
  

 

 

1/ Qu’est ce que c’est OSIRIS ? 

2/ Le projet 

 
 

 
 
 

 
Osiris est une association créée à Marseille en 1999. 
C’est un centre de soin, d’orientation psychanalytique dont l’objectif thérapeutique est de soulager la souffrance 
post-traumatique. 
 
Conformément à ses statuts, elle a pour but :  

 Le soin aux personnes victimes de traumatismes induits par l’homme de type torture, viols, déplacement 
forcé, humiliations, massacres, etc.  

 Le développement de la recherche sur la prise en charge des traumatismes intentionnels, sur la 
capitalisation de notre expérience et les moyens de la transmettre par des actions d’information et de 
formation.  

 L’aide au développement de structures spécifiques au soutien thérapeutique des victimes de traumatismes 
intentionnels. 

 
L’association propose, dans le cadre de son centre de soin, des accompagnements thérapeutiques aux personnes 
« victimes de torture et de répression politique ». L’objectif thérapeutique est de soulager la souffrance post-
traumatique. L’équipe pluridisciplinaire est composée d’une assistante sociale, d’interprètes, d’ostéopathes, de 
psychologues cliniciens, d’une psychologue sociale et d’une psychiatre. L’accueil qu’elle propose est inconditionnel 
et gratuit. 
Les patients sont accueillis sans distinction d’origine culturelle, ethnique, confessionnelle, de condition sociale, 
d’opinion politique ni de statut juridique. 
L’association se donne pour principe de soigner les victimes dans une approche humaine et globale de la 
personne. 

 

 
Osiris soutient les professionnels afin d’améliorer l’accès aux soins des personnes exilées en région PACA. 
Le projet d’Osiris vise à l’amélioration de l’accès aux soins pour les personnes exilées, et ce notamment par le 
développement d’une action régionale de soutien aux professionnels des champs médical et social. 
 
Trois objectifs sont ainsi développés :  

 Améliorer le repérage des acteurs des champs médical et social en lien avec les personnes exilées ;  

 Réaliser une analyse des besoins des exilés en matière d’accès aux soins ;  

 Soutenir les professionnels des champs médical et social dans leur pratique auprès des exilés. 
 

Les actions du projet visent à répondre aux besoins locaux constatés par les professionnels de terrain. Elles visent 
à renforcer la sensibilisation des professionnels, à soutenir des dispositifs favorisant l’accès aux soins des 
personnes exilées à un niveau local, ainsi qu’à favoriser l’interconnaissance des professionnels de tous champs 
autour de la question du soin aux personnes exilées. 
 
 

Soutien aux professionnels en région PACA en matière d’accès aux soins des 

personnes exilées 
 
 



  

 

 

     
 

Afin de pouvoir apporter un soutien personnalisé aux structures et acteurs identifiés, l’association propose dans 
un premier temps des rencontres. Elles ont pour objet de nous permettre d’échanger sur : 

 Les pratiques locales observées au quotidien par vos équipes, 

 Les difficultés et les besoins auxquels vous êtes confrontés par rapport à la question de l’accès aux soins 
des personnes exilées, 

 Des situations de bonnes pratiques, des initiatives locales, qui pourront être soutenues et accompagnées. 
 

Au terme de cet état de lieux, OSIRIS proposerà des actions adaptées aux besoins spécifiques des territoires 
(formations, partage de connaissances, appui technique, etc.). 
 
Pour bénéficier du projet, prendre contact avec : 
 
Elsa LAFFITTE, chargée de projet 
Soutien aux professionnels en région PACA 
Accès aux soins des personnes exilées  
elsa.laffitte@centreosiris.org 
Tél. : 07 82 06 94 96 

 

        

Région PACA 

         activer le PIAL ? 

 

5/ Financement 

4/ Territoires concernés 

3/ Comment ça fonctionne ? 
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