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Les psychologues européens offrent leur expertise : « Le devoir d'aider dans la crise des
réfugiés en Europe »
Le 23 septembre 2015
L'Europe fait face à un afflux de réfugiés sans précédent ces derniers temps. Ces réfugiés fuient la
guerre, la violence, le terrorisme, les persécutions politiques et la pauvreté. Ils risquent leurs vies
pour traverser la Méditerranée et des frontières terrestres pour atteindre l'Europe où ils espèrent
trouver des solutions à leur situation et un endroit sûr pour vivre. Beaucoup ne survivent pas au
voyage ou à l'exploitation par les trafiquants, comme nous avons pu le voir récemment. Alors que le
soutien humanitaire s'améliore et que certains pays européens accueillent un grand nombre de
migrants, ces derniers font généralement face à d'immenses difficultés pour trouver un nouvel
endroit pour vivre, s'adapter à leur nouvel environnement, construire une nouvelle vie au milieu des
préjugés et de l'hostilité et affronter des problèmes de santé mentale provoqués par les expériences
terribles qu'ils ont vécues.
La communauté des psychologues en Europe, représentée par la Fédération européenne des
associations de psychologues (FEAP) soutient l'appel du haut commissaire des Nations Unies
pour les réfugiés, António Guterres, lorsqu'il déclare : « L'Europe ne peut répondre indéfiniment
par une approche fragmentaire ou incrémentielle à cette crise. Aucun pays ne pourra y arriver seul,
et aucun pays ne peut refuser d'en prendre sa part (…) Le seul moyen de résoudre le problème est,
pour l'Union et tous les états membres, de mettre en place une stratégie commune, basée sur la
responsabilité, la solidarité et la confiance. »(1)
La FEAP exhorte tous les gouvernements européens, les agences, les communautés et les parties
responsables à impliquer les psychologues européens dans les démarches visant à faire face à la
crise des réfugiés, en coordination avec les organisations membres de la FEAP, disponibles dans 36
pays.
La FEAP exhorte également tous les psychologues d'Europe à mettre leurs compétences à la
disposition de ceux qui tentent d'apporter leur aide dans cette situation, à la fois au niveau national
et international. Comme le déclare le Pr. Dr. Telmo Mourinho Baptista, président de la FEAP :
« Nous avons tous le devoir d'utiliser nos compétences en matière de trauma, de deuil, sur le
plan des conséquences pour les migrants de la perte de leur communauté et de leurs difficultés
d'adaptation à de nouvelles conditions de vie, afin de servir au mieux la société dans cette
catastrophe humanitaire. »
La FEAP prend des mesures en collaboration avec toutes ses associations membres et les Comités
permanents de catastrophe et de crise et la psychologie communautaire, ainsi qu'avec les groupes de
travail sur la diversité culturelle et ethnique et le Conseil des droits de l'homme, pour améliorer le
partage des connaissances et la collaboration. La FEAP est également en train de créer un groupe de
travail pour développer un plan d'action pour les mois à venir.
Pr Baptista : « De tels déplacements ne sont pas nouveaux dans l'histoire de l'Europe, mais nous
avons désormais les connaissances et les ressources pour y faire face, et par conséquent le devoir
d'aider ceux qui sont dans le besoin. Cette crise aura des conséquences à long terme. Notre manière
de la gérer maintenant marquera l'avenir de nombreuses personnes. Le temps est venu d'agir en
conformité avec les valeurs des Droits de l'Homme. »

European Psychologists offering their expertise: “The duty to help in the refugee crisis in
Europe”
September 23 2015
Europe is facing an influx of refugees that is unprecedented in recent times. These refugees are
escaping war, violence, terrorism, political persecution and poverty. They risk their lives to cross the
Mediterranean and other borders to reach Europe where they hope to find a solution for their
situation and a safe place to live. Many do not survive the crossing or the exploitation by traffickers,
as we have seen recently. While humanitarian support is improving and some EU countries take up
large numbers of migrants, they generally face huge difficulties in finding a new place to live,
accommodating to their new environment, building up a new life amidst prejudice and hostility, and
coping with mental health problems caused by their stressful experiences.
The community of psychologists in Europe, represented by the European Federation of
Psychologists Associations (EFPA) follows on the appeal of United Nations High Commissioner
for Refugees, António Guterres, when he states “Europe cannot go on responding to this crisis
with a piecemeal or incremental approach. No country can do it alone, and no country can refuse to
do its part (…) The only way to solve this problem is for the Union and all member states to
implement a common strategy, based on responsibility, solidarity and trust.” (1)
EFPA is urging all European governments, agencies, communities and responsible parts to involve
the European psychologists in the efforts to deal with the refugee crisis, coordinating with the
member organizations of EFPA available in 36 countries.
EFPA is also urging all psychologists in Europe to make their competence available to those trying
to help in this situation, both nationally and internationally. As Prof. dr. Telmo Mourinho Baptista
– President of EFPA states: ‘We share the responsibility to use our competence in trauma,
grief, the consequences of loss of community and difficulty in adaptation to new life
conditions, to the best of society in this humanitarian catastrophe.’
EFPA is taking action with all of its member associations and the Standing Committees of Disaster
and Crisis and Community psychology, as well as the Task Forces on Cultural and Ethnic Diversity
and Board of Human Rights in order to improve knowledge-sharing and collaboration. EFPA is also
creating a working group to develop an action plan for the coming months.
Baptista: ‘These displacements are not new in the history of Europe, but now we have the
knowledge and the resources, and therefore the duty to help those in need. This crisis will have
long-term consequences. The way that we deal with it now will mark the future of many. Now is the
time to act and to stand by the values of the Human Rights.’

