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Récit

Distribution de nourriture à des migrants, à Paris en août 2018. Le secteur médico-social concentre 20 % des burn-out. Photo Michael BUNEL. Le Pictorium

Par
Kim Hullot-Guiot

Migrants Quand les bénévoles 
se tuent à l’attache
Touchés par la détresse des exilés, notamment depuis le pic 
d’arrivées en 2015, des volontaires se sont investis corps 
et âme dans des associations, jusqu’à souffrir de burn-out. 
Pour les aider à se préserver, certains collectifs ont mis 
en place des ateliers d’aide psychologique.

france

Une sensation de grande fatigue, et 
une peur panique que son téléphone 
sonne. C’est par ces deux signes 

qu’Isabelle (1), Parisienne de 48 ans, s’est 
rendu compte qu’elle était en plein burn-out. 
«Quand les campements de Jaurès et de 
Stalingrad [dans le XIXe arrondissement de 
Paris, ndlr] se sont multipliés, en 2015, je me 
suis rapprochée du collectif qui y intervenait, 
raconte cette intermittente du spectacle. 
A partir de juillet 2016, j’ai commencé à héber-
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ger des mineurs. Le premier est resté quatre 
mois, en alternance avec une copine. Ça s’est 
bien passé.» Si bien qu’Isabelle a poursuivi 
l’expérience : en trois ans, elle a hébergé sur 
le canapé-lit de son deux-pièces plus de cin-
quante-cinq personnes, parfois deux à la fois. 
Rapidement, elle s’est aussi investie dans la 
coordination du réseau d’hébergeurs. Une 
entreprise qui a peu à peu, et sans qu’elle s’en 
aperçoive, grignoté sa vie privée.
Isabelle évoque «des sollicitations constantes, 
tout le temps des appels et des textos» et «une 
grande difficulté, un affolement, à admettre 
qu’il y avait des jeunes qui dormaient à la rue 
et qu’on ne pouvait pas aider». La quadra-
génaire y a laissé des plumes : «Quand on 
héberge, on prend conscience du contexte poli-
tique et de la précarité extrême auxquels ces 
jeunes sont confrontés. Des liens se tissent, c’est 
tellement fort et dingue de se retrouver dans 
une situation pareille. J’étais si impliquée que 
je n’avais plus de place pour mon copain. La 
rupture s’est faite toute seule.»
Alors qu’elle travaillait en parallèle sur un 
film, Isabelle s’est rendu compte qu’elle était 
«épuisée. Je ne supportais plus mon téléphone, 
j’avais envie de partir sans laisser d’adresse. 
Je ne pouvais plus parler, manger me fati-
guait, je ne comprenais pas ce qu’on me disait. 
Je suis allée chez une copine, j’ai dormi qua-
torze heures». La bénévole a alors pris du 
recul, non sans se départir d’un senti-
ment de culpabilité. «On n’était pas très nom-
breuses dans l’équipe : c’est celles qui restent 
qui reprennent toute la charge.» Désormais, 
Isabelle a arrêté la coordination mais conti-
nue à héberger, de façon ponctuelle, des 
jeunes exilés.

«Ils ont du mal à se dire : 
“Ce matin, je reste au lit”»
Comme elle, beaucoup de citoyens ont voulu 
contribuer à l’accueil des migrants après le pic 
d’arrivées en Europe à l’été 2015. En donnant 
bénévolement du temps et de l’énergie. Pour 
distribuer des repas, accompagner les exilés 
dans leurs démarches ou en les hébergeant 
chez eux. Et nombreux sont ceux qui se sont 
épuisés. Pour Hadrien Riffaut, docteur en so-
ciologie à l’université Paris-V-Descartes et 
auteur d’une thèse sur le bénévolat, «l’engage-
ment répond à une interrogation existentielle, 
au sentiment d’une perte de sens. Quand on 
entre en bénévolat, il y a une sorte de 
redéfinition identitaire. On le fait pour les 
autres, mais aussi beaucoup pour soi, pour 
tester ses capacités et ses limites. Là où le béné-
volat est compliqué, c’est qu’il demande des 
compétences quasiment professionnelles et de 
la mise à distance, et en même temps ça reste 
amateur».
Lorsque des adolescents dorment dans la rue 
en bas de son immeuble, il est difficile de se 
poser des limites, estime Isabelle : «Il y a des 
bénévoles qui ont craqué parce qu’ils se sont 
trop engagés sous le coup de l’émotion. Ils 
disaient : “Je vais lui trouver un studio.” Puis 
ils se rendaient compte que ce n’était pas 
si simple. Certaines familles qui s’étaient 
engagées ont tout arrêté.» Pour de nombreux 
bénévoles, la violence institutionnelle subie 
par les exilés à leur arrivée en France a aussi 
constitué un vrai choc. Certains parlent de 
«révolte» et de «colère».
Investie dans le programme d’accueil des mi-
neurs non accompagnés (MNA) de Médecins 
du monde, Christine, retraitée de l’industrie 
pharmaceutique, raconte avoir été très mar-
quée par deux ou trois adolescents «abîmés», 
au-delà de leur parcours migratoire, par leur 
errance en France : «Quand vous voyez arriver 
un jeune qui fait dix ans de plus que son âge, 
qui est voûté, qui craint de ne pas être ac-
cueilli… ça fait peur. On ne sait pas où il va 
dormir le soir même, on se demande s’il va 
survivre, ça fait mal. Humainement, on est en 

geants se demandent ce qui se passe. C’est dif-
ficile de trouver la bonne position entre cadrer 
et ne pas cadrer les hébergés. Il ne faut rien 
promettre, s’écouter, ne pas dire aux jeunes 
qu’on va les adopter.»

«Ça concerne les bénévoles, 
mais aussi les professionnels»
Yannis Papadaniel, docteur en anthropologie 
à l’Université de Lausanne, dont la thèse por-
tait aussi sur le bénévolat, pointe l’impor-
tance, «pour durer dans une activité qui nous 
place face à la vulnérabilité d’autrui, [de] 
maintenir une distance et faire la part des 
choses. Ça concerne les bénévoles, mais aussi 
les professionnels». D’ailleurs, d’après un rap-
port de la Caisse nationale d’assurance mala-
die (Cnam) de 2018, le secteur médico-social 
concentre 20 % des burn-out, alors qu’il re-
présente 10 % des salariés. Clotilde, assis-
tante sociale à Médecins du monde sur le 
programme MNA, est confrontée, au même 
titre que les bénévoles, aux limites de ce 
qu’elle peut ou non apporter aux jeunes. 
Pour «maintenir une distance», comme le 
préconise Yannis Papadaniel, elle prône «la 
transparence» : «En disant ce qu’on va pou-
voir faire et ce qu’on ne va pas pouvoir faire, 
on ne se moque pas des jeunes, on ne nourrit 
pas d’espoir qu’on n’est pas en mesure de tenir. 
Les jeunes l’entendent et apprécient cette 
transparence qui, moi, me protège aussi et 
m’évite d’aller sur des chemins de traverse que 
je ne saurais pas gérer émotionnellement.» 
Il n’empêche, poursuit-elle, «à ce moment-là, 
je suis désolée, désolée presque au nom des 
institutions».
Afin de ne pas laisser ses équipes seules face 
à la dureté des situations, Médecins du 
monde organise des groupes de parole pour 

ses bénévoles comme pour ses salariés. 
Toutes les six semaines, pendant une heure 
et demie, une psychologue, Stéphanie Estève-
Terré, les aide à «comprendre leurs limites, 
à quel moment ils doivent dire stop parce 
qu’ils sont crevés et que c’est trop dur». Elle 
leur donne «des outils pour se protéger, non 
pas de l’autre mais de leurs propres émotions, 
pour ne pas être rongé de l’intérieur. Il y a 
quelque chose de l’ordre du politique : les 
gens se disent : “Punaise, on est en France et 
on n’arrive pas à aider [ces jeunes].” La colère 
est salvatrice pour être dans l’action, mais 
elle ne doit pas être stérile ni empêcher d’être 
en accord avec soi-même». Lors des séances 
de groupe, «on trouve le moyen de décrypter 
tout ça, de donner du sens. Pour tenir dans 
la durée, ce n’est pas possible de souffrir 
avec chaque personne rencontrée. Ici, il 
faut être dans l’empathie mais pas dans la 
compassion».
Ces séances «donnent un espace dédié qui per-
met de prendre en compte la réalité des autres 
et du recul pour être constructif», apprécie 
Clotilde. «Souvent, quand quelqu’un vide son 
sac, ça résonne chez les autres, juge Christine. 
La psychologue valorise la difficulté : de quel-
que chose de négatif, elle parvient à faire une 
chose positive, ce qu’on n’arrive pas à faire tout 
seul.» Dans son collectif de distribution de 
petits-déjeuners, Cécile envisage aussi de 
mettre en place de tels groupes de parole : 
«C’est une réflexion qu’on a depuis un moment. 
Le problème, si on paie une psy, c’est qu’on 
ne veut pas utiliser l’argent des donateurs 
pour nous aider à faire les choses. Mais ce 
n’est pas exclu parce qu’on a vu trop de gens 
épuisés.» •

(1) Le prénom a été modifié.

insuffisance face à ce “jeune vieillard” qui est 
en souffrance totale et qui n’est pas reconnu 
par la société. J’ai eu honte de mon pays.»
Cécile, une enseignante parisienne de 38 ans 
engagée dans un collectif qui distribue des 
petits-déjeuners, abonde : «Il y a une forme de 
violence à être confronté à des situations si dif-
ficiles. On n’est pas dans un bureau à envoyer 
des lettres de relance pour des dons : on est 
dans le froid, dans la rue.» Au sein de son 
collectif, elle a eu affaire à des bénévoles sur-
impliqués dont c’était souvent le premier 
engagement : «On a vu arriver des gens qui 
étaient là tous les matins et à chaque réunion 
pendant trois, quatre, six mois. On leur disait 
de faire attention à eux, de moins venir, mais 
c’est difficile à entendre parce que la situation 
les touche. Ils ont du mal à se dire : “Ce matin, 
je reste au lit.” Finalement, un jour, ils ont 
lâché et on ne les a plus jamais revus.» Si elle 
n’a pas craqué, en trois ans d’investissement, 
c’est, juge-t-elle, grâce à son métier, qui oc-
cupe beaucoup de son temps, et à sa capacité 
à s’accorder une pause lorsque les bénévoles 
sont assez nombreux.
Agathe Nadimi, qui distribue des repas aux 
jeunes exilés et organise pour eux des 
activités via les Midis du mineur isolé étran-
ger (MIE), qu’elle a fondés, estime aussi que 
son métier de professeure en école de com-
merce lui permet de garder contact avec une 
autre réalité et une autre jeunesse. Elle recon-
naît pourtant que son engagement bénévole 
«demande beaucoup d’énergie. Mais ce qui 
donne la force de continuer, ce sont les jeunes 
qu’on a aidés, qui sont maintenant en appren-
tissage, qui me disent que j’ai joué un rôle dans 
leur vie». Dans un contexte où il faut se battre 
pour tout – de la récolte de dons aux lourdes 
procédures pour faire reconnaître la minorité 
d’un jeune par un tribunal –, elle juge que son 
moteur, «c’est l’utilité. On y va parce qu’il y a 
un besoin et on prend chaque victoire comme 
une petite réussite personnelle». Elle admet 
être «très regardante, voire un peu psycho-
rigide» à l’égard des bénévoles qui l’aident à 
distribuer les repas : «Moi, j’ai un enfant, je 
suis prof, j’ai un équilibre autour de moi. Il y 
a des gens qui n’arrivent pas à doser leur enga-
gement, qui ont pris ça trop à cœur et veulent 
repartir avec le jeune pour l’héberger après 
le déjeuner. Dans l’intérêt des jeunes, je fais 
hyper gaffe.» Pour Hadrien Riffaut, «quel-
qu’un qui est surinvesti peut vouloir combler 
un déficit de reconnaissance, par exemple. 
Chez ces personnes qui oublient qu’elles 
ont une vie ailleurs, cela cache souvent des 
manques biographiques».
Le bénévolat ne correspond par ailleurs pas 
toujours à l’image qu’on s’en était fait. «Pour 
des gens qui vivent à la rue, être hébergé est 
tellement énorme qu’au début ils sont dans une 
maîtrise permanente de leur attitude, observe 
Isabelle. Quand ils sont plus à l’aise, ils s’auto-
risent à déprimer ou à avoir des comporte-
ments d’ados, un peu chiants, et les héber-

«Il y a une forme 
de violence à être 
confronté à des 

situations si difficiles. 
On n’est pas dans 

un bureau à envoyer 
des lettres de relance 

pour des dons : 
on est dans le froid, 

dans la rue.»
Cécile bénévole

jeudi 30 janvier
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José Muñoz.
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«Carlos Gardel»
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