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SNPHARE : Comment vous est venue cette idée/envie de
vous engager dans cette voie?

Nicole Smolski : Après une carrière professionnelle et syn-
dicale bien remplie, je ne me voyais pas aborder la retraite
à me regarder le nombril ! Bien que l’ayant adorée, je n’avais
pas la volonté de poursuivre ma spécialité ; mais en même
temps il me semblait important de pouvoir être utile si pos-
sible grâce à mon métier de médecin. La médecine huma-
nitaire me semblait répondre à mon besoin de poursuivre
un engagement citoyen, mais je ne me sentais pas d’attaque
pour l’exercer à l’étranger, ou dans une zone de conflits,
alors que, au quotidien, je constate dans mon pays des
drames humains qui me révoltent. 
Six mois avant de stopper mon métier, j’ai donc commencé
à chercher quel engagement pourrait me satisfaire, tout en
respectant le besoin de liberté que chacun veut avoir quand
il cesse son activité.
Je suis tombée un peu par hasard sur un article du Monde
sur une association de médecins retraités, lyonnais, béné-

voles, qui recevaient les demandeurs d’asiles déboutés
lors de leur premier contact avec l’Office Français de
Protection des Réfugiés et des Apatrides, mais qui
en font appel auprès de la Cour Nationale du Droit
d’Asile (CNDA) en raison de violences ou tortures phy-
siques ou psychiques subies dans leur pays.
(https://abonnes.lemonde.fr/immigration-et-
diversite/article/2017/02/20/a-lyon-des-medecins-
retraites-au-service-du-droit-d-asile_5082354_
1654200.html) 

PHARE : Y voyez-vous un parallèle avec votre activité
syndicale ? 

Nicole Smolski : Cette activité n’est pas vraiment paral-
lèle, mais ce qu’on peut y retrouver de similaire ce sont les
notions de solidarité, d’écoute, d’engagement citoyen, de
travail au sein d’un collectif uni autour d’un même objectif :
aider à faire valoir les valeurs de solidarité, d’hospitalité,
d’humanité. 

PHARE : Avec quel organisme vous êtes vous engagée ?

Nicole Smolski : Cette association s’appelle MEDA (Méde-
cine et Droit d’Asile), elle a été fondée en 1988, par des
médecins de spécialités diverses, mais tous engagés
depuis longtemps sur des valeurs communes. Au début,
les consultations étaient organisées au sein des Hospices
Civils de Lyon, mais malheureusement les HCL ont mis
fin à cette activité, et depuis l’organisation est difficile
faute de lieu et de plages d’accueil suffisantes pour
accueillir toutes les demandes dans de bonnes conditions.
Nous sommes hébergés dans une maison médicale 3
jours par semaine, aidés par des « accueillantes », elles
aussi bénévoles. 
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Aider à faire valoir les valeurs de solidarité,
d’hospitalité, d’humanité
Après une carrière d’anesthésiste-réanimateur, Nicole Smolski administratrice du SNPHARE et présidente
d’honneur de l’intersyndicale APH a décidé de s’engager encore une fois au service des autres. Elle a
accepté de répondre aux questions de la rédaction pour la rubrique « On n’est pas que des PH » pour nous
raconter pourquoi et comment elle a intégré une association d’aide aux migrants et demandeurs d’asile. 

INTERVIEW

On n’est pas que des praticiens
hospitaliers…

L a rédaction de PHare donne la parole à ces PH qui prennent la décision d’élargir leur
mission, de mettre leurs compétences au service d’une population en difficultés… : un
premier exemple, celui de nicole Smolski, bientôt à la retraite. 
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PHARE : Comment vous y êtes-vous prise pour contacter
le dit organisme et l'intégrer ?

Nicole Smolski : Après les avoir rencontrés autour d’un
verre, leur travail et leur approche très humaniste et engagée,
dans l’accompagnement, mais avec une approche très
médicale, m’a intéressée. J’ai commencé à consulter avec
eux en doublure, plusieurs semaines, et j’ai tellement res-
senti, face à cette détresse humaine épouvantable, la jus-
tesse de leur démarche que j’ai décidé d’intégrer leur
groupe.

PHARE : En quoi consiste cet engagement exactement ?

Nicole Smolski : Nous sommes actuellement 13 médecins.
Chaque consultation dure 1H30 à 2H, sert à recueillir le
récit, à examiner la personne en demande d’asile, à voir si
les cicatrices physiques ou psychiques sont médicalement
compatibles avec ce récit. Un certificat médical est ensuite
rédigé, après lecture attentive de tous les documents, et
envoyé à la personne, qui pourra le faire valoir à son avocat
éventuel, et au magistrat de la CNDA. 
Il s’agit de dépister, outre les cicatrices ou autres atteintes
physiques, le retentissement psychique des violences épou-
vantables et incroyables que ces personnes ont subi, soit
dans leur pays, soit au cours du trajet. Syndrome de stress
post traumatique, vulnérabilité, syndrome anxio-dépressif
doivent être traduits en termes non médicaux à l’intention
du magistrat, avec le plus d’objectivité possible, et sans

se départir d’une démarche médicale stricte. Il ne s’agit
pas de majorer les symptômes par empathie car il en va
de la crédibilité de l’association, la seule en France de ce
type. 

PHARE : Quels « conseils » donneriez-vous aux jeunes qui
souhaitent s’engager dans ce genre de missions ?

Nicole Smolski : Je ne donnerais pas de conseils, ce serait
bien présomptueux de ma part. En revanche, alors que j’a-
vais l’impression, de par ma pratique médicale, d’avoir tout
vu comme situation horrible, j’avoue que les premières
consultations ont été un choc énorme pour moi. Ecouter
raconter un viol, voir craquer ces personnes souvent très
jeunes lorsqu’elles revivent leur récit a été très violent pour
moi. Il ne s’agit pas de s’habituer, mais de « croire à l’in-
croyable » et de s’en donner les moyens. Cela nécessite
un gros travail de géopolitique, d’ethno-psychiatrie, et un
peu comme pour la médecine « classique », c’est le travail
qui permet de surmonter le retentissement personnel de
ces drames. Travail personnel, mais aussi travail collectif
au sein de l’association, avec des réunions scientifiques,
des analyses critiques de dossiers avec discussion autour
des certificats.
En revanche, la frustration est de ne jamais être dans le
thérapeutique, ni le soin, et, à ce jour, je me demande si je
ne vais pas envisager une activité complémentaire, plus
tournée vers le soin mais toujours vers ces personnes
migrantes.
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INTERVIEW

NOVEMBRE 2018
23 Novembre           Réunion du groupe de travail RAAS Périnatalité à la DGOS
28 Novembre           Réunion du Bureau du SNPHARE

DÉCEMBRE 2018
6 Décembre            Réunion Directoire CFAR
7 Décembre            Réunion CNP - Anesthésie-réanimation
11 Décembre          Réunion du Conseil d’Administration d’Avenir Hospitalier
12 Décembre          Réunion du Conseil d’Administration d’Actions Praticien Hopital
14 Décembre          Réunion du Conseil d’Administration du SNPHARE
18 Décembre          Réunion du groupe de travail RAAS Périnatalité à la DGOS
20 Décembre          Réunion SNPHARE à Toulouse

JANVIER 2019
10 Janvier               Réunion du Conseil d’Administration du SNPHARE 
11 Janvier               Assemblée Générale du SNPHARE
12 Janvier               Conférence de presse à l’assemblée générale du SNMRH
22 Janvier               Réunion du groupe de travail RAAS Périnatalité à la DGOS

AGENDA DU CA
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