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E n cette Journée internationale des migrants, la Croix-Rouge française pense 

à tous ces enfants, toutes ces femmes et tous ces hommes qui, chaque jour, 

sont poussés sur le chemin de l’exil. Ceux dont le destin s’échoue à la traversée 

d’un désert, d’une mer ou d’un col. Ceux séparés de leurs proches par les 

dangers d’un parcours rendu toujours plus dangereux. Ceux qui naissent, grandissent 

et vieillissent, avec pour seul horizon le blanc immaculé des bâches d’un camp 

international. Ceux qui subissent viol, torture et humiliation dans les pays de transit. 

Ceux qui parviennent à arriver à une destination, qui n’en est jamais vraiment une 

lorsque l’on a tout perdu, y compris le sourire, le goût à la vie, l’estime de soi et la fierté 

de partager souvenirs, traditions, saveurs et tout ce qui rend belle et entière l’existence. 

La Croix-Rouge française, ses bénévoles, ses salariés et ses volontaires sont témoins 

des tragédies qui se jouent tout au long de la route de l’exil. Poussés par leur humanité, 

ils agissent au quotidien pour accueillir, protéger, soigner et relever.
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Ils sont aussi aux premières loges de ces belles histoires qui rendent supportable un 

engagement allant bien souvent de pair avec le sentiment de ne pas pouvoir apporter une 

réponse à la hauteur des souffrances. L’histoire de Maha qui retrouve l’atmosphère des 

salles de cours et son appétit d’apprendre, celui qu’elle avait abandonné en même temps 

que son pays, en entrant dans sa classe de Français langue étrangère (FLE). L’histoire 

d’Alioune qui s’apprête, dans le calme de l’un de nos bureaux de Rétablissement des liens 

familiaux (RLF), à entendre la voix rauque et enjouée de son frère Keita, avec qui il a perdu 

contact sur la route de l’exil et qui manquera de tomber de sa chaise lorsqu’il apprendra 

qu’il est devenu tonton. L’histoire d’Ismahan, qui découvre que la France, pays de tous 

ces auteurs qu’elle a tant lus, lui accorde le statut de réfugié, avant de lancer un regard 

complice à Olivier, son représentant légal depuis quelques mois.

Pour que ces belles histoires se multiplient, la Croix-Rouge française présente ses « 20 

propositions pour un accueil et un accompagnement dignes des personnes migrantes ». 

Elles ne se substituent pas à la nécessaire et meilleure application du droit tel qu’il existe 

et qui constitue un préalable à toute amélioration aux dispositifs actuels pour un meilleur 

respect des droits fondamentaux, indépendamment des objectifs fixés par l’État en 

matière de gestion des flux migratoires. Élaborées à partir de l’expertise des équipes 

Croix-Rouge investies sur le terrain, ces propositions s’articulent autour de 8 idées-forces :

> Garantir le respect inconditionnel des droits fondamentaux et la réponse aux 
besoins humanitaires de base

> Lutter contre la précarité des demandeurs d’asile et rendre bénéfique la période 
d’instruction de la demande d’asile

> Améliorer la qualité de prise en charge dans le dispositif national d’accueil

> Promouvoir un dispositif robuste en santé mentale

> Accorder une attention particulière et protéger les publics les plus vulnérables

> Assurer des mesures de protection de l’enfance adaptées aux mineurs non 
accompagnés (MNA)

> Veiller au maintien de l’unité familiale en toute condition

> Améliorer les modalités d’accueil au niveau européen

Comme l’a rappelé au début du mois de décembre 2019 la Fédération internationale 

des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans sa stratégie 2030 adoptée 

par 192 pays : « le nombre de migrants a augmenté de façon significative depuis les 

années 2000. Selon les prévisions, cette tendance devrait continuer à s’accentuer sous 

l’effet notamment des conflits, de la pauvreté et de l’absence de possibilités d’emploi 

de qualité. En outre, la crise climatique et environnementale devrait rendre certaines 

régions inhabitables, forçant les habitants à se déplacer en masse.Dans certains pays, les 

débats sur la migration sont utilisés comme des instruments pour alimenter les tensions 

et la xénophobie. Dans les communautés de migrants comme dans les communautés 

d’accueil, ces tensions soulèvent souvent des préoccupations et des inquiétudes quant 

à l’acceptation, l’identité et la notion d’appartenance, qui aboutissent à des fractures 

sociales et à des formes d’exclusion. »

Fidèle à sa tradition de dialogue et au respect de sa vocation humanitaire, la Croix-

Rouge française se tient à la disposition des pouvoirs publics comme de ses partenaires 

associatifs pour travailler à une mise en œuvre collective de ces propositions.
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GARANTIR LE RESPECT INCONDITIONNEL 
DES DROITS FONDAMENTAUX ET LA RÉPONSE 
AUX BESOINS HUMANITAIRES DE BASE

1 
Installer des Maisons Refuges répondant aux besoins humanitaires de base des 
personnes migrantes, leur donnant un accès à l’information et leur proposant un 
répit dans les zones de transit
La politique de lutte contre les points de fixation pousse les pouvoirs publics à multiplier les 
opérations d’évacuation et de démantèlement des lieux de vie informels dans les zones de 
transit sans proposer des solutions de mise à l’abri inconditionnelles. Ces initiatives limitent 
la capacité des exilés à répondre à leurs besoins humanitaires de base et les plongent dans 
une profonde détresse, qui porte atteinte à leur intégrité physique et mentale. Pour remédier 
à cette situation, la Croix-Rouge française propose la création de Maisons Refuges dans des 
zones de transit (zones frontalières, grandes métropoles, etc.), se présentant comme des lieux 
de répit, d’information et de réponse aux besoins de base d’individus éreintés par un parcours 
de l’exil exténuant.

2 
Fusionner l’Aide médicale d’État et la Protection universelle maladie
L’existence de ces deux systèmes en parallèle qui s’adressent à des publics vulnérables, en 
proposant la prise en charge des frais de santé selon des modalités relativement proches, 
engendre, non seulement des coûts de gestion importants, mais aussi des difficultés en matière 
de continuité d’accès aux soins et de traitement. Pour remédier à cette situation et parce 
que l’accès à la santé se présente comme un droit fondamental des individus, la Croix-Rouge 
française propose de fusionner l’Aide médicale d’État et la Protection universelle maladie.

3
Favoriser l’accès aux soins de santé des populations vulnérables dès leur arrivée sur 
le territoire français ou dès le stade de l’évaluation de la minorité et de l’isolement 
pour les mineurs non accompagnés (MNA)
Les personnes migrantes renoncent très souvent aux soins, faute d’information sur leurs droits et 
de facilité d’accès aux services dédiés (notamment les Permanences d’accès aux soins de santé 
- PASS), alors que leurs conditions de vie fragilisent bien souvent leur état de santé, se cumulant 
à des fragilités préexistantes. Par conséquent, la Croix-Rouge française suggère que la prise 
d’un rendez-vous pour un bilan médical complet, avec les structures médicales pivot identifiées 
sur un territoire, relève du cahier des charges des services de premier accueil des demandeurs 
d’asile (en prévoyant une revalorisation du forfait alloué à ces Structures du premier accueil des 
demandeurs d’asile (SPADA) à hauteur de la charge de travail induite par cette nouvelle mission), 
au-delà de leur mission d’aide à l’ouverture des droits pour les personnes non hébergées. A cette 
occasion, une évaluation des besoins en santé mentale pourrait également être proposée.
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LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ DES DEMANDEURS  
D’ASILE ET RENDRE BÉNÉFIQUE LA PÉRIODE 
D’INSTRUCTION DE LA DEMANDE D’ASILE

4
Instaurer des cours de français langues étrangères (FLE) financés par l’État dès le 
dépôt de la demande d’asile, sur le modèle de l’Allemagne
Les demandeurs d’asile ne bénéficient pas de plein droit de cours d’apprentissage du français. 
Aucun dispositif financé par l’État ne prévoit, a priori, la prise en charge de ce type de cours, en 
amont de la signature du Contrat d’intégration républicaine intervenant suite à l’obtention de la 
protection internationale. L’accès des demandeurs d’asile à ce type d’activité dépend de l’offre 
du réseau associatif local et apparaît aléatoire. La Croix-Rouge française est donc favorable à 
ce que des cours de FLE soient proposés de droit aux demandeurs d’asile et financés par des 
crédits de l’État à compter du passage des demandeurs d’asile en SPADA.

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE PRISE EN CHARGE  
DANS LE DISPOSITIF NATIONAL D’ACCUEIL

5
Renforcer les capacités des services de premier accueil pour une prise en charge 
immédiate et globale des demandeurs d’asile
L’accès aux services de premier accueil des demandeurs d’asile n’est, à ce jour, pas immédiat. 
Il est pourtant déterminant sur les conditions dans lesquelles les personnes rentrent dans 
l’hébergement : dans l’attente d’un enregistrement de la demande d’asile, les personnes, alors 
sans ressources, sollicitent l’hébergement d’urgence de droit commun via le 115, déjà saturé ; 
ou connaissent des situations de campement ou de rue. Les missions des services de premier 
accueil restent trop peu valorisées et dotées au sein du dispositif national d’accueil.

6
Augmenter les places de Centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) 
proportionnellement au nombre de demandeurs d’asile en France
Aujourd’hui, le parc d’hébergement pour demandeurs d’asile se caractérise par un sous-
dimensionnement chronique. Cette insuffisance quantitative de places d’hébergement 
consacrées entraîne l’embolisation des dispositifs généralistes inconditionnels et favorise 
l’émergence de campements informels et l’errance des personnes souhaitant demander 
l’asile sur le territoire. En plus de ce sous-dimensionnement, la Croix-Rouge française regrette 
l’abaissement progressif de la qualité de ce parc d’hébergement. La Croix-Rouge française 
souhaite que le CADA soit à nouveau considéré comme le modèle dominant d’hébergement 
des demandeurs d’asile en France :  en prévoyant une augmentation du parc CADA à N+1 en 
se basant sur l’évolution du nombre de demandeurs d’asile enregistrés à l’Office français de 
protection des réfugiés apatrides (AFPRA) en année N, en procédant à la transformation des 
places d’Hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA), en conservant un contingent 
de places d’urgences comme variables d’ajustement.
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7 
Mobiliser les Agences régionales de santé (ARS) pour le financement d’un temps 
d’infirmier dans chaque structure du Dispositif national d’accueil (DNA)
Les équipes sociales de la Croix-Rouge française constatent un état d’épuisement et de stress 
grandissant des personnes orientées vers l’hébergement, quelle que soit la procédure dans 
laquelle ils se trouvent. En l’absence de personnel paramédical dédié à l’accompagnement 
aux soins dans les structures, la mission d’accès aux soins des personnes accueillies est 
particulièrement lourde pour les équipes sociales. Les droits à l’assurance maladie n’étant pas 
ouverts lors de l’accueil des demandeurs d’asile dans l’hébergement, les personnes sont orientées 
vers les Permanences d’accès aux soins de santé (PASS), dont l’activité est chroniquement 
saturée. Le financement d’un temps infirmier au sein des structures du DNA par l’ARS permettrait 
de décharger les équipes éducatives d’un accompagnement physique et administratif aux soins, 
particulièrement chronophage, et permettrait de mettre en place un réseau de professionnels de 
soins autour des centres d’accueil.

PROMOUVOIR UN DISPOSITIF ROBUSTE  
EN SANTÉ MENTALE

8
Soutenir la création de réseaux de professionnels proposant des prises en charge 
en santé mentale pour les réfugiés (avec accès aux interprètes et des consultations 
financées par les ARS)
Les dispositifs spécifiquement dédiés à la prise en charge de la santé mentale des personnes 
ayant connu l’exil restent trop peu nombreux sur le territoire national. La plupart des Centres 
médico- psychopédagogiques (CMPP) refuse d’établir une relation de soins compte tenu 
de la barrière linguistique et du manque de formation des professionnels de ces centres aux 
traumatismes de l’exil et à l’interculturalité. Les professionnels intervenant en libéral auprès 
des établissements accueillant des publics en demande d’asile ou ayant obtenu une protection 
internationale se sentent démunis pour établir une relation de soin satisfaisante. Ainsi, la Croix-
Rouge française appelle les ARS à mettre en place dans chaque région un centre ressources 
pour les professionnels en santé mentale intervenant auprès de ce public (temps d’échanges, 
formations, bilans somatiques et psychiques proposés…).

9
Intégrer automatiquement des prestations de soutien psychologique dans le cahier 
des charges des centres d’hébergement de demandeurs d’asile et de réfugiés, avec 
une revalorisation de la prise en charge en conséquence
Les professionnels de l’accompagnement des demandeurs d’asile et des réfugiés témoignent 
d’importants besoins en santé mentale des personnes accueillies dans leurs établissements. 
Actuellement, les cahiers des charges nationaux des structures d’accueil ne prévoient pas 
cette prestation parmi les missions du gestionnaire. Pour cette raison, la Croix-Rouge française 
a décidé de financer sur fonds propres des activités de soutien psychologique à destination 
des réfugiés réinstallés accueillis sur 5 sites. La Croix-Rouge française souhaiterait que cette 
prestation, indispensable à la préservation de l’intégrité psychique des personnes, puisse être 
intégrée dans le cahier des charges des structures d’accueil et financée par l’État.
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ACCORDER UNE ATTENTION 
PARTICULIÈRE ET PROTÉGER LES PUBLICS 
LES PLUS VULNÉRABLES

10
Prévoir une obligation de mise à l’abri des jeunes en recours contestant un refus de 
minorité
Au-delà d’une harmonisation des pratiques en matière de mise à l’abri en amont et pendant 
l’évaluation de la minorité et de l’isolement, la Croix-Rouge française est convaincue de la 
pertinence de prévoir une mise à l’abri obligatoire des jeunes reconnus majeurs et engagés 
dans un recours de contestation de cette décision devant le juge des enfants. En effet, dans 
certains départements, le taux de reconnaissance de la minorité en deuxième instance – après 
recours – atteint des proportions très élevées (plus de 50 %), impliquant que de nombreux 
enfants en danger sont laissés à leur propre sort durant la durée du recours, pouvant atteindre 
plusieurs mois.

11
Systématiser la formation des forces de l’ordre, des associations et des personnels 
des services publics à la détection et à l’orientation des victimes de traite
Le Plan national de lutte contre la traite des êtres humains s’appuie sur une volonté d’engager 
toutes les parties prenantes en contact avec de potentielles victimes de traite dans des actions 
de pré-identification et d’orientation. Malheureusement, les forces de l’ordre, amenées à interagir 
avec ces publics, ne sont généralement ni sensibilisées au phénomène de traite ni en mesure de 
détecter, voire d’orienter de potentielles victimes. Il en est de même des personnels des services 
publics s’adressant aux populations les plus vulnérables (PASS, Centre de lutte anti-tuberculose 
- CLAT, Centre de soin, d’accompagnement et de prévention en addictologie - CSAPA…) et des 
associations caritatives, susceptibles de les côtoyer. Par conséquent, la Croix-Rouge française 
en appelle au déploiement d’un programme de formation ambitieux, dotant ces acteurs d’outils 
consensuels et validés au niveau national.

12
Favoriser la mise à l’abri au sein du dispositif national d’accueil et de protection aux 
victimes de la traite (Ac.Sé) durant le délai de réflexion de 30 jours des personnes 
victimes de traite pré-identifiées par les associations
Le dispositif national Ac.Sé « propose un hébergement et un accompagnement éloignés 
géographiquement du lieu de résidence de la personne victime de traite en danger ou en grande 
vulnérabilité ». En 2017, seules 102 personnes ont bénéficié d’une prise en charge par le dispositif. 
Ainsi, seule une proportion marginale des victimes de traite accède au dispositif de mise à l’abri. 
L’accès à une solution d’hébergement durant le délai de réflexion de 30 jours prévu dans le Code 
de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), tout en veillant à éviter de 
susciter la méfiance des exploiteurs, pourrait permettre d’informer ces potentilles victimes sur 
leurs droits et les protections qu’elles sont en mesure de solliciter. Il est également recommandé 
que des protocoles départementaux de mise à l’abri et d’éloignement géographique des mineurs 
victimes de la traite, associant les acteurs dela justice, la police, le conseil départemental et les 
associations puissent être étendus à l’ensemble du territoire français.
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ASSURER DES MESURES DE PROTECTION 
DE L’ENFANCE ADAPTÉES AUX MNA

13
Promouvoir un accompagnement intensif les 6 premiers mois de placement pour 
évaluer les besoins de l’enfant
La reconnaissance de la minorité permet à l’enfant d’accéder à la protection de l’enfance. Ce 
temps d’accueil est fondamental pour cerner au mieux les besoins fondamentaux de l’enfant, 
définir avec lui son projet avec la confrontation entre le réel de notre société et ce qu’il a rêvé, 
lui laisser le temps de se sentir à nouveau en sécurité. Cet accueil devrait être conduit par des 
dispositifs adaptés et contenants, avec une équipe médico-sociale pluridisciplinaire, alliant 
soin et accompagnement éducatif. Au-delà de ce semestre, le projet de l’enfant permet alors de 
définir l’orientation la plus adaptée pour ce dernier.

14
Respecter les références en protection de l’enfance avec une qualité d’accueil 
équivalente pour tous les enfants accompagnés sur le territoire français
La protection de l’enfance relève de la compétence des conseils départementaux et non d’une 
politique nationale. De ce fait, les normes de la prise en charge, ainsi que les modalités de la protection 
des MNA, mais aussi des jeunes majeurs restent très variables d’un département à un autre. L’absence 
de cadre peut générer des pratiques dysfonctionnantes et de manière qualité que les autres enfants 
pris en charge dans le cadre de la protection de l’enfance. L’harmonisation de la protection des 
MNA, pour garantir une égalité de traitement, impose qu’un cadre soit institutionnalisé, définissant 
un socle commun relatif aux conditions de cette prise en charge afin que celle-ci soit protectrice, 
sécurisante et favorise effectivement l’insertion de ces jeunes en France.

VEILLER AU MAINTIEN DE L’UNITÉ FAMILIALE  
EN TOUTE CONDITION

15
Reconnaître le maintien des liens familiaux et la prévention de la rupture de 
contact comme participant d’une mission d’intérêt général au même titre que le 
rétablissement des liens familiaux
La loi n°2016-1919 du 29 décembre 2016 reconnaît la mission statutaire de rétablissement des 
liens familiaux de la Croix-Rouge française comme relevant d’une mission d’intérêt général. 
Cette reconnaissance emporte une coopération facilitée avec les administrations susceptibles 
d’accompagner des personnes ayant perdu le contact avec un proche, l’accès privilégié à 
certaines données pour mener à bien cette activité. Au-delà du rétablissement des liens 
familiaux, consistant à retrouver la trace de personnes recherchées par leur famille, la Croix-
Rouge française met en œuvre des actions de maintien du lien familial et de prévention à la 
rupture de contacts, participant tout autant à la préservation de la famille. La Croix-Rouge 
française demande la reconnaissance de ces deux domaines d’intervention comme relevant 
d’une mission d’intérêt général, associée à des facilités pour exercer ces activités.
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16
Créer un dispositif d’accompagnement spécifique à la suite d’une réunification 
familiale : recherche logement adapté, médiation familiale, actualisation des droits 
sociaux, scolarisation des enfants…. 
Les réunifications familiales donnent lieu aux retrouvailles de familles séparées par l’exil 
désormais à même de se projeter dans une insertion sociale durable dans le pays dans lequel 
elles interviennent. Si ce moment va de pair avec une grande émotion et du bonheur de 
pouvoir envisager une vie entourée de ses proches, il peut aussi s’accompagner de difficultés 
particulières. Par conséquent, la Croix-Rouge française défend l’idée de créer un dispositif 
de soutien spécifique à destination des familles ayant bénéficié d’une réunification familiale, 
comprenant une aide à la recherche de logement, à la médiation familiale, à la scolarisation, à 
l’actualisation des droits sociaux… durant la phase de transition et de stabilisation consécutive 
aux retrouvailles.

FACILITER L’INSERTION SOCIALE 
ET PROFESSIONNELLE SUR LE LONG TERME

17
Développer les modules de FLE à visée professionnelle dans les dispositifs d’Insertion 
par l’activité économique (IAE)
La barrière de la langue continue à se présenter comme l’un des principaux obstacles à l’accès 
à un emploi, y compris pour les personnes ayant bénéficié de cours de FLE proposés par l’Office 
français de l’immigration et de l’intégration (OFII), consécutivement à la signature du Contrat 
d’intégration républicaine. La Croix-Rouge française préconise donc le développement de 
modules de FLE à visée professionnelle proposés dans les IAE. Elle recommande le soutien de 
dispositifs « passerelles » pour faciliter l’accès des personnes migrantes à certaines formations 
qualifiantes.

18
Mettre fin aux sorties sèches et généraliser les contrats jeunes majeurs pour les 
jeunes en situation de vulnérabilité et sans solution à leur sortie de dispositif d’Aide 
sociale à l’enfance (ASE) à leurs 18 ans, dont les MNA, et cela sans condition d’une 
durée minimale préalable d’accompagnement par l’ASE
Les mineurs non accompagnés pris en charge par l’ASEse retrouvent livrés à eux-mêmes à leur 
majorité, créant des situations d’extrême précarité. Pour éviter ces situations, la Croix-Rouge 
française soutient la généralisation du recours aux contrats jeunes majeurs pour les jeunes ayant 
fait l’objet de mesures de protection de l’enfance jusqu’à leurs 18 ans, sans condition relative à la 
durée d’accompagnement préalable par l’ASE. Au-delà d’une augmentation des moyens dédiés 
à la mise en place des contrats jeunes majeurs, des systèmes de parrainage pourraient être 
développés pour accompagner ces jeunes dans leur démarche d’insertion après leur majorité.
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AMÉLIORER LES MODALITÉS D’ACCUEIL AU NIVEAU 
EUROPÉEN

19
Mettre en place une procédure de traitement de la demande d’asile unique au niveau 
européen via la création d’une agence européenne en charge de l’instruction
L’harmonisation des procédures de la demande d’asile engagée au niveau européen apparaît 
insuffisante pour permettre l’émergence d’un véritable système commun de l’asile. La Croix-
Rouge française considère que seule la création d’une agence européenne unique en charge de 
l’instruction des dossiers pourrait permettre une réelle équité dans le traitement des demandes. 
Ses missions doivent dépasser les activités d’assistance technique proposées par l’Agence de 
l’Union européenne pour l’asile.

20
Développer le recours du dispositif de visa humanitaire de long séjour dans les pays 
européens dans lesquels cette voie légale n’existe pas
Un peu moins d’une dizaine de pays européens (dont la France et la Suisse) a développé une 
voie légale d’accès et sûre à leur territoire via la création de visas de long séjour, à destination 
de personnes dont la vie ou la sécurité est menacée dans leur pays d’origine, plus ambitieux que 
les visas humanitaires à vocation sanitaires prévus par la législation européenne. Le principal 
avantage du recours à un tel dispositif est d’épargner aux personnes concernées un parcours 
de l’exil périlleux, traumatisant et éreintant, grâce à une délivrance via la mobilisation du 
réseau consulaire. La Croix-Rouge française encourage les efforts diplomatiques pour inciter 
la généralisation du recours à ce type de visas par l’ensemble des États membres de l’Union 
européenne.



Services administratifs  
Campus Croix-Rouge française
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