
	
	

REFUGIO	 Bremen	 e.V.	 est	 un	 centre	 de	 traitement	 psycho‐social	 et	
thérapeutique	pour	réfugiés	et	victimes	de	 torture	–	«	un	endroit	sûr	pour	
l’âme	».	
Depuis plus de 30 ans, nous sommes un point de contact pour les personnes qui ont fui la 
guerre, la persécution et la discrimination dans les régions de crise dans notre monde. 
Nous offrons différentes options de consultation et de thérapie afin de permettre aux 
survivants de se réconcilier avec leur passé et de saisir la possibilité de vivre en paix et de 
recouvrer la santé mentale. L’identité culturelle, ethnique et religieuse de chaque patient 
sera appréciée et acceptée de tout cœur. L’équipe du centre est interculturelle et 
multidisciplinaire.	 
 
Pendant les dernières années, nous avons également mis l’accent sur la guérison des 
enfants et des jeunes réfugiés. Ils souffrent différemment par rapport aux adultes. Les 
enfants et les jeunes réfugiés ont besoin d’options spéciales de traitement afin d’avoir plus 
de succès à l’avenir, et ceci malgré leurs expériences précédentes. 
REFUGIO Bremen e. V. offre des consultations et des options créatives adaptées aux 
jeunes réfugiés afin de promouvoir une adolescence positive et de leur donner la 
confiance nécessaire pour s’orienter vers l’avenir. 
 
Les	objectifs	principaux	de	REFUGIO	:	

- offrir un traitement psychothérapeutique gratuit pour réfugiés traumatisés ou 
psychologiquement marqués en leur langue maternelle (interprètes à disposition) 

- transférer les patients dans le système de santé existant  
- plus de formations et de mise en réseau pour les collaborateurs dans le domaine 

de la santé et des réfugiés 
- mise en réseau et relations publiques 

Informations	pour	patients	:		
Pour l’enregistrement et le diagnostic	à REFUGIO, un premier entretien avec un ou une 
de nos psychologues est nécessaire. Nous vous prions de nous appeler par téléphone pour 
prendre un rendez-vous. Sachez qu’il peut y avoir un temps d’attente max. de 8 semaines 
au moment de la prise de rendez-vous. Nous vous donnons le rendez-vous par téléphone  

Contexte	
Les expériences de persécution, de guerre, de fuite et d’exile ont un impact sur le corps et 
sur l’âme. Dans beaucoup de cas, une souffrance psychologique continue et profondément 
enracinée s’est déjà développée. La diagnose et le traitement demandent beaucoup de 
compétences et des expériences thérapeutiques spécifiques. 
Les personnes qui s’adressent à REFUGIO Bremen signalent souvent qu’il n’existe pas 
assez d’aide et de soutien adopté aux besoins des réfugiés et des victimes de torture 
souffrant de problèmes psychologiques dans le système de santé régulier existant en 
Allemagne. 
Afin de fournir le soutien nécessaire, REFUGIO Bremen a été fondé en 1989 en tant que 
centre de consultation et de traitement de santé mentale pour réfugies et victimes de 
torture. REFUGIO fait partie du réseau fédéral « Bundesweite Arbeitsgemeinschaft der 
psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer e. V.“ (BAFF) [Association fédérale 
des centres psycho-sociaux pour réfugiés et victimes de torture]. 
	


