniers ont insisté et fini par le suivre dans le centre LGBTI 

malgré son refus. 

 

Homme gay, réfugié statutaire, Guinée : « Au début je leur ai rien dit par rapport 

à mon homosexualité mais sauf que un jour j'avais rendez-vous ici, je devais venir 

ici au centre LGBT pour la permanence. Et elle j'étais sorti avec elle, j'étais, je me 

rappelle plus où on était allé et je lui ai dit tu peux me laisser là parce que je dois 

aller voir des amis. Elle me dit non je peux te raccompagner, j'ai dit non ! J'ai tout 

dit (ton plus dur) elle me dit non c'est pas grave, on est en voiture tu vas pas 

quand même marcher ou prendre le bus je vais t'accompagner. Et c'est comme 

ça, j'étais gêné, j'étais coincé en fait. » 

 

Après cette découverte, la famille d'accueil a essayé de le dissuader de son orientation 

sexuelle. 

 

« Et j'étais obligé de, et quand je les ai dit ça a tout changé. Parce que avant 

j'étais bien avec moi et tout, mais ça a tout changé.(...) Euh, pff, ils essayaient de 

me convaincre que non c'est pas bien. Ce qui m'a choqué c'est quand je les ai 
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expliqué tout ce que mon papa m'avait fait et elle me dit bah ouais quand 

même, genre c'est compréhensible quoi ! Genre, j'étais choqué. Et je pouvais pas 

quitter parce que je pouvais pas rester, je pouvais pas quand même, j'avais pas 

où aller donc j'étais là jusqu'à ce que y a un médecin, oui c'était un médecin, qui 

m'a parlé du Refuge. ». 

 

Pourtant encore aujourd'hui alors qu'il a obtenu son statut de réfugié, il se sent redevable 

mais aussi lié à cette famille et leur rend régulièrement visite. 

 

« - Tu ne les revois plus ? 

Si, si, si, si, je vais souvent chez eux, je fais la cuisine et tout. Ouais. 

- Même après ce qui s'est passé ? 

Oui mais après c'est, moi je me suis dit c'est leur point de vue et tout. Vu que je ne 

suis plus chez eux et, mais quand même ils m'ont, j'étais dans la rue, à un moment 

donné ils m'ont aidé quand même. Et même si eux ils savaient pas qu'ils étaient 

en train de me faire du mal en me disant, parce que moi je considère qu'il ne 

comprennent pas ce qu'ils me... Et là quand je vais, ils me parlent plus de ça. 

Ouais, on parle d'autre chose voilà, faut faire une formation, voilà. Et pour 

chercher du boulot à un moment donné ils m'ont aidé parce que je savais pas 

comment faire les démarches, c'est eux qui faisaient des appels pour moi, des 

rendez-vous. » 

 

Ce lien social revêt une dimension utilitaire en partie, cette famille le conseille et l'aide dans 

ses démarches, mais également affective. Il leur pardonne et fait l'effort de les comprendre 

malgré la violence morale dont ils ont été le vecteur. 

Il maintient également une relation téléphonique avec sa mère et sa sœur, qui montre là 

encore le mélange entre nécessité matérielle et besoin affectif, et donne à voir les stratégies 

développées pour conserver ces relations. 
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« Parce que quand je suis allé à l'Ofpra pour mon entretien, je voulais des preuves 

et sauf que j'avais pas ces preuves et elle je voulais qu'elle (sa sœur) m'envoie 

des documents pour prouver ce que je dis et tout. Parce que quand l'ami de 

mon papa m'a, est venu me chercher en l'absence de mon papa à la maison, il 

m'a envoyé dans un hôpital et j'avais euh, je sais pas, un carnet, un truc qui dit 

que j'ai été à l'hôpital. Mais sauf que quand je venais j'ai tout laissé et elle je 

voulais qu'elle, qu'elle me fasse, mais elle dit non parce que je vais créer des 

problèmes à mon papa. Quand j'ai insisté, insisté, elle m'a bloqué sur Facebook. 

Ouais mais sauf que après j'ai créé un autre compte Facebook, je lui ai encore 

envoyé une demande d'ami hein. Actuellement on parle des fois. Elle me parle 

de il faut chercher une femme, des trucs de, tu vas te marier, tu vas faire des 

enfants. Bon. (rires) Je dis oui oui, oui, j'ai compris. Parce que souvent je veux 

qu'elle me donne des nouvelles de, et je veux pas que, je sais que si je parle pas 

comme elle veut elle va me bloquer donc je fais, je dis oui j'ai compris lalalala 

(rires). » 

 

Il explique ainsi « jouer le jeu » que lui impose sa famille, en prétendant de manière plus ou 

moins convaincue qu'il va adopter un comportement et une existence hétérosexuel, comme 

il le fait en partie avec la famille d'accueil avec qui il évite d'aborder le thème de 

l’homosexualité. Le regard peut se porter sur les contraintes qui influencent ce choix ou sur la 

marge de liberté qui lui permet d'estimer que le prix à payer est inférieur aux bénéfices. Il est 

par ailleurs un statut stable de réfugié et est bien intégré en France, avec un petit-ami, des 

ami.e.s LGBTI et des ami.e.s hétérosexuels, qui eux.elles ignorent son orientation sexuelle. 

 

De son côté, une femme trans explique côtoyer une église protestante à Toulouse, afin de 

retrouver un collectif socialisateur, sans pour autant être attirée par la dimension religieuse du 

projet. 

 

Femme trans, réfugiée statutaire, Ghana : « Aujourd'hui j'ai été à l'église. Mais 

c'est,il y a des gens du Sénégal, Cameroun, Côte d’ivoire. Y a quelques Français 

je crois, trois ou quatre, mais c'est une église africaine.(...) Je pense qu'aller à 

l'église c'est rien. Tu comprends ? Aller à l'église c'est comme un groupe. Je veux 

les rejoindre et après l'église je retourne chez moi. Parce qu'on n'est pas parfait. 

(...) Leur pasteur il m'a parlé la dernière fois et il m'a envoyé des messages, que je 



La santé mentale des personnes migrantes LGBTI - Odenore- Mai 2020 

 136 

devais venir à l'église tous les jours. Je vais pas régulièrement à l'église donc 

quand il m'appelle je réponds pas ! Donc des fois j'y vais, peut-être deux trois fois, 

puis une fois. D'habitude je vais pas à l'église.(...) Genre si je suis pas heureux alors 

je vais là-bas pour voir des gens et après je retourne chez moi. ». 

 

Elle explique avoir de relations uniquement avec des personnes blanches et françaises en 

dehors de cette église et des personnes du Jeko. Elle a rencontré toutes les personnes qu'elle 

côtoie actuellement dans le cadre de sa demande d'asile. Ce sont des personnes qui l'ont 

aidée pour ses démarches ou l'ont hébergée à un moment . Elle les décrit comme ses « vrais 

amis » alors qu'elle est en défiance avec les autres africain.e.s. Elle a cependant choisi une 

église « africaine » pour entretenir des relations sociales (« aller à l'église c'est comme un 

groupe »,« voir des gens ») mais également en partie dans une démarche spirituelle (« Parce 

qu'on est pas parfait »). Elle continue également de participer régulièrement aux réunions et 

aux activités du jeko bien qu'elle ait obtenu son statut depuis plus d'un an. 

 

 - Rejet et attraction de la communauté d'origine : des tentatives d'équilibre 

 

La majorité des personnes reçues par les groupes de soutien à Toulouse et Grenoble vient 

d'Afrique. Sur ce continent, 30 pays possèdent une législation, parfois issue de leur passé 

colonial, contre les relations entre personnes de même sexe. D'autres pays sans disposer de 

lois spécifiques, ne protègent pas leurs populations LGBTI contre les violences et 

discriminations. Pourtant, comme le rappelle des activistes et des universitaires130, la réalité est 

forcément plus complexe. L'Afrique du Sud par exemple a autorisé le mariage entre 

personnes du même sexe dès 2006, soit sept ans avant la France. Des mouvements sociaux 

et des initiatives en faveur des droits des personnes LGBTI existent également sur tout le 

continent, parfois en dépit des lois homophobes. 

La majorité des personnes interrogées dessinent cependant une frontière entre l'Afrique et la 

France, et même en partie entre les Noir.e.s et les Blanc.he.s, sur la question de 

                                                      

 

130 Awondo, P., Peter G., et Graeme R. « Une Afrique homophobe ? Sur quelques trajectoires de politisation de 
l'homosexualité : Cameroun, Ouganda, Sénégal et Afrique du Sud », Raisons politiques, vol. 49, no. 1, 2013, pp. 
95-118. 
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l'homosexualité. Certaines personnes parlent de mentalités africaines qui « n'accepteront 

jamais l'homosexualité ». Au contraire les français.e.s, parfois décrit.e.s comme les blanc.he.s, 

sont considéré.e.s comme n'ayant pas a priori de problèmes avec les personnes LGBTI. Les 

personnes disent se sentir plus facilement en confiance avec eux/elles pour parler de leur 

orientation sexuelle ou de leur identité de genre, même quand il s'agit d'inconnu.e.s 

rencontré.e.s dans une administration. 

Malgré la méfiance des personnes migrantes LGBTI envers les autres africain.e.s, certaines 

expliquent vouloir reprendre des liens avec des compatriotes ou pouvoir fréquenter certains 

lieux dits africains en France (bars, restaurants). Si certain.e.s le font « en discrétion », voilant 

leur orientation sexuelle ou leur transidentité, d'autres sont davantage visibles. 

A Toulouse quelques hommes cis gay africains expliquent fréquenter certains bars africains 

de la ville tout en affichant leur homosexualité, ou du moins en ne la voilant pas. Ils côtoient 

également des boites de nuit qu'ils disent africaines tout en sachant être visibles en tant 

qu'homosexuels. Cette visibilité a été obtenue sur plusieurs années, grâce notamment à des 

hommes gays africains installés depuis plus longtemps dans la ville. L'un d'eux explique avoir 

au départ fréquenté les lieux gays puis tenté de mettre en place une association et des 

soirées pour personnes LGBTI d'Afrique et des Caraïbes. Mais l'initiative s'est arrêtée après 

quelques temps faute de lieu. Aujourd'hui qu'il est bien installé, il explique préférer la musique 

et l'ambiance des boites africaines. Plusieurs membres du Jeko fréquentent ainsi ces mêmes 

lieux, en groupe, et expliquent avoir réussi à y trouver une place, même négociée. L'un d'eux 

continue cependant d'interroger la posture à adopter. 

 

Homme gay, Burundi : « Après j'aimerais bien découvrir le milieu africain voir ce 

que ça donne mais après je sais pas. Je sais pas si je dois faire la discrétion ou si je 

dois être moi-même. Mais après je dois être moi même parce que je suis en 

France. Je risque rien. » 

 

Le matériau de l'enquête est insuffisant pour développer ce point qui mériterait un travail de 

terrain plus long et une méthodologie qui allie à la fois entretiens approfondis et observation 

participante.   
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4) Le communautaire LGBTI, une aide disponible mais insuffisante 

- Savoir-être LGBTI en France : Désenchantement et liberté sous contrôle 

 

Les personnes migrantes LGBTI sont invitées à s'adapter aux normes françaises concernant 

l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Cette adaptation revêt une importance 

essentielle dans le cadre de la demande d'asile et donc de l'accès aux droits. Elle est plus ou 

moins difficile en fonction de la socialisation à l'homosexualité ou à la transidentité mise en 

place dans le pays d'origine. Il est attendu des personnes qu'elles assument plus ouvertement 

leur orientation sexuelle ou leur identité de genre dans un pays qui ne les criminalise pas. 

 

Pourtant des ajustements sont nécessaires aux personnes migrantes LGBTI entre ce qu'elles 

perçoivent de ce discours et leurs réalités. L'image d'un pays de liberté pour les populations 

LGBTI que certaines personnes migrantes avaient en arrivant est contrariée par leur situation 

de précarité. Elles n'ont pas accès aux espaces LGBTI festifs faute de moyens financiers 

suffisants, elles doivent encore voiler leurs identifications compte tenu de leur hébergement 

collectif et mettre en place des stratégies pour maintenir certaines solidarités nécessaires. 

Elles doivent également faire l'apprentissage des stratégies utiles aux personnes LGBTI en 

France. En effet, même protégées par la loi, il peut être plus simple ou moins risqué pour les 

personnes LGBTI de ne pas se dévoiler dans certaines situations sociales. 

Au réseau Alda, une femme lesbienne a dû quitter son CADA à cause de tensions avec une 

des co-habitantes, car elle affichait son homosexualité. La bénévole du réseau explique que 

la liberté nouvelle ressentie de pouvoir afficher son homosexualité nécessite parfois des 

ajustements. Il s'agit d'expliquer aux personnes qu'en France également un certain niveau de 

covering est parfois utile. 

 

Bénévole, Alda : « Y en a certaines maintenant que j'y repense qui disaient avant 

de connaitre Alda euh ouais j'allais à Toulouse je me promenais mais j'étais 

comme ça, tu vois du genre j'avais peur tu sais en tant que lesbienne. Et 

maintenant que je suis Alda euh, vouh ! Et d'ailleurs elles prennent un peu trop 

d'assurance des fois parce que, du coup elles vont le crier un peu partout. Tu sais 

en formation, y en a une elle me dit "Oh je l'ai dit en formation ça a jeté un froid", 
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je lui dis mais oui mais ! On va recommencer ! (...) C'est comme celle dans le 

CADA, l'autre elle voulait la tuer parce que elle, elle a dit je suis lesbienne ouhou 

j'ai le droit je t'emmerde en gros, tu vois. Non tu ne peux pas non plus, protège toi 

! ».   

 

Comme l'écrivait Eve Kosofsky Sedgwick dans un contexte occidental, la porte du placard 

n'est jamais entièrement fermée131 et les personnes LGBTI doivent parfois y retourner dans 

selon les contextes sociaux. 

De la même façon une femme trans réfugiée souhaite aujourd'hui aller vivre au Canada où 

elle espère trouver un environnement plus favorable. Depuis son arrivée en France elle a subi 

plusieurs agressions de rue et de nombreuses vexations avec un mégenrage132 régulier, 

notamment dans les administrations. 

 

Femme trans, réfugiée statutaire, pays du Caucase : « Même par exemple 

maintenant je suis dégoûtée, je veux pas rester en France. Dans trois ans je 

quitterai la France pour le Canada parce que, qu'on me traite toujours 

d'homosexuel. C'est pas une honte, j'ai expliqué ça à plusieurs reprises, c'est pas 

une honte tout simplement me traiter d'homosexuel ou d'homme c'est la même 

chose pour moi. » 

 

Les personnes constatent également qu'il existe des niveaux de tolérance différents selon les 

villes françaises et des communautés LGBTI plus ou moins actives selon les endroits. Une 

femme lesbienne explique avoir choisi Toulouse en fonction du critère « LGBT friendly ». 

 

Femme lesbienne, Nigeria : « Quand je suis arrivée à Marseille la nuit y avait pas 

de bus donc j'ai rapidement regardé sur mon téléphone les lieux les mieux pour 

                                                      

 

131 Kosofsky Sedgwick E., Épistémologie du placard, trad. et préface de Maxime Cervulle, Paris, Éditions 
Amsterdam, 2008. 

132 Utiliser un genre dans lequel la personne ne se reconnaît pas. 



La santé mentale des personnes migrantes LGBTI - Odenore- Mai 2020 

 140 

les LGBT. J'ai trouvé Montpellier, j'ai vu aussi Toulouse et d'autres villes. Et j'ai vu 

que c'était facile d'aller à Toulouse donc je suis venue. » 

 

Quand les personnes migrantes LGBTI obtiennent des places en CADA dans une zone rurale, 

c'est souvent une déception et il y a une inquiétude de ne pas pouvoir trouver d'activités et 

de groupes LGBTI sur qui s'appuyer. Un réfugié cis gay qui vit à Toulouse aimerait quant à lui 

aller s'installer à Paris. Il espère y trouver une activité LGBTI plus importante et dit s'ennuyer à 

Toulouse sur ce plan. 

 

- Des soutiens communautaires importants mais limités 

 

Les groupes de soutien proposent des espaces et un soutien communautaire. Les exilé.e.s 

peuvent retrouver d'autres personnes migrantes LGBTI et échanger sur leurs expériences et 

difficultés communes. La convivialité recherchée par ces groupes de soutien vise entre 

autres à réduire l'isolement des personnes et leur faire bénéficier des expériences d'autrui, 

notamment au niveau du parcours administratif, pour faciliter leurs situations. Ce sont des 

lieux de création de liens sociaux, ces liens sociaux pouvant être vus comme une source de 

connaissances pratiques directe : les personnes déjà passées en entretien à l'Ofpra 

expliquent aux autres leur expérience par exemple. Ces collectifs offrent également, à 

travers un réseau de solidarité LGBTI, des possibilités d'hébergement ponctuel et, de manière 

plus marginale, des aides financières. Entretenir ou construire des relations sociales avec des 

français.es n'est pas évident pour les migrant.e.s qui sont tenu.e.s à l'écart des espaces de 

socialisation classiques (ils et elles n'ont pas d'autorisation de travail et pas assez de moyens 

financiers pour fréquenter régulièrement les lieux de sociabilité tels que les bars). Les 

associations sont ainsi l'occasion de créer des liens, d'accéder à des informations sur la 

société d'accueil et, pour les allophones, de progresser en français, compétence essentielle 

pour augmenter son autonomie. Il est important de rappeler la complexité des démarches 

que les personnes migrantes ont à effectuer, en dehors même de la procédure d'asile. Par 

exemple, l'accès à l'ADA peut s'avérer difficile et nécessiter un recours juridique long et 

compliqué. Même pour les personnes en bénéficiant, il arrive que l'allocation soit arrêtée ou 

son montant réduit sans explications, ce qui oblige là encore à faire des réclamations. Les 

informations sur les démarches à suivre, les services à contacter ou une aide, pour les 

allophones et les personnes ne sachant pas écrire notamment, pour rédiger ces recours 

s'avèrent primordiales. 
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C'est également un capital social qui permet d'apporter un certain équilibre affectif aux 

personnes qui cumulent ruptures familiales, exil et mauvaises conditions de vie. L'importance 

de ces liens sociaux et communautaires pour la santé mentale est reconnue par différents 

travaux133 mais également par les autres structures de soutien. Les psychiatres et 

psychologues de structures institutionnelles ou associatives, mais aussi des organisations 

comme Act Up et Aides à Toulouse, expliquent orienter vers ces groupes de soutien qui 

aident les personnes à sortir de leur isolement. 

Les personnes migrantes LGBTI rencontrées parlent des différents groupes de soutien et des 

personnes qui les ont aidées comme d'une famille (« Je peux dire le Refuge c'est une famille 

pour moi ici en France, c'est là où je me sens trop trop à l'aise. »). Plusieurs membres 

anglophones parlent régulièrement de la « Jeko family » pour désigner le groupe. Les 

bienfaits de ces moments sont mis en avant par une travailleuse sociale d'Act up qui 

explique que les personnes après leur première expérience avec le Jeko reviennent « avec le 

smile ». Les réfugié.e.s continuent pour certain.e.s de venir aux permanences des différentes 

structures une fois le statut obtenu et certaines personnes étaient déjà réfugié.e.s statutaires 

avant de rejoindre le groupe dans le cas du Jeko. 

Les raisons pour participer aux groupes de soutien ont ainsi différentes sources, stratégiques 

mais également affectives. Certains épisodes collectifs et communautaires revêtent une 

importance émotionnelle qui n'est pas uniquement due à une recherche d'informations ou à 

un sentiment de reconnaissance ou d'obligation. Une femme lesbienne réfugiée statutaire 

explique ainsi s'être rendue dans une boite LGBTI avec plusieurs bénévoles de la commission 

asile de Grenoble. Elle raconte l'épisode avec beaucoup d'enthousiasme et de sourires, en 

expliquant vouloir pouvoir le réitérer. D'autres évoquent de leur côté la participation aux 

marches des fiertés en compagnie de bénévoles comme de moments très forts. Ces groupes 

participent ainsi à la socialisation secondaire des personnes à l'homosexualité et, dans une 

moindre mesure, à la transidentité bien que ce thème n'ait pas été ciblé par la recherche. 

Au Jeko un groupe Whatsapp a été mis en place et régulièrement les personnes envoient de 

simple « Bonjour » ou partagent certaines informations, comme leur anniversaire, afin de 

maintenir des liens. Les besoins de relations sociales y apparaissent clairement. Des liens forts 

s'établissent également entre les membres du réseau Alda selon une de ses bénévoles. 

 

                                                      

 

133 Aubas C. et al., « Sindiane, un programme communautaire pour personnes migrantes arabophones », 
Rhizome, vol. 69-70, no. 3, 2018, pp. 38-39. 
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Travailleuse sociale, bénévole au réseau Alda : « La plupart quand on les 

rencontre soit elles sont dans les squats, dans la rue ou les CADA, où elles sont 

super isolées et dès qu'elles rencontrent les autres elles décrivent, elles disent c'est 

vraiment une famille. Puis elles s'appellent les unes les autres, elles se soutiennent 

et ça, ça change beaucoup de choses quand même dans leur vie et ça c'est 

quand même pas mal important. » 

 

A Grenoble c'est davantage les associations du Centre LGBTI qui font office de lieux de 

convivialité. Pour les femmes lesbiennes, l'association Voies d'elles organise des rencontres 

que les femmes migrantes de la commission sont invitées à joindre. Une des bénévoles 

raconte qu'une certaine similitude de vécu était apparu entre les personnes migrantes 

lesbiennes et les lesbiennes françaises plus âgées qui avaient souvent vécu une lesbophobie 

plus assumée et violente que les plus jeunes. 

 

Ces espaces de sociabilités sont importants car ils structurent, de manière réduite et 

incomplète certes, le temps des personnes en demande d'asile dont les journées sont le plus 

souvent caractérisées par l'attente, l'inactivité et l'incertitude. Alors que la temporalité de 

l'administration s'impose à elles et les domine (voir p.28), les moments de réunions sont un 

temps qu'elles peuvent positivement investir, dont elles peuvent jouir plutôt que subir, même 

si des formes de domination et des rapports de pouvoir s'y maintiennent (Au Jeko, certaines 

personnes vont s'excuser dans les premiers temps de leurs éventuelles absences ou retards  

aux réunions auprès des bénévoles français, même si cette pratique s'estompe souvent une 

fois les personnes intégrées plus fortement au groupe). 

Toutefois les moments conviviaux proposés, virtuels ou non, sont insuffisants pour remplir les 

journées des demandeur.euse.s d'asile et transformer profondément cette période d'attente, 

à part dans le cas d'une prise en charge complète comme pour le Refuge. Mais les groupes 

de soutiens à Toulouse et Grenoble fonctionnent avec des bénévoles et sans subventions, ils 

ne peuvent donc pas offrir le même support que cette association. 

Pour les personnes ne parlant ni le français, ni l'anglais, ces espaces sont par ailleurs moins 

inclusifs. De la même façon le groupe Whatsapp met à l'écart les personnes ne sachant pas 

lire qui n'ont pas accès à certaines informations qui y transitent, notamment sur les détails 

pour des soirées collectives. 
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Enfin la communauté LGBTI est une communauté regroupant des réalités différentes. Les 

lesbiennes qui arrivent au Jeko sont déçues de ne voir que des hommes et sont le plus 

souvent orientées vers le réseau Alda. À Grenoble la commission est elle aussi très largement 

masculine. Les personnes trans migrantes n'ont quant à elle pas de collectifs spécifiques que 

ce soit à Toulouse ou à Grenoble, alors qu'elles ont souvent de nombreuses questions 

spécifiques notamment concernant leurs transitions. 

Il faut aussi préciser que si les groupes de soutiens s'inscrivent dans une démarche 

communautaire autour de la dimension LGBTI, la communauté LGBTI dans son ensemble 

n'est pas toujours accueillante envers les personnes migrantes LGBTI. À Grenoble des 

associations LGBT ont quitté le Centre quand il a été décidé de mettre en place la 

commission. Le racisme présent dans la communauté, dénoncé par différents biais, réduit 

aussi les possibilités de socialisation communautaire. Toujours à Grenoble les bénévoles de la 

commission dénoncent certaines pratiques au sein du milieu festif LGBTI, notamment 

l'organisation d'une soirée à thème avec du blackface134 dans la seule boite LGBTI de la ville. 

Selon ces militant.e.s, les lieux dans lesquels proposer des sorties avec les personnes migrantes 

sont ainsi très limités. 

 

V - Les prises en charge en santé mentale des personnes 

migrantes LGBTI 

 

Il n'y a aucune disposition spécifique pour la prise en charge en santé mentale des personnes 

migrantes LGBTI en France. Elles sont le plus souvent orientées vers des services psychiatriques 

hospitaliers et leurs problématiques apparaissent avant tout liées à leur situation de 

migrant.e.s. Cette partie présente les différents réseaux et structures qui interviennent dans la 

prise en charge et l'orientation des personnes migrantes LGBTI pour les questions de santé 

mentale. Elle analyse les difficultés  rencontrées dans cette prise en charge ainsi que les 

forces et faiblesses des réseaux mobilisés, composés de dispositifs institutionnels et de groupes 

de soutien spécifiques. Les spécificités des exilé.e.s LGBTI développées dans les précédents 

chapitres, comme leur confiance souvent ébranlée mais aussi leurs conditions de vie, 

                                                      

 

134 Pratique qui consiste, pour des personnes blanches, à se « grimer » en personnes noires, dont la nature 
raciste est régulièrement dénoncée. 
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peuvent devenir des freins à l'accès aux soins en santé mentale. Des structures spécifiques 

leur sont cependant proposées, qui se fondent sur l'appartenance à la communauté LGBTI, 

avec souvent des effets positifs mais limités. Les notions de non recours et de renoncement 

aux soins sont utilisées pour étudier les entraves à l'accès aux soins mises en lumière à travers 

différentes trajectoires individuelles. L'incidence de la condition de migrant.e et de celle de 

LGBTI se combinent de manière originale selon les trajectoires individuelles, ce qui fait 

apparaître le rôle des dominations et discriminations associées à ces conditions dans l'accès 

aux droits et aux soins. Enfin, tout au long du chapitre la notion de prise en charge en santé 

mentale est retravaillée et interrogée. Il est complexe à travers un dispositif de recherche 

d'attester de la réussite ou de la pertinence d'une prise en charge étant donné la définition 

large de l'objectif de « bien-être ». L'enquête permet cependant de relever et d'analyser les 

situations pour lesquelles ces prises en charge ont été décrites comme insuffisantes ou 

inadaptées par les personnes concernées ou par les professionnel.le.s de santé. 

 

A) Les prises en charge par les structures généralistes et leurs limites 

1) Des structures psy généralistes pour migrant.e.s 

- Une offre de soins généralistes différentes selon les territoires 

 

Les personnes migrantes LGBTI sont avant tout prises en charge au niveau de la santé 

mentale en tant que migrant.e.s et précaires. Elles se retrouvent ainsi régulièrement dirigées 

vers les Centre médico-psychologiques (CMP) et les Permanences d'accès aux soins de 

santé psy (PASS psy). Toutes les personnes interrogées ayant eu une prise en charge 

institutionnelle sont passées à un moment par l'une de ces structures. 

Ces deux dispositifs suivent un modèle national mais il existe des différences selon les 

territoires observés, dans l'organisation de l'offre de soins notamment. 

 

Les CMP 

Au niveau départemental, l'Isère possède une offre de soins psychiatriques plus importante 

concernant les CMP que la Haute Garonne, avec 64 CMP contre 19, soit une densité de 6,7 

pour 100 000 en Isère (soit supérieure à la moyenne française) contre 1,8 pour 100 000 en 
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Haute-Garonne (inférieur à la moyenne française)135. Pour rappel, l'orientation vers un CMP 

se fait en fonction du lieu d'habitation compte tenu de la sectorisation de l'offre 

psychiatrique. La présentation des CMP par le centre hospitalier de Toulouse explique : 

« La psychiatrie publique est aujourd’hui organisée en un vaste réseau de soins de proximité. 

Ce dispositif permet d’assurer plus de 80% des prises en charge en ambulatoire, dans des 

centres de soins situés en ville. Les centres médico-psychologiques (CMP) sont les premiers 

interlocuteurs de proximité en cas de nécessité. Ils ont vocation à effectuer des actions de 

prévention, de diagnostic, de soins ambulatoires et d’orientation. Ils travaillent en réseau 

avec de nombreux partenaires des secteurs sanitaires, sociaux ou médico-sociaux. Leurs 

équipes sont composées de psychiatres, psychologues, infirmiers, assistantes sociales, ... » 

Au niveau de la ville, Toulouse est découpée en huit secteurs en dehors du découpage 

départemental, chaque secteur étant dépendant d'un CMP spécifique136. À Grenoble, la 

ville est inscrite dans le découpage départemental et se trouve à l'intersection de quatre 

secteurs associés à cinq CMP137. 

Les personnes migrantes LGBTI sont ainsi dirigées vers le CMP de leur secteur quand elles sont 

domiciliées, ou en fonction de leur date de naissance. Il n'y a pas de possibilité de choix du 

CMP ou du ou de la psychiatre.   

 

La PASS psy 

Toulouse et Grenoble possèdent chacune une PASS psy associée à une équipe mobile 

psychiatrie précarité (EMPP). Les dispositifs PASS sont destinés à accueillir les personnes sans 

hébergement ou logement stable (ne pouvant donc pas s'inscrire dans la sectorisation CMP) 

ou n'ayant pas de couverture maladie, même si à Toulouse des suivis peuvent également 

être proposés à des personnes précaires en dehors de ces deux critères. Bien qu'il s'agisse 

d'un dispositif national, le fonctionnement de ces deux PASS psy est différent. Les deux PASS 

sont sous l'autorité d'un psychiatre et fonctionnent avec un équipe composée d'infirmières, 

d'assistant.e.s sociales et de psychologues. À Grenoble la psychiatre consulte dans le même 

lieu et participe aux suivis avec l'équipe. À Toulouse, ce sont principalement trois 

                                                      

 

135 Selon Atlasanté de l'IRDES et la DREES. https://santementale.atlasante.fr/#c=report 

136 Présentation à l'UNAFAM 31 de l'offre de soins du CHGM par le psychiatre Dr Haoui. 

137 Répértoire de la santé mentale en Isère diffusé par le REHPSY. 
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psychologues à temps partiel qui prennent en charge les consultations. Le psychiatre référent 

consulte au centre communal d'action sociale (CCAS) de la ville et dans le cadre de l'EMPP. 

Il est complexe de comparer les activités des deux PASS car il n'y a pas de production 

systématique d'un rapport d'activité pour ces structures. En terme de fréquentation, en 2016 

la file active de la PASS psy toulousaine était de 318 patient.e.s accueilli.e.s, dont 185 

nouveaux suivis selon l'une des psychologues intervenantes138. 1 760 entretiens avaient été 

effectués et 90 % des patient.e.s provenaient des pays hors Union européenne. Elle ajoute 

que 90 % des patient.e.s n’avaient pas de résidence stable, 36 % nécessitaient le recours à 

un interprète et que 82 % vivaient en situation administrative précaire. À Grenoble, les chiffres 

transmis par la psychiatre en charge faisaient état de 208 personnes en file active et 1925 

actes pour 2018. 

 

Au delà de ces données, les observations et entretiens ont laissé apparaître un 

fonctionnement moins saturé à Grenoble qu'à Toulouse. Cette remarque doit être prise avec 

prudence n'étant basée que sur les entretiens de deux professionnels et les opinions 

recueillies par les groupes de soutiens faisant appel à ces structures.   

 

 - La question de la prise en charge 

 

L'enquête se concentre sur la question de la prise en charge, avec une définition restreinte 

de la prise en charge en santé mentale. Il s'agit de voir comment les personnes accèdent à 

une prise en charge par des professionnel.le.s du psychique (psychiatres et psychologues) ou 

vont bénéficier d'un étayage sur les questions de santé mentale. Mais cette "finalité" 

n'empêche pas de se pencher sur les autres formes de soutien au niveau du bien-être mental 

dont les personnes peuvent bénéficier. 

Le schéma d'une prise en charge classique et complète, une « prise en charge finalisée », 

peut être définie ainsi : une rencontre avec un groupe ou une personne (bénévole ou 

professionnel.le) entraîne une évaluation des besoins et/ou une orientation qui conduit à une 

                                                      

 

138 Hloschek S., "Permanence d’accès aux soins Psy : « Nous accompagnons les patients »", La santé en action, 
N°442, novembre 2017. 
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prise en charge professionnelle. Mais à l'intérieur de ce schéma de nombreuses « prises en 

charge informelles » ou « soutiens intermédiaires » sont souvent nécessaires pour compléter 

les étapes et peuvent parfois suffire à la personne. La « prise en charge finalisée » est une 

norme qui permet d'analyser les chaînons manquants dans certaines trajectoires, mais ce 

n'est pas une finalité a priori pour le bien-être des personnes. Cette précision est nécessaire 

car mettre en avant des manques dans les prises en charge et dans l'accès aux soins ne doit 

pas imposer une forme unique dans cette prise en charge. Cette question rejoint en partie 

les réflexions des professionnel.le.s de la santé mentale mais aussi des bénévoles sur la part 

d'autonomie et de choix des personnes concernées à préserver dans l'orientation ou la prise 

en charge139. 

Il est possible de souligner les difficultés rencontrées par les les exilé.e.s pour intégrer les 

différentes formes de prises en charge ou pour y adhérer et s'y maintenir. Il est plus complexe 

d'estimer si les formes de prises en charge proposées ou disponibles étaient adaptées, 

pertinentes ou même efficaces pour les personnes ou leur situation. La satisfaction des 

personnes concernées peut évidemment être un indice important, comme pour d'autres 

enquêtes sur le rapport ou l'accès aux soins. Mais la notion même de « bien-être » en santé 

mentale rend plus complexe l'approche, car les conditions de vies influencent de manière 

plus importantes la santé mentale et que les professionnel.le.s n'ont pas prises sur la majeure 

partie de ces éléments. 

 

 - La formation sur les questions migratoires 

 

Dans la formation de psychiatrie, il n'y a pas d'éléments dans le tronc commun sur les 

questions relatives aux migrant.e.s. Les médecins peuvent cependant se former et se 

spécialiser dans ce domaine, notamment au niveau de diplôme universitaires (DU) comme 

l'a fait la psychiatre de Grenoble. Elle a ainsi suivi le diplome inter-universitaire « Santé, Société 

et Migration » de l'Orspere-Samdarra à Lyon. Le psychiatre de la PASS toulousaine a lui aussi 

des liens avec le Réseau Samdarra (Santé Mentale, précarité, Demandeurs d’Asile et 

Réfugiés en Rhône-Alpes), il est notamment un membre du comité de rédaction et un 

contributeur régulier de Rhizome, la revue publiée par ce réseau. 

                                                      

 

139 Marques, A. « Ne pas aller vers « ceux qui ne demandent rien » ? », Rhizome, vol. 68, no. 2, 2018, pp. 14-15. 
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La psychologue de la PASS toulousaine interrogée évoque simplement des stages sur les 

thèmes de la migration ou de l'interculturalité. Sur certains points son discours sur la PASS 

rejoint celui de la psychiatre grenobloise avec une volonté de ne pas réduire les personnes à 

une dimension migratoire ou culturelle, même si la prise en compte de cette dimension est 

davantage mise en avant par la psychiatre grenobloise. Il s'agit aussi pour les deux 

professionnelles d'éviter que les personnes migrantes soient cantonnées à un service 

spécialisé et que la PASS soit réduite à être « un CMP des pauvres ». 

 

Psychiatre, PASS Grenoble : « Le but c'est pas de faire ni un CMP des pauvres, ni 

un CMP des migrants mais de faire une possibilité de soins quand on peut pas en 

avoir ailleurs, et un travail d'orientation et d'évaluation en vue d'après pouvoir 

accéder aux soins comme tout le monde. » 

 

Psychologue, PASS Toulouse : « L'objectif pour les migrants à la PASS c'est pas des 

lieux de consultations spécifiques, mais qu'ils puissent être accueillis dans les 

dispositifs classiques avec interprètes, sans psychopathologie spécifique des 

migrants, surtout sur urgence sociale. » 

 

Le seul psychiatre de CMP rencontré, à Toulouse, a expliqué ne pas avoir de formation 

spécifique sur les questions interculturelles ou les migrations et le regretter. 

 

« Rien du tout. Rien du tout alors qu'on voit qu'ils sont quand même très, y a 

énormément de stress post traumatiques assez typiques et ce qu'est assez original 

c'est qu'ils ont les symptômes très très différents, en tout cas pour notre société 

d’Europe de l'Ouest, ils ont très fréquemment des symptômes très différents de ce 

qu'on peut avoir dans la population non migrante. Et c'est très intéressant et on a 

aucun cours dessus ! » 
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Il explique cependant essayer de prendre en compte des possibles différences culturelles, en 

s'appuyant sur l'expertise des interprètes : 

 

« Je sais que y a des formations d'ethnopsychiatrie mais moi c'est pas 

particulièrement le truc que je priorise. Après j'utilise pas d'outils spécifiques 

d'ethnopsychiatrie, non. C'est intéressant de connaître quand on a pas mal de 

patients d'un même pays de connaître le fonctionnement du pays, la culture. Et 

ça c'est les interprètes souvent qui nous le disent. Elles disent oui voilà la patiente 

a dit ça ou il s'est passé ça mais voilà dans le pays ça se passe comme ça. » 

 

Cet extrait pose la question des usages variés qui sont fait des contextes culturels par la 

psychiatrie, qui irrigue par exemple les débats déjà évoqués autour de l'ethnopsychiatrie. Le 

matériau des pratiques professionnelles des psychiatres récolté dans cette enquête est trop 

réduit pour pouvoir apporter un éclairage supplémentaire à ces débats. Cependant on peut 

estimer que les explications des interprètes professionnel.le.s auxquelles a recours le médecin 

pour mieux comprendre le vécu des patient.e.s, sont une source forcément située et 

partielle, et de ce fait fragile, de connaissances. On peut également s'interroger des apports 

concrets de ces explications, quand ces interprètes ne sont pas LGBTI, sur la situation de 

l'homosexualité ou de la transidentité dans leur pays d'origine, en dehors d'une description 

plus ou moins précise de l'homophobie ou de la transphobie qui y règne. 

 

Quand elles sont dirigées vers des structures institutionnelles, les personnes migrant.e.s LGBTI 

n'ont pas le choix des professionnel.le.s qu'elles rencontrent et ces professionnel.le.s ont des 

formations diverses sur les questions migratoires même si ces professionnel.le.s tentent 

d'accéder aux informations qui leurs semblent essentielles pour le suivi. 

 

 - Les autres moyens à disposition : psychologues associatifs et groupes de parole 

 

Davantage de structures sont citées à Grenoble par les bénévoles et par les professionnel.le.s 

de santé vers lesquelles ils est possible, et facile de diriger, en comparaison de la situation 

toulousaine. La PADA de Grenoble fait appel à une psychologue bénévole contrairement à 
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la PADA toulousaine, et les initiatives institutionnelles ou associatives en santé mentale pour 

les personnes migrantes sont plus nombreuses dans cette ville140. 

L'ADA propose un suivi psychologique avec des psychologues bénévoles. En 2018, son 

rapport d'activité faisait état de 446 entretiens psychologiques, dont 23 avec interprètes. À 

Toulouse ni Forum réfugié, ni la Cimade ne proposent ce genre de suivi. Une association de 

psychologues est cependant sollicitée pour faire certains suivis par le réseau Alda, mais de 

manière moins systématique que les partenariats mis en place à Grenoble entre associations 

pour migrant.e.s et structures psy. 

Au niveau des groupes de parole, l'offre apparaît là encore plus importante à Grenoble 

avec plusieurs groupes de paroles mis en place par Médecins du Monde sur le modèle de la 

« théorie communautaire intégrative », qui sont notamment sollicités par les groupes de 

soutien ou par la PASS. 

 

Psychiatre, PASS de Grenoble : « On propose la ronde de parole avec Médecins 

du Monde, c'est un dispositif de thérapie communautaire intégrative, une fois par 

semaine le groupe de parole se réunit. Y a pas de soignants et de soignés, juste 

des gens qui viennent ensemble décider d'une problématique et s'entraider sur 

comment moi je peux faire quand j'ai ce problème-là. Donc un groupe, c'est pas 

un groupe de parole psychologique avec des soignants, ça a une orientation 

communautaire et là toutes les personnes sont, enfin c'est ouvert à tout le monde 

et donc toutes les personnes peuvent être orientées vers ce groupe-là. Nous ça 

nous arrive régulièrement d'orienter des personnes mais pas spécialement 

LGBTI. ». 

 

Ces groupes de paroles sont francophones ce qui réduit leur champ d'action, mais sont 

appréciés des personnes migrantes LGBTI les côtoyant. 

 

                                                      

 

140 A un niveau régional, l'influence de Le Vinatier à Lyon qui déploie un programme spécifique en direction 
des migrant.e.s sur ces initiatives serait à analyser. Les travaux de ce groupe ont été cité par la psychiatre de 
la PASS et par une bénévole de la commission asile LGBTI.   
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Femme lesbienne, en demande d'asile, Cameroun : « Y a une association là, un 

groupe de parole c'est à l'Ile verte, c'est Alpha je sais pas trop. Oh ma tête 

comment j'oublie des choses ! C'est toujours une association pour parler, là bas 

c'est pour des personnes victimes de violences et tu parles aussi de ton 

expérience et tu essayes de parler de toi aussi en fait pour pouvoir aider les 

autres et les autres parlent pour pouvoir t'aider (...) Oui ça me plait en fait, même 

si je parle pas j'écoute ça me plait. En fait je vois les gens qui parlent d'eux, qui 

essayent de parler d'eux et ça me donne du courage de pouvoir un peu parler 

de moi, c'est ça. Parce que c'est un peu difficile de parler de soi, c'est un peu 

difficile. » 

Il n'existe pas de réseau de la sorte à Toulouse et aucune personne rencontrée n'a été 

dirigée vers un groupe de parole. 

Enfin, certaines personnes peuvent être dirigées vers des supports liés à d'autres 

appartenances, en tant que personne séropositive, prostituée ou travailleuse du sexe par 

exemple. À Grenoble une femme lesbienne a ainsi été dirigée vers un groupe de parole pour 

personnes ayant eu un vécu prostitutionnel ou de travail du sexe. Un médecin, également 

bénévole au Jeko, explique avoir différents relais associatifs dans le cadre de sa pratique 

professionnelle : 

 

Médecin, bénévole au Jeko : « Bah après, oui si y a des, enfin faut qu'y ait des 

comorbidités. Sur les personnes qui vivent avec le VIH ou des hépatites nous on 

envoie facilement à AIDES où y a des groupes de parole aussi. Les meufs qui aussi 

ont pu, meufs trans ou meufs cis, qui ont pu vivre des violences, y a des espaces 

au planning familial, des espaces à l'Apiaf (association pour femmes victimes de 

violences). » 

 

Les psychiatres ou les psychologues de ville sont décrit comme très peu accessibles aux 

personnes migrantes LGBTI par les structures de soutien et professionnel.le.s de la santé 

mentale rencontré.e.s, à cause des problèmes de disponibilités et de refus d'AME ou de CMU 

pour les psychiatres et de remboursement pour les psychologues. 
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 - Les médecins généralistes 

 

Les médecins traitants sont des intermédiaires importants dans l'orientation vers des structures 

psy et dans l'étayage. Ce sont très régulièrement les médecins généralistes qui ont dirigé les 

personnes vers la PASS ou un CMP. Les personnes continuent cependant de voir 

régulièrement leur médecin généraliste quand elles ont des difficultés à gérer leurs douleurs 

ou quand elles souhaitent un renouvellement de leurs prescriptions.   

Mais les médecins généralistes peuvent aussi prendre en charge avec une médication et 

sans orientation vers un.e autre professionnel.le ou une autre structure. Plusieurs personnes 

rencontrées décrivent cette situation et estiment que leurs difficultés sont prises en charge 

même si ce sont davantage les effets des troubles psychiques qui sont ciblés, comme 

l'anxiété ou les insomnies, plutôt que les troubles à l'origine de ces maux. Il est difficile, 

compte tenu de la méthodologie de l'enquête, de présumer de l'efficacité ou de la 

pertinence de cette prise en charge. Les médecins ont pu estimer que les troubles évoqués 

ne nécessitaient pas de prise en charge psychiatrique ou psychologique, ou que les 

personnes n'étaient pas prêtes pour une orientation. Il est important de souligner cependant 

que les personnes concernées n'ont souvent pas ou peu d'informations sur les autres 

possibilités existantes au niveau psy, ce qui ne leur permet pas d'avoir prise sur la forme de 

leur prise en charge. 

 

Le recours aux médecins généralistes peut également être utilisé par les groupes de soutien 

ou les psychologues pour permettre une médication rapide quand les souffrances paraissent 

trop importantes, et ainsi pallier le manque d'accessibilité des psychiatres : 

 

Psychologue en association, Toulouse : « Sinon y a Médecins du Monde, bon ils 

ont pas de psychiatre mais ils ont des médecins et ils ont l'habitude de prescrire 

des médicaments, des anti-dépresseurs à certains migrants qui sont vraiment en 

détresse. ». 

 

Les médecins généralistes apparaissent, aux personnes concernées et aux bénévoles, 

comme un intermédiaire important et beaucoup plus accessible que les autres dispositifs. La 
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qualité de la relation avec le médecin généraliste est très variable en fonction des exilé.e.s 

interrogées qui les ont choisi le plus souvent par hasard à l'ouverture de leurs droits à 

l'Assurance maladie, même si certain.e.s ont été conseillé par des bénévoles d'associations 

de soutien. À la fois au Jeko et à Alda, un.e des bénévoles les plus investi.e.s est médecin ce 

qui leur permet de conseiller dans le choix du médecin traitant et facilite l'orientation. 

 

2) Les difficultés de la prise en charge et du maintien dans les soins 

 - Difficultés de prise en charge classique : l'interprétariat 

 

La prise en charge par les CMP et les PASS des personnes migrantes LGBTI va souffrir des 

mêmes difficultés que pour les autres populations précaires, dont les problèmes 

d'interprétariat. Dans toutes les structures PASS et CMP, des traductions par téléphone ou en 

présence sont prévues, mais ces dispositifs demandent une certaine organisation et des 

dysfonctionnements ont été soulevés. 

 

Psychiatre, CMP, Toulouse : « Justement j'ai envoyé un mail hier pour dire que 

c'était la catastrophe ! On a, y a vraiment eu une augmentation ces deux 

dernières années environ massive de la demande de soins psychiatriques pour les 

migrants, énorme avec de fortes demandes de certificat médical qui atteste de 

leur état de santé et du coup les demandes interprétariat sont sous l'eau. Et 

depuis 2 mois, en tout cas sur le CMP mais même un peu partout, les services qui 

gèrent les demandes d'interprétation sont sous l'eau. Et en fait ils se, ils font 

énormément d'erreur et on se retrouve avec des consultations sans interprète 

alors que les patients sont très mal et c'est, en ce moment c'est assez compliqué. 

Y a une grosse difficulté de gestion de l'interprétariat. » 

 

La présence nécessaire d'un.e interprète dans la relation thérapeutique entraîne des 

ajustements et peut soulever des réticences de la part certains psychiatres. Arnaud Beal et 
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Nicolas Chambon écrivaient à ce propos « L’interprète vient déplacer la relation 

thérapeutique. Il la déprivatise. On passe d’une relation duale à une relation tripartite. Et 

pour certains cliniciens interrogés, cela confusionne le soin. »141.  Il est ainsi important de 

trouver des interprètes qui savent prendre la bonne place. Les professionnel.le.s tentent au 

maximum d'avoir des interprètes qui se déplacent plutôt que par téléphone, ce qui 

demande une forte organisation et n'est donc pas toujours possible compte tenu des autres 

contraintes (accueil sans rendez-vous, retard, saturation, langues minoritaires). Les patient.e.s 

qui ont besoin d'interprétariat sont également plus difficiles à orienter, les psychiatres de ville 

ne bénéficiant pas des mêmes possibilités sur cette question. 

 

Psychiatre, PASS, Grenoble : « Ici c'est la grande majorité des interventions 

d'interprètes présents lors des consultations et ça arrive un peu 

exceptionnellement qu'on ait recours à l'interprétariat téléphonique quand y a 

une urgence donc qu'on n'a pas pu prévoir de rendez-vous ou quand c'est une 

langue ou un dialecte rare où y a pas d'interprète à Grenoble.  Donc nous c'est 

pas une difficulté car on a la possibilité de travailler tout le temps, notre pratique 

quotidienne elle est avec des interprètes professionnels. Après la difficulté c'est 

dans la mission d'accès aux soins car quand les personnes sont allophones ça 

rend plus compliquée leur orientation notamment vers le secteur libéral. Quand 

c'est des personnes qu'ont pas besoin d'un suivi d'équipe comme au CMP mais 

qui pourraient avoir un psychiatre libéral, c'est pas impossible mais c'est 

compliqué. » 

 

La place et le choix de l'interprète peut revêtir une importance encore plus grande dans le 

cas des personnes migrantes LGBTI. En effet, compte tenu des LGBTIphobies vécues de la 

part de leurs compatriotes, dans leur pays mais aussi en Europe, il peut exister certains 

obstacles. Les personnes vont avoir du mal à faire confiance ou avoir peur que leurs propos 

soient répétés dans leur communauté par les interprètes. Un médecin explique ainsi à propos 

d'une femme trans d'Europe de l'Est : 

 

                                                      

 

141 Beal, A., Chambon N., « Le recours à l'interprète en santé mentale : enjeux et problèmes », Rhizome, vol. 55, 
no. 1, 2015, pp. 9-19. 
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Médecin, bénévole au Jeko : « Si, un des obstacles qu'est intéressant à 

questionner c'est l'interprétariat et sur comment, sur la peur de la stigmatisation 

par l’interprète du fait qu'il soit communautaire pays quoi et que... Et du coup 

moi je sais qu'y a plein de fois où les gens ils, bah elle C. (femme trans de 

République Tchèque) bon maintenant on a trouvé une interprète mais faut que 

ce soit elle sinon elle prend pas. Donc à chaque fois que j'appelle ISM est ce que 

I. est là s'il vous plait ? On attend 20 minutes quoi et sinon elle refuse d'avoir un 

autre interprète. Et sinon ouais ça m'arrive assez régulièrement des gens qui 

veulent pas raconter leur, enfin, qui veulent pas être dans l'intimité avec des 

personnes de leur communauté parce que peur de... ça c'est un putain 

d'obstacle. ».   

 

On retrouve ici les difficultés à faire confiance des exilé.e.s LGBTI développé dans le chapitre 

précédent, surtout à des personnes issues du même pays d'origine ou du même continent. La 

démarche de parler de soi, de confier son histoire est un investissement émotionnel important 

et une démarche difficile pour les migrant.e.s LGBTI (voir Chapitre II) même auprès de 

professionnel.le.s de santé. C'est d'ailleurs l'un des objectifs de ces professionnel.le.s que de 

réussir à poser un cadre suffisamment sécurisant pour permettre aux personnes de se 

raconter et de parler de leurs traumatismes. Faire entrer une autre personne dans la relation 

thérapeutique qui peut venir raviver des formes de méfiances peut compliquer la mise en 

place de ce cadre.   

 

 - Problème des délais de rendez-vous et de la réorientation 

 

L'autre difficulté majeure à laquelle sont confrontées ces structures réside dans les problèmes 

de délais de rendez-vous et de saturation. Cette situation est surtout vraie à Toulouse pour la 

PASS, mais les difficultés de réorientation de la PASS vers d'autres formes de prises en charge 

ont été évoquées dans les deux villes. Il s'agit de la saturation des CMP et des psychiatres de 

ville. En effet, la PASS est consacrée aux personnes sans domicile ou sans protection sociale, 

elle doit donc réorienter les personnes qui ne satisfont pas ces critères vers d'autres dispositifs. 

Mais pour les personnes migrantes allophones, le choix est restreint et se résume souvent à 

diriger vers les CMP qui disposent de services d'interprétariat. À Grenoble, les 

professionnel.le.s de la PASS ont listé les psychiatres qui acceptent de nouveaux patients et 
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vers qui il serait envisageable d'orienter en fonction de différentes contraintes (barrière de la 

langue, refus de soins CMU et AME...). 

 

Psychiatre, PASS, Grenoble : « Y a beaucoup à Grenoble de médecins libéraux 

qui prennent pas de nouveaux patients donc y a un biais de sélection, donc 

souvent quand on sait que c'est un collègue qu'on connait qui est d'accord pour 

prendre le suivi de la PASS. Un travail avait été fait mais qui doit être refait mais ça 

prend beaucoup de temps. L'équipe avait contacté tous les médecins libéraux 

de Grenoble pour expliquer le travail et voir si c'était possible de faire des 

orientations, en fonction des langues parlées, de la possibilité de recevoir des 

personnes avec l'AME ou la CMU... Du coup tout un travail qui permettait d'avoir 

un réseau de personnes à qui orienter ». 

 

A la PASS de Toulouse, le constat sur les difficultés de réorientation et le manque de dispositifs 

est encore plus amer pour une des psychologues : 

 

Psychologue, PASS de Toulouse : « Ce n'est pas qu'il manque un dispositif 

spécifique c'est qu'il n'y a pas de dispositif. (...) Il y a une urgence subjective 

quand ils sont prêts à parler, donc on a besoin de trouver des interlocuteurs mais il 

n'y en a pas. Il n'y a pas de place en CMP ou du moins de très longues attentes. 

(..) L'orientation elle ne se fait pas, des dispositifs il n'y en a pas. Et il faut ajouter en 

plus la barrière de la langue. » 

 

La saturation et les difficultés d'orientations vers d'autres structures sont ainsi un problème 

commun, de manière plus ou moins intense, aux deux villes. Les problèmes de refus de soins 

pour les bénéficiaires de la CMUC et de l'AME sont intégrés comme un frein classique par les 

professionnel.le.s alors même qu'ils constituent des situations illégales. 
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 - Les difficultés d'accès aux soins et de suivi des migrant.e.s précaires 

 

Il existe des problèmes spécifiques à la prise en charge des migrant.e.s précaires, avec des 

difficultés administratives et de logement qui compliquent l'accès et le maintien dans les 

soins. Il s'agit notamment des difficultés à honorer les rendez-vous ou à suivre les traitements. 

Dans des situations sociales difficiles, les contraintes matérielles comme l'absence de 

logement ou les changements de statut vis-à-vis de la protection sociale accentuent les 

difficultés pour accéder ou se maintenir dans une prise en charge. Ces difficultés sont 

renforcées par le manque de place et la saturation des CMP. 

 

F. est un homme cis gay anglophone du Nigeria, qui habite en squat à Toulouse 

et est membre du Jeko depuis 2019. Il est arrivé dans une ville du Nord de la 

France en 2017 et y a déposé une demande d'asile. Il est anglophone et ne parle 

que quelques mots de français. Il a eu un refus de l'Ofpra et ne s'est pas présenté 

à l'entretien de la CNDA car il se sentait trop faible psychologiquement. Il s'est 

ensuite installé à Toulouse et a obtenu un réexamen, mais a de nouveau été 

débouté. Après ce refus, les bénévoles du Jeko ont proposé à F. d'aller consulter 

à la PASS psy car il semblait dans une situation d'égarement et commençait à 

parler tout seul. L'orientation psy avait également un intérêt pour le dossier 

administratif de F, un certificat médical pouvant être utile pour contester une 

éventuelle OQTF. F. a raté trois occasions de se présenter aux accueils sans 

rendez-vous, expliquant ne pas trouver l'endroit la première fois et être arrivé au 

moment de la fermeture les fois suivantes. Il a ensuite été dirigé vers un CMP par 

son médecin traitant. Là encore il a raté deux rendez-vous à plus d'un mois 

d'intervalle, puis a finalement eu un premier rendez-vous avec une infirmière. Il lui 

a été proposé un autre rendez-vous dans un autre CMP, là encore avec une 

infirmière. Il s'y est présenté mais en retard, un nouveau créneau lui a donc été 

donné un mois plus tard. Après 10 mois, il n'a toujours pas obtenu de consultation 

avec un.e psychiatre. 

 

Une femme lesbienne raconte également comment ses troubles psychiques l'empêchent de 

trouver le sommeil ce qui régulièrement ne lui permet pas d'honorer ses rendez-vous dans la 

journée. 
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Femme lesbienne, en attente de l'entretien Ofpra, Cameroun : « Si, j'avais rendez-

vous avec elle (la psychologue) hier mais je suis arrivée en retard. Parce que je 

dors pas déjà bien la nuit et c'était le matin. Parce que le matin à partir de 6h je 

deviens fatiguée parce que j'ai pas dormi, j'ai très mal à la tête donc je vais un 

peu me coucher puis... Donc du coup je suis arrivée en retard, elle m'a renvoyée 

pour le 21 (18 jours après). (...) Surtout que hier je voulais vraiment parler à la 

psychologue. ». 

 

Comme on l'a vu (voir notamment p.26-27), le temps de la demande d'asile est souvent 

caractérisé par une absence de structuration, les personnes n'ayant pas le droit de travailler 

et peu d'activités sociales. C'est un temps d'inactivité et d'incertitudes qui rend plus 

compliqué pour les personnes l'inscription dans les temporalités sociales dominantes142. Ces 

difficultés sont bien connues des professionnel.le.s de la santé mentale, qui peuvent 

cependant difficilement les atténuer compte tenu des contraintes matérielles de leurs 

pratiques (manque de place, saturation). 

 

Psychiatre, CMP à Toulouse : « Parce que ils ont du mal, enfin lui il a un peu du 

mal à venir des fois au rendez-vous comme c'est un peu le chaos 

temporellement dans sa tête c'est un peu le chaos temporellement dans ses 

rendez vous ! (...) Y a deux types de migrants, y a ceux qui arrivent qui sont très 

assidus au rendez-vous et y a ceux qui commencent à être là depuis un certain 

temps et qui ont une situation sociale qui n'évolue pas et du coup ils perdent 

complètement les pédales au niveau repères temporels, des rendez-vous. Ils sont, 

enfin ils ont pas de domicile, ils ont pas d'activité professionnelle, pas de, rien qui 

organise leur vie en fait et donc ils tombent vite dans une... Ils savent plus du tout 

quel jour on est, ils sont vite perdus. Ils perdent complètement leurs repères. Et 

donc ils viennent des fois à un rendez-vous sur deux, des fois pas, des fois le 

lendemain. Mais parce qu'ils se repèrent plus en fait. » 

                                                      

 

142 Millet M. et Thin D.. « Le temps des familles populaires à l’épreuve de la précarité. », Lien social et Politiques, 
numéro 54, automne 2005, p. 153–162. 
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Une prise en charge réussie citée par une bénévole du réseau Alda, montre l'importance de 

neutraliser ces difficultés quand c'est possible. 

 

Travailleuse sociale, bénévole au réseau Alda : « Y en a une qu'est allée le voir (le 

psychiatre de la PASS) mais qu'est un peu grande gueule, un peu, et à la fois très 

très mal. Et elle est revenue et "Oh lala mais il est super et tout !". Tu vois elle 

arrivait paniquée parce qu'elle trouvait pas le rendez-vous la première fois. Et il lui 

dit, "Mais madame D. j'ai toute la journée, pour vous !",tu vois, "Je n’attendais que 

vous !". Au lieu de dire "Putain vous êtes en retard" et tout. Tu vois et, il arrive à... 

Bon après il fait un travail psy très intéressant c'est, il fait ça tout le temps quoi. » 

 

Même si les compétences et savoirs-faire des professionnel.le.s jouent un rôle essentiels dans 

les prises en charge, le poids des questions organisationnelles ne doit pas être minimisé. 

 

- Des problématiques qui dépassent la sphère médicale et le rôle de la médication 

 

De plus pour les soignant.e.s, l'imbrication entre les problématiques médicales, 

administratives et sociales représente une difficulté supplémentaire. Les personnes ne 

peuvent pas se reconstruire faute de stabilité administrative.   

 

Psychiatre, CMP à Toulouse : « C'est très simple parce que quand on a un 

interprète souvent bon ils sont très très anxieux, ils dorment pas du tout la nuit 

donc le traitement ben on les apaise, on fait en sorte qu'ils soient moins angoissés. 

Ça c'est très facile de prescription mais après on a très vite une limite parce que 

du fait de leur traumatisme, ce qui aide quand même énormément un 

traumatisme dans un pays c'est que la personne puisse se reconstruire une vie. 

Sauf que comme ils sont dans une situation administrative extrêmement 

compliquée et de plus en plus avec des refus et ben ils restent toujours très très 

mal en fait. C'est à la fois très simple parce que y a juste à mettre des 
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médicaments et les écouter quand même, parce qu'on est le seul endroit un des 

seuls endroits où on peut écouter tout ce qu'ils ont vécu. Ce qui remue 

beaucoup d'émotions pour eux, ce qui peut être aussi très important hein de 

parler de ça, ou très difficile. Mais d'un autre côté on est extrêmement démuni 

parce que leur état dépend principalement de choses que nous on ne contrôle 

pas en fait et qu'on voit se dégrader énormément.  Donc on les voit de plus en 

plus mal et sans rien pouvoir faire, c'est assez dur à porter. » 

 

Ce constat est cependant intégré par les professionnel.le.s et en partie par les structures, les 

PASS comme les CMP prenant ainsi en charge une partie des problématiques administratives 

avec un travail en équipe avec des professionnel.le.s du travail social. 

La santé mentale a une définition large, la prise en charge en santé mentale est d'autant 

plus difficile que les moyens pour accéder à un « bien-être » ne sont pas tous à disposition des 

professionnel.le.s de la santé mentale. Les soignant.e.s n'ont pas de prise sur les conditions 

matérielles des patient.e.s et très peu sur leur situation administrative, alors que ce sont des 

paramètres essentielles pour leur santé mentale. La prise en charge en santé mentale ne 

peut pas s'aborder du seul point de vue des propositions du système de soins, même en y 

intégrant les acteurs associatifs ou bénévoles. Il est nécessaire de prendre en compte 

l'intégralité des déterminants, y compris ceux sur lesquels les professionnel.le.s de santé ne 

peuvent pas agir, ou seulement de manière marginale. 

La forme d'impuissance évoquée par ce médecin n'est pas vécu de la même manière par 

tou.te.s les professionnel.le.s. La psychiatre de Grenoble par exemple préfère se focaliser sur 

les accompagnements qui sont possibles à mettre en place et qui, selon elle, permettent 

malgré tout de débloquer des situations et d'aider les personnes. Mais l'importance de la 

médication dans le suivi des personnes migrantes et des exilé.e.s LGBTI est évoquée par tous 

les professionnel.le.s. Le renouvellement de prescription est ainsi une motivation forte pour les 

migrant.e.s LGBTI rencontrées pour se maintenir dans le suivi, que ce soit avec les psychiatres 

ou avec un médecin traitant. 
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- Automédication et consommation de substances psychoactives 

 

Certain.e.s exilé.e.s LGBTI se tournent cependant, ou également, vers des formes 

d'automédication qui peuvent être considérées parfois comme pathologiques ou 

problématiques et entraînent plus ou moins de dépendance. Deux personnes interrogées ont 

ainsi expliqué avoir ou avoir eu des comportements qu'elles considéraient dangereuses avec 

l'alcool. Leur consommation importante leur permettait de réduire leurs souffrances ou leur 

« tristesse ». l'une d'elle a réussi à arrêter ce comportement après en avoir pris conscience. 

 

Homme gay, en attente de l'entretien Ofpra, Burundi : « J'ai eu une phase je dirai 

pas d'alcoolisme, je préfère dire phase alcoolique parce que ça n'a pas duré très 

longtemps et j'ai pu arrêter au moment où ça aurait pu devenir de l'alcoolisme. 

Juste après mon coming out pendant une période de huit mois en fait j'ai pas 

bien géré cette information et du coup je consommai énormément (…) que ce 

soit dans les soirées ou seul chez moi. (…) Mais j'ai pu arrêter direct parce que, 

comment dire, j'étais pas devenu addict, j'étais pas devenu, j'ai pu me relever de 

là juste avant de devenir dépendant de ça. » 

 

L'autre personne a demandé de l'aide à son psychologue qui l'a dirigé vers une médecin. 

Femme trans, réfugiée statutaire, Ghana : 

«  - Tes médicaments c'est juste pour t'aider à dormir ? 

Oui ça m'aide à dormir. Et ensuite je lui ai dit aussi que je voulais arrêter de boire. 

Car c'est arrivé à un moment où je pense et je rêve, j'ai des mauvais rêve donc 

d'habitude je bois plus et quand je bois plus j'ai des maux de têtes. Des fois, je 

crois y a deux ou trois mois, c'était pas facile pour moi, je buvais beaucoup. 

J'achetais de la bière, je dépensais 70% de mon argent pour l'alcool. Donc j'ai dit 

à B. (son psychologue) que je voulais arrêter de boire. » 

 

Les médications permettent de remplacer l'alcool pour réduire son anxiété et trouver le 

sommeil, et leur consommation se fait sous contrôle médical. 
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Enfin, une personne qui n'a jamais eu aucun suivi en santé mentale et estime ne pas en avoir 

besoin, utilise le cannabis pour l'aider à dormir et affronter les périodes de stress importants. Il 

s'agit d'un réfugié statutaire qui bénéficie du RSA. Il est en attente d'une formation et est bien 

intégré dans le milieu militant LGBTI toulousain. 

 

Homme gay, réfugié statutaire, Burundi : «  Parce qu'en fait moi je sais pas, moi 

pour voir un médecin il faut que ce soit vraiment quelque chose que je peux pas 

gérer. Je peux fumer la beuh après je m'endors tout de suite. Voilà en tout cas la 

beuh c'est quelque chose qui me permet d'être bien aussi.(...) Et donc la beuh ça 

me permet de pas sombrer dans la dépression et d'avoir un moment un peu 

tranquille, de dormir. » 

 

Certaines consommations de produits sont considérées comme des symptômes ou des 

causes de troubles psychiques par le champ médical. C'est d'ailleurs de cette manière que 

les deux premières personnes envisageaient leur rapport à l'alcool, qu'elles considéraient ne 

pas contrôler. Dans le dernier extrait, l'usage du cannabis n'est pas jugé problématique par la 

personne, même si cet usage est régulier et en partie associé à des troubles psychiques 

(dépression, difficultés d’endormissement). Elle préfère cette consommation à une prise en 

charge par des professionnel.le.s de la santé mentale car selon ses critères et son rapport aux 

soins, ses problèmes ne sont pas suffisamment important pour justifier d'une aide médicale. 

De plus, elle estime efficace sa solution via la consommation de cannabis. 

 

B) Une prise en charge non spécifique malgré des relais communautaires 

1) Peu de spécificité pour les personnes migrantes LGBTI dans la prise en charge 

- Une prise en charge non spécifique : Pas de clinique de l'exil LGBTI et faiblesse des 

prises en charge LGBTI 

 

Aucun professionnel de santé rencontré n'a eu de formation spécifique sur les questions 

LGBTI. Ils précisent que cette formation n'existe pas dans le cursus médical, y compris dans le 

tronc commun de médecine générale. 
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Médecin, bénévole au Jeko : « Mais non la formation LGBT santé mentale ouais non. De 

toute façon déjà sur la question de la formation globale sur la population LGBT ça n'existe 

pas en médecine. Après les seuls moments où on te parle de LGBT en médecine c'est quand 

ton parle du sida et des IST. Et à l'école quand on parle de Dachau quoi ! Non mais c'est vrai 

les personnes LGBT on t'en parle jamais dans ta formation initiale. » 

 

Aux Etats-Unis et au Canada notamment, pays dans lesquels la question des personnes 

migrantes LGBTI fait l'objet de davantage d'attention académique et associative, des guides 

et des recommandations ont été produits pour améliorer la prise en charge de cette 

population143. L'objectif de ces guides est de mettre en lumière les difficultés spécifiques de 

cette population pour sensibiliser les professionnels, notamment les professionnels de santé, 

qui sont susceptibles de les rencontrer. Il n'y a cependant pas de proposition de prise en 

charge spécifique ou de clinique de l'exil LGBTI, les psychiatres et psychologues à l'origine 

des recommandations appelant avant tout à une vigilance concernant le profil particulier 

des personnes. 

En France, la prise en charge se veut avant tout universaliste. La dimension migrante est prise 

en compte de manière explicite par une partie du champ psy, que ce soit au niveau 

associatif ou institutionnel mais pas la dimension LGBTI. Elle est associée à d'autres éléments 

connus, comme le traumatisme ou les violences de genre, par les professionnel.le.s de la 

santé mentale rencontré.e.s.   

 

Psychiatre, PASS de Grenoble : « Après sur les troubles psychiatriques je pense pas 

qu'il y ait de différences, en tout cas je connais pas moi de, j'ai pas de données 

scientifiques sur des différences en terme de prévalence sur des troubles 

psychiatriques. Après ici on rencontre surtout des personnes qui ont des états de 

stress post traumatiques secondaires à la confrontation à des évènements très 

difficiles, des violences graves donc forcément si les personnes elles ont été 

persécutées ou violentées ou torturées en lien avec leur orientation sexuelle ça 

                                                      

 

143 ORAM, Rainbow Bridges : A  Community Guide  to Rebuilding the Lives of LGBTI  Refugees & Asylees, 
ORAM, 2012. Heartland Alliance, Rainbow Welcome Initiative, An assessment and recommendations report 
on LGBT refugee resettlement in the United States, 2011. 
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peut occasionner ce type de trouble, mais pas de façon différente à d'autres 

types de violences physiques ou sexuelles pour les autres personnes qu'on 

rencontre. » 

 

Psychiatre, CMP à Toulouse : « Ça a pas changé grand chose hein. Sur les CMP 

on a énormément de migrants en ce moment, de plus en plus, qui arrivent dans 

des situations traumatiques dans leurs pays d'origine, qui migrent souvent à cause 

des traumatismes ou alors des relations, des guerres ou alors des, du mode de vie 

du pays qui sont très difficiles surtout pour les femmes, qui sont assez lourds pour 

elles. Et du coup ben ça change pas grand chose quoi, sauf que là il s'est fait 

agressé pas parce qu'il est une femme mais parce qu'il est homo. Mais le résultat 

est à peu près similaire en fait hein, ça a pas changé grand chose. C'est les 

mêmes techniques d'entretien, les mêmes médicaments grosso modo. Ce que 

ça a changé c'est que je me suis un peu renseigné pour lui, pour l'adresser ! On 

essaye un peu de sociabiliser quand même ces migrants et ce qui change c'est 

ben on va plutôt essayer de le sociabiliser dans le, en tout cas pour lui, vers des 

gens de son milieu sexuel, de son orientation sexuelle. » 

 

La prise en charge n’apparaît pas différente de celle qui peut être proposée à d'autres 

migrant.e.s, à part dans la mise en lien avec des groupes de sociabilité, car ce sont avant 

tout les traumatismes liés aux violences, peu importent leurs origines, et aux difficultés de vie 

qui sont considérées comme sources de trauma. 

 

Psychiatre, PASS de Grenoble : « Mais de toutes façons les personnes migrantes 

en premier elles ont besoin de parler de la détresse matérielle et administrative 

dans laquelle ils sont. Et que ce soit des personnes sujettes à des questions de 

genre ou pas, c'est ça en premier ce qui les inquiète au plus haut point. Quand 

ces questions ont été un peu traitées, la question du traumatisme vient et on peut 

parler plus de ce qu'ils sont de manière plus personnelle. Ce qu'ils sont et les 

amener à fouiller leur histoire. Mais au début c'est des questions angoissantes 

autour de leur confort de vie qui est très très précaire. » 
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La dimension LGBTI apparaît ainsi comme un paramètre mineur ou du moins secondaire aux 

yeux des professionnel.le.s de santé interrogé.e.s. Pourtant on a vu tout au long de l'étude et 

plus précisément dans le chapitre III que les questions d'orientation sexuelle ou d’identité de 

genre étaient imbriquées souvent de manière très forte avec les différentes difficultés 

psychologiques. Mais cette intrication ne signifie pas que les professionnel.le.s, ou les 

personnes concernées, soient en mesure d'aborder les différentes problématiques en même 

temps. Les questions de conditions de vie apparaissent en ce sens prioritaires car elles 

entraînent à la fois des troubles en santé mentale et entravent les prises en charge ou leur 

portée. 

 

 - L'homophobie comme une spécificité relative 

 

La question du vécu de l'homophobie est cependant soulevée par la psychiatre de 

Grenoble qui indique que ce tabou vécu tout au long de son existence peut occasionner 

des difficultés dans la mise en mots des souffrances. 

 

Psychiatre, PASS de Grenoble : « Du coup c'est possible qu'il y ait un obstacle 

supplémentaire à avoir des soins psychiatriques ou en tout cas que ce soit aidant, 

efficace, quand les personnes osent pas du tout en parler ou qu'il y a un très très 

fort tabou. Quand c'est par exemple criminalisé dans leur pays d'origine du coup 

peut y avoir quelque chose qui peut pas du tout se dire et du coup qui fait 

obstacle à une prise en charge où on fait vraiment avec la parole des gens. » 

 

Elle précise que la dimension totalisante de l'homophobie dans certains pays et ses impacts 

psychiques sont difficilement compréhensibles et ne doivent pas être minimisés. Elle rejoint 

ainsi les préconisations inscrites dans les guides d'Amérique du Nord sur la prise en charge des 

personnes migrantes LGBTI. C'est un de ses patients qui lui a souligné les difficultés pour faire 

comprendre le poids de ce vécu dans un contexte français. 

 

« Il m'a redit mais en fait vous vous rendez pas compte comment c'est là-bas et 

euh, que c'est comme tuer quelqu'un, voilà que dans son pays d'origine c'est 
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criminalisé et le poids de la discrimination familiale, religieuse et politique est 

tellement important. Je pense que c'était une façon de dire qu'on sous-estime, 

même si on se rend compte que ça a pas été facile, qu'on sous-estime le niveau 

de discrimination et le niveau de différence avec la situation en France. Même si 

y a aussi des violences, là la façon dont il le dit, il disait oui y a des violences mais 

vous vous rendez pas compte comment c'est différent. Voilà, qu'il a pu aller à la 

gay pride, qu'il fréquente des associations, qu'il a pu en parler dans son quotidien 

et que, que voilà la différence est tellement grande avec son pays d'origine que 

s'en est frappant. Mais voilà c'était une façon de dire on n'arrive pas à s'en 

rendre compte. » 

 

C'est également un discours fréquemment tenu par les personnes du Jeko, notamment celles 

qui sont membres depuis longtemps et ont obtenu leur statut. Elles racontent des épisodes de 

violences qu'elles ont vécus ou que des proches ont vécus avec un mélange d'irréalité et 

d'incompréhension, en ponctuant leurs récits par des silences comme pour elles-mêmes 

réaliser que c'est effectivement arrivé, qu'elles ont réellement vécu cela. 

 

 2) La prise en charge associative et communautaire 

- Le soutien local aux personnes migrantes LGBTI 

 

Au niveau du soutien aux personnes migrantes LGBTI, on trouve deux collectifs à Toulouse : le 

Jeko (Jeudi Kommunautaire) et le réseau Alda (d'aide aux lesbiennes demandeuses d'asile). 

Le Jeko a été mis en place en septembre 2017 par un groupe d'une dizaine de personnes 

proche des milieux féministes radicaux et TPG. Il se réunit aujourd'hui deux fois par mois en 

non mixité LGBTI, le jeudi, et se définit comme « un espace de convivialité et d'entraide pour 

les personnes migrantes LGBTI à Toulouse » qui a pour but de lutter contre « l'isolement vécu 

par les personnes migrantes LGBTI et de les aider dans leurs difficultés spécifiques, tant au 

niveau administratif que social. ». Au moment de la recherche, le fonctionnement du Jeko 
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reposait sur deux personnes, des hommes cis144 gays français, qui étaient à l'origine du projet, 

un médecin et un chercheur en sciences sociales. 

Le réseau Alda, fondé en octobre 2017, « s’adresse aux lesbiennes en demande d’asile ou 

ayant obtenu le statut de réfugiée. Ce réseau, constitué de lesbiennes exilées et de 

lesbiennes toulousaines, met en œuvre une solidarité concrète (accompagnement dans les 

démarches administratives, traduction, aide financière ponctuelle…) et permet aux 

nouvelles arrivées de tisser des liens entre elles et avec les lesbiennes de la ville 

(accompagnement dans les différents événements conviviaux et culturels organisés par les 

groupes et associations lesbiennes) ». Il est lié à Bagdam, une association féministe et 

lesbienne à Toulouse, qui se compose de militantes se revendiquant du lesbianisme 

radical145. Les réunions ont lieu deux fois par mois en non mixité lesbiennes. Le collectif 

fonctionne autour d'une petite dizaine de bénévoles146 mais deux personnes sont davantage 

investies, une travailleuse sociale auprès de femmes victimes de violence et une médecin.                 

Les deux collectifs se sont ainsi créés à une même période et avec une même volonté de 

proposer un espace et des moments de convivialités pour les personnes migrantes LGBTI. 

Pourtant il n'y avait aucun lien au départ entre les membres de ces deux groupes et ce n'est 

que dans le courant de l'année 2017 que les collectif se sont rencontrés. Depuis les deux 

collectifs fonctionnent de manière séparée et n'ont jamais eu d'autres rencontres formelles, 

même si les militants de ces collectifs échangent à certaines occasions autour notamment 

de situations communes.   

 

L'autre structure dédiée en partie aux personnes migrantes LGBTI à Toulouse est l'association 

Act up Sud Ouest. C'est dans le cadre de son volet de lutte contre les discriminations et sous 

l'impulsion de la travailleuse sociale animant le pôle droits sociaux que cette association a 

démarré le soutien administratif des personnes migrantes LGBTI au début des années 2010. 

Aujourd'hui presque toutes les personnes qui fréquentent le Jeko ont été dirigées par ou bien 

                                                      

 

144 Les personnes cisgenre ou cis sont les personnes dont l'identité de genre est en concordance avec le 
genre qui leur a été assigné à la naissance. 

145 Le féminisme (issu de la deuxième vague et s’inscrivant dans le lesbianisme radical) défendue par cette 
association diffère du féminisme (dit « radical » et « intersectionnel », issu de la troisième vague) dans lequel 
s’inscrit à la fois les bénévoles les plus investies de la commission grenobloise et le réseau féministe à l'origine 
du Jeko. Les points de tensions concernent trois domaines, en particulier, et scindent ainsi les positions des 
militantes autour des questions de la prostitution/du travail du sexe, celles du voile/de l’islamophobie d’État et 
celles de la transidentité/de la place des personnes trans dans les luttes féministes. 

146 Par facilité dans ce rapport les termes bénévoles et militants sont utilisés de manière interchangeable, 
malgré leurs définitions différentes. 
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sont orientées vers Act up, cette collaboration s'étant mise en place dès la création du Jeko. 

Au contraire à Alda aucune orientation vers Act up n'est faite et l'aide dans les démarches 

est proposée par les bénévoles du réseau. 

 

A Grenoble, il n'existe qu'une structure dédiée aux personnes migrantes LGBTI, la Commission 

asile du centre LGBTI. Elle s'est montée à l'occasion d'une demande de soutien d'un homme 

gay et de sa mère auprès du centre LGBTI il y a 10 ans puis a continué à fonctionner de 

manière plus ou moins dynamique jusqu'à aujourd'hui. Son mode de fonctionnement actuel 

date de deux ans environ. Elle se réunit deux fois par mois et regroupe entre 8 et 10 

bénévoles. La commission s'occupe principalement de proposer une aide aux dossiers et des 

conseils juridiques, la partie convivialité étant moins développée et centrale que dans les 

collectifs toulousains. D'autres associations du centre LGBTI sont cependant sollicitées comme 

Les voies d'elles pour les lesbiennes et A jeu égal, dont le bureau est aujourd'hui composé 

uniquement de demandeurs d'asile et de réfugiés statutaires, pour assurer cette dimension 

communautaire. La commission n'est pas en non mixité LGBTI, une de ses bénévoles la plus 

anciennes et investie étant notamment une femme hétérosexuelle qui a commencé à 

fréquenter le centre LGBTI en tant que parent d'un enfant homosexuel. 

Pour le soutien administratif, la commission est également en lien avec l'ADA et plusieurs de 

ses bénévoles sont investies dans cette autre association. 

 

 - Les groupes de soutien entre prise en charge et orientation 

 

Certains dispositifs sont à la fois des sas d'orientation, plus ou moins important dans l'étayage, 

et des supports psychiques plus ou moins finaux selon les situations. C'est le cas des groupes 

de soutien aux migrant.e.s LGBTI qui à la fois orientent et vers qui les personnes sont orientées. 

Ces groupes ne proposent pas tous les mêmes formes de soutien et les moyens et les 

investissements varient entre eux. Les groupes de soutien n'ont pas de salarié.e et les 

bénévoles consacrent beaucoup de temps à ce militantisme. 

Ces groupes sont considérés comme un relais par les autres dispositifs psy, que ce soit la 

PASS, les CMP ou les psychologues d'associations. Ce sont des lieux où les personnes peuvent 

partager leurs vécus auprès de membres ayant des questionnements proches, en lien avec 
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la demande d'asile notamment, et avec qui elles partagent des expériences communes, 

dont celle de l'homophobie. 

 

L'utilisation de relais associatifs et communautaires est une pratique répandue dans la prise 

en charge psy, les professionnel.le.s de santé proposant des espaces de sociabilité aux 

personnes en situation d'isolement. Pour les personnes migrantes LGBTI, les associations 

locales LGBTI peuvent être proposées, mais quand les professionnel.le.s de la santé mentale 

ont connaissance de groupes spécifiques pour personnes migrantes LGBTI, c'est de ce côté 

préférentiellement que se fait l'orientation. 

 

Psychiatre, PASS psy, Grenoble : « De toutes façon on a comme habitude 

d'expliquer aux personnes qu'est ce qu'il y a comme structures d'étayage, de 

soutien à Grenoble en termes d'accès aux besoins fondamentaux, 

d'alimentation, aux besoins d'hébergement et comme on a connaissance 

notamment que y a le centre LGBTI et la commission asile c'est vrai que c'est une 

information qu'on donne quand les personnes nous disent qu'elles sont 

concernées. C'est pas une question qu'on pose ni à l'évaluation quand ils 

viennent sur les permanences ni dans l'entretien psychiatrique des consultations 

mais par contre si les personnes elles en parlent on peut faire une orientation un 

peu ciblée sur des structures qu'on sait un peu soutenantes. » 

 

Le réseau Alda et le Jeko ont été mis en place explicitement dans cet objectif, pour 

permettre aux personnes migrantes LGBTI de sortir de leur isolement supposé et de pouvoir 

rejoindre un collectif d'entraide en non mixité. Dans le cas de Grenoble, l'aide au dossier 

prend une place prédominante même si un espace de convivialité tente d'être développé. 

L'apport des groupes peut participer à combler un besoin de lien social et en ce sens, ils sont 

des acteurs pour la santé mentale.   

Les groupes peuvent également repérer des besoins en santé mentale des personnes 

migrantes LGBTI et leur proposer une orientation. Là encore ces orientations varient en 

fonction des groupes mais aussi des bénévoles. Aborder les questions de santé mentale avec 

des personnes n'est pas évident comme le rappelle une travailleuse sociale. 
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Travailleuse sociale, ancienne salariée d'Act Up Toulouse : « La question de la santé 

elle s'aborde pas comme ça. Alors que la question du droit oui, de l'ouverture des 

droits, donc ça c'est important. Mais ensuite souvent dans un second temps ou dans 

un troisième temps quand t'aborde vraiment la question de la problématique de la 

personne, ben tu t'aperçois qu'y a des problématiques de santé effectivement. Alors 

qui peuvent être VIH ou pas du tout. Ou psy aussi, la question de la souffrance 

psychologique elle est énorme, et là ben tu proposes. » 

 

Sur la question de la santé mentale, aucun protocole n'est inscrit dans le fonctionnement des 

groupes de soutien étudiés. Les bénévoles détectent à partir de critères subjectifs et 

orientent en fonction de leur connaissance plus ou moins fine de l'offre de soins locale en 

santé mentale. 

 

 - Une orientation accessible et safe 

 

Plusieurs critères interviennent dans l'orientation des personnes par les bénévoles et les 

groupes de soutien. Ils peuvent être d'ordre financier, stratégique (afin de renforcer un 

dossier de demande d'asile par exemple) ou encore médical. Ces critères n'ont pas le même 

poids selon les personnes ou les structures qui orientent, ce qui entraînent une variabilité dans 

les trajectoires des personnes reçues faute de dispositif clairement défini et prévu. 

Le premier critère est l'accessibilité financière, il faut un suivi qui soit gratuit ou bien 

remboursé. Les demandeur.euse.s d'asile en procédure possèdent la CSS (ancienne CMUC) 

ce qui leur donnent accès aussi bien aux CMP qu'aux psychiatres de villes en théorie. Dans la 

pratique, les bénévoles et les professionnel.le.s qui orientent doivent s'assurer que ces lieux 

acceptent les personnes ayant la CMU ou migrantes, que le recours à un interprète est 

possible ou encore que les rendez-vous sont suffisamment proches. Autrement dit, ils/elles 

tentent de pallier aux contraintes et aux dysfonctionnements évoqués plus tôt concernant les 

structures médicales qui limitent/entravent l’accès aux soins et le suivi médical. 

 

De la même façon le choix entre psychologue ou psychiatre n'est pas guidé uniquement par 

des critères médicaux pour les groupes de soutien, mais aussi par des contraintes de terrain. 
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Il s'agit d'aller au plus proche, au plus rapide et au plus accessible en cohérence avec les 

besoins de la personne, ce qui réduit les possibilités. Ces contraintes sont celles également 

rencontrées par les professionnel.le.s de santé, comme l'explique un médecin qui raconte les 

modes d'orientation au sein du centre de santé communautaire dans lequel il travaille. 

 

Médecin, bénévole au Jeko, Toulouse : « (à propos des psychologues de la PASS) 

Ouais on les connaît. Elles sont bien. Elles sont toutes formées pour le coup à 

l'interculturalité et puis elles sont très accessibles et puis c'est gratos et elles 

utilisent interprétariat. Donc en vrai, c'est pas tout le monde ! Psy du monde je 

crois qu'ils ont pas interprétariat systématiquement, ils travaillent je crois avec le 

COFRIMI.  Du coup c'est sur des rendez-vous, enfin c'est moins accessible. Après 

pareil elles sont bien informées sur ces questions là, elles ont des postures qui sont 

chouettes, on les a déjà rencontrées plusieurs fois puis les psychologues de [mon 

centre de santé] les connaissent très bien. Mais effectivement on oriente moins 

vers là. Après CMP c'est la psychiatrie c'est autre chose. C'est quand y a besoin 

de, soit d'un diagnostic soit d'une aide thérapeutique, soit d'un soutien vraiment 

psychothérapeutique spécialisé quoi. » 

 

Un autre critère évoqué par les bénévoles de différents groupes est celui d'une orientation 

safe. Un espace safe désigne un espace dans lequel les personnes auront un accueil sans 

préjugés et non discriminant, notamment en lien avec leur orientation sexuelle ou leur 

identité de genre. 

Ce terme est surtout utilisé au Jeko et à Act up Sud Ouest. Les bénévoles et salarié.e.s de ces 

structures essayent de diriger vers des personnes qu'elles connaissent et dont elles savent que 

l'approche est dépourvue de préjugés homophobes ou transphobes. À Act Up Sud Ouest, 

cette volonté est liée à une longue pratique de travail avec les personnes séropositives, qui 

rapportaient de nombreux refus de soins et vexations de la part de professionnel.le.s de 

santé. La travailleuse sociale de l'association applique une même vigilance concernant la 

population LGBTI, en interrogeant les personnes sur leurs perceptions après des rendez-vous 

médicaux. Elle explique ainsi avoir déjà recontacté certain.e.s médecins afin de permettre 

une meilleure prise en charge : 
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« Alors soit c'est pris en compte et le médecin essaye de faire plus attention. Et 

parfois tu as des médecins qui sont pas lgbtphobes, y a de la maladresse, de la 

méconnaissance mais c'est pas systématiquement, certains si clairement, mais 

c'est pas systématiquement le cas. Et nous notre rôle de cette connaissance là 

bah, c'est aussi de pas les casser systématiquement et dire vous êtes machin, 

vous êtes machin. Parce que t'arrives à voir quand tu soulèves le problème si c'est 

le cas ou si c'est pas le cas. Si c'est le cas voilà on s'en aperçoit très vite, si c'est 

pas le cas voilà, y a aussi un effort de la part du médecin. » 

 

Cette recherche de soignant.e.s safe est ainsi une réponse à certaines pratiques 

stigmatisantes ou disqualifiantes qui impactent la prise en charge (refus de soins, traitement 

différencié, etc.) dans le parcours de soin ou au sein des structures de santé. Ce type 

d’accompagnement et d’orientation qui cherche à compenser les entraves, les difficultés et 

les limitations existant au sein du système de soins n'est cependant pas possible dans le cas 

de la PASS ou des CMP, où les personnes ne peuvent pas choisir leur praticien.ne. 

 

A Grenoble, vu le manque de moyens les bénévoles orientent vers les endroits gratuits qui ont 

de la place mais estiment pouvoir ensuite arrêter certaines orientations si des personnes 

reviennent avec des critiques sur les structures ou les professionnel.le.s. 

 

Dans le réseau Alda, cette question safe est davantage liée au genre. Les femmes du réseau 

ayant souvent vécu des violences sexuelles perpétrées par des hommes, certaines se sentent 

davantage en confiance avec un personnel féminin (« Tu vois au début elles sont réticentes, 

c'est un mec. »). 

 

Du côté des professionnel.le.s de la santé mentale rencontré.e.s, cette question safe n'est 

pas un critère d'orientation pour les personnes LGBTI. La psychiatre grenobloise précise 

cependant qu'il a déjà été fait une sélection des structures et professionnel.le.s partenaires 

de la PASS, ce qui garantit un accueil bienveillants pour tous selon elle : 
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« Je crois pas que j'aurai non plus de vigilance particulière parce que j'ai 

l'impression que les lieux d'accueil ou de parole vers qui on oriente c'est des gens 

qu'on a rencontrés avec qui on a une relation de confiance, où je pense pas qu'il 

y ait de stigmatisation mais, mais. Donc non je pense pas que j'ai de vigilance 

particulière, mais aussi en fait parce qu'on a une vigilance particulière à choisir 

nos partenaires entre guillemets ! (rires) Du coup comme on oriente vers des 

personnes qu'on connaît avec qui on se voit régulièrement pour parler des 

pratiques des uns et des autres on est suffisamment en confiance pour que on 

puisse orienter sans avoir peur que quelqu'un soit mal reçu. » 

 

 - Des réseaux informels liés aux personnes et des stratégies différentes 

 

Les modes de prise en charge sont modelés par les orientations proposées par les différents 

groupes de soutien. Les réseaux informels qui se sont constitués sont très liés aux personnes 

composant les structures. 

A Toulouse, le réseau Alda est principalement porté par une travailleuse sociale qui exerce 

dans une structure pour femmes victimes de violence, et une médecin. Du côté du Jeko, un 

des principaux animateurs est médecin dans un centre de santé communautaire. Ces 

bénévoles entretiennent des relations interpersonnelles et une expertise sur les structures de 

santé mentale à Toulouse en lien avec leurs expériences professionnelles. 

Certains suivis sont ainsi faits au centre de santé du médecin du Jeko et les mêmes réseaux 

sont utilisés pour diriger les femmes membre d'Alda que ceux utilisés dans l'association de 

lutte contre les violences faites aux femmes dans laquelle travaille la bénévole. 

 

Ces connaissances varient en fonction des expériences professionnelles, ce qui a une 

incidence sur l'orientation par les groupes de soutien. À Toulouse le psychiatre de la PASS est 

considéré comme extrêmement compétent à la fois par le bénévole médecin du Jeko et 

par la bénévole travailleuse sociale d'Alda. Pourtant seul le réseau Alda oriente vers ses 

consultations. Selon le bénévole du Jeko, en lien avec les connaissances issues de sa 

pratique professionnelles, ce psychiatre est peu accessible, voire inaccessible : 
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Médecin, bénévole au Jeko, Toulouse : « Docteur V. par exemple qui travaille sur 

la plateforme santé précarité et mobilité sociale là, mais c'est pareil c'est 

sectorisé, donc tu peux pas lui orienter. Par exemple lui il travaille au CCAS où il 

reçoit des gens librement mais il fait pas de suivi. Donc tu peux orienter sur une 

évaluation pour si t'as un doute diagnostic, si t'as besoin d'un conseil 

thérapeutique mais... On est un peu démuni sur la psychiatrie. Parce qu'en plus 

t'orientes mais t'attends trois mois pour avoir un rendez vous. » 

 

Au contraire, la bénévole d'Alda sans minimiser les difficultés pour accéder à ce psychiatre, 

explique faire des orientations fréquentes vers lui dans le cadre du réseau. 

 

Travailleuse sociale, bénévole à Alda, Toulouse : « Ouais ouais ouais, si y a besoin 

il suit. Alors pour avoir un rendez-vous tu attends facilement un mois, deux mois, 

voire trois quoi. Mais après on a des petites techniques, des arguments pour aller 

plus vite ! Et là ça se négocie cher parce que les places sont...! Non je plaisante, 

si t’expliques bien la situation et qu'y a urgence il peut te donner un rendez-vous 

dans le mois quoi. Mais il est quand même très très très demandé par plein de 

services. » 

 

A Grenoble il y a eu des tentatives de constituer plus officiellement les réseaux. Une réunion 

d'information a été organisée pour présenter la commission à différents partenaires à 

laquelle la psychiatre de la PASS était invitée. 

 

Enfin, les orientations et les stratégies des groupes sont dépendantes des procédures d'asile 

des personnes migrantes soutenues. La recherche d'attestation étudiée dans les premiers 

chapitres forge en partie les parcours de soins. C'est la temporalité administrative - faite 

d'attente et d'urgence, de temps longs et d'à-coups - qui prime sur la temporalité et la 

pertinence thérapeutique. La convocation à l'OFPRA peut tarder des mois ou quelques 

semaines, et la date est annoncée un mois en avance et parfois moins. Du côté CMP, 

l'orientation peut durer plusieurs mois avant d'accéder à une consultation psychiatrique. 

Dans le cas de délais courts, les bénévoles vont  diriger vers les professionnel.le.s disponibles 

les plus rapidement, psychologues ou même médecins généralistes, dans l'espoir d'obtenir un 
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élément supplémentaire pour le dossier. Ce sont souvent les besoins administratifs qui sont 

privilégiés, les efforts étant tournées vers l'obtention du statut de réfugié.e, avec l'idée 

secondaire que l'amélioration des conditions de vie censée accompagner ce statut sera en 

retour bénéfique pour la santé mentale. 

 

 - La dimension subjective des orientations 

 

Les questions de santé mentale font très rarement partie des questions directement abordées 

par les personnes migrantes LGBTI qui fréquentent les groupes de soutien. C'est plus 

généralement les bénévoles qui proposent des orientations en fonction des besoins qu'ils et 

elles estiment présents. Ces besoins sont identifiés et repérés à travers différents critères, 

subjectifs pour la plupart. 

Parfois des signes extérieurs, interprétés à tort ou à raison comme du mal-être (pleurs, 

bégaiement, fatigue inhabituelle, regards « qui errent ») permettent aux bénévoles et aux 

professionnel.le.s de s'autoriser à discuter d'un soutien psy. C'est le cas quand les personnes 

« craquent » ou pleurent au cours d'une réunion ou d'un entretien par exemple. Mais c'est 

plus souvent au cours de discussions personnelles, comme le permettent les espaces de 

convivialité que tentent de créer les groupes de soutien, que la question de la santé mentale 

est abordée : 

 

Médecin, bénévole au Jeko, Toulouse : « Lui c'est parce que, je crois que c'est 

parce qu'on parlait du squat. Ouais c'est pareil c'est des trucs de racontage de 

vie. Il me parlait du squat, il me disait qu'il dormait mal. Je crois que c'est sur le 

sommeil. Il me disait qu'il dormait mal parce qu'il voyait des trucs, qu'il avait des 

difficultés d'endormissement et qu'il faisait des cauchemars quoi, donc ça c'est 

un classique. Et puis que quand tu sais son récit, oui son récit aussi effectivement 

j'y ai eu accès à un moment donné. » 
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A Grenoble des liens se sont tissés entre des femmes lesbiennes migrantes et des bénévoles 

gouines147, à travers l'hébergement ou les moments de convivialité de l'association Voies 

d'elles, qui permettent ces confidences. 

La proximité permet ainsi d'avoir accès aux conditions de vie (lieux d'habitation et conditions 

d'hébergement, difficultés d’accéder aux moyens de subsistance...) et en partie aux ressentis 

des personnes (par exemple comment elles perçoivent leurs conditions d'habitation, quelles 

problèmes ou difficultés elles expriment au niveau du sommeil ou de la santé). Dans le même 

temps, les bénévoles connaissent les violences et difficultés vécus par les personnes dans 

leurs pays et sur le trajet à travers l'aide aux dossiers mise en place. Ces deux éléments 

cumulés sont des indicateurs forts d'une détresse psychique possible. Ils ne sont cependant 

pas disponibles à tous les bénévoles, faute de proximité suffisante ou de ne pas avoir eu 

accès au récit de vie. Les inquiétudes au sujet de la santé mentale d'une personne accueillie 

varient donc fortement en fonction de ces éléments (objectifs et subjectifs) de 

compréhension. 

Certaines personnes - celles qui semblent davantage timides ou au contraire celles qui 

savent mettre en mots leurs vécus et leurs souffrance - ou certains groupes - les plus jeunes 

par exemple - peuvent apparaître comme davantage fragiles psychologiquement aux 

bénévoles et se voir plus rapidement proposer une orientation. Ce niveau subjectif est 

incontournable et existe également dans les structures institutionnalisées, mais a sans doute 

plus d'effets dans des groupes qui n'ont pas constitué de protocoles standardisés. De la 

même façon, les doutes évoqués par des bénévoles, et analysés dans le chapitre II, sur l'OSIG 

ou les récits de certain.e.s exilé.e.s LGBTI est un frein possible à la relation d'aide et à 

l'orientation. 

De nombreux éléments interviennent sur les formes de soutien et de relations mis en place 

entre bénévoles et exilé.e.s, mais le niveau de proximité est notamment modelé par le 

partage, réel ou imaginé, d'un vécu. La proximité des vécus est ainsi une des bases des 

groupes de soutiens pour exilé.e.s LGBTI. Les bénévoles LGBTI estiment que la conditions LGBTI 

commune entraîne une réduction de la distance entre eux.elles et les exilé.e.s. La plupart de 

ces bénévoles ont eu d'autres expériences dans le soutien aux migrant.e.s « classique » (non-

LGBTI) et déclarent que cette aide à un groupe plus spécifique, et plus proche, de 

migrant.e.s leur permet une autre approche et un autre investissement. 

                                                      

 

147 Identification utilisée par les bénévoles grenobloises rencontrées. 
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Médecin, bénévole au Jeko, Toulouse : « Et du coup aussi créer du lien, voilà je 

pense que ça fait, enfin moi le point de départ c'était celui-là. C'était via 

l'espace de convivialité, d'échange, de parole, créer l'opportunité donc de se 

rencontrer, plus ou moins de sortir du placard, d'avoir du soutien sur la question 

administrative et après faire la boule de neige quoi. (…) J'en ai parcouru plusieurs 

des collectifs, j'en ai coordonné, j'en coordonne un autre mais où ça a pas du 

tout la même histoire et ça a pas du tout le même impact affectif. Enfin j'y mets 

pas du tout la même chose individuellement. Et je trouve que ça fait sens de fou 

quoi. » 

 

C'est d'ailleurs la raison invoquée par les bénévoles d'Alda et du Jeko pour expliquer la mise 

en avant de l'objectif de convivialité, et non de l'aide aux dossier comme dans d'autres 

collectifs classiques de soutien aux migrant.e.s. Dans ces deux collectifs, les bénévoles 

français.e.s investi.e.s partagent une orientation sexuelle similaire aux membres majoritaires 

et, au-delà, certains traits communs de la construction (homo)sexuelle et genrée. Alda ne 

s'adresse qu'aux femmes cis, lesbiennes et bisexuelles, et le Jeko s'il est ouvert à tou.te.s est 

principalement fréquenté par des hommes cis gays. Ça n'est pas le cas de la commission 

grenobloise, dans laquelle les bénévoles les plus ancien.ne.s et investi.e.s sont principalement 

des femmes alors que les membres sont très largement des hommes gays cis. À l'observation, 

la dimension conviviale est moins développée à Grenoble et les liens tissés apparaissent 

moins personnels avec la majorité des membres cis gays. L'accès aux souffrances ou aux 

problématiques personnelles, de santé notamment, des personnes est ainsi réduit ou repose 

sur d'autres dynamiques que la proximité de vécus. 

Enfin, il serait nécessaire d'étudier plus précisément le rôle des différentes socialisations à 

l’homosexualité et à la transidentité dans la construction de liens forts entre migrant.e.s et 

bénévoles et dans les formes de soutiens proposés. La proximité de vécus se base sur certains 

éléments communs, comme la découverte de l'OSIG par les proches, mais passe également 

par le partage de goûts, d'affinités, de « dispositions incorporées » qui sont liés à ces 

socialisations. On peut supposer qu'une similarité dans les identifications et dans les 

dispositions associées entre bénévoles et exilé.e.s LGBTI augmentent la proximité et la force 

des liens, favorisant l'aide. 

L'hypothèse d'une proximité d’habitus genrés et sexuels minorisés, de dispositions communes 

liées à des parcours spécifiques proches, qui peuvent faciliter la compréhension des 

expériences et des vécus, est encore à valider à travers d'autres protocoles d'enquêtes. Il 

faut également prendre en compte l'aspect presque performatif de la notion de 
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communauté mobilisée par ces groupes de soutien. Ces groupes se construisent autour de 

cette idée ou de cette intuition d'une proximité presque « spontanée » entre personnes LGBTI, 

proximité issue d'une similarité de certaines expériences majeures (découverte de l'OSIG par 

soi et par les autres notamment). Dans le même temps, ils donnent en partie corps et 

contenu à cette notion de communauté en rapprochant de fait les personnes et en 

proposant un espace de socialisation secondaire, qui s'ancre sur les questions de genre et de 

sexualités, plus ou moins important pour le exilé.e.s LGBTI. La communauté, qui proposent des 

identifications de genre et de sexualités variées mais spécifiques, peut ainsi être 

appréhendée à la fois comme source et résultat de ces groupes, elle advient à travers eux 

tout en étant la base de leur existence. 

 

C) Les difficultés d'accès aux soins 

1) Des restrictions de droits associées aux difficultés d'accès aux soins 

 

En plus des difficultés de prise en charge, d'autres entraves existent dans l'accès aux soins en 

santé mentale pour les personnes migrantes LGBTI. Les restrictions des droits des migrant.e.s 

influencent plus ou moins directement l'accès aux soins, pas seulement celles sur les droits à 

la santé. Les conditions de vie sont des facteurs de risques pour les troubles psychiques et des 

freins supplémentaires pour l'accès au système de santé, l'accès aux soins ne peut pas être 

dissociée de l'accès aux autres droits de manière plus large.   

Les premières lois touchant brutalement la santé mentale des migrant.e.s, et donc des 

migrant.e.s LGBTI, sont les lois sur l'immigration. La militarisation des frontières rend plus 

complexes les trajets et plus dangereuses les routes empruntées. Le passage par la Libye et 

les traversées en bateaux fréquemment naufragés font ainsi partie des épisodes 

traumatisants rapportés par les personnes interrogées. 

De son côté le dispositif Dublin complique et retarde l'entrée dans les soins. Plusieurs 

personnes expliquent ne pas avoir trouvé en Grèce, en Italie mais aussi en Espagne une aide 

pour leurs difficultés de santé, faute de moyens disponibles ou bien à cause de difficultés de 

communications. 
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Homme gay, Guinée, réfugié statutaire : « J'étais hébergé par une association (en 

Espagne), mais j'étais malade. J'étais malade et comme à chaque fois je leur 

disais que j'étais malade mais ils m'envoyaient pas à l'hôpital et tout et bah je me 

suis dit je vais quitter. Parce que j'étais très malade et j'avais besoin de soins et 

tout. C'est pourquoi j'ai quitté pour euh, et un peu aussi pour la langue. » 

 

Comme on l'a vu dans le chapitre IV, les séjours dans des camps grecs peuvent également 

aggraver les troubles psychiques. 

 

En France, les changements législatifs sur le code d'entrée et de séjour des étrangers et des 

demandeurs d'asile (CESEDA) entre 2018 et 2020 ont eu des conséquences directes sur les 

personnes migrantes LGBTI. Aujourd'hui, les personnes issues d'un « pays d'origine sûr » ne 

bénéficient pas d'un recours suspensif à la CNDA148, c'est-à-dire qu'un refus de l'Ofpra peut 

entrainer une OQTF voire une expulsion même si un recours auprès de la CNDA est introduit. 

Dans cette liste de « pays sûrs » se trouve des pays criminalisant l'homosexualité comme le 

Sénégal ou le Ghana149. 

Au niveau des conditions matérielles d'accueil, le droit à l'hébergement des personnes en 

demande d'asile n'est pas respecté par la France. Les places en CADA sont insuffisantes tout 

comme les hébergements d'urgence. Les squats dans lesquels se retrouvent de nombreuses 

personnes migrantes, y compris LGBTI, font régulièrement l'objet d'évacuations sans 

propositions de relogement, ce qui augmente encore l'insécurité vécue par ces personnes et 

compliquent le maintien dans des soins. 

Depuis 1991, les personnes en demande d'asile ne sont pas autorisées à travailler ce qui 

réduit leurs sources et leurs niveaux de revenus. Elles doivent compter sur l'ADA, l'allocation 

versées par l'Etat pour vivre, qui est d'environ 400 euros par mois pour une personne seule non 

                                                      

 

148 Slama S., « De la défaillance systémique à la « policiarisation » des conditions d’accueil des demandeurs 
d’asile en France », La Revue des droits de l’homme [En ligne], N°14, 2018. 

149 Plusieurs associations de soutien aux personnes migrantes LGBTI se sont mobilisées sur cette question autour 
de l'Ardhis avec communiqué de presse « Aucun pays n'est sûr ! » et une lettre au Conseil d'administration de 
l'Ofpra réclamant la radiation de la liste des pays sûrs de 15 pays dans lesquels « l’homosexualité et la 
transidentité font l’objet de mauvais traitements ou de sanctions pénales, et où les personnes LGBTI ne 
peuvent se réclamer de la protection de la police ou des autorités ». 
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hébergée, ou sur des emplois non déclarés. Si la demande d'asile a été déposée trop 

tardivement, l'ADA peut être refusée. 

Avec la réforme de la carte ADA en 2019, les personnes ne peuvent plus retirer d'argent 

liquide, la carte n'est utilisable que comme carte de paiement dans les commerces 

possédant des terminaux de paiement électronique. Plusieurs personnes du Jeko ont 

envisagé de quitter leur logement après cette réforme, car elles n'avaient plus la possibilité 

de donner l'argent liquide à leur propriétaire pour la chambre qu'elles louaient sans contrat 

comme auparavant. 

 

La nouvelle disposition établissant une période de trois mois pour les personnes en demande 

d'asile afin de bénéficier de la CMU est une restriction de droit trop récente pour avoir eu des 

effets sur la population de l'enquête, déjà en demande d'asile avant le changement 

législatif. 

 

2) Renoncement, non recours et rapport à la santé mentale 

 

Les recherches sur le renoncement et le non recours établissent une distinction entre ces 

deux notions150. Le renoncement désigne un besoin de soins identifié par la personne et non 

satisfait. Les enquêtes sur le renoncement aux soins s'appuient sur les déclarations des 

personnes. Le non recours renvoie quant à lui à des besoins de soins avérés sur le plan 

médical et non satisfaits. Cette notion est « normative » comme le rappelle Philippe Warin, 

s'établissant en fonction du point de vue médical à partir de l'état de connaissance de la 

médecine dans un cadre socio-historique, culturel et géographique spécifique. 

Le protocole d'enquête ne permet pas d'identifier médicalement des besoins de soins. Une 

seule une personne rencontrée a expliqué avoir arrêté un suivi psychologique par choix et 

aucune des personnes interrogées ne se déclarait en renoncement, c’est-à-dire estimait 

avoir un besoin de soins en santé mentale non satisfait. 

                                                      

 

150 Philippe Warin. "Le non-recours : éléments de définition et de présentation des enjeux." Les politiques 
sociales, 2014, pp.108-121. Revil, H. et Warin P. « Non-recours », Laurie Boussaguet éd., Dictionnaire des 
politiques publiques. 5e édition entièrement revue et corrigée. Presses de Sciences Po, 2019, pp. 398-404. 
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Les personnes ignorent pour la plupart le système de santé et l'offre de soins qui lui est 

associée. Pour beaucoup les soins en santé mentale, avant de leur apparaître comme 

inaccessibles pour des raisons financières ou pratiques, ne font pas partie de leur champ des 

possibles. Bien que les personnes viennent d'espaces culturels différents, pour la plupart les 

soins en santé mentale ne sont pas envisagés comme une option et apparaissent comme ne 

faisant pas partie de leur monde, culturel ou social. 

 

Homme gay, Burundi, réfugié statutaire : « Mais après j'ai jamais entendu 

quelqu'un dire "Ah j'ai à manger ou tout ce qu'il faut mais après je me sens pas 

bien dans ma tête, dans ma vie y a quelque chose qui va pas bien, je vais voir un 

psy".(...) Parce que les gens préfèrent en parler entre nous dans la culture que voir 

quelqu'un. En tout cas nous c'est ça, on a pas la culture d'aller voir psy. On en 

parle entre nous, à des amis, tout le monde a un ami auquel on partage ses 

problèmes, quelqu'un qu'a toujours des bons conseils. Moi j'ai jamais entendu des 

gens aller voir des psys comme ici ça se passe. » 

 

Femme trans, Ghana, réfugiée statutaire : « Au Ghana tu payes pas pour voir un 

psychologue et ce genre de truc. Tu penses pas à aller en voir. » 

 

De manière simultanée, des personnes rappellent la stigmatisation qui peut être attachée à 

l'usage des soins psy dans leur pays d'origine. 

 

Femme lesbienne, Cameroun, en attente de l'entretien Ofpra : « En Afrique je sais 

pas si ça (les psychologues) existe hein, ça existe presque pas. C'est difficile de 

dire je vois quelqu'un. Parce qu'on se dit si tu vas voir le psy c'est peut-être tu n'es 

plus, tu n'es plus bien normal, peut-être tu es un fou. Et peut-être c'est pas ça, 

c'est juste que par moments on a besoin de parler pour pouvoir nous retrouver. 

Parce que y a des, y a des douleurs que, qu'on peut pas, qu'on parvient pas à 

guérir, qui sont très très fortes. » 
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Homme gay, Maroc, prévoit de demander l'asile : « On (avec sa mère) a choisi 

un médecin à 6h de bus dans une autre ville, car même aller voir un psychiatre 

c'est mal vu chez moi, on se dit il est fou, il a quelque chose dans la tête. » 

 

Dans la majorité des discours, la psychologie apparaît comme une science pour 

occidentaux et pour « fous ». Comme en France151, des différences de rapport à la 

psychologie et à la psychiatrie existent chez les personnes migrantes selon le niveau social, le 

capital culturel ou encore le genre. Un homme gay africain mais d'ascendance indienne 

exprime bien les différents éléments qui peuvent influencer ce rapport. Il met en exergue le 

cadre religieux, national et familial de sa socialisation pour expliquer sa mise à distance des 

psychologues. 

 

Homme gay, Burundi, en attente de l'entretien Ofpra : « Parce que déjà dans le 

pays où j'ai grandi dans un cadre trop traditionnel et dans une famille, des 

hindous, vraiment religieux traditionnels, donc ce sont deux cultures où les 

thérapies, les psychologues tout ça c'est vu comme des faiblesses en fait, donc 

ça se fait pas. (...) Je savais que des choses comme la thérapie par exemple ça 

existait mais je me suis jamais dit que ça c'est une option que je pouvais avoir. Je 

l'ai jamais pensé en tant qu'option en fait. ». 

 

Il y lit également l'influence de la socialisation genrée. 

 

« Et surtout que y a, y a une très forte mentalité et ça c'est partout dans le monde 

mais surtout dans les sociétés traditionnelles, y a cette idée que l'homme ne sent 

pas la douleur. Ça c'est partout mais sauf que dans les cultures traditionnelles 

c’en est trop, on dit que tu peux pas être vulnérable, tu peux pas être 

                                                      

 

151 Les enquêtes sur la santé mentale montrent notamment un recours moins important des hommes et des 
ouvriers aux soins en santé mentale alors que les « recourants » ont davantage un bon niveau d'étude. Voir 
par exemple Chapireau F., « Les recours aux soins spécialisées en santé mentale », Etudes et résultats, DREES, 
N°533, 2006. Ou Beck, F., Guignard, R.. « La dépression en France (2005-2010) : Prévalence, recours au soin et 
sentiment d’information de la population. », La santé de l’homme, N°421, 2012, pp.43-45. 
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émotionnel, tu peux pas pleurer, tout ça c'est considéré comme des faiblesses. 

Donc tu vois c'est, j'en ai jamais parlé, je l'ai jamais exprimé devant les autres, 

devant les autres j'ai gardé un visage souriant. » 

 

Un échantillon plus large permettrait de davantage interroger ces rapports divers aux soins et 

leurs liens avec la culture d'origine et la classe sociale de départ152, mais aussi avec les 

modèles et rôles genrés, ainsi que leurs différentes influences dans l'accès aux soins. Pour la 

population gay les modèles de masculinités hégémoniques et subalternes de R. Connell 

pourraient par exemple être mobilisés dans l'analyse153. 

 

3) Normes de santé et rapport à la santé : Identifier les besoins pour mettre à 

jour les difficultés d'accès aux soins  

 

La plupart des personnes ayant eu accès à des soins expliquent avoir exprimé des troubles 

ou des désagréments (difficultés à dormir, état de stress, cauchemars) auprès de bénévoles, 

de travailleurs sociaux ou de professionnel.le.s de santé, sans pour autant attendre une prise 

en charge psychologique et psychiatrique comme réponse. 

Ce sont avant tout ces intermédiaires qui estiment que les troubles vécus nécessitent une 

aide extérieure et permettent une forme de légitimation du recours au champ psy. Il semble 

que le changement d'espace culturel puisse faciliter cette légitimation et l'adoption de 

nouvelles pratiques en la matière. 

Il est complexe d'estimer les besoins de soins en santé mentale en l'absence de diagnostic 

posé par des professionnel.le.s de la santé mentale. L'identification de besoins, par la 

personne elle-même ou par un.e professionnel.le de santé, permet la description en termes 

de renoncement ou de non recours d'une situation. Pourtant il existe d'autres cas qui 

nécessitent d'être interrogés. Les repérages effectués par les bénévoles des groupes de 

soutien par exemple, ne conduisent pas toujours à une orientation vers des professionnel.le.s 

                                                      

 

152 Et leur décalage avec le modèle sanitaire dominant en France. Longchamp, P. « Des infirmières scolaires 
dans l’espace social », Carnets de bord en sciences humaines, N°6, 2009, pp. 45-66. 

153Connell R., Masculinités. Enjeux sociaux de l'hégémonie, Éditions Amsterdam, 2014. 
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de santé, faute de temps ou de moyens pour le faire. Cette expertise doit pourtant avoir une 

place dans l'analyse. 

 

L'autre difficulté à conceptualiser le non recours à la santé mentale est la grande diversité de 

sens que regroupe cette notion, qui intègre une diversité de troubles et, comme le rappelle 

la définition de l'OMS, de nombreuses activités et acteurs « qui relèvent directement ou 

indirectement du "bien-être" ». Ainsi plusieurs personnes rencontrées ont expliqué avoir 

identifié des besoins mais ne pas considérer la réponse psy comme appropriée à leur 

situation. Des méthodes alternatives, accessibles du fait de certaines ressources individuelles, 

sont privilégiées. Il est possible de lire dans le choix de ces méthodes une inadéquation de 

l'offre de soins pour cette population, sans pour autant minimiser la diversité de possibilités et 

l'autonomie des personnes pour améliorer leur santé mentale, 

 

Un homme gay ayant vécu un emprisonnement dans des conditions très dures estime 

cependant avoir réussi à ne pas garder de séquelles au niveau de la santé mentale. Il 

explique avoir des ami.e.s avec qui pouvoir discuter de son expérience et surtout avoir 

l'habitude de régler ses troubles par lui-même. C'est également comme ça qu'il procédait 

durant son adolescence lorsqu'il se sentait « déprimé » à cause de son orientation sexuelle. 

 

Homme gay, réfugié statutaire, Burundi : « Non j'ai jamais vu de psy, j'ai jamais 

senti que c'était important pour moi car j'arrivais à en parler avec des amis. 

Même si j'étais pas à l'aise j'arrivais à en parler. Donc j'avais pas la nécessité 

d'aller parler à un psy, ou je voyais pas l'importance. Jusque-là je vois pas 

l'importance d'aller parler à une psy je sais pas pourquoi. Après je me dis 

pourquoi. Après c'est pas lourd. Je vis des situations tellement lourdes mais je me 

dis ma tête ou mon esprit je me suis déjà habitué à régler mes problèmes tout 

seul, sans l'aide d'une psychologue. Après je sais pas si les Africains ici ils vont voir 

les psychologues, je sais pas. » 

 

La résilience affichée ou l'efficacité des méthodes employées ne sont pas à remettre en 

cause. La dernière phrase rappelle cependant qu'il ne se considère pas comme évident de 

faire appel à l'offre de soins psys du fait de sa culture d'origine. 
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Un de ses compatriotes, d'ascendance indienne, préfère quant à lui l'introspection à travers 

la méditation et le yoga qui lui semblent plus adaptés à sa socialisation et au cadre culturel 

dans lequel il a été éduqué pour calmer certains troubles. C'est la découverte de son 

homosexualité et le processus pour l'accepter qui a entraîné ce qu'il a qualifié de 

« dépression » et a entraîné des idées suicidaires. 

 

Homme gay, Burundi, en attente de l'entretien Ofpra : « Au lieu de prendre l'aide 

d'une personne j'avais, que ce soit à travers la méditation, ou que ce soit des 

recherches personnelles, moi même j'ai essayé de me comprendre, de me 

questionner, de voir pourquoi telle chose est comme ça et voir les liens entre les 

choses. Pourquoi je réagis ou réagissais d'une certaine manière sur un certain 

nombre de sujets, pourquoi les autres ont réagi sur ce sujet comme ça. Donc je 

faisais juste que commencer à questionner en fait tout ce qui était autour de moi, 

moi-même, mes pensées, mes croyances, juste pour comprendre, et ça, ça m'a 

vraiment aidé. » 

 

Il explique que c'est sa mère qui lui a conseillé ces méthodes, ainsi que la pratique de 

l'hindouisme, qui l'avait aidée elle-même à sortir de sa dépression. 

 

« Les deux choses qui l'ont aidée c'était la religion et le yoga, la méditation. Du 

coup elle m'en parlait souvent de ces choses-là, donc j'ai commencé à faire ça, 

méditation et yoga. Quelque chose que j'ai complètement arrêté une fois que je 

suis venu en France, surtout pendant la phase que je n'allais pas bien. C'est pas 

quelque chose que je faisais, voir je faisais aucune activité. Mais maintenant 

disons que depuis à peu près un an j'ai repris. Le yoga j'essaye de le faire au 

moins 2-3 fois par semaine, j'alterne avec d'autres choses, et la méditation je le 

fais tous les jours. Et ensuite quant à l'hindouisme c'est quelque chose qui m'aide 

parce que, l'idée principale que moi je trouve dedans c'est l'idée de liberté. 

Franchement même si on met de côté l'idée de Dieu et tout ça, mais au fond 

des choses comment dire, tu peux être une bonne personne, tu peux être 

religieuse si tu es une bonne personne en fait. Donc juste les simples actes de la 

vie, ne pas juger quelqu'un, ne pas faire du mal à quelqu'un, juste être une 
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personne consciente, prendre la responsabilité de ses actes, savoir te 

pardonner. » 

 

Enfin, une femme lesbienne explique avoir trouvé dans la sophrologie un moyen plus efficace 

que la psychologie pour apaiser ses troubles. En effet, elle n'a pas réussi à parler de son 

histoire ni de son orientation sexuelle à la psychologue de la PASS vers laquelle l'assistante 

sociale de son CADA l'avait dirigée. 

 

Femme lesbienne, Djibouti, déboutée CNDA : « J'arrivais pas à parler. Et ça s'est 

fait comme ça. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant j'ai pas pu parler avec la 

psychologue de quoique ce soit, j'y arrivais pas. C'est bizarre. La psychologue, je 

faisais ça finalement mais c'est bizarre d'en parler. Après finalement j'ai fait la 

sophrologie qui m'a beaucoup aidée. Et le fait de venir vous voir aussi, tout le 

monde, ça m'a beaucoup aidée aussi. Donc voilà. Ben j'arrivais pas à parler, au 

bout d'un moment j'ai arrêté, je me suis tournée vers la sophrologie. Ça m'a 

beaucoup aidée, et voilà. (...) Je crois que c'est par internet, j'ai lu que ça 

pouvait aider à redonner confiance, que ça faisait du bien et tout, et oui ça m'a 

vraiment aidée. » 

 

Alors qu'elle-même suit une licence de psychologie en France, elle a jugé que pour sa 

situation la proposition de soins n'était pas satisfaisante. Cette expérience peut être analysée 

comme un choix éclairé et autonome. Dans le même temps on peut le rapprocher d'une 

forme de non recours, la non demande étant issue d'une non adhésion à la proposition de 

soins. 

 

Ces différents exemples mettent en lumière certains décalages entre les propositions de prise 

en charge du système de santé français - issues de normes sanitaires géographiquement, 

historiquement et socialement situées - et le rapport à la santé (plus particulièrement à la 

santé mentale) des exilé.e.s LGBTI, qui varie en fonctions des socialisations et des trajectoires 

des personnes. 
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4) Des formes de non recours complexes et des causes entremêlées : une approche 

par les trajectoires 

- La santé mentale, une préoccupation secondaire 

 

Quand on les observe au plus proches des trajectoires des individus, les raisons de non 

recours aux soins en santé mentale semblent inextricablement imbriquées et complexes à 

démêler. L'enquête qualitative oblige ainsi à bousculer les catégories d'analyse, qui se 

brouillent en partie au niveau microsociologique. 

Après le refus de la CNDA, une femme lesbienne Djiboutienne s'est retrouvée seule et sans 

logement avec ses deux enfants scolarisés en primaire. Elle explique aujourd'hui devoir 

compter sur l'hospitalité des personnes de sa communauté ou d'autres personnes migrantes 

pour être logée et changer régulièrement de domicile. Elle s'est rapprochée de l'association 

Droit au logement (DAL) afin d'accéder à un hébergement mais pour le moment sans 

succès. Elle continue dans le même temps à chercher des solutions pour obtenir une 

autorisation de maintien sur le territoire. Son avocate qui tente actuellement d'annuler l'OQTF 

délivrée par la Préfecture. Elle est également soutenue par le Réseau Éducation Sans 

Frontières (RESF) pour envisager une régularisation sur des critères d'intégration sociale. Enfin, 

elle doit trouver des solutions alternatives pour accéder à des moyens financiers, n'ayant plus 

le droit à l'ADA et n'étant pas autorisée à travailler. 

Elle décrit sa situation actuelle comme hautement stressante mais explique ne plus avoir le 

temps ni l'argent pour poursuivre les séances de sophrologie qui lui avaient fait du bien 

auparavant. Ses préoccupations sont ailleurs et elle n'a plus le temps de s'occuper de sa 

santé mentale. C'est avant tout les questions de logement et de papiers qui occupent son 

esprit et ses journées. Au niveau du logement, elle a abandonné l'idée de passer par le 115. 

Elle justifie ce non recours par le dysfonctionnement du service qui ne lui a jamais permis 

d'accéder à un hébergement. Elle raconte également avoir participé à une réunion avec le 

DAL sur cette question auprès d'une représentante de la préfecture qui lui a laissée un goût 

amer et l'a définitivement convaincue que solliciter les services étatiques d'urgence était une 

démarche vaine. 

 

« Non non, j'ai arrêté de les appeler (le 115). Parce que avec le DAL y avait une 

fois ils faisaient une action, je suis allée avec eux, et après y avait une délégation 

qu'était choisie pour aller voir la sous-préfète et une femme de la DSSI ou quelque 
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chose comme ça. Et je suis allée avec eux et, c'est malheureux de le dire hein, 

mais pour la sous-préfète on n'est rien, on n'existe pas. Donc c'est quoi l'intérêt 

d'appeler ? Juste pour dire j'ai appelé ? J'ai pas envie d'appeler, je me sens... j'ai 

plus envie. » 

 

Il n'est pas possible de déterminer le poids que ce non recours a eu sur la santé mentale ou 

sur l'accès aux soins, ni dans quelle mesure la santé mentale a contribué à ce non recours, 

seulement de constater de quelles manières les difficultés d'accès aux droits font système. 

 

- Non recours par non connaissance : l'accès au statut mais perte de soutien 

 

Un homme gay réfugié statutaire, originaire de Guinée, explique de son côté ne pas 

connaître le système de santé ce qui l'empêche d'accéder aux soins. Lors de l'entretien, il 

exprime très vite des difficultés à dormir et de la fatigue qui compliquent fortement sa vie 

quotidienne et son travail dans les chantiers. Ces problèmes de sommeil préexistaient à la 

situation d'exil selon lui, mais son parcours en France a été chaotique et n'a pas permis un 

accès durable aux soins. 

C'est son médecin traitant qui lui a conseillé d'aller voir un psychologue au début de sa 

procédure de demande d'asile, du fait de ses problèmes de sommeil et de ses maux de 

têtes. Sur ses conseils il est allé voir le psychologue de Médecins du Monde, mais n'a pas 

réussi à se confier. Il explique lui « avoir dit n'importe quoi » et continue en expliquant qu'à 

cette époque il n'avait pas suffisamment confiance pour parler de ces questions : « Je parle 

pas de ce que je suis. (...) Je pense que en France c'est comme en Afrique aussi ». 

Au bout d'un mois et demi il arrête les consultations psy et essaie de gérer seul ses troubles, à 

l'aide des médicaments et somnifères prescrits par son médecin. En 2018, inscrit à une 

formation dans un établissement il éprouve des difficultés à suivre les cours toujours à cause 

de ces problèmes de sommeil. Son professeur tente de l'aider et lui explique qu'une fois son 

statut obtenu il se sentira mieux : « Je dis peut-être, peut-être. Mais j'ai mes papiers et toujours 

des problèmes pour dormir ». 

A la même période il reçoit un refus de l'Ofpra et entame un recours auprès de la CNDA. Fin 

2019 il tente de recontacter le psychologue de MDM mais apprend qu'il ne travaille plus là-
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bas. Il espérait pouvoir obtenir une attestation pour la CNDA de sa part, étant donné que le 

praticien l'avait déjà suivi. MDM essaye de l'orienter vers d'autres endroits mais les rendez-

vous sont trop tardifs par rapport à la CNDA. Il estime qu'il ne sera pas possible d'avoir un suivi 

qui permette une attestation utile et choisit donc de ne pas s'y rendre. Il est déçu de ne pas 

avoir pu rencontrer l'ancien psychologue car il se sentait prêt à davantage se confier cette 

fois (« pour parler de mon histoire à lui maintenant. J'ai pas pu l'expliquer. »). Il obtient 

cependant le statut de réfugié et commence à travailler. Il explique avoir très peu d'activités 

en dehors de son travail car ses problèmes de sommeil entraînent une fatigue continue. 

Pendant l'entretien, il refuse d'aborder les raisons qui l'ont fait quitter son pays expliquant 

« c'est quelque chose je veux pas toucher ». Il finit par expliquer avoir subi des violences 

physiques et montre qu'il a maintenant un appareil avec deux fausses incisives pour 

remplacer celles perdues à cause des coups. 

Après l'entretien, il me reparle de ses problèmes de sommeil qui lui gâchent la vie. Il a trouvé 

un travail et s'organise pour que ses problèmes ne l'empêchent pas de s'y maintenir. Cet 

arrangement a pour conséquence une très grande fatigue toute la journée. L'entretien est à 

17h et il semble exténué, il a du mal à rester concentré. Il m'explique également devoir 

reprendre rendez-vous chez son médecin car il ne souvient plus du médicament qu'il lui avait 

prescrit, mais ne trouve pas le temps pour ça. Je lui conseille de prendre un rendez-vous chez 

un psychiatre. Il explique « oui faut que je m'en occupe », et précise n'avoir parlé de ses 

problèmes à personne depuis l'obtention de son statut. Je lui parle du CMP. Il me demande 

l'adresse et souhaite que j'appelle pour lui car il maîtrise mal le français. Le centre est fermé, il 

me remercie et prend le numéro après avoir regardé le plan sur mon téléphone. 

Au cours de la procédure, plusieurs orientations lui ont été proposées mais qui n'ont pas 

permis une amélioration de sa situation. Au premier suivi il n'était pas prêt à entrer dans une 

démarche thérapeutique et à parler de son histoire. Ce sont des besoins administratifs qui 

l'ont conduit à retourner consulter pour obtenir une attestation, mais les possibilités de rendez-

vous ne correspondaient pas aux exigences temporelles de la procédure d'asile. Même si 

elles ont été infructueuses, ces tentatives de prises en charge ont été possible car il 

bénéficiait de l'accompagnement de différentes structures, dont la commission asile du 

centre LGBTI, l'association A jeu égal et la famille d'accueil chez qui il était accueilli. 

L'obtention du statut de réfugié qui devait résoudre ses problèmes selon son professeur, a 

effectivement été source de stabilité mais l'a aussi éloigné des groupes de soutien. Faute de 

connaissance du système et avec une maîtrise réduite du français, il semble aujourd'hui 

manquer de ressources pour rechercher ou solliciter une prise en charge en santé mentale, 

ce qui explique son non recours par non connaissance. 
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- Discriminations et renoncement aux soins 

 

Les personnes trans sont les plus touchées par la violence et les discriminations dans la 

communauté LGBTI d'après différentes études154. Notre panel ne compte que deux 

personnes trans, deux femmes, mais une seule dont le passing et le parcours l'ont exposée à 

ces formes de stigmatisations et discriminations155. Il s'agit de Y., une femme de 30 ans 

originaire d'un pays du Caucase et venue en France avec un visa étudiant pour y suivre des 

études universitaires. Malgré des besoins en santé mentale clairement exprimés, elle explique 

ne plus avoir confiance dans les psychologues et les psychiatres pour ces questions, compte 

tenu de son expérience de ces professionnel.le.s de santé, dans le cadre de son parcours de 

transition notamment. 

Sa trajectoire montre en effet une minimisation de ses souffrances par le corps médical et un 

vécu de transphobie presque quotidien, qui ont entamé sa confiance dans les possibilités 

des psychiatres et psychologue à la soutenir dans ses problématiques. Cette trajectoire 

rappelle que le renoncement aux soins n'équivaut pas toujours à une absence de soins. Elle 

bénéficie en effet d'un suivi psychiatrique, mais qu'elle n'a pas choisi et qui ne répond pas 

aux besoins qu'elle a identifiés. Ses expériences insatisfaisantes avec les professionnel.le.s de 

la santé mentale sont de plus liées à sa transidentité : sa prise en charge a été insatisfaisante 

car ces professionnel.le.s ont été jugé.e.s insensibles à sa situation, maladroit.e.s voire 

transphobes. 

Cette trajectoire de soins doit donc être analysée à travers le prisme de la discrimination. Les 

attitudes médicales ne prenant pas en compte les spécificités des demandes de cette 

femme trans, en les jugeant à l'aune de normes de genre binaires et cisgenres, nourrissent et 

renforcent un vécu de discrimination plus large. 

 

                                                      

 

154 Alessandrin A. et Espineira K., La transphobie, Rapport pour le comité IDAHO, juillet 2014. 

155 L'autre personne a fait son coming out trans qu'une fois arrivée en France et n'a pas abordé lors de 
l'entretien de difficultés spécifiques à cette question. Pour le moment son parcours de transition n'a inclus ni 
intervention médicale ni l'adoption d'un nouveau style vestimentaire "féminin". 



 

 191 

Y. s'est identifiée en tant que femme trans à partir de ses 17 ans. Compte tenu des 

contraintes dans son pays, elle n'a pas pu mettre en place la transition qu'elle souhaitait au 

niveau hormonal notamment. Elle a cependant commencé la prise d'hormone sans contrôle 

médical à l'âge de 23-24 ans, environ deux ans avant de venir en France avec une pilule 

contraceptive qu'elle arrivait à se procurer sans ordonnance. 

 

« Après c'était facile, trouver ce médicament sans ordonnance dans une 

pharmacie c'est plus simple là-bas, on vous demande pas un suivi psychiatrique 

ou psychologique ou, ouais, un avis d'un endocrinologue rien du tout. » 

 

Une fois arrivée en France, elle a recherché et récupéré de nombreux conseils par elle-

même pour réussir à intégrer un protocole médical lui permettant l'accès à 

l'hormonothérapie notamment. C'est la travailleuse sociale d'Act Up qui l'a dirigée vers une 

endocrinologue pour la première fois, sur sa demande, afin d'obtenir une première 

ordonnance hormonale. Cette endocrinologue hospitalière l'a ensuite dirigée vers un 

psychiatre et un psychologue lui expliquant qu'une attestation de leur part était nécessaire 

pour commencer le protocole. 

 

Elle a ainsi été suivie régulièrement par un psychiatre et continue encore aujourd'hui à avoir 

des rendez-vous tous les trois mois, y compris avec un psychologue, alors qu'elle a débuté sa 

thérapie hormonale il y a presque deux ans. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une obligation légale, 

les personnes trans sont encouragées à consulter un.e psychiatre qui atteste d'une 

« dysphorie de genre » ou d'une « non congruence de genre »156,  et de l'absence d'autres 

troubles mentaux. Ce passage par des consultations psychiatriques permet notamment 

d'accéder à des remboursements. En effet les instructions internes de la CNAM imposent aux 

personnes sollicitant une reconnaissance en Affection longue durée (ALD) de leur parcours 

de transition, un suivi psychiatrique et endocrinologique d’une durée minimale de deux ans. 

Cette obligation est dénoncée par les associations de défense des droits des personnes 

                                                      

 

156 Alessandrin A., « Du « transsexualisme» à la « dysphorie de genre » : ce que le DSM fait des variances de 
genre », Socio-logos, N°9, 2014. 
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trans, qui revendiquent une dépathologisation des parcours et rappellent qu'aucun texte 

législatif ne contraint à ce suivi psychiatrique. 

Y. vit ce suivi psychiatrique régulier comme une obligation regrettable et estime qu'il ne lui 

apporte rien au niveau de sa santé mentale. 

 

« Après pendant 9 mois je suis allée voir, ouais, c'était très fatigant, je me 

déplaçais à l'époque j'étais à L., je me déplaçais chaque fois voilà pour faire un 

entretien pour, pour moi c'était un perte de temps parce que j'étais sûre et 

certaine de moi-même. C'était toujours les mêmes questions, les mêmes 

réponses, j'avais l'impression que je me déplaçais pour rien en fait. Parce qu'ils ont 

tellement psychiatrisé la procédure, tu es tout le temps suivi par un psychiatre en 

fait. C'était un psychiatre, même je suis toujours suivie par lui, il s'appelle x à 

l'hôpital. » 

 

« C'est toujours la même chose, vous avez quelqu'un dans votre vie, comment 

vous vous sentez (rires) et j'en ai marre de répondre toujours ! Et chaque fois c'est 

non j'ai personne, j'ai personne, comment je peux avoir un mec dans cette 

situation compliquée pour moi. » 

 

Sur le plan de la santé mentale, elle avait déjà été consulté un psychologue à son arrivée en 

France à cause de la stigmatisation et des moqueries qu'elle subissait au sein de sa résidence 

universitaire. 

 

« Je suis allée quand j'étais à L. c'était à ma première année, je suis allée voir un 

psychologue c'était au Crous. Pfffff, qui était débile en fait. Parce que je me 

sentais très mal en fait, je voyais y avait des étudiants qui parlaient sur mon dos 

quand j'étais à la résidence universitaire, je descendais pas beaucoup à la salle 

de jeu pour le soir, pour m'asseoir parce que je voyais ils rigolaient entre eux. (...) 

Et après il m'a dit oui quand quelqu'un qui est dans votre situation il faut assumer 

euh, en gros c'est moi qui suis coupable, qui suis exubérante en fait ! Euh, bon j'ai, 
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après j'ai pas eu envie d'aller voir ce psychologue parce qu'il raconte n'importe 

quoi en fait. » 

 

De la même façon, son suivi psy à l'hôpital ne répond pas à ses attentes. Elle souffre de ne 

pas pouvoir porter d'enfant et souhaiterait pouvoir résoudre cette souffrance. Elle juge inutile, 

maladroit voire blessant le discours de son psychiatre face à sa demande et sa souffrance. 

 

« Ça fait mal. La dernière fois il était très violent avec moi il m'a dit, le psychiatre à 

l'hôpital. Soit disant il m'a dit, en gros c'est ce que j'ai compris, c'est que j'étais en 

manque de bite c'est pour ça que j'étais... Il m'a dit "Vous serez soulagée quand 

vous serez opérée", oui, "le physique contact c'est très important". J'ai dit je parle 

pas de ça en fait, je parle de relations sexuelles, j'en n'ai pas besoin. Je parle de 

mon désir d'enfant, ça n'a rien à voir avec en fait. Il m'a dit "Oui vous devez 

comprendre même on essaye de faire le mieux pour que vous vous sentiez mieux 

mais vous aurez toujours une part masculine dans votre corps, on peut pas 

supprimer ça". Oui je comprends, mais il faut pas me répéter que vous avez des 

chromosomes je sais pas quoi, vous avez pas d'utérus, faut pas me dire ça en fait 

! Ça, ça je sais, moi-même je sais ça, je suis pas imbécile en fait ! J'essayais de 

trouver une autre thérapie en fait, une autre solution. Je vois qu'apparemment ils 

servent à rien du tout ces psychologues juste à part me poser des questions, 

voilà, ridicules et similaires tout le temps. » 

 

Elle explique aujourd'hui souffrir de solitude et de ce désir de maternité inaccessible, 

racontant pleurer fréquemment le soir. Elle raconte passer certains jours dans son lit à pleurer,  

pendant lesquels elle coupe toutes relations avec l'extérieur en éteignant notamment son 

portable. 

 

« Oui d'accord nous sommes pas nées des femmes, mais on n'a pas choisi nos 

corps, faut pas oublier ça non plus. Voilà je suis la victime d'un corps que je n'ai 

pas choisi moi même. Ça c'est compliqué pour moi. Oui il y a des fois, aujourd'hui 

c'est bien que je suis sortie pour te rencontrer en fait. Pendant mes jours de repos 
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j'ai pas envie de parler à personne, je sors pas, je pleure je m'enferme chez moi. 

C'est trop compliqué en fait. » 

 

Elle n'a plus confiance dans les psychologues et les psychiatres aujourd'hui pour l'aider, 

même si elle s'interroge encore sur les psychanalystes (« En France les psychologues je pense, 

je sais pas d'ailleurs les psychanalystes ils sont comment, de toutes façons ils servent à rien du 

tout. »). Son sentiment de ne pas être comprise ou écoutée doit également être mis en lien 

avec les discriminations et la stigmatisation quotidiennes qu'elle expérimente directement ou 

indirectement. Elle a été agressée verbalement à plusieurs reprises, ce qui l'a conduite dans 

un cas à porter plainte. Les policiers ont accepté la plainte mais ont continué de l'appeler 

Monsieur bien qu'elle les ait corrigés plusieurs fois. De la même façon une assistante sociale 

de secteur a continué de la genrer au masculin, en correspondance avec ses documents 

administratifs, après qu'elle lui ait pourtant expliqué qu'elle était une femme trans. Ces micro-

agressions et mégenrages sont également réguliers dans sa vie de tous les jours, notamment 

dans son travail en restauration. Elle raconte également comment les discours transphobes 

entendus à la télévision française sont douloureux pour elle, lui donnant l'impression ici aussi 

de ne pas être acceptée. 

 

« Mais tous les français, je parle la plupart du temps, ils sont transphobes. Ils 

traitaient, je pense qu'il y a une transphobie qui est plus forte en France que 

l'homophobie. Je t'explique pourquoi, je vois à la télé, je te passerai le lien si tu 

veux c'était sur RMC je pense, y avait Geneviève de Fontenay et y avait une 

autre personne qui a appelé, et ils nous a trainé littéralement dans la boue 

devant tout le monde. Et tous les spectateurs qui étaient là, même les 

animatrices, y avait un animateur aussi, personne n'est intervenu. (...) Je parle de 

cet homme en fait qui traitait des femmes trans d'hommes maquillés en femmes 

surtout même opérées, que ce sont toujours des hommes parce qu'elles ont 

jamais donné naissance. Et tout le monde acceptait ça. » 

 

C'est bien en tant que femme trans et sur une problématique trans qu'elle souhaiterait 

trouver du soutien mais n'en a pas rencontré qui lui convienne. Elle semble ainsi avoir 

abandonné sa recherche et espère que les protocoles médicaux, comprenant des 

opérations chirurgicales, et administratifs, de changement de prénom et d'état civil, souvent 

longs et compliqués qui lui restent à affronter seront une réponse suffisante. Dans cette 
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situation, c'est avant tout la dimension LGBTI qui prime sur la dimension migrante, même si le 

fait d'être étrangère complique encore un peu plus les plus les démarches157. Y. décrit 

également un isolement important en France, n'ayant pas réussi à construire des relations 

amicales fortes et étant en rupture familiale. 

 

Il n'est pas possible compte tenu de la taille de l'échantillon de développer davantage 

l'analyse et de proposer des hypothèses plus larges. Mais ces quelques trajectoires montrent 

bien la situation particulière de la population étudiée. En tant que migrant.e.s, ils et elles 

subissent des inégalités dans l'accès aux droit qui compliquent leurs conditions de vie et leur 

prise en charge. Mais les discriminations et violences vécues en tant que LGBTI, qu'elles 

proviennent d'individus ou d’institutions, ont également des incidences tout au long du 

parcours sur l'accès aux droits et aux soins. En creux, il apparaît également que certaines 

dimensions normatives du système de soin en santé mentale peuvent réduire la portée des 

prises en charge et même, faute de s'adapter aux besoins spécifiques de certaines 

populations dominées, être source de violence et vecteur de renoncement aux soins. 

 

Conclusion 

L'analyse a porté sur la situation spécifique des migrant.e.s LGBTI en France et sur leurs 

conditions de vie à travers une enquête qualitative à Toulouse et Grenoble. Une des 

caractéristiques principales de cette population est sa situation intersectionnelle singulière, 

construite entre une position de migrant.e source d'inégalités et celle de LGBTI, à la fois 

source de discriminations mais aussi de droits spécifique en France. L'objectif de l'étude était 

de clarifier cette situation et d'en analyser les différents effets ainsi que les reconfigurations 

qu’elle entraîne sur les principales formes de support : familial, institutionnel et 

communautaire. 

L'enquête n'avait pas pour ambition de confirmer ou d'infirmer l'hypothèse proposée par 

d'autres recherches d'une prévalence des troubles psychiques supérieure dans la population 

des exilé.e.s LGBTI par rapport à la population générale et à la population migrante. Il est 

                                                      

 

157 Pour les personnes étrangères les démarches de changement d'état civil se font au Tribunal de Paris et non 
dans le tribunal de sa ville de résidence comme pour les personnes trans françaises. De même il faut un acte 
de naissance délivré par l'Ofpra. E. l'avait demandé plusieurs mois auparavant et était toujours sans réponse. 



La santé mentale des personnes migrantes LGBTI - Odenore- Mai 2020 

 196 

cependant apparu que, sans qu'il y ait eu de sélection des personnes interrogées dans ce 

sens, toutes les personnes de l'échantillon ont évoqué des troubles plus ou moins importants 

et handicapants. L'intensité de ces troubles semble plus forte pour les personnes migrantes 

LGBTI en partie du fait d'une exposition plus importante à des violences, physiques et 

morales, dans le pays d'origine. Mais ces troubles s'intensifient également à l'arrivée en 

Europe et en France. Les conditions de vies y sont généralement plus difficiles pour les LGBTI 

car leurs situations les excluent pour beaucoup des soutiens familiaux et de la solidarité de 

leurs compatriotes. Les aides et dispositifs proposés par les pouvoirs publics sont insuffisants 

pour assurer un niveau de vie satisfaisant aux personnes migrantes, et les alternatives plus ou 

moins collectives pour compenser ces faiblesses, comme les squats dans le cas de 

l'hébergement, sont difficiles d'accès pour les LGBTI. Les exilé.e.s LGBTI doivent voiler leur 

orientation sexuelle ou leur identité de genre pour pouvoir en profiter sans risquer d'y subir des 

violences. Les violences et discriminations LGBTIphobes vécues dans le pays d'origine 

continuent par ailleurs d'influencer une partie des comportements et des vécus des exilé.e.s 

LGBTI en France. Les récits montrent également que les discriminations contre les LGBTI 

restent une réalité en France, y compris dans le système de santé, notamment à l'encontre 

des personnes trans. 

Des différences sont également apparues en partie dans la nature des troubles. Il s'agit 

notamment de la culpabilité d'être LGBTI, certaines personnes n'arrivant pas à se défaire 

entièrement de ce sentiment d'avoir été ou d'être « en faute ». D'autres entraves pour bien 

vivre sa sexualité ou son genre ont également été soulevées, mais qui font l'objet de peu de 

préoccupations ou de prises en charge. Vu la situation des personnes, d'autres problèmes 

leurs paraissent plus urgents à résoudre, comme l'hébergement ou l'obtention du statut de 

réfugié.e. Les difficultés à faire de nouveau confiance, compte tenu des trahisons et des 

mises à l'écart vécues lors de la découverte de l'OSIG par l'entourage, fragilisent également 

la santé mentale et compliquent les orientations vers une prise en charge. Les difficultés à 

accepter son OSIG ou le rejet que cette différence a entraîné sont présentés par certain.e.s 

comme la cause principale d'idéations et de comportements suicidaires ou de dépression. 

Pour d'autres l'origine de ces mêmes troubles réside davantage dans les violences ou les 

traumas subies dans le pays de départ, au cours du voyage ou en France. Si la dimension 

LGBTI est souvent la cause principale des violences dans le pays d'origine, elle n'est qu'un 

élément aggravant des violences du trajet ou dans le pays d'arrivée, qui touchent la majorité 

des migrant.e.s. 

L'intrication/imbrication de la condition de migrant.e et de celle de LGBTI est au fondement 

de l'analyse et a justifié l'adoption d'une approche intersectionnelle. Il apparaît dans l'étude 

que ces différentes sources d'inégalités, de discriminations et de violences se combinent et 

que leurs effets s'alimentent. L'aspect intégré et cumulatif du phénomène met également en 
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exergue les liens entre accès aux droits et accès aux soins, comme dans l'exemple du 

rapport hébergement/santé mentale. La condition de migrant.e réduit les possibilités 

d'hébergement « classiques » (locations, CADA) alors que celle de LGBTI restreint ou 

complique l'hébergement « alternatif » (squat, hébergement par un tiers). Les difficultés 

d'hébergement peuvent entraîner ou aggraver des troubles psychiques et certains freins 

dans d'accès aux soins. Enfin, ces troubles psychiques peuvent entraver la procédure d'asile, 

les personnes LGBTI n'étant pas en situation de pouvoir adopter l'attitude et le discours qui 

sont attendus d'elles par les institutions de l'asile. En retour, l'absence de stabilité 

administrative complique les troubles psychiques et la prise en charge. 

Au niveau étatique les rares dispositions prévues par la loi ont peu d'effet sur le quotidien de 

la majorité des personnes migrantes LGBTI. La vulnérabilité reconnue des LGBTI dans les textes 

officiels n'est prise en compte que si elle est accompagnée de preuves médicales. Le statut 

de « population vulnérable » pour les LGBTI n’entraînent pas de nouveaux droits. La 

dimension LGBTI permet cependant aux personnes de pouvoir revendiquer une protection 

au nom de l'asile. Mais la procédure est basée sur la suspicion, et « l'intime conviction » des 

juges se fondent sur des critères qui apparaissent à certain.e.s comme inaccessibles. Ces 

critères reposent notamment sur la capacité des personnes à verbaliser leurs souffrances 

mais aussi à présenter leur identité de genre ou leur orientation sexuelle de manière à 

correspondre aux catégorisations occidentales. La demande d'asile est ainsi vecteur de 

violence psychique et les personnes ne disposent pas des mêmes ressources pour répondre 

aux attentes de la procédure. 

Leur qualité leur permet cependant de bénéficier de soutien spécifiques grâce à des 

groupes dédiés. Les associations et collectifs de soutien aux exilé.e.s LGBTI sont un apport de 

connaissance et de lien social, et peuvent même consolider une identité et une mémoire 

collective en construisant du commun. Mais les formes et l'intensité du soutien sont très 

variables selon les personnes ou les lieux, ce qui a une incidence sur le parcours des 

migrant.e.s LGBTI. Ces structures interrogent la notion de communautaire, en montrant ses 

forces et ses faiblesses. La diversité (sociale, économique, culturelle, de genre) des exilé.e.s 

LGBTI entraîne une multiplicité de ressources et influence les intérêts et les affinités des 

personnes. Elles reconstituent en France un capital social, en fonction de leurs ressources et 

des contraintes extérieures, dans lequel la dimension LGBTI prend une place plus ou moins 

importante. 

L'enquête a ainsi fait apparaître une population multiple à l'intérieur de ce groupe minoritaire 

des exilé.e.s LGBTI. Elle a mis à jour le rôle des socialisations et des capitaux de départ, 

notamment des socialisations à l'homosexualité ou à la transidentité, dans les possibilités 

d'accès à certaines ressources en France, y compris en terme d'autorisation de séjour. Les 
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différences de contraintes entre hommes et femmes ou entre personnes cis et personnes 

trans ont également été soulignées, même si l'analyse n'a pas pu être développée plus 

largement faute d'un nombre d'entretiens suffisant.   

L'analyse a ainsi montré les effets sociaux variés des capitaux et des dispositions aux 

différentes étapes migratoires. Une position sociale élevée dans le pays d'origine permet un 

vécu de l'OSIG dans le pays d'origine moins isolé, en facilitant la mise en contact avec 

d'autres personnes LGBTI et l'accès à des identifications sexuelles et de genre alternatives. Les 

capitaux, économiques, culturels et sociaux, réduisent les risques de violences associés aux 

parcours migratoires vers l'Europe, en augmentant l'accès aux voies légales de migration.  

Une rupture s'opère cependant avec le départ et l'arrivée en France, les personnes perdant 

le bénéfice du capital social et économique d'origine. Mais le capital culturel, d'un côté, et 

les dispositions issues des socialisations à l'homosexualité ou à la transidentité, de l'autre, 

continuent d’apparaître comme des ressources utiles et convertibles. Elles permettent la 

reconstitution d'un capital social, à travers des liens facilités avec la communauté LGBTI, et 

aident à répondre aux attentes des institutions de l'asile. 

Cette étude de trois mois, construite sur un matériau qualitatif forcément limité, a été pensé 

comme un premier pas, un travail exploratoire pour impulser d'autres recherches plus 

importantes et ciblées. Elle propose des pistes pour de prochaines études et permet 

d'imaginer les dispositifs d'enquête qui permettent de mieux appréhender certaines 

hypothèses. Un travail d'observation, à l'instar de celui mené par Carolina Kobelinsky à la 

CNDA, sur les modes d'évaluations de la vulnérabilité des migrant.e.s LGBTI par les agents de 

l'OFII et sur les effets de ces évaluations, permettrait par exemple d'éclairer une pratique 

administrative aux conséquences concrètes sur la population étudiée. Cette enquête 

pourrait être alliée à une recherche plus ample sur le travail juridique, politique et 

idéologique de différent.e.s acteurs.trices (organismes internationaux et européens, 

représentant.e.s étatiques, pouvoirs publics, associations de soutien) autour de la 

reconnaissance des LGBTI comme population vulnérable et des traductions de cette 

reconnaissance dans l'accès aux droits. 

Mais les résultats de l'enquête appellent avant tout à entamer une recherche de plus grande 

ampleur sur les conditions de vie des exilé.e.s LGBTI afin d'approfondir certaines hypothèses. 

Avec un recrutement plus large et diversifié, il serait ainsi possible de préciser l'analyse en 

termes de classe sociale, à travers les capitaux et de dispositions, et de genre, à travers les 

différences de traitements entre hommes et femmes et entre personnes trans et personnes 

cis. Il serait également important d'intégrer à cette analyse la dimension raciale, qui ne se 

confond pas avec la condition migratoire déjà étudiée mais s'y articule. En s'inscrivant dans 

le temps long, cette enquête à venir permettrait également de suivre les personnes à 



 

 199 

différents moments de leur demande d'asile pour mieux comprendre l'influence des étapes 

administratives sur la santé mentale des personnes et leur accès aux soins. Enfin, elle serait  

l'occasion de développer une réflexion plus importante sur différents thèmes que la 

recherche a fait émerger mais que l'analyse n'a pu qu'effleurer, comme le vécu de 

l'homosexualité et de l'identité de genre dans le pays d'accueil, les conditions qui favorisent 

une expérience positive de ces dimensions ou encore les reconfigurations identificatoires 

auxquelles donne lieu la situation migratoire. 
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