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La médecine légale au service du droit d'asile

A Lyon, des praticiens retraités aident des migrants à prouver les violences
qu'ils ont subies

la fois légistes et humanitaires, un petit groupe de médecins à la retraite tient

chaque semaine, bénévo-lement, des consultations pour les migrants dans

une maison médicale de quartier du 8e arrondissement, à Lyon. Alors que

l'examen des demandes d'asile se base avant tout sur le récit fait par les migrants –

preuves  à  l'appui  si  possible  –,  ces  médecins  reçoivent  ceux  dont  la  première

demande d'asile a été rejetée, afin de joindre à leur dossier d'appel des éléments

médicaux attestant des violences subies dans leur pays d'origine, parfois des mois

ou des années plus tôt. A l'issue d'un long entretien, suivi d'un examen clinique, ils

établissent un certificat médical circonstancié.

Mercredi  15   février,  un  homme  de  31  ans,  massif,  la  voix  étouffée,  raconte  au

docteur Gérard Bendrihem, 82 ans, comment il a fui la République démocratique

du Congo. Le bateau pour rejoindre la Grèce, un naufrage, sept morts, douze jours

de voyage entre Macédoine et Hongrie, en suivant les voies ferrées pour éviter les

villes. Puis l'Autriche, l'Allemagne, la France, jusqu'à un foyer de Roanne (Loire).

L'homme  parle  des  sévices  subis  au  Congo,  après  une  manifestation  contre  le

-pouvoir. " On dormait avec des cadavres, à trente dans un cachot sans pouvoir

s'allonger ", dit-il.

Il décrit ses cauchemars, des réminiscences. En l'auscultant, le médecin constate

des traces aux tibias, qui peuvent correspondre aux coups de barre de fer évoqués

par le migrant, des cicatrices aux genoux, compatibles aux capsules de bouteilles

sur  lesquelles  les  bourreaux  forcent  le  prisonnier  à  s'agenouiller.  Gérard

Bendrihem mentionne les symptômes de stress post-traumatique, en joignant des

photos à son rapport.

" Critiques littéraires "

Plus qu'une pièce administrative, la consultation est un acte médical à part entière,

au  tarif  de  cinq  euros.  "  L'entretien  a  aussi  une  -valeur  thérapeutique  ",  note

Joseph Biot, 87 ans, président de Médecine et droit d'asile. En un quart de siècle,

l'association lyonnaise, unique en son genre, a reçu plus de 12 000 demandeurs

d'asile, -originaires de soixante-quinze pays. Ces dernières années, ils sont de 600

à 900 par an à défiler dans le petit local.

" Notre rôle est d'apporter un -supplément dans l'examen d'une situation, nous

recherchons des éléments objectifs en les mettant en rapport avec le récit de la

personne. Nous ne décidons pas de la véracité des faits, parfois on sait bien qu'on

nous raconte n'importe quoi, on écoute, on reste objectif, on aide à la décision ",

confie Blaise de Pury, 80 ans, ancien gynécologue.
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Le médecin doit trouver la bonne distance, sans empathie exagérée, sans naïveté.

Deux hommes frappent à la porte, comme s'ils s'adressaient à un libre-service : "

On vient mesurer les cicatrices. " La secrétaire bénévole leur indique la marche à

suivre pour prendre rendez-vous, en passant par un foyer, une association ou un

avocat.  Les  médecins  ont  appris  à  se  méfier  des  migrants  chaperonnés  par  les

mafias, notamment en provenance des Balkans.

" Parfois les récits des demandeurs d'asile se ressemblent parce que la réalité se

répète.  Quand  on  lit  les  argumentaires  de  rejet  des  demandes  d'asile,  on  a

l'impression  de  critiques  littéraires  de  récits,  sans  connexion  avec  le  fond  des

choses ",  déplore Joseph Biot.  "  Je  comprends les  préoccupations des  autorités

face à l'afflux de migrants mais il ne faut pas perdre l'humanité de vue. "

L'humanité, ces médecins la portent dans leur histoire familiale. Le père de Blaise

de  Pury,  -Roland,  a  été  pasteur,  fondateur  de  Témoignage  chrétien,  résistant,

emprisonné à la prison Montluc en  1943 et déclaré Juste parmi les nations pour

son  rôle  dans  des  réseaux  d'aide  auprès  de  familles  juives.  Le  père  de  Gérard

Bendrihem, lui-même médecin,  avait  été  arrêté  et  déporté  en février   1944 tout

près d'Izieu dans l'Ain, quelques semaines avant la sinistre rafle des enfants juifs.

Créée en  1988, l'association a longtemps été abritée par l'hôpital public, sous la

bienveillance d'un profond courant humaniste de la médecine lyonnaise. L'époque

a  changé.  Un  motif  financier  a  été  invoqué  pour  fermer  sa  permanence.

L'association a trouvé refuge dans une maison médicale, avec l'aide de la mairie du

8e arrondissement, en espérant recruter d'autres médecins pour assurer la relève.

Richard Schittly
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