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 LA CONSULTATION  
 
Le service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent est un service hospitalier qui 
propose depuis plusieurs années une consultation spécialisée à destination des 
populations migrantes de première et deuxième génération. Cette consultation a été 
créée à l’origine pour recevoir des dyades mères/enfants, puis nous y avons reçu de 
nombreux adolescents et leurs parents et sommes maintenant sollicités pour recevoir 
les MNA (Mineurs Non Accompagnés). Les familles et MNA sont adressés à notre 
consultation par un tiers (éducateurs ASE, professionnels de l’Éducation Nationale, 
soignants) qui se trouve en difficulté et a l’impression de buter sur un incompris 
culturel. Les symptômes qui mobilisent les professionnels peuvent être des situations 
d’incompréhension intra-familiales qui peuvent aller jusqu’à de la maltraitance envers 
l’enfant ou un conflit souvent non-dit mais agi, entre l’adolescent et sa famille.  Selon 
les jeunes mais aussi les cultures cela peut s’exprimer par de la violence, des fugues, 
des mises en danger, ou par un repli sur soi et des passages à l’acte suicidaire.  
 

a) Quel support théorique ?  
 

Les consultations de ce type s’appuient sur une méthodologie dite complémentariste 
décrite par George Devereux comme suit :  
« La véritable ethnopsychanalyse n’est pas “interdisciplinaire” mais “pluridisciplinaire”, 
puisqu’elle effectue une double analyse de certains faits, dans le cadre de l’ethnologie 
d’une part, et dans le cadre de la psychanalyse d’autre part, et énonce ainsi la nature 
du rapport (de complémentarité́) entre ces deux systèmes d’explication. »1 
 
Nous entendons nos patients comme des sujets dont le psychisme a un mode de 
fonctionnement universel mais une « mise en musique culturelle », dirais-je, 
spécifique. En effet, chaque culture définit les représentations ontologiques 
concernant ce que sont les humains et leur place dans le monde avec des théories 
étiologiques des logiques thérapeutiques et de soin pour les maladies, qu’il s’agisse 
de maladies somatiques ou de troubles du comportement. On peut dans les 
consultations entendre des explications renvoyant à des types de sorcellerie ou de 
possession dans des contextes de fautes ou de jalousie, avec un recours nécessaire 
à certains rituels religieux ou sorciers. 
 
 

b) Notre objectif thérapeutique lorsque que nous travaillons sur la violence 
intra familiale 
 

 Pour nombre de familles d’origine étrangère, il y a le sentiment qu’ « ici c’est 
différent » et que ce qu’ils donnent à voir dans l’espace public doit satisfaire l’attente 
des différents professionnels, tandis que la culture serait du domaine du privé et de 
l’intime.   

 
1 Georges Devereux « Argument », in Ethnopsychanalyse complémentariste (1972), 
Flammarion, 1985, 9-21 
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Notre travail est de déconstruire cette conviction qu’il y aurait deux mondes quasi 
étanches et de montrer comment l’enfant ou l’adolescent qui passe la moitié de sa vie 
en collectif multiculturel dans l’école de la République ne peut souscrire à cette vision 
du monde.  Nous souhaitons expliquer aux parents que, bien souvent, c’est 
précisément cette impossibilité que le dysfonctionnement familial vient dénoncer.  
 
2) DISPOSITIF ET MANIERES DE FAIRE  
 

a) Le dispositif 
 
Pour l'ARS, cette consultation est proposée aux personnes migrantes, mais pour les 
praticiens que nous sommes, elle est avant tout une consultation pour ceux qui 
viennent d'ailleurs. Le mot « migrant » est une assignation sociologique et politique qui 
a des effets psychiques sur les individus et sur les modalités d’entrée en relation. Lors 
de la première rencontre, nous présentons donc un lieu qui reçoit des patients qui 
viennent d'autres pays que la France et où les professionnels eux aussi, viennent 
d’ailleurs et parlent souvent une autre langue maternelle. Vous l’aurez compris, cette 
présentation a pour objet de mettre les patients et ceux qui les reçoivent sur un pied 
d’égalité. Pas un pied d’égalité dans le registre de la connaissance (bien que ce soient 
les patients qui souvent nous apprennent comment cela se passe au pays), mais un 
pied d’égalité en tant que sujet, et pour rester dans le cadre de la réflexion qui nous 
réunit aujourd’hui, comme citoyen.  
Par ailleurs, cette consultation bénéficie de la part de l’hôpital d'une autorisation à 
utiliser un interprète autant que de besoin. Nous sollicitons donc systématiquement un 
interprète dans la langue maternelle, qui sera positionné entre les soignants et la 
famille. Nous précisions à chaque début de consultation que l’interprète n’est pas là 
parce que le patient parlerait mal notre langue, mais parce que les paroles de l’émotion 
doivent pouvoir se dire dans sa langue maternelle : ce que les patients vérifieront eux-
mêmes au cours de la consultation, car très , ils auront besoin de passer par leurs 
mots. Là encore, nous souhaitons permettre une égalité dans la rencontre par la 
maitrise de la langue.  
L’interprète a aussi une fonction tierce de médiation culturelle, expliquant aux 
soignants comment cela est au pays, mais aussi expliquant au patient les usages du 
pays d’accueil. Quand ils nous y autorisent, nous avons ainsi sollicité des interprètes 
pour évoquer leur expérience personnelle de migration et les situations qu’ils 
rencontrent dans leurs interventions avec des personnes de même culture que le 
patient pour lequel ils traduisent. Notre objectif ici est de montrer à ceux que nous 
recevons que leur difficulté n’est pas singulière, qu’elle n’est pas signe 
d’incompétence, mais que d’autres s’y confrontent.  Nous montrons dans le même 
temps qu’ils pourront faire face à ce qui leur parait parfois insurmontable, comme l’ont 
fait l’interprète, les professionnels de la consultation ou d’autres familles.  
Nous posons l’hypothèse que, pour que nous puissions avoir des échanges fructueux, 
surtout s’il y a eu maltraitance envers l’enfant, il faut d’abord repositionner nos patients 
en citoyen, en égaux. Le dispositif positionne donc d’emblée les familles comme des 
partenaires de réflexion sur les difficultés familiales et sur la question de la diversité 
culturelle. Ce temps d’accueil et de présentation crée ce recadrage indispensable de 
la relation. Souvent, ces parents sont là parce que des professionnels leur ont 
fermement proposer de venir, et ils sont sur la défensive. Leur enfant va mal, ils ont 
déjà rencontré beaucoup de professionnels et ont pu se sentir à tort ou à raison jugés 
et disqualifiés. « Au pays, disait l’autre jour une maman de côte d’ivoire dont les 4 
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enfants sont placés, on sait qu’ici on peut prendre les enfants » et c’est une humiliation 
qu’elle s’emploie à dissimuler à ses proches.  
Les parents se vivent souvent comme pris au piège à cause de l’enfant et de la place 
qui lui est donné sur notre continent. Ils se sentent victimes d’un rapport de pouvoir où 
il se pensent forcément perdants (beaucoup de parents viennent de pays qui ont été 
colonisés, cela a aussi un effet sur leur représentation des structures de domination 
dans le continent d’accueil, ex-colonisateur). 
Or si nous voulons qu’un travail soit possible, nous devons les repositionner en place 
de parents respectables. Souvent, la stigmatisation par les événements : conseil de 
discipline commissariat, éducateurs, juge, leur donne l’impression ou, selon leur 
posture psychique, leur confirme, qu’ils sont différents et de différents à « pas égaux », 
il n’y a qu’un pas. Donc nous devons leur montrer (j’insiste sur le fait il s’agit de 
montrer : dire ne suffit pas) qu’ils sont différents sur le plan de leur culture, de leur 
histoire, mais égaux en droit et dans la prise en compte de leur parole. C’est déjà à 
notre sens un début de légitimation des valeurs de la République qu’il faudra bien 
aborder quand nous parlerons de la violence intra familiale.   
Pour leur permettre de ressentir que cette égalité n’est pas qu’un stratagème, nous 
allons aborder les symptômes de l’enfants et les raisons des interventions des 
éducateurs, voire du placement, en leur parlant de ce qu’ils ressentent. Nous allons 
faire en sorte que nos paroles cassent le clivage et soient un pont entre ce qu’ils 
donnent à voir dans le pays d’accueil et ce qu’ils ressentent en référence aux affects 
et représentations de leur culture d’origine. Nous allons nommer ce sentiment 
d’incompréhension dans lequel ils sont, et légitimer cet attachement viscéral légitime 
à la culture d’origine pour transmettre quelque chose de leur identité à leur enfant. 
Nous allons aussi parler du point de vue des professionnels qu’ils ont pu rencontrer 
(juge, professeurs, etc.) et le désubjectiver, en resituant leurs actions et leurs paroles 
dans le mandat qui est le leur : celui de faire appliquer les règles du vivre ensemble et 
les lois de la République.  
Dans le même mouvement, nous mettrons en valeur la diversité culturelle des 
professionnels que nous sommes, travaillant dans le cadre du service public la 
République, pour exemplifier la possibilité des différences culturelles et religieuse, 
sous réserve du respect des lois et donc de ses valeurs. On pourrait ici m’objecter que 
les valeurs républicaines de 1789 génèrent presque une culture en soi. Mais c’est un 
autre débat, qui anime d’ailleurs l’espace public mais qui n’est pas notre objet 
d’échange aujourd’hui.  
 

b) Les questions travaillées dans la consultation  
 

• La place de l’enfant, questionnée par l’adolescent, par exemple dans les 
interdictions de sortie ou les injonctions d’études.  

• La place de la femme, questionnée par les jeunes adolescentes à travers leurs 
demandes ou dissimulations sur les sorties mais aussi la sexualité, la 
contraception et le projet conjugal familial. Nous travaillons aussi très souvent 
sur la place de la fille ainée soumise à des injonctions parfois paradoxales 
comme la nécessité de s’occuper des tâches administratives, de la fratrie, et 
dans le même temps l’obligation de réussir ses études, voire d’être dans un 
parcours d’excellence.  

 
Quand nous évoquons les maltraitances, nous « tenons » dans un même 
mouvement trois dimensions : 
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1° ) Le symptôme de l’enfant, expression du sentiment interne de déchirement 
et d’une impossibilité identificatoire  
2° ) Le désir des parents d’avoir un enfant qui bénéficie de l’héritage culturel 
et qui soit bien éduqué  
3° ) Les lois de la République, qui positionnent l’enfant comme un égal à part 
entière et interdisent le châtiment corporel, les mariages forcés, les mutilation 
sexuelles… 
 

 
3) QUELQUES VIGNETTES CLINIQUES 
 
Nous allons voir à travers deux situations comment les valeurs de la République 
peuvent constituer un point d’appui dans notre travail. 
 
Noé est arrivé en France à 13 ans.  Sa mère l’a laissé au pays quand il avait 4 ans, 
elle ne l’a pas revu depuis. Elle est fière de lui permettre d’avoir accès à l’Europe, cela 
donne un sens à la migration difficile qu’elle a connue.  Noé lui se sent perdu loin de 
son pays, ses grands-parents, ses amis, il a perdu tous ses repères et est très 
angoissé. Il se récupère sur les biens matériels, téléphone, sneakers, et évite le 
collège dont il ne comprend pas les codes, tant avec les adultes qu’avec ses pairs. 
Madame, déçue d’avoir un fils aussi peu reconnaissant et obéissant, tape chaque jour 
un peu plus pour essayer d’éduquer correctement cet enfant qu’elle connait si peu. 
Finalement, alors que Noé est en fugue, elle s’apprête à le signaler au commissariat 
quand, dénoncée par Noé, qui a été trouvé errant la nuit dans la rue, elle est mise en 
garde à vue pour maltraitance. Notre consultation est sollicitée par l’éducateur de 
l’ASE car la situation est bloquée. Noé, placé en foyer, refuse de voir sa mère. 
Madame, quant à elle, a l’impression d’avoir été trahie et injustement accusée. Nous 
verrons madame et son fils séparément. Nous dirons à madame que nous 
comprenons qu’elle a agi comme elle l’aurait fait au pays face au comportement 
irrespectueux et inquiétant de son fils, que nous mesurons sa déception, mais nous lui 
expliquerons dans le même temps la dépression de Noé, que ce qui ce qui est une 
chance pour madame a été un véritable déchirement pour lui. Enfin, nous rappellerons 
à madame que le châtiment corporel est interdit dans la plupart des pays d’Europe, 
qu’il y a des structures spécifiques pour la protection de l’enfance, et qu’en France, 
quand un enfant transgresse, on essaie de comprendre ce qui est difficile pour lui tout 
en trouvant une sanction mesurée.  Nous constatons le plus souvent qu’au fur et à 
mesure des échanges, les parents finissent par dire avoir beaucoup souffert de la 
place laissée aux enfants dans leur culture d’origine. C’est en les accompagnant dans 
ce travail de retour sur leur propre enfance que nous leur permettons d’envisager leur 
enfant comme un humain « égal ».  
 
Avai est tamoule, elle est hospitalisée pour une tentative de suicide au collège. Quand 
nous rencontrons ses parents, tout le premier temps de la consultation est un temps 
d’ouverture. Nous leur parlons des jeunes filles tamoules que nous avons rencontrées 
et des raisons de leur conflits et de leur passage à l’acte. Nous parlons des effets de 
la guerre et de la migration sur un enfant de 6 ans, des angoisses quand on arrive 
dans une école sans rien comprendre, et puis nous parlons du passage à l’âge 
adolescent face aux injonctions parentales de réussite tout en gérant le quotidien de 
la fratrie et les papiers à remplir. Enfin, nous expliquons la notion de conflit de loyauté 



 6 

généré par le désir de rester fidèle aux modes de fonctionnement de la communauté 
(entre autres sur l’autorité du frère ainé et le projet de mariage intra-communautaire) 
et l’envie de ressembler à ses pairs.   
Quand les parents nous expliquent qu’un mariage au sein de la communauté dans 
une famille connue protègerait leur fille d’un mauvais mari, nous légitimons leur désir 
de protéger leur fille, disons que cette façon de faire peut être très opérante au pays, 
mais nous évoquons aussi le statut de la femme en France et de la fille qui, dans notre 
culture, n’appartient pas à la communauté. Quand nous explorons les raisons de la 
tentative de suicide, madame nous explique que sa fille lui a dit qu’elle était amoureuse 
d’une autre fille, qu’elle lui a répondu que chez eux ça ne se faisait pas et qu’elle la 
renierait.  Nous évoquons alors la mode chez les collégiens de s’imaginer homosexuel, 
transgenre, pan sexuel etc… qui ne présage pas de leur choix d’adulte et leur 
proposons de ne pas prendre la parole d’une collégienne pour argent comptant (ce 
que les parents étrangers font encore plus que d’autres car beaucoup de mères parlant 
mal le français, ne sont pas informées par les médias, par l’école ou les autres parents 
d’élèves des effets de mode et perçoivent vite le monde extérieur comme dangereux). 
Mais nous ne faisons pas que rassurer, nous rappelons aussi les lois et valeur de la 
République, en disant qu’on ne peut bannir son enfant comme on l’entend, que la 
France a voté le mariage pour tous et que l’homosexualité n’y est pas un délit.  
 
Quelques mots sur les Mineurs Non accompagnés. Après une vie souvent émaillée de 
précarité voire de deuil et de maltraitance, après un voyage réalisé au péril de leur vie,  
arrivé en Europe, ils attendent souvent une forme de réparation, pas au sens d’un dû, 
mais plutôt comme un enfant perdu ou courageux qui attend qu’on prenne enfin soin 
de lui. Ils imaginent ce continent comme un lieu où la vie sera facile, au moins sur le 
plan économique. Ils veulent travailler, gagner de l’argent et se confrontent au 
dispositif administratif, à l’obligation de scolarité, à l’obligation de rendre des comptes, 
etc…  
Quand ils en viennent à se sentir injustement traités, nous leur présentons la 
République comme une autre culture, qui protège mais oblige. Nous expliquons que 
nous aussi avons pu expérimenter que la République est imparfaite, mais que cette 
imperfection est aussi un lieu de débat et de confrontation, et que s’il y a des moments 
d’arbitraire, cet arbitraire peut être dénoncé sans risque (ce qui, pour beaucoup, n’est 
pas leur cas dans leur pays d’origine). Nous posons que ce rapport dialectique, entre 
contrainte et protection, crée un espace de liberté qui permet au sujet-citoyen de 
s’engager dans ses actes et dans sa parole.  
 
 
 
EN CONCLUSION 
 
La définition du Larousse pour le mot « culture » est étrange car elle semblerait dire 
qu’une culture ne se définirait que par opposition :  
 
« Ensemble des phénomènes matériels et idéologiques qui caractérisent un groupe 
ethnique ou une nation, une civilisation, par opposition à un autre groupe ou à une 
autre nation » 2 
 

 
2 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/culture/21072  
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Nous lui préférerons la définition de « valeur », une culture n’étant à notre sens qu’un 
système de valeurs partagées par quelques-uns, quelque part : 
 
« Ce qui est posé comme vrai, beau, bien, d'un point de vue personnel ou selon les 
critères d'une société et qui est donné comme un idéal à atteindre, comme quelque 
chose à défendre »3  
 
Cette définition est une ouverture à la prise en compte de la différence qui nous permet 
d’engager un travail avec nos patients.   
 
On sait que les familles qui ont migré sont encore plus attachées au fonctionnement 
traditionnel que celles qui suivent les évolutions inévitables dans le pays d’origine. Les 
familles migrantes peuvent rester des années sans retourner au pays et s’arc-bouter 
sur des modes de vie figés dans leur souci de préserver leur identité pour rester 
affiliées, être reconnues parmi les leurs et donc se reconnaitre. La devise de la 
République française « Liberté Egalite Fraternité » peut sonner étrangement pour ces 
familles issues de sociétés structurées sur des groupes qui font identité et sont dans 
des rapports d’inégalité, des sociétés dans lesquelles l’être n’est pas libre au sens du 
sujet tel que la République le suppose, mais doit faire des choix dans le cadre contraint 
par les modes de fonctionnement de la communauté.  
Si nous nous décentrons et adoptons leur regard quelques instants, on comprend 
comment notre devise républicaine peut être perçue comme une source de danger, 
de désordre, d’isolement. C’est pour travailler sur ce clivage, créer un passage, une 
reconnaissance réciproque que nous positionnons les valeurs républicaines comme 
étant celle du pays d’accueil et non comme des valeurs universelles. On l’aura 
compris, il ne s’agit pas ici de remettre en question la valeur universelle des droits de 
l’homme mais d’expliciter nos façons de faire lien avec l’autre.  
 
Pour finir je citerai ce passage des Cinq mémoires sur l’instruction publique de 
Condorcet : 
 
« La liberté de ces opinions ne serait plus qu'illusoire, si la société s'emparait des 
générations naissantes pour leur dicter ce qu'elles doivent croire. […]Le but de 
l'instruction n'est pas de faire admirer aux hommes une législation toute faite, mais de 
les rendre capables de l'apprécier et de la corriger. »4 
 
 
 

 
3 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/valeur/80972  
4 Condorcet, Cinq mémoires sur l’instruction publique (1791), Premier mémoire, chap. V, pp. 35 et 42 : 
http://classiques.uqac.ca/classiques/condorcet/cinq_memoires_instruction/cinq_memoires.html (édition Jean-
Marie Tremblay, Université du Québec à Chicoutimi) 
 
 


