
Calais, étape 1 du projet Mocomi

Bonjour je m’appelle Chloé Tisserand, j’ai soutenu ma thèse en
décembre à l’Université de Lille et je suis affiliée à l’Institut
convergences migrations (ICM).
Mon sujet de recherche est à la croisée entre la sociologie de la
migration et la sociologie de la santé.
Dans ma thèse, j’ai essayé de montrer, à travers le point de vue des
professionnels hospitaliers, comment se construit une médecine de
l’exil sur les lieux frontières (Calais, Dunkerque).
J’introduis dans la définition des exilés, la confrontation à trois
épreuves : l’épreuve de l’exil (qui suppose l’arrachement au pays en
référence à Abdelmalek Sayad et Smaïn Laacher et la mobilité
contrainte telle que décrite par Didier Fassin), l’errance et
l’incertitude migratoire.
J’ai montré dans ma thèse à quel point la frontière vient aggraver ses
épreuves et nuire à la santé des exilés mais aussi entraver le travail
des soignants.
A l’issue de ce travail, de nouveaux questionnements portant sur ce
triptyque frontière, médecine et migration m’ont dans un premier
temps menée vers la médecine légale. Comment les professionnels
de santé gèrent-ils les décès des personnes survenus à cause de la
frontière ? En quoi la médecine légale éclaire les circonstances de
ces drames ? Comment participe-t-elle à la reconnaissance
institutionnelle de ces décès ?
Je réalise un travail de terrain auprès de l’Unité Médico Judiciaire
(UMJ) de Boulogne-sur-Mer, qui mobilise à la fois l’anthropologie et
la sociologie. En parallèle, cette recherche doit déboucher sur un
documentaire en cours de création.

Ensuite, une autre question s’est imposée à la fin de ma thèse. Cette
dernière indique que la médecine de l’exil en lieux frontière est une
médecine de l’imprévisible, de l’incertitude et du difficile suivi
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médical et que dans ce contexte, il paraît impossible de suivre des
malades chroniques. D’où l’intérêt ici de ma participation à Mocomi.
Le projet dans le Calaisis qui me demande de m’interroger sur
l’impact du Covid sur les exilés m’intéresse pour plusieurs raisons :
D’abord, le covid est une maladie qui se réfléchit sous trois formes :
elle est un risque épidémique mortel, elle présente aussi un caractère
d’urgence (complications, emballement pulmonaire) et un caractère
chronique (Covid long).
Il s’agira dans cette étude d’abord d’interroger le Covid comme risque
épidémique mortel. On rappelle que les campements sont des lieux
insalubres où les exilés parviennent difficilement à accéder à l’eau et
aux douches. Comment les professionnels de santé institutionnels et
bénévoles ont-ils géré l’épidémie de Covid dans les camps alors que
les conditions de vie des patients sont impropres à la salubrité ?
Comment éviter le risque épidémique dans les camps ?

Puis, on s’intéressera au Covid comme maladie brutale. Comment
l’urgence médicale des patients exilés atteints du Covid a-t-elle été
gérée sur le terrain, à l’hôpital, en cabinet ? Quelle a été la nature de
la détection du virus ? Comment gérer les décès d’exilés liés au Covid
? Ces décès liés à la maladie, je pose l’hypothèse, constituent un
angle mort sur les décès d’exilés puisque ce sont surtout les décès
frontières qui sont documentés, notamment par le groupe décès.

Enfin, il s’agit d’appréhender le Covid comme maladie chronique.
Comment prendre en charge une maladie chronique chez des exilés
de passage? Comment la suivre au mieux chez ceux qui sont détectés
et décident de rester ?

J’ai pour le moment réalisé un questionnaire d’entretien auprès des
bénévoles et professionnels sur la prise en charge sanitaire du Covid.
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Il s’agit d’obtenir deux regards sur la prise en charge sanitaire des
exilés, l’un, associatif, et plus axé sur le terrain, l’autre dans un milieu
clos et hygiénique.
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