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Luxembourg, le 10 mars 2020
CHAMBRE DES DÉPUTÉS
Entrée le;

Monsieur le Président,

1D MAIS Mît

Par la présente et conformément à notre réglement interne, nous nous permettons de poser
une question parlementaire à Monsieur le Ministre de l’Immigration et d’Asile, à Madame la
Ministre de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région et à Madame la Ministre de
la Santé concernant les traumatismes auprès des réfugiés.
Parmi les demandeurs de protection internationale (dpi) qui arrivent au Luxembourg et vivent
dans les structures d’hébergement gérées par l'Office national de l'accueil se trouvent des
personnes psychiquement très fragiles, atteintes de traumatismes ou souffrant de troubles
psychiatriques concomitants ou préalables à leur exil ayant rarement faits l'objet de diagnostic
et de prise en charge antérieurs.
Selon l’Organisation mondiale de la Santé, les conflits, la violence ou encore la maltraitance
sont fortement associés aux comportements suicidaires et les taux de suicides sont élevés
dans les populations vulnérables confrontées à la discrimination, telle que celle des réfugiés.
Ces traumatismes affectent également fortement les enfants qui ont pour la plupart grandi
dans des conditions de guerre avec des conséquences négatives sur leur santé mentale, leur
scolarisation et leur vie quotidienne.
Dans leur réponse à la question parlementaire n'3696 traitant entre autres des soins
psychiatriques accordés aux dpi, les ministres compétents ont fait part de leur intention de
mettre en place un projet de prise en charge des soins pour migrants souffrant de troubles
psychiatriques. Dans le contexte de ce projet, il était prévu de mettre à disposition douze
places dans des logements encadrés repartis géographiquement selon les besoins, ainsi que
de mettre en place un accès à d’autres structures du secteur conventionné de la psychiatrie
extrahospitalière.
Par ailleurs, afin d’offrir une prise en charge ambulatoire au sein des trois phases de structures
d’hébergement pour dpi, l’extension de l’offre ambulatoire était planifiée. Le nombre de postes
nécessaires, le financement de l’équipe mobile et le ministère de tutelle étaient encore à
déterminer selon la réponse des ministres.
Dans ce contexte, nous aimerions demander les renseignements suivants :
1. Existe-il des chiffres concernant le nombre, voire la proportion de dpi au
Luxembourg souffrant de troubies psychiatriques ? Comment ce chiffre a-t-il
évoiué dans les dix dernières années ?
2. Le gouvernement dispose-t-ii de chiffres concernant ies suicides ou ies
tentatives de suicide de dpi au Luxembourg ? Queiie a été l’évoiution de ces
chiffres au cours des dix dernières années ?

3. Quels ont-été les principaux changements dans la détection de dpi souffrant de
troubles psychiatriques et de leur prise en charge depuis 2018 ? Où en sont ies
projets de prise en charge psychiatrique précités (logements encadrés et prise
en charge ambulatoire) ?
4. Le nombre de psychologues et de psychiatres disponibles pour encadrer les dpi
nécessitant des soins psychologiques ou psychiatriques est-il suffisant au
moment actuei ?
5. Existe-il un personnel spécialisé pour proposer aux enfants dpi en complément
à une scolarisation adéquate des prises en charge psychologiques ou
psychiatriques adaptées à leurs besoins ?
6. Comment l’interprétariat dans les soins psychologiques et psychiatriques pour
dpi est-il organisé ? Existe-il un nombre suffisant d’interprètes dans les langues
requises dans ce contexte ?
7. Quelles formations sont disponibles pour les différents interlocuteurs agissant
dans la détection de dpi souffrant de troubles mentaux ou psychiatriques ainsi
que dans ies soins de ces derniers, notamment en ce qui concerne des aspects
comme le soins suivant des expériences de migrations ou guerres
traumatisantes, l’ethnopsychiatrie et la transculturalité ?
8. Qu’est-ce qui change au niveau des modalités de prise en charge psychologique
ou psychiatrique d’un dpi une fois que le statut de bénéficiaire de protection
internationaie lui est accordé ?

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos salutations les meilleures.

i
Josée Lorsché
Députée

Stéphanie Empajin
Députée
'

DJuna Bernard
Députée

LE GOUVERNEMENT
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Le Ministre de l'immigration et de I' Asile

à
Monsieur le Ministre aux Relations avec le Parlement

J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe, la réponse commune des ministères impliqués
à la question parlementaire n° 1987 posée par les honorables Députés Madame Lorsché,
Madame Empain et Madame Bernard.

LE GOUVERNEMENT
DU GRAND - DUCHÉ DE LUXEMBOURG
M inist ère des Affaires étrangères
et européennes

Réponse commune de Monsieur le Ministre de !'Immigration et de 1'Asile, de Madame la Ministre de
la Famille, de l'intégration et à la Grande Région et de Madame la Ministre de la Santé, à la question
parlementaire n°1987 du 10 mars 2020 des honorables Députées Josée Lorsché, Stéphanie Empain et
Djuna Bernard

1. Existe-il des chiffres concernant le nombre, voire la proportion de dpi au Luxembourg souffrant de
troubles psychiatriques ? Comment ce chiffre a-t-il évolué dans les dix dernières années ?
2. Le gouvernement dispose+il de chiffres concernant les suicides ou les tentatives de suicide de dpi au
Luxembourg? Quelle a été l'évolution de ces chiffres au cours des dix dernières années?
Il n' existe pas de statistiques par rapport aux chiffres demandés. D'une part, les personnes concernées
n'informent pas systématiquement le personnel de !' Office national de l'accueil (ONA} ou les encadrants
psycho-sociaux des partenaires gestionnaires des structures d' accueil en cas de problème de santé mentale. D'autre part, les médecins, psychiatres et psychologues sont tenus au secret professionnel et ne sont
pas autorisés à transmettre les informations concernant l' état de santé des personnes qui ont sollicité
leurs services.

3. Quels ont-été les principaux changements dans la détection de dpi souffrant de troubles psychiatriques et de leur prise en charge depuis 2018 ? Où en sont les projets de prise en charge psychiatrique
précités {logements encadrés et prise en charge ambulatoire) ?
La détection de DPI souffrant de troubles psychiatriques et leur prise en charge est invariablement effectuée tout au long de la procédure par les équipes encadrantes des structures d'hébergement, y compris
par l' équipe ethno-psychologique de la Croix-Rouge du Centre de primo-accueil et par le personnel spécialisé de l' ONA. S'y ajoute le dépistage effectué par l'inspection sanitaire lors du contrôle sanitaire obligatoire à l'accueil des DPI mais aussi celui effectué lors des consultations, qui ont lieu à la demande des
résidents, à tout moment de la procédure. Les professionnels des domaines médical, psychiatrique et
psychologique s'occupent de la prise en charge de la santé mentale des intéressés.
Les agents de la direction de l' immigration du ministère des Affaires étrangères et européennes sont formés pour détecter, dans la mesure du possible, les personnes vulnérables et, le cas échéant, la procédure
est adaptée à l'état physique et mental du demandeur.
Le projet de prise en charge des soins pour migrants souffrant de troubles psychiatriques est actuellement
en cours de réalisation par un groupe de travail, composé d'agents du ministère de la Santé, de l'inspection sanitaire et de gestionnaires de structures d'hébergement pour DPI (Caritas et Croix-Rouge). D'ailleurs, la direction de la Santé élabore les détails au niveau du financement du projet et des négociations
en vue de la coordination du projet avec les procédures de la direction de l' immigration sont en cours.

Huit lits sont réservés auprès de la Ligue Luxembourgeoise d'Hygiène Mentale (Ligue) et quatre lits auprès
de Liewen Dobaussen, pour prendre en charge des migrants souffrant de troubles psychiatriques, indépendamment de leur statut.
Les personnes désireuses peuvent fréquenter les foyers de jour de la Ligue ou de Liewen Dobaussen sans
passer par l'ONA. Elles sont également libres de prendre contact et de fréquenter les structures offertes

à la population résidente.
A part des questions d'organisation et de financement qui restent à être clarifiées, la réalisation du projet
nécessite du temps à cause de la présentation du projet à la population cible . Il n'y a pas d'obligation pour
la personne concernée de bénéficier du projet, elle peut décider librement si elle désire être suivie par
des services spécialisés ou non . Par contre, le cas échéant, la personne concernée doit être d'accord de
déménager vers un foyer de la Ligue ou de Liewen Dobaussen, ce qui n'est pas toujours le cas.
Actuellement, il y a une personne DPI qui habite dans une structure de la Ligue .

4. Le nombre de psychologues et de psychiatres disponibles pour encadrer les dpi nécessitant des soins
psychologiques ou psychiatriques est-il suffisant au moment actuel ?
Les DPI ont accès aux soins médicaux et au domaine de la santé mentale comme tous les autres résidents.

5. Existe-il un personnel spécialisé pour proposer aux enfants dpi, en complément à une scolarisation
adéquate, des prises en charge psychologiques ou psychiatriques adaptées à leurs besoins ?
En cas de besoin, les enfants DPI sont pris en charge par les services de psychologie existant au Luxembourg.

6. Comment l'interprétariat dans les soins psychologiques et psychiatriques pour dpi est-il organisé ?
Existe-il un nombre suffisant d'interprètes dans les langues requises dans ce contexte ?
L' ONA a recours au service interprétariat de la Croix-Rouge pour les consultations internes. Les hôpitaux
et les services de santé mentale disposent de leur propre budget pour organiser l'interprétariat des soins
psychologiques et psychiatriques pour DPI.

7. Quelles formations sont disponibles pour les différents interlocuteurs agissant dans la détection de
dpi souffrant de troubles mentaux ou psychiatriques ainsi que dans les soins de ces derniers, notamment en ce qui concerne des aspects comme les soins suivant des expériences de migrations ou
guerres traumatisantes, l'ethnopsychiatrie et la transculturalité?
Nous renvoyons à cet égard à la réponse à la question parlementaire n°3696 en date du 17 avril 2018.
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8. Qu'est-ce qui change au niveau des modalités de prise en charge psychologique ou psychiatrique d'un
dpi une fois que le statut de bénéficiaire de protection internationale lui est accordé ?
Une fois le statut de la protection internationale octroyé, le bénéficiaire de protection internationale (BPI)
peut faire les démarches pour pouvoir bénéficier du Revenu d'inclusion sociale (REVIS). Initialement, le
BPI couvre ses propres frais relatifs aux soins psychiatriques, mais il peut int roduire une demande de remboursement auprès de la Caisse nationale de santé. Au besoin, il peut recourir au dispositif du tiers payant
social, disponible pour chaque assuré à revenus modestes.
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