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Historique et organisation actuelle  
 
 A partir de 2001/2002, il s’est produit une augmentation significative du nombre de mineurs étrangers isolés 
sollicitant une prise en charge au titre de l'Aide sociale à l'Enfance, progression qui s’est  poursuivie en 2003 
(origine : Chine, Roumanie, Afrique subsaharienne).  
 
En 2003, création de la CAMIE (cellule d’accueil des mineurs isolés étrangers), avec un double objectif : 
- assurer l'articulation entre le dispositif Etat de mise à l'abri et les services  de l’ASE, 
- accueillir ces mineurs lorsqu'ils se présentent au BASE. 
 
Depuis le 20 septembre 2010, afin de répondre à l’arrivée croissante des mineurs isolés, la CAMIE est 
organisée en deux pôles d’activité : 
 
- le pôle accueil, placé sous l’encadrement d’un cadre socio-éducatif. Il est consacré 
aux mineurs isolés étrangers qui se présentent  chaque jour directement au BASE. 
Après un premier échange avec l’agent d’accueil, le jeune est reçu par un travailleur social qui  étudie sa 
situation lors d’un entretien avec interprétariat. Il apporte si nécessaire  des réponses à ses difficultés de 
santé ou autre besoin urgent et organise sa prise en charge dès lors qu’une admission est décidée. Le pôle 
accueil assure les transmissions auprès du Parquet des mineurs et le suivi jusqu’à ce qu’un juge des enfants 
soit saisi, le jeune est alors suivi par un secteur du  Bureau de l’ASE. 

-    le pôle orientation qui travaille en articulation avec les associations en charge du dispositif de mise à l’abri 
financé par l’état. Après un temps d’observation, chaque jeune pris en charge par ce dispositif fait l’objet d’une 
information adressée à la cellule d’accueil des mineurs isolés étrangers. Les travailleurs sociaux de cette 
équipe ont pour mission  de prendre en charge globalement  la situation du jeune, de rechercher et de 
l’accompagner vers l’orientation la mieux adaptée à son profil. 
 
La prise en charge sociale et psychologique des MIE par la CAMIE 
 
L'évaluation du besoin d'une prise en charge psychologique: 
Une  des premières préoccupations des travailleurs sociaux de la CAMIE est de détecter les                     
problèmes de santé physique et psychologique qui sont repérés au travers de l'observation du jeune, de son  
récit recueilli, de la concordance ou non entre les deux. 
 
 Les principaux  troubles que présentent ces jeunes sont : 
-  maux de ventre, migraines, fièvre, démangeaisons diverses, toux,  
-  épuisement, insomnies, état de détresse, de panique, grande  confusion, 
-  pathologies connues antérieures au départ,  
-  plaies, séquelles non soignées d'accidents survenus durant le voyage  
-  violences subies avant, pendant le voyage, depuis leur arrivée en France, risque de grossesse, 
-  dépendances tabac, alcool ou autres. 
                    
Le premier contact peut permettre de déceler ces difficultés. Dans les jours  suivants leur perception peut se 
renforcer ou au contraire s'atténuer : un jeune très perdu peut montrer en quelques jours, se sentant sécurisé, 
une réelle capacité d'adaptation et une amélioration de son état. Contrairement à cela des signes peuvent 
survenir qui révèlent des difficultés plus importantes que ce qui avait été perçu à l'arrivée : grande anxiété, 
problèmes d’hygiène, impossibilité à mémoriser… 
 



Parallèlement aux démarches médicales, un rendez-vous avec la psychologue de la CAMIE est proposé aux 
jeunes quand les symptômes observés ou rapportés par le jeune font apparaître un souffrance psychique 
importante. 
Il y est parfois fortement incité, le travailleur social expliquant au jeune que les éléments de son histoire ou ses 
difficultés (par exemple les états de dépendance ou grande confusion) sont tels qu'il ne pourra pas être le seul 
interlocuteur du jeune. 
 
Le rôle du psychologue est expliqué dans des termes simples, concrets que le jeune comprend assez bien. 
Pour les jeunes arrivant directement au Bureau de l’ASE, des possibilités de rendez-vous sont réservés 
hebdomadairement par la psychologue, qui sont gérés directement à l'accueil de la CAMIE au moyen d'un 
carnet de rendez-vous, la prise de rendez-vous s'accompagne d'un appel téléphonique indiquant les éléments 
principaux de la situation, la langue parlée  et les motifs du rendez vous. 
Dans certains cas, le contact est organisé le jour même  avec un temps d'échange commun et une répartition 
entre les professionnels des actes à accomplir pour faire face à la situation, ou dans un délai très bref ; par 
exemple face à un « effondrement » du jeune, une grande difficulté à l’évaluer (certains états de stress ou 
d'épuisement pouvant faire penser à une déficience ou une pathologie physique) . 
Pour les jeunes déjà pris en charge par les dispositifs de mise à l'abri, l'orientation vers la psychologue si elle 
s'avère nécessaire, se fera après l'évaluation ou à n'importe quel moment de la prise en charge : si le 
comportement du jeune  se dégrade , si des éléments très douloureux sont exprimés ultérieurement ou si lors 
des entretiens de préparation à l'orientation des comportements risquant de mettre celle-ci en échec 
apparaissent, ou des décalages importants entre les attentes du jeunes et la réalité. 
 
Les échanges entre l'équipe sociale et la psychologue se situent à différents niveaux :  
 
1) de façon individuelle : 
- évocation auprès de la psychologue  d'une situation qui pose question pour une aide à la compréhension, 
- concertation entre le travailleur social et la psychologue  concernant les situations vues en entretiens 
psychologiques, 
- temps de synthèse avec le cadre et éventuellement les autres intervenants pour les situations complexes.  
 
2) de façon collective :  
  - temps d’échange collectif permettant l'étude d'une situation à la demande d'un travailleur social, ou d'un 
type de comportement qui lui pose problème. Il peut aussi s’agir d’une mise en commun des réflexions, des 
observations, d’un échange sur des comportements liés à la culture des jeunes, aux liens avec leur famille ou 
leur communauté,  à leur périple.  
La participation d’un  cadre est possible, souhaitée mais peu réalisable faute de temps. Dans ce cas il se situe 
en tant que participant à l'échange où il peut aussi apporter ses observations pour l’alimenter. 
L'objectif de ce temps d'échange mis en place en septembre 2010 est qu'il soit un lieu de circulation de la 
parole, en deux temps l’un destiné à l'équipe orientation, l’autre à la toute récente équipe accueil. 
Le but  est aussi de développer une solidarité entre les travailleurs sociaux et de mobiliser ainsi les ressources 
nécessaires pour affronter les situations les plus complexes. 
 
3) entre le responsable de la CAMIE et la psychologue, sur l'évolution du dispositif, les difficultés 
récurrentes ou au contraire les évolutions positives. 
  
     
 
 
 
 
 
 
 
 



Intervention  de Marine Pouthier, psychologue à la Cellule d’accueil des mineurs isolés 
étrangers (CAMIE) 
 
Pour un accueil transitionnel,  transculturel, des Mineurs Isolés Etrangers en France. 
Expérience d’une psychologue de l’Aide Sociale à l’Enfance de Paris. 

 
Introduction  

Psychologue au Bureau de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) de Paris depuis 1996, j’ai vu arriver, à partir des 
années 2000, ceux que l’on a progressivement nommés « mineurs isolés étrangers (MIE) », et que la 
sociologie a classés en 6 catégories : exilés (relevant du statut de réfugié), mandatés (par leur famille, pour en 
améliorer le sort économique), exploités (par des réseaux de trafic humain), fugueurs, errants, rejoignants (un 
membre de la famille déjà en Europe). 
J’ai eu un poste à mi-temps à la CAMIE (cellule d’accueil des mineurs isolés étrangers) dès qu’elle fut 
constituée à Paris en 2003 (en même temps que fut mis en place par l’Etat, à Paris, le « dispositif Versini » de 
mise à l’abri pour les MIE, afin qu’ils ne restent pas à la rue en attendant l’admission à l’ASE). Le besoin et la 
demande se développant, ce fut un poste à temps plein à partir de 2005. L’arrivée des MIE s’accentuant, une 
collègue est venue en renfort, à mi-temps, fin 2010. 
A ce jour, je travaille auprès de l’équipe de la CAMIE pour environ 25% de mon temps : Aide à l’évaluation 
psycho-dynamique et transculturelle des jeunes, à la mise en place d’un soin spécialisé, éventuellement à leur 
orientation, ainsi qu’au cours du processus d’admission, participation à des synthèses, à la demande des 
référents*. Une réunion clinique a lieu chaque semaine avec l’équipe de la CAMIE. 
Je travaille directement avec les jeunes étrangers isolés pour au moins 60% de mon temps. Je peux les 
recevoir sans rendez-vous une matinée par semaine, à la demande des travailleurs sociaux de la CAMIE, 
mais surtout sur rendez-vous de façon à pouvoir m’organiser. Je travaille avec des interprètes qui viennent à 
mon bureau, tant que le jeune a besoin de ce soutien de traduction mais aussi culturel, l’interprète étant un 
pont entre les deux cultures, celle d’origine et celle d’accueil. 
Le reste de mon temps, qui s’adapte en fonction des circonstances, est occupé par le travail avec les référents 
des différentes équipes du Bureau de l’ASE ou des lieux d’accueil, avec les partenaires du dispositif d’Etat de 
mise à l’abri, des lieux de soin, de scolarisation etc. 
 
Je reviens sur mon travail auprès des jeunes étrangers isolés. Ils me sont adressés surtout par les travailleurs 
sociaux de la CAMIE, et je peux continuer la prise en charge après leur orientation vers les équipes du Bureau 
de l’ASE et les lieux d’accueil, le temps nécessaire à leur besoin et en transition éventuelle vers une prise en 
charge autre. Ce sont le plus souvent des jeunes qui sont mal ; ils ne sont pas en état de construire un projet, 
étant en grande difficulté de communication, avec eux-mêmes et avec l’extérieur. Ils « apportent » au début 
surtout des souffrances du corps, de la désespérance, des problèmes majeurs de sommeil, des cauchemars, 
de la méfiance, des peurs qui ne les lâchent pas, après un parcours d’exil dont ils ont du mal à parler, tant il 
leur a fait craindre la mort. Ils demeurent dans la peur, réactivée ici et maintenant par toutes les incertitudes, 
par les incompréhensions, par l’attente qui leur est difficile, angoissante, qu’il s’agisse de la prise en charge 
par l’ASE, de l’orientation en foyer ou à l’école, de l’obtention du titre de séjour, de la convocation à l’OFPRA 
(Office Français de Protection pour les Réfugiés et les Apatrides) ou du recours à la CNDA (Cour Nationale du 
Droit d’Asile). Les effets du traumatisme sont manifestes, qu’il faut tenter de désamorcer. Ces jeunes, en 
grand dénuement, en grande solitude, sont ceux pour lesquels les référents sont souvent en difficulté, voire en 
souffrance, et pour lesquels il est le plus aidant de ne pas travailler seul. 

 
 
 
* J’emploie dans tout mon exposé le terme de référent au sens de : celui auquel le jeune peut se 

référer. Il s’agit le plus souvent de l’éducateur, de l’assistant social, mais ce peut être aussi le responsable 
administratif, le cadre socio-éducatif, le médecin, le psychologue. 

 
 



Lors de la première rencontre avec chaque jeune, après que le référent nous ait présentés mutuellement, je lui 
expose le cadre du travail que je propose, en partant de ce qu’il connait déjà, car cette démarche est 
complètement nouvelle pour chacun : un espace, ni administratif, ni socio-éducatif, ni médical, qui est dédié à 
sa personne, à ses préoccupations, ses difficultés, ses questions, ses incompréhensions, ses souffrances. 
Espace où l’on peut parler de son histoire, déjà au pays avant le départ, puis pendant le voyage [les jeunes 
font fréquemment l’impasse sur ces deux temps pourtant si importants, il y a souvent clivage entre l’avant et 
l’après]. Espace où l’on peut parler aussi de ses impressions à l’arrivée en Europe et plus particulièrement en 
France, ce qui peut aider à commencer de jeter  un pont entre la vie là-bas, le passage, et la vie ici. 
Le jeune est assuré de la confidentialité, du respect de sa parole. Je lui propose que l’on se voie  trois fois, ce 
qui permet de faire un premier point ensemble. Ou bien cela suffit à l’éclairer,  l’apaiser, le renforcer, ou bien il 
sent la nécessité de continuer un accompagnement psychologique, dans ce cadre et/ou à l’extérieur, aussi en 
fonction du lieu d’orientation. 
 
Au-delà de cet accompagnement psychologique, j’ai aussi une autre fonction : lorsqu’ils sont en difficulté sur 
une situation, ou s’ils s’interrogent sur la nécessité d’une approche spécialisée, les équipes du Bureau de 
l’ASE ainsi que les intervenants des différents lieux d’accueil peuvent me solliciter, du fait de mon approche 
transculturelle qui peut permettre un autre éclairage [j’ai un DU de psychiatrie psychanalytique transculturelle 
que j’ai préparé à Paris 13 sous la direction du professeur Marie Rose Moro et de ses équipes, avec 
lesquelles je continue de travailler]. 
C’est de cet angle, de ce positionnement spécifique de professionnelle ressource, que je veux exposer mes 
explorations, mes réflexions cliniques sur l’accueil de ces jeunes étrangers, isolés, ce qui veut dire pour moi 
qu’à la différence des autres jeunes pris en charge par l’ASE, ils n’ont pas beaucoup de repères ici, et pas de 
recours possible à leur famille ou à un service social spécialisé extérieur. Je considère que cet isolement nous 
oblige à beaucoup de rigueur et d’attention.     
 
A ce jour, avec une dizaine d’années de recul dans mon travail auprès de ces jeunes, je suis convaincue de 
son efficacité et de la nécessité de mettre en place de tels espaces de soutien, transitionnels, prenant en 
compte les aspects transculturels, dans les lieux de premier accueil prévus pour eux. En effet, en dénouant 
« à la source » les malentendus, les contresens d’origine culturelle ou traumatique liés à l’histoire de leur vie, 
à leur parcours, de tels espaces préviennent des dramatisations, des aggravations, des fixations, des 
évolutions ou des interprétations pathologiques, difficiles à remonter ensuite lorsqu’elles sont cristallisées.  
De plus, l’état d’insécurité majeure dans lequel ils arrivent demande un soutien adapté. Cet accueil spécifique 
permet d’aménager  une poursuite plus favorable de la construction identitaire chez ces adolescents venus 
d’autres mondes, d’autres références, d’autres cultures. La restauration de leurs capacités de confiance, de 
communication, d’adaptation, relance leur dynamique psychique, permet l’actualisation des compétences de 
ces jeunes venus d’ailleurs avec leur richesse personnelle et culturelle. Une fois retrouvée, métissée, 
développée, leur force créative vient aussi enrichir notre monde. 
  
S’est progressivement imposée à moi la nécessité de transmettre mon expérience, mes recherches, mes 
découvertes concernant l’accueil de ces jeunes, c’est l’objet de ce travail. Et en tout premier lieu, je suis 
certaine que, pour être dans une démarche d’aide,  de « bien-traitance », il importe de repérer le niveau où se 
posent les problèmes à traiter, et de partir de là. De mon point de vue, entre ces jeunes et nous, le premier 
problème est d’arriver à nous comprendre, au-delà de la langue. C’est pourquoi j’aurai, pour éclairer mon 
propos, une démarche, complémentariste (voir infra),  en cinq temps, qui seront les cinq chapitres de mon 
exposé : 
Un éclairage sur la situation générale qui préside à l’arrivée de ces jeunes,  
Un éclairage sur leur contexte culturel d’origine,  
Un éclairage sur leur passage d’un univers à l’autre,  
Un éclairage sur leur arrivée en Europe et en France en particulier,  
Un éclairage enfin sur le mode d’approche transitionnelle, transculturelle, qui me  paraît la plus à même de les 
bien accueillir en les soutenant,  
Une conclusion brève sera suivie d’une bibliographie.



 
1) La situation générale qui préside à l’arrivée des MIE. 
Pour travailler cette partie de mon développement, je me réfère à l’Atlas 2010 du Monde Diplomatique, à 
l’encyclopédie Atlas en cartes et  à l’Encyclopédie Universalis, qui donnent des informations actualisées sur 
l’état du monde. 
Dans le contexte de la plus grande crise économique depuis 1929, les migrations internationales font partie 
des phénomènes majeurs de ce début du XXI siècle. Elles se sont rapidement mondialisées, atteignant 200 
millions de migrants dans le monde en 2010, alors qu’ils étaient 120 millions en 1995 et 77 millions en 1977 – 
soit une multiplication par 2.5 en 40 ans. Dans un contexte aussi où, du fait de l’accélération du vieillissement, 
l’Amérique du Nord et l’Europe n’assurent plus le renouvellement de leur population et doivent faire de plus en 
plus appel à l’immigration.  
Un facteur important de cette mobilité est l’information, télévisuelle notamment, qui ouvre au monde. Le rêve 
de l’Europe, en particulier, a fait se développer considérablement le marché du voyage. Désormais, dans les 
pays de départ, des réseaux organisés de passeurs proposent des circuits d’immigration clandestine, de faux 
papiers et parfois un travail à l’arrivée, moyennant des sommes très élevées et des promesses pas toujours 
tenues.  
Je voudrais donner ici quelques éléments sur les pays d’origine des jeunes qui ont retenu mon attention. 
- Sur le continent asiatique, l’Afghanistan, par sa  situation géographique, a été exposé à de nombreuses 
invasions tout au long de son histoire. C’est un pays pauvre, à l’économie ruinée par 30 ans de guerre : guerre 
contre les Soviétiques (1979-1992), instauration en 1996 de la dictature islamique des talibans, sunnites, par 
une guerre civile meurtrière contre les chiites, chute des talibans provoquée en 2001 par les USA, mais la 
guerre n’est pas terminée. Ce pays, république islamique, ne compte plus que 18 millions d’habitants et 
comporte une dizaine d’ethnies : Pachtouns 40%, Sunnites, Tadjiks 25%, Hazaras 20%, Chiites.  Quatre à 
cinq millions d’Afghans sont dispersés en Iran et au Pakistan - A noter qu’au total, les pays en voie de 
développement accueillent plus de 80% des réfugiés dans le monde. 
- Le Pakistan a plus de 160 millions d’habitants. En sus des attentats terroristes qui se sont multipliés dans la 
lutte contre les talibans, le pays a subi en 2010 les plus fortes inondations de toute son histoire, alors même 
que plus de 40% de la population vit de l’agriculture. L’emplacement de la capitale, Islamabad, a été choisi, 
après l’indépendance, dans une zone montagneuse du Nord du pays, dans la province du Panjab, province 
divisée entre l’Inde et le Pakistan en 1947. Les jeunes Pakistanais et Indiens qui arrivent à l’ASE sont en 
général originaires du Panjab. 
- Le Bangladesh est issu de la partition du Pakistan en 1971. C’est le pays le plus densément peuplé du 
monde, et le troisième pays musulman par la population. Enclavé au Nord-est de l’Inde, son territoire subit la 
mousson et est fréquemment victime d’inondations ainsi que de typhons terriblement meurtriers. Il vit dans 
l’ombre de ses deux puissants voisins, la Chine et l’Inde. 
- L’Inde est le pays le plus peuplé après la Chine. 80% des Indiens sont encore très pauvres et vivent avec 
moins de 2 $ par jour. La communauté des sikhs « les disciples », issue de l’hindouisme, a pris naissance au 
début du xvie siècle dans la partie du Panjab qui devait devenir le Pakistan. Après avoir été, au xixe siècle, 
menacée de disparaître au sein de l’hindouisme, elle a repris aujourd’hui toute sa vitalité et compte plus de dix 
millions de membres. Elle prône l’égalité absolue entre tous ses membres, et le terme singh (lion) a été  ajouté 
à leur nom dans l’intention de leur conférer la force. La devise de leur Guru fondateur est : « L’homme n’est 
pas né libre. Il est né pour se libérer ».  
- Au Sri Lanka, malgré la fin de la guerre civile en 2010 marquée par la défaite du Liberation Tigers of 
Tamil Eelam (LTTE)  tamoul, persistent la division de la société selon des critères ethniques et l’absence de 
réconciliation entre les communautés Singhalaise et Tamoule. L’Union Européenne a suspendu ses aides à 
l’exportation en raison de graves manquements aux Droits de l’Homme.  
- La Chine compte un cinquième de la population mondiale. 47 % de sa population demeure très pauvre et vit, 
elle aussi, avec moins de 2 $ par jour. Les Chinois sont concentrés sur une large bande à l’Est du pays. La 
province du Wenzhou en fait partie, d’où sont en général issus les jeunes chinois qui arrivent à l’ASE. 
 
A côté de la migration économique, la multiplication des crises politiques (Afrique, Proche-Orient, régions 
kurdes) ainsi que l’émergence de nouveaux facteurs d’exil (nettoyage ethnique, affrontements religieux, 
réchauffement climatique) jettent sur les routes des millions de réfugiés dont le statut n’est pas toujours 
reconnu comme tel. Le SPIRI (Stockholm International Peace Research Institute) a établi que les guerres 



civiles, souvent ethnico-religieuses, l’emportent désormais sur les conflits interétatiques. Il relève 14 conflits 
armés majeurs, dont 4 ont coûté plus de 1000 vies par an : en Irak, en Afghanistan, au Sri Lanka et en 
Somalie.  
A noter que les civils constituaient 5% des tués et blessés des guerres au début du XXe siècle, mais 90% au 
commencement de ce XXIe siècle… 
 Parmi les victimes de ces  nouveaux conflits figurent en masse les enfants : tués blessés, violés, mutilés etc. 
Si 200 millions d’entre eux subissent la guerre comme civils, d’autres sont enrôlés comme combattants : au 
moins 63 pays ont autorisé le recrutement de mineurs dans leurs forces armées et 21 pays en ont utilisés sur 
le champ de bataille, parfois dès 8 ans.  
 
- Sur le continent africain, dans la Corne, notamment en Ethiopie et en Erythrée, guerres de frontières, conflits 
régionaux, terrorisme, crise alimentaire sont toujours d’une actualité brûlante. 
- Au Maghreb une ouverture démocratique se dessine mais les droits politiques et syndicaux restent limités, 
dans un contexte de tension sociale ; en effet, face à une augmentation brutale du coût de la vie, on constate 
un appauvrissement continu des classes moyennes. S’ajoute à cela la persistance de l’action de groupes 
terroristes islamistes. En Algérie, 50% de la population a moins de 20 ans et vit dans les villes surpeuplées au 
Nord du pays. Un quart de la population est au chômage, surtout les jeunes.  
- L’Egypte est devenue le cœur du monde arabe. Son prestige est lié au passé antique, mais il demeure un 
pays essentiellement agricole, extrêmement pauvre. 
- En Afrique subsaharienne, dans la République Démocratique du Congo, troisième pays africain par la 
superficie, on estime à près de 1,3 M le nombre des déplacés. Dans ce contexte, 4 enfants sur 5 sont privés 
d’éducation. On y relève  un record tragique, celui des viols. Dans la zone de guerre du Kivu, tous les groupes 
armés – y compris les forces régulières – commettent de très graves violations des droits fondamentaux 
(pillages, viols, meurtres, recrutements d’enfants-soldats). Le Conseil de Sécurité de l’ONU souligne que les 
violences continuelles envers les femmes et les enfants constituent l’un des problèmes majeurs à résoudre.  
- Le Mali est le plus vaste pays d’Afrique de l’Ouest, un des pays les plus pauvres de la planète. 
- Le Soudan est le plus grand pays du continent africain. La guerre au Darfour, d’origine politique, ethnique et 
religieuse, a aussi pour cause le contrôle des ressources en eau et des gisements de pétrole de la région. Elle 
a déjà fait 300 000 morts ; plus de 2.5 millions de personnes ont été déplacées de cette région – qui comptait 
6 millions d’habitants – vers les provinces ou les pays voisins, où ils vivent dans des camps dépendant de 
l’aide humanitaire internationale. 
- Le Nigéria connaît, depuis le début de ce siècle, des affrontements interreligieux qui ont causé la mort de 
plusieurs milliers de personnes. Or ce pays pourrait abriter près de 300 millions d’habitants d’ici à 2050. 
Philippe Jenkins, historien des religions écrit : « Le sort religieux du Nigéria pourrait être un fait politique d’une 
immense importance durant ce nouveau siècle ».  
- Au-delà, c’est toute l’Afrique qui connaît, face à l’islam, un développement important du christianisme, en 
particulier des églises du réveil, pentecôtistes et évangéliques: Il y avait 10 millions de chrétiens en 1900, ils 
sont actuellement près de 100 millions. Aussi, avec presque autant de chrétiens que de musulmans, c’est la 
lutte entre religions qui agit maintenant sur le terrain social et politique.  
- Au sud du Sahara, entre 40% et 50% de la population a moins de 15 ans.  La moyenne des maternités 
adolescentes y est de 121 pour mille (à titre de comparaison, la natalité générale est de 13.3 pour mille en 
France). 
 
Dans ce contexte, les campagnes d’Afrique, qui reste le continent le plus rural de la planète (50% de la 
population), se vident dans des mégapoles et leurs bidonvilles qui ne cessent de gonfler sous la pression des 
18-25 ans, en quête d’avenir. Le rapport de l’ONU-habitat alerte : « C’est dans de telles zones d’habitations 
informelles que se préparent les conflits du futur ».  
Aussi, touchés de plein fouet par ce contexte, par la dégradation de l’éducation et par les grandes pandémies, 
comme le sida, les jeunes oscillent entre manifestations de colère et tentation de l’émigration. 
Et de fait les candidats à l’émigration sont  de plus en plus nombreux, majoritairement pour des raisons 
économiques : l’Afrique voit chaque année 4 millions de ses habitants prendre les routes de l’émigration légale 
comme illégale, principalement vers la région des Grands lacs et vers l’Ouest. Alors même que l’émigration 
clandestine vers l’Europe, le plus souvent  en transitant par les Iles Canaries, tuerait chaque année en mer 
plus de 2000 personnes. 



Revenons à Paris : les jeunes étrangers qui demandent protection à l’ASE de Paris viennent essentiellement 
de pays d’Afrique, mais aussi d’Asie, du Moyen-Orient et d’Europe de l’Est. 
 
2) Le contexte culturel d’origine des MIE 
 
Comprendre nos différences plutôt que nous y heurter est la base d’une démarche de soutien efficace. C’est 
pourquoi il faut insister sur le fait que les jeunes étrangers isolés dont il est question ici ont grandi, donc ont 
été éduqués, dans un autre contexte culturel, beaucoup plus traditionnel et communautaire que le nôtre. 
Avant d’essayer de caractériser cette culture traditionnelle, je voudrais rappeler que chaque société et chacun 
de nous a besoin de la stabilité d’un cadre de référence culturelle pour s’orienter. La culture, dit Lévi-Strauss, 
anthropologue, est l’ensemble des matériaux dans lesquels nous puisons en tant qu’individus et en tant que 
sociétés pour élaborer nos expériences. Ces matériaux sont identiques partout, ils forment ce « capital 
commun » qui est à la disposition des sociétés, « mise de fonds initiale » à partir de laquelle l’homo sapiens 
advient, fait et écrit son histoire. De fait, la racine de la culture est le point d’émergence de la pensée 
symbolique. 
Puis Georges Devereux, anthropologue et psychanalyste, a mis l’accent sur l’universalité psychique humaine, 
tout  en mettant en lumière le fait qu’elle passe par la spécificité de codages culturels propres à chaque 
société. Ainsi se comprend la diversité et l’altérité culturelle. Chaque société a sa manière spécifique 
d’apprendre aux individus à refouler certains comportements et à en développer d’autres. Mais chacune de 
ces sélections, chacun de ces refoulements, sont commandés par une même intelligibilité symbolique. Là 
réside l’invariance de la culture, qui fonde l’intelligibilité de toutes les cultures. 
Dans sa suite, François Laplantine, ethnologue et disciple de Devereux, souligne, tout comme Tobie Nathan, 
qu’il n’y a pas de préséance, pas d’antériorité logique ou chronologique de la culture sur le psychisme ou du 
psychisme sur la culture, ils sont co-émergents : la socialisation de l’homme et son individualisation sont un 
même processus : celui de son humanisation. Le mode d’approche complémentariste, mis au point par 
Devereux, nous permet d’appréhender ce processus sans clivage ni confusion. Il s’agit de prendre en 
considération les références culturelles (anthropologiques) et les références individuelles (psychologiques) 
sans jamais les confondre, les unes éclairant les autres et inversement. 
Ces bases étant posées, nous pouvons tenter de mieux caractériser les sociétés traditionnelles. Ce sont des 
sociétés qui sont restées fortement intégrées, dans lesquelles l’individu se perçoit lui-même comme membre 
de son groupe, en dehors duquel il n’a pas beaucoup d’existence propre. La culture communautaire apprend 
aux individus à tisser à l’intérieur du groupe des liens affectifs forts, qui se fondent aussi sur la confiance dans 
les traditions mythiques et les traditions religieuses du groupe.  
Pour le dire autrement, dans la société communautaire traditionnelle, l’individu n’a pas, comme dans 
l’Occident chrétien, une conscience aigüe de son identité en dehors du groupe auquel il appartient ; il forme 
avec sa famille « un seul corps » écrit François Laplantine. Et ce corps social a la culture comme dictionnaire, 
dit-il, qui permet de déchiffrer le monde.  
Je vais relever certains items de ce dictionnaire culturel qui diffèrent entre les sociétés d’origine  des jeunes et 
la nôtre. 
- La religion fait partie de la  tradition, c’est-à-dire des données de base de la culture communautaire; elle est, 
elle ne se met pas en question, quelle que soit la religion. Cette certitude  soutient beaucoup les jeunes 
étrangers isolés, c’est ce qu’ils ont pu emporter avec eux de leur tradition familiale. Aussi est-il important de 
respecter cet étayage puissant, de ne pas s’offusquer ni s’inquiéter. Plus ils prendront leurs marques ici, plus 
cette référence sortira de ce qui peut nous paraître parfois exclusif, excessif, au début. 
- Dans la société communautaire traditionnelle, les plus âgés ont un rôle très important, et sont l’objet d’un 
profond respect. Les enfants ne prennent pas d’initiative dans ce mode d’éducation,  ils ne posent pas de 
question, ils apprennent en observant les plus âgés et en écoutant, on n’attend pas d’eux qu’ils répondent 
lorsqu’on s’adresse à eux, mais qu’ils affichent leur respect en baissant les yeux et en souriant.  
Il faut vraiment avoir cette donnée culturelle à l’esprit et comprendre qu’ils ne font que reproduire cela 
lorsqu’ils ne nous regardent pas, ne nous répondent pas et ont ce sourire qui nous rend perplexe parfois. On 
ne regarde pas non plus une femme dans les yeux, c’est inconvenant. Aussi, comprenons qu’il leur faut un 
peu de temps pour s’adapter à notre mode de communication selon lequel ne pas regarder quelqu’un 
lorsqu’on lui parle peut signifier que l’on a quelque chose à cacher. Comprenons aussi que le regard peut 
parfois devenir trop insistant, avant de trouver la bonne mesure, dans le souci de faire « comme les autres », 



nous le verrons aussi pour la vêture. 
- Ce n’est qu’après les rites de passage que les jeunes sont initiés aux codes culturels du groupe traditionnel 
et, ainsi devenus adultes, sont en position de pouvoir  s’adresser aux anciens, mais toujours de façon codée. 
Or les jeunes que nous rencontrons ici sont partis très jeunes de chez eux, et parfois d’une famille déjà en 
décrochage culturel, du fait de l’exode rural notamment. Plus ils sont jeunes, moins ils ont le code de 
l’accordage. Aussi le recours aux références culturelles traditionnelles, auxquelles ils n’ont pas été initiés 
avant de partir, peut-il être un piège qui les laisse encore plus démunis et en souffrance.  
Il est d’autant plus important, pour ces adolescents migrants privés du relais des parents quant aux codages 
aussi bien internes qu’externes, dans notre fonction de substituts parentaux, de leur « présenter le monde à 
petite dose », selon l’expression de Winnicott. C’est ainsi que nous pouvons les « initier » progressivement au 
monde nouveau qu’ils découvrent. 
- Dans les sociétés traditionnelles, le mode de vie est communautaire, la nuit aussi : toute la famille dort dans 
la même pièce, le plus souvent au sol, dans un couchage non individualisé - les Anglo-Saxons emploient le 
terme de co-sleeping - et le dernier enfant, garçon ou fille, dort à côté de sa mère tant qu’il est le dernier.  
- Dans ces sociétés fortement patriarcales, la mère, placée sous l’autorité de son mari ou du fils aîné, a dans 
le même temps un rôle affectif très important au sein de la famille. Ceci permet de comprendre que plus d’un 
jeune, semblant très autonome et avoir intégré les modèles européens, a pu me dire sa souffrance d’être 
séparé de sa mère, de ne plus dormir dans ses bras. Seul dans leur lit, sur pieds de surcroît, ici, ils peuvent 
ressentir une grande souffrance de solitude et d’insécurité, qui peut se traduire par des maux du corps, par 
des troubles du sommeil persistants.   
- En Afghanistan et au Pakistan en particulier, le fils aîné devient l’homme de la famille dès que le père n’est 
plus là pour assurer ce rôle (or beaucoup ont été tués ou ont dû se cacher du fait des affrontements tribaux), 
et ce, même si ce fils n’a que 10 ou 11 ans. Il doit assurer la protection de sa mère et de toute la famille, voire 
assurer les revenus en travaillant très jeune. De ce fait, sa mère doit l’écouter, en tant qu’aîné responsable de 
la famille. Ceci explique sans doute pourquoi beaucoup de ces jeunes demandent à aller en famille d’accueil, 
projetant leur propre modèle familial, mais n’arrivent pas à s’y intégrer après un période qui peut être très 
conflictuelle avec l’assistante familiale. 
- En Afghanistan, les filles peuvent être mariées à partir de  9 ans et à des hommes beaucoup plus âgés 
qu’elles, en référence au Coran et en particulier à Aïcha, que le prophète, âgé de 60 ans, a épousée 
lorsqu’elle avait 9 ans. Quant aux garçons, ils peuvent  être mariés dès qu’ils sont pubères. Et c’est toujours le 
père, ou en son absence les frères aînés ou l’oncle, qui font les démarches en vue du mariage, jamais le 
jeune lui-même. Je me rappelle un jeune qui me demandait d’appeler la jeune fille dont il était amoureux pour 
lui dire que sa démarche était sérieuse… 
- L’âge n’a donc qu’une valeur relative, la majorité n’existe pas. Un garçon peut se retrouver chef de famille 
très jeune s’il est l’aîné, ce qui est généralement le cas des jeunes Afghans arrivant à l’ASE. Mais quel que 
soit son âge et son statut, il demeure soumis à l’autorité absolue de son père tant que celui-ci est en vie ; on 
ne fait rien sans son autorisation. Un enfant appartient à ses parents jusqu’à la fin de ses jours, il est dans une  
relation de dépendance affective et d’obligation à vie par rapport à eux. 
- Dans ce contexte, s’il y a faute du père, le fils aîné en répond aussi. La vengeance, la dette de sang, le crime 
d’honneur font partie des principes séculaires qui animent les groupes culturels en Asie, peut-être encore plus 
fortement en Afghanistan et chez les Pachtouns (ethnie dominante d’Afghanistan), qu’elle soit intestine ou 
qu’elle s’exerce sur d’autres ethnies. Bien qu’elle ait un rôle d’abord dissuasif, elle ne fait que généraliser la 
violence. L’enjeu devient : tuer les masculins pour les empêcher de se venger. C’est le règne de la loi de la 
jungle,  dans le contexte d’un pouvoir central inexistant. 
- En effet en Afghanistan l’organisation sociale est locale, sous l’autorité de commandants-seigneurs de 
guerre, véritables présidents de la  république locale, chefs des terres, du social, des armes, de l’économie, 
celle du pavot en particulier, cultivé extensivement pour produire l’opium.  
- Aussi la drogue fait-elle partie du quotidien, et explique-t-elle sans doute qu’au long du voyage, en Iran, en 
Turquie, en Grèce en particulier, le recours aux stupéfiants pour s’évader de la réalité insupportable soit 
fréquent parmi les jeunes Afghans. Peu le disent ou savent le reconnaître, mais beaucoup en souffrent dans 
leur corps, et nous ne sommes pas à même, seuls, de les aider à soigner ces états de dépendance qui nous 
échappent tant ils sont tus, banalisés ou niés par ces jeunes.    
- Cette dépendance est très  forte aussi chez les jeunes Maghrébins, qui ont la plupart du temps erré et zoné 
dans les grandes villes avant de partir pour l’Europe. La survie dans la rue est difficile et périlleuse, c’est la loi 



de la jungle, et le recours aux stupéfiants et autres psychotropes permet de résister, de s’intégrer, voire de 
survivre en en faisant commerce. Ces jeunes sont dans une telle détresse et demande affective lorsqu’ils 
arrivent, que nous voudrions pouvoir les sauver, sans toujours avoir conscience du phénomène de 
dépendance à la drogue. Seuls nous n’arriverons pas plus  à les aider, alors qu’ils ont un grand besoin de 
soins spécifiques. Nous devons fonctionner avec des relais spécialisés, tout en les soutenant, sous peine de 
les laisser se faire prendre encore plus dans les tenailles de la dépendance et des trafiquants.  
- Pour en revenir à l’Afghanistan, encore à ce jour, le pays est sous le mode d’organisation sociale de la loi 
coutumière, orale; les naissances, qui ont encore beaucoup lieu à la maison, sont rarement enregistrées, 
depuis le départ des soviétiques en 92. Les talibans ont tout détruit en 96, l’Etat Civil en particulier. En Iran, 
par où ils transitent, les jeunes Afghans n’ont pas besoin de papiers, ils travaillent sans être déclarés. 
- C’est souvent arrivés en Europe qu’ils découvrent la nécessité de posséder une pièce d’identité, en même 
temps que la notion de minorité/majorité, qui devient « under age » ou « over age », l’enjeu étant d’être 
« under age » pour ceux qui veulent bénéficier de la protection de l’ASE. Le document d’identité qui en 
atteste, demandé au pays, la « tazkera », est établie par des personnes souvent plus illettrées qu’eux-mêmes, 
d’où sa valeur relative. Alors que nous, de France, nous vivons dans la culture des Codes Napoléon, qui 
gèrent notre organisation sociale.  
 
La prise de conscience de cette relativité culturelle aide à ne pas entrer dans une logique dualiste, qui 
considère le MIE soit comme victime soit comme imposteur, catégorisations qui nous empêchent d’accéder à 
l’individu et de travailler avec lui sa problématique dans sa dimension individuelle et culturelle.   
- Autre différence, dans la société communautaire traditionnelle, la relation duelle est très rare, et source 
d’inquiétude, vécue comme dangereuse. Alors que c’est notre modèle dominant en Europe. Un jeune isolé 
étranger sera certainement plus communicatif si on ne le reçoit pas en tête-à-tête, surtout dans les premiers 
temps. C’est dans ce sens aussi que la présence de l’interprète n’est pas une gêne mais souvent une aide. De 
même les approches thérapeutiques en petit groupe sont en fait soutenantes et aidantes pour lui, s’il a grandi 
dans sa communauté. 
- Poursuivons avec cette notion de soin : lorsqu’il y a dysfonctionnement chez un individu, au-delà du 
symptôme, la culture du groupe d’appartenance est là pour produire du sens, et protéger ses individus. Il faut 
savoir que, dans le mode de vie traditionnel communautaire, le mécanisme d’attribution de sens est la 
projection : ça vient de l’extérieur, et le sujet atteint n’est pas nécessairement celui qui était visé. Aussi 
l’approche psychologique de la thérapie traditionnelle est-elle groupale et projective : la source du 
dysfonctionnement est à l’extérieur de la personne concernée ; le problème est alors identifié au sein de la 
communauté par le thérapeute traditionnel qui, quel qu’il soit, est nécessairement connu et reconnu par la 
communauté ; il désignera au sein du groupe la personne source du dysfonctionnement et prescrira les rituels 
à mettre en place pour retrouver l’équilibre. Et cela fonctionne, car telle est la référence commune au groupe 
et au thérapeute.    
Cette approche diffère complètement de la nôtre : dans notre culture, la référence commune est que le 
dysfonctionnement est à  rechercher à l’intérieur de la personne en souffrance, le thérapeute étant, lui, le plus 
possible à l’extérieur et à distance du cercle social de la personne concernée. Et cela marche aussi, pour les 
ressortissants de notre culture. C’est Tobie Nathan, psychanalyste et thérapeute transculturel, qui a posé que 
le soignant est indissociable de ses références culturelles, qu’elles soient traditionnelles ou plus 
intellectualisées ; c’est parce qu’il a un cadre de référence auquel il s’affilie, qui l’habite, qu’il a une efficacité 
thérapeutique. 
Mais les jeunes migrants que nous accueillons fonctionnent avec leur dictionnaire culturel, pas avec le nôtre. 
Ceci peut expliquer beaucoup d’impasses dans les tentatives de mise en place de soins en CMP ou autres 
structures lorsqu’elles ne sont pas ouvertes à une approche psychique à double entrée, culturelle et 
individuelle 
- Autre point de différence, dans la société traditionnelle africaine, la grossesse est un  « moment initiatique où 
la future mère est nécessairement portée par les femmes du groupe : accompagnement, préparation aux 
différentes étapes, interprétation des rêves etc. La migration entraîne plusieurs ruptures dans ce processus de 
portage et de construction de sens : tout d’abord, une perte de l’accompagnement par le groupe, de l’étayage 
familial social et culturel » écrit Marie Rose Moro. Cet état de passage très ritualisé  donne lieu au soutien de 
toutes les femmes du groupe à la future mère, qui la maternent, la protègent, la maintiennent dans un cocon 
protecteur, devançant ou respectant tous ses désirs, alimentaires en particulier, pour que l’enfant naisse bien, 



l’encouragent et ainsi l’initient, dans une position de passivité-réceptivité qui n’est pas sans évoquer celle du 
fœtus. On peut ainsi comprendre l’observation de passivité qui est souvent faite chez les futures mamans 
mineures isolées africaines : elles ont en tête cet état privilégié qui  leur manque profondément en Europe. 
- Il est certain que beaucoup d’autres différences ne sont pas relevées ici, mais je voudrais encore en 
souligner une : dans la culture traditionnelle, le chien et le chat n’ont pas leur place dans la maison. Ceci 
permet de comprendre la réaction de rejet, de peur, de refus que peut avoir un jeune lorsqu’il découvre un 
animal domestique dans le lieu qui l’accueille. Cependant derrière le chien, « meilleur ami de l’homme », nous 
parlons aussi d’un « chienne de vie » ou d’un « temps de chien », démonstration de ce « capital commun » à 
la disposition de toutes les sociétés… 
  
 3) Le passage vers l’Europe 
- Les jeunes Afghans passent d’Afghanistan en Iran, où ils travaillent, discriminés, non déclarés, dans des 
conditions très dures, pour gagner l’argent de leur passage. Pour la suite du trajet, qui leur laisse des 
souvenirs effrayants car ils côtoient souvent la mort, ils sont guidés  par des passeurs. Ils traversent souvent la 
frontière de Turquie à pied, au rythme « marche ou crève », puis gagnent les côtes turques de la mer Egée où 
ils achètent à plusieurs un canot pneumatique pour traverser jusqu’à l’île grecque de Mytilène, qui se trouve à 
une centaine de kilomètres du port d’Izmir (le passage au départ de la côte en face de l’île est extrêmement 
pourchassé). Ceux qui ont réussi à traverser (la plupart ne savent même pas nager) crèvent leur canot pour 
ne pas risquer d’être renvoyés puis  « se rendent » aux autorités grecques - c’est leur expression à l’arrivée 
dans chaque nouveau pays. Après un temps de rétention dans des conditions très difficiles, ils reçoivent un 
sauf-conduit d’un mois pour quitter le territoire. Pendant ce répit, ils essaient de gagner de l’argent pour la 
suite du voyage, surtout dans les travaux  agricoles, dans des conditions pénibles, puis se rendent à Patras 
pour tenter de se cacher dans - s’ils ont plus d’argent -  ou le plus souvent sous - un des nombreux camions 
qui prennent le bateau pour l’Italie. Il faut de nombreuses tentatives, risquées, car le phénomène est très 
surveillé (les jeunes racontent avec épouvante comment ils ont vu des proches être écrasés entre deux 
camions, ou en décrochant de sous un camion, ou jetés du camion, d’autres asphyxiés dans des conteneurs). 
S’ils ont eu la chance de réussir à passer, ils continuent le voyage en se cachant dans un train pour la France 
et Paris. A noter qu’il y a au moins 5000 kilomètres entre la frontière Afghanistan/Iran, et la France… 
- Les jeunes Africains travaillent eux aussi sur le chemin de leur exil pour payer leur passage. Ils embarquent 
en général à Nouadhibou en Mauritanie, sur des pirogues conduites par des passeurs jusqu’aux Iles Canaries 
(1200 km), parfois jusqu’à Rabat au Maroc, voyage encore plus long. La traversée dure plusieurs jours. La 
plupart ne savent pas nager non plus. Il n’y a bien souvent pas assez d’eau ni de nourriture et les réactions de 
panique font courir le risque d’être éjecté du bateau. Là aussi les souvenirs sont effrayants et pleins de mort. 
Beaucoup sont très malades à l’arrivée, au point de devoir être hospitalisés, hantés physiquement par l’effroi 
qui empêche d’accéder à la pensée, le trauma inscrit dans leur corps. Ils disent sentir longtemps encore après 
le débarquement, avec panique, le sol bouger sous leurs pieds. Lorsque les mots leur sont proposés, alors ils 
reconnaissent la nausée, le roulis, le tangage, le vent, la tempête qui les ont terrorisés pendant le passage. 
Des Canaries, les autorités espagnoles les transfèrent sur le sol d’Espagne d’où ils se débrouillent pour 
prendre le train pour l’Espagne ou la France et Paris. De Rabat, le terrible voyage en bateau reprend, jusqu’à 
la côte espagnole. 
- Les jeunes Maghrébins gagnent la côte méditerranéenne de leur pays, zonent et travaillent dans les ports et 
s’acharnent, malgré les échecs empreints de violence car le phénomène est ici aussi très pourchassé, jusqu’à 
ce qu’ils parviennent enfin à rester cachés dans les soutes du bateau qui les emmènera à Marseille, d’où ils 
finissent par prendre le train pour Paris. Les conditions de survie, de promiscuité, d’hygiène, sont très dures 
pour un voyage d’au moins 1000 kilomètres (Alger/Marseille).Pour ceux qui se cachent dans ou sous des 
camions, la confrontation au risque de mort, ou à la mort de proches, est tout aussi prégnante.  
- Pour les autres jeunes venus d’Afrique (surtout les jeunes filles) ou de pays d’Asie (Pakistan, Inde, 
Bangladesh, Sri Lanka, Chine), la famille a la plupart du temps payé très cher le billet d’avion et le passeur-
accompagnateur qui a promis études, argent, travail, tout ce qui peut faire rêver des parents qui sont souvent 
dans une démarche d’ascension sociale et qui souhaitent un avenir meilleur pour leurs enfants et eux-mêmes. 
Le passeur s’engage à les confier à la communauté à l’arrivée, mais la réalité n’est pas toujours celle-là : une 
fois le poste de police des frontières franchi, le « protecteur », soit dans l’aéroport même, soit dans une gare 
que les jeunes n’ont souvent pas pu identifier, récupère systématiquement le passeport ; puis il arrive souvent, 
qu’il demande au jeune de l’attendre le temps d’aller chercher un sandwich, une boisson ou un paquet de 



cigarettes… et qu’il ne revienne plus jamais. Pour le ou la jeune, c’est l’attente confiante dans un premier 
temps, puis l’inquiétude qui monte, qui se transforme en angoisse, panique, terreur de se retrouver seul dans 
un pays dont bien souvent il ne lit ni ne comprend la langue. Le désespoir le submerge après une attente sans 
fin, de prendre conscience qu’il  est abandonné en terre inconnue. Il arrive aussi que le passeur profite 
sexuellement des jeunes filles, pas du tout préparées à cela de par leur éducation, avant de les abandonner. A 
ce stade, nombre de jeunes, filles mais aussi garçons, disparaissent dans des réseaux, de prostitution en 
particulier.  
   
Au-delà du passage qui ne laisse jamais indemne, il y a aussi la situation au pays qui a fait que l’on a dû 
partir : la guerre, les rivalités meurtrières au sein de la communauté, les intolérances religieuses, la 
vengeance. Mais aussi le désir d’ascension sociale par les enfants, qui, il faut bien le comprendre, ne sont pas 
prioritaires dans la logique communautaire, ils doivent au contraire obéissance totale aux parents, ils sont à 
leur service. Certains très jeunes n’ont su que la veille du départ qu’ils partaient ; c’est un arrachement brutal, 
puis un atterrissage fracassant après le temps du rêve de l’Occident merveilleux. 
  
Mais même lorsque le passage s’est effectué de façon correcte, l’événement migratoire en lui-même et 
l’acculturation qui en découle, ont des conséquences psychiques qu’il ne faut pas sous-estimer. En migrant, le 
jeune perd son cadre culturel externe de référence, tout en gardant le même cadre interne acquis ; c’est dans 
ce déséquilibre qu’il entre dans un monde nouveau dont il ne connaît ni la langue, ni les règles, un monde de 
« non-sens », de précarité pour lui, dans les débuts. 
La non-adéquation ainsi induite entre l’espace public et l’espace privé entraîne des dysfonctionnements, qui 
peuvent être réactivés ultérieurement par la confrontation à un problème qui peut paraître anodin, c’est là un 
des traits qui caractérisent le trauma.  Et de fait les marques du syndrome psycho-traumatique sont présentes 
chez un grand nombre de jeunes isolés étrangers. Mais il faut bien en délimiter le sens pour éviter le 
galvaudage. 
On parle en langue française de syndrome psycho-traumatique ou d’état de stress post-traumatique (E.S.P.T.), 
en langue anglaise de post-traumatic stress disorder (P.T.S.D.). La définition en est donnée dans la dernière 
version du Manuel diagnostique et statistique de DSM IV ou de DSM4 - des troubles mentaux publiée en 1994 
par l’Association Américaine de Psychiatrie :  
« - 1) le sujet a vécu, a été témoin ou a été confronté à un événement ou à des événements durant lesquels 
des individus ont pu mourir ou être gravement blessés ou bien ont été menacés de mort ou de grave blessure 
ou bien durant lesquels son intégrité physique ou celle d’autrui a pu être menacée ».  
« - 2) La réaction du sujet à l’événement s’est traduite par une peur intense, un sentiment d’impuissance ou 
d’horreur ». 
Un ouvrage collectif a beaucoup nourri ma réflexion sur le trauma, il s’agit de  « Dispositifs de soins au défi 
des situations extrêmes », (cf. bibliographie). René Roussillon, psychanalyste, y précise que « sans recours 
interne ni externe, la défense habituelle de la psyché face aux situations de déplaisir, à savoir l’évitement ou la 
fuite, ne peut être mise en œuvre, dans le trauma, sauf sous la forme paradoxale d’une sorte particulière de 
clivage : « c’est de soi dont le sujet se coupe, et c’est là le paradoxe : se couper de soi pour survivre ».  
Roussillon souligne de plus qu’il ne suffit pas de faire cesser la situation pour traiter le problème. En effet, 
quand la situation extrême a cessé au-dehors, elle  revient  de l’intérieur, elle hante le sujet, car elle est 
réactivée par la contrainte de répétition. Alors,  les facultés de récupération, quand la situation de trauma 
cesse, vont dépendre, en dernière analyse - en plus bien sûr de l’aide qu’un environnement soutenant va 
pouvoir apporter - de la durée effective de la situation traumatique et du « bagage  psychique » que possédait 
le sujet au moment de sa survenue.  
 Il faut préciser que ce « bagage psychique », qui engage la continuité psychique de l’individu, a une 
dimension éminemment personnelle, mais aussi culturelle. René Kaës, psychanalyste, développe que c’est 
par la culture que s’articulent le code psychique personnel (structure des identifications, des fantasmes 
personnels, des relations d’objet, des systèmes défensifs) et le code social (système de pensées, valeurs, 
rapports de sociabilité, mentalité).   
Une autre psychanalyste, Michèle Bertrand, souligne aussi dans cet ouvrage collectif que ce n’est pas la 
situation matérielle en elle-même qui est génératrice de trauma : le trauma est « un événement psychique », 
tenant principalement à trois caractéristiques : (1) la violence et l’intensité de l’événement vécu, (2) son 
caractère soudain et imprévu, et (3) l’impossibilité pour le sujet de négocier cet événement pas ses moyens 



habituels.  En fait, dit-elle, « ce qui définit le trauma, c’est la mise hors jeu brutale des processus de pensée ». 
Denis Mellier, autre co-auteur de cet ouvrage et psychologue, fait remarquer que les sujets concernés n’en 
sont pas à adresser de demande directe de soin, mais  ce sont des indices qui indiquent aux autres 
l’existence de réelles souffrances pour eux. Aussi revient-il aux professionnels de faire eux-mêmes « signal 
d’alarme ». Mellier propose que  la seule intervention qui puisse alors aider consiste à « venir près » de l’autre 
en souffrance. 
Christian Lachal, psychiatre et psychanalyste, dans son ouvrage « Le partage du traumatisme », note que les 
états traumatiques se caractérisent par des reviviscences (le sujet revit l’événement - ce qui est très différent 
des réminiscences, fait de se souvenir), des évitements (de situations, de pensées, de sujets de discussion), 
des attitudes d’hypervigilance, des troubles relationnels, de l’attachement, de la personnalité, du narcissisme. 
De plus, et c’est précieux pour nous au quotidien, Lachal, pour nous aider à nous repérer et pouvoir continuer 
à penser malgré la contagion du trauma, propose  une clinique comparative du sujet et de son référent 
confrontés au trauma  [je reprécise ici que j’utilise le terme de référent au sens de : celui auquel le jeune peut 
se référer ; il peut s’agir de l’éducateur, de l’assistant social, du responsable administratif, du cadre socio-
éducatif, du médecin, du psychologue]. 
Voici ses observations comparatives : 
   - reviviscences chez le sujet,  images, représentations, émotions, dysrégulation émotionnelle, chez le 
référent ; 
- évitement  chez l’un,  vide, impuissance, évitement de pensée, perte de  « l’agency » (terme anglais qui 
désigne la capacité de se mettre en position active), chez l’autre ; 
-  hypervigilance chez le sujet,  fatigue, irritabilité, agressivité, malaise général, chez le référent ; 
- troubles de la personnalité, du narcissisme chez l’un,  sentiment d’incohérence, de confusion, d’être 
manipulé, chez l’autre ; 
- troubles relationnels et de l’attachement chez le sujet,  fusion ou froideur dans le contre-transfert, 
amplification des phénomènes d’empathie ou de rejet, chez le référent. 
Lachal note que l’empathie est un processus à composante émotionnelle, cognitive, et non pas intellectuelle : 
elle consiste dans l’attitude qui fait se décentrer et aller voir du point de vue de l’autre, pour comprendre son 
monde intérieur comme s’il était le nôtre. Mais il importe de ne jamais oublier qu’il n’est pas le nôtre, et il faut 
encore plus y faire attention lorsqu’on est confronté au trauma. La notion d’altérité, d’altérité culturelle est à 
reconnaître, et à travailler. 
Lachal note enfin que des émotions particulières sont éprouvées par le sujet traumatisé : faute, honte, dégoût, 
désespoir. Et que le trauma est contagieux, il traumatise le référent et peut susciter fascination, sidération, 
fusion, rejet, impression de « burn out » (fatigue, épuisement du professionnel, sans arriver à savoir vraiment 
pourquoi).  
Il est donc vraiment utile de faire attention à notre contre-transfert, qui est notre position personnelle par 
rapport à l’altérité du sujet. Et dans tous les cas, il est important de pouvoir arriver à en parler, afin de se 
déprendre de ces émotions sans pensée qui caractérisent le trauma et sa contagion, qui nous empêchent de 
donner sens à ce qui nous arrive. C’est par ce travail sur notre ressenti contre-transférentiel que nous 
pouvons nommer les choses pour le sujet, afin qu’elles puissent advenir dans sa pensée. L’aider à dire, au fur 
et à mesure qu’il le peut, mais sans jamais forcer, avec beaucoup de tact et de respect, « raconter pour 
transmettre, pour s’enraciner » dit Marie Rose Moro.     
Ces expériences subies par le jeune, ces ressentis terrifiants liés au trauma, vécus sans possibilité de les 
penser pour les contenir a minima, permettent de comprendre le recours si fréquent, pendant le passage, j’y 
insiste, à l’alcool et à la drogue, qui le rendent dépendant, sans qu’il puisse toujours le repérer, et le dire. Le 
lien trauma-addictions est de plus en plus repéré par les experts qui travaillent sur le trauma. Ils notent deux 
fois plus de dépendance à l’alcool, et trois fois plus de dépendances aux drogues, chez les personnes 
souffrant de syndromes psycho-traumatiques. Ces expédients trompeurs éludent certes le clivage coûteux 
évoqué plus haut, mais éludent aussi le travail de lien, de métissage, indispensable pour  sortir de la survie. 
Leurs effets sont insidieux, et à long terme. Parfois nous ne pouvons penser le fait, ni les effets de la 
dépendance, je le redis, aussi pour en avoir fait l’expérience. Le travail sur le contre-transfert, affectif et 
culturel, avec des tiers, peut aider à voir plus clair en soi, à mieux les accompagner, en faisant relais avec les 
spécialistes des dépendances.  
 
 
 



4) L’arrivée en Europe et en France en particulier. 

- Certains jeunes, Africains notamment, ont la France pour but, mais pour les jeunes Asiatiques, la destination 
est plus généralement l’Europe, sans qu’ils sachent précisément où, c’est le passeur qui détermine le pays de 
destination en fonction de ses réseaux. Pour les jeunes Afghans, c’est l’état des finances, d’épuisement, ou la 
difficulté de passer en Grande Bretagne qui les fait décider de se poser en France ou de continuer plus au 
Nord. Un parc dans chacune des grandes villes des pays traversés, sert de relais d’information à  la 
communauté afghane, très organisée. A Paris il se trouve près de la gare de l’Est.  
- Une fois en Europe, pour tous les jeunes de couleur, débarquer dans un monde de blancs est un choc 
culturel. Un jeune Pakistanais me racontait que lorsqu’un blanc arrivait dans le rayon de leur village, ils se 
précipitaient tous pour voir cette curiosité. Arrivés en Europe, ils voient partout des blancs, que du coup ils 
n’arrivent pas bien à distinguer les uns des autres, nous nous ressemblons tous au début, me confirme un 
jeune Bangladais. 
- Venant de pays où la cloison est complètement étanche entre les deux sexes, où les garçons n’ont pas le 
droit d’adresser la parole aux filles (Afghanistan, Pakistan, Bangladesh en particulier), arrivés dans un monde 
où les deux genres se côtoient au quotidien, les garçons n’osent pas parler aux filles, ou, défense strictement 
inverse, le font de façon très agressive et provocante, ne sachant gérer la liberté dans les relations entre les 
sexes. 
Les jeunes filles de leur côté, venant de pays où elles sont voilées, ou éduquées de façon très stricte (Ethiopie 
et Erythrée notamment), en même temps qu’elles s’effarouchent des approches des garçons, peuvent porter 
des tenues vestimentaires provocantes, ayant du mal gérer à la fois mode, féminité, liberté et pudeur. 

- Sur un plan plus matériel, la majorité des jeunes ne connaissent pas la notion de « week-end » ou fin de 
semaine non travaillée, de détente, qui est notre habitude : Jusque là  pour eux, le seul jour de repos et de 
prière était le dimanche pour les chrétiens, le vendredi pour les musulmans. 
- En ce qui concerne l’école, il me semble important de souligner deux points : d’une part le système scolaire 
n’est pas partout le même, aussi le nôtre doit-il être explicité, beaucoup de jeunes n’ont pas de repères 
suffisants pour s’y retrouver. D’autre part, certains arrivent avec le rêve de faire des études classiques très 
poussées. La déception, la colère, le ressentiment peuvent être très forts lorsqu’ils découvrent qu’ils n’ont pas 
d’autre choix que la branche professionnelle courte pour pouvoir obtenir leur contrat jeune majeur [comme les 
autres jeunes qui peuvent en bénéficier, l’ASE de Paris tenant à l’autonomie du jeune à 21 ans, dernière limite 
de la prise en charge possible] et encore plus pour pouvoir obtenir un titre de séjour qui leur permette de 
travailler. Des filières sont de plus recommandées pour faciliter cette obtention, celles des «  métiers en 
tension » (où l’on manque de spécialistes en France : aide à la personne, cuisine, restauration, horticulture, 
travaux du bâtiment en particulier). Mais lorsqu’ils comprennent qu’ils peuvent faire des études par étapes, 
d’abord pour accéder à un « métier alimentaire » puis ensuite en alternance ou en cours du soir pour les 
études dont ils rêvent, ils reprennent espoir et confiance en leur avenir. Pour cela il est important de leur 
expliquer que l’on peut toujours reprendre des études en France, ce qui n’est pas le cas le plus souvent dans 
leur pays. Je connais plusieurs jeunes filles qui, à partir d’un CAP d’aide à la personne, ont préparé un 
concours d’aide-soignante puis d’infirmière. Plusieurs garçons aussi qui ont fait un bac pro puis un BTS après 
un CAP professionnel. 
- A un autre niveau, l’existence et l’alternance de vacances scolaires environ tous les mois et demi, pendant 
lesquelles on n’a pas à travailler, est une grande nouveauté. Et le fait de pouvoir avoir des livres neufs et des 
fournitures scolaires attrayantes est source de beaucoup de plaisir. 
- C’est le même phénomène qui fait que certains jeunes ne jurent que par les vêtements à la mode et les 
marques, qui les faisaient déjà rêver au pays en regardant la télévision : ils viennent de cultures où la mode 
n’a pas le même impact au quotidien qu’en Europe, où elle est devenue un phénomène commercial puissant, 
ciblant en particulier le marché des adolescents en quête d’image de soi rassurante. C’est aussi le souci d’être 
conforme, d’être comme les pairs, de ne pas se faire distinguer, qui les met dans cette revendication - 
commune à beaucoup d’adolescents de notre culture, il ne faut pas l’oublier. 
- De même, garçons et filles dans leur majorité voudraient avoir tout de suite, un téléphone mobile des plus 
modernes, comme ils l’ont vu dans les séries télévisées ; ils sont aussi très vite au fait d’internet et savent 
l’utiliser, mais ils ne connaissent pas le système du courrier et de la poste, qui les étonne et leur est de grande 
utilité à moindre coût lorsqu’on le leur explique. 



- Comme beaucoup d’autres adolescents confiés à l’ASE, ils ne savent pas d’où vient l’argent qui permet de 
les prendre en charge ; avec le mythe de l’Europe-Eldorado en tête, ils le croient sans limite, et qu’il suffit de 
demander pour obtenir. Alors si nous refusons, c’est que nous ne nous comportons pas de manière correcte 
avec eux, c’est que nous les discriminons - phénomène qu’ils ont eu à subir durant tout leur passage – pour la 
plupart, la France est le premier pays d’Europe à proposer une véritable prise en charge éducative. Des 
explications sont indispensables, et clarifient beaucoup de contresens. C’est le décentrage et la présentation 
du monde à petite dose, absolument nécessaires au fur et à mesure, que nous avons dejà évoqués plus haut, 
et qui donne les repérages nouveaux nécessaires. 
- En matière d’argent, le fait de demander des comptes, démarche éducative s’il en est, n’est souvent pas bien 
comprise, en particulier par les jeunes Afghans, très sensibles à ce qu’ils assimilent soit à un manque de 
confiance, qui engage l’honneur, soit à ce qui peut se traduire par notre expression : « donner, c’est donner, 
reprendre, c’est voler » avec la blessure narcissique que cela peut provoquer, et qui peut laisser des traces au 
long cours, chez des jeunes qui souvent travaillaient et gagnaient de l’argent pour la famille depuis longtemps, 
et qui ont été très autonomes tout au long du passage vers l’Europe. Alors qu’une explication simple, lorsque 
cette sensibilité culturelle différente est repérée, vient apaiser et éviter des susceptibilités, des 
incompréhensions de toutes sortes.  

- A un autre niveau, les jeunes Africains, Indiens, Bangladais ou Sri Lankais ne connaissent l’hiver que par la 
télévision, ils ne se sont jamais représenté le froid et en souffrent terriblement à leur arrivée. Ils ne connaissent 
pas non plus l’alternance de saisons bien différenciées, ni la façon de s’habiller pour s’y adapter. Une grosse 
chaleur comme un grand froid peuvent les amener à se désespérer, pensant que ce sera tout le temps comme 
ça. 
- Ils connaissent souvent mal la géographie. Un jeune m’a dit n’avoir pas su que l’Europe, c’était plusieurs 
pays différents, alors, en y arrivant, comment savoir où se diriger, qui plus est en ne parlant pas la langue du 
pays abordé, en ne pouvant souvent pas la lire ? Le recours aux compatriotes est alors la seule solution, au 
risque de désinformation ; par exemple, qu’il faut absolument aller en Angleterre, pour les jeunes provenant de 
pays autrefois membres du Commonwealth, ou que la France accueille tous les francophones ou les 
ressortissants des anciennes colonies françaises, sans formalités. Car il est un phénomène avéré : quelle que 
soit la latitude d’origine, un compatriote exilé, rencontré au pays avant le départ, sur le parcours d’exil, ou en 
France, ne dira jamais combien il est difficile de s’implanter en Europe. Sans doute est-il question de protéger 
son amour-propre. Le message systématique du compatriote « initié » est que c’est très dur, qu’il faut travailler 
beaucoup, mais qu’à ce prix on y arrive et que l’on gagne bien sa vie. Rien sur les démarches à faire pour 
vivre en règle en Europe, rien sur les dangers, les exploitations, les mensonges, les tricheries, les abus des 
passeurs. Plus d’un jeune m’a dit ne pas avoir su qu’il fallait des papiers pour pouvoir rester en Europe, 
persuadés qu’il suffisait d’y être arrivé. Un autre jeune m’a dit que le passeur l’a laissé en Normandie en lui 
disant qu’il était en Angleterre, il a mis beaucoup de temps avant de comprendre ce qui lui arrivait. 
- Une autre confusion est fréquente : beaucoup de jeunes veulent rester à Paris, persuadés qu’à l’image de là 
d’où ils viennent, autour de la grande ville, c’est le désert de la campagne. Une jeune mère mineure 
congolaise pour laquelle un placement mère-enfant a été très difficile à trouver,  a eu besoin de deux ans pour 
accepter de partir à Rennes, où elle découvre que pour elle « c’est comme à Paris »… 
 
Cependant pour les jeunes qui ont grandi ou zoné depuis longtemps dans les grands centres urbains, qui plus 
est en groupe, il est très difficile et angoissant de vivre dans l’isolement que suppose la vie rurale, sans qu’ils 
en soient toujours conscients. Certains jeunes insistent pour partir à la campagne, et c’est alors l’impossibilité 
de s’y adapter qui démontre l’importance du problème ;  aussi vaut-il mieux bien l’explorer au moment de la 
recherche d’orientation. 
- Certains jeunes sont aussi bloqués par le scénario qu’a « vendu » le passeur, ou par les directives données 
par les compatriotes, et qu’il faut respecter à la lettre au risque de graves conséquences, est-il précisé : 
l’histoire à raconter, la demande à laquelle il faut s’accrocher, et ce peut être en particulier refuser de quitter 
Paris parce que cela veut dire qu’on se débarrasse de vous. 
 - D’autres, non avertis au départ, et, malgré les informations données par les travailleurs sociaux  ici, ont du 
mal à se mettre dans une autre logique que celle qui les tenait jusque là. Ils ne prennent vraiment conscience 
que  tardivement, et douloureusement, à l’approche de la majorité, qu’il ne suffit pas d’être arrivé en Europe 
pour y rester, qu’il y a des démarches à faire, qui ne sont jamais automatiques, et qui prennent du temps, pour 



pouvoir rester légalement dans le pays d’accueil. D’autres jeunes, à l’inverse, n’ont que « les papiers » en tête 
et cette hantise les bloque complètement, empêchant toute véritable communication, tout projet. 
- Pour comprendre ces phénomènes, il faut dire ici, et insister, sur la déshumanisation qui a pu être vécue 
pendant le passage, parfois déjà avant. Il peut s’agir d’un événement traumatique ou de l’accumulation de 
chocs, disqualifications, brimades, mauvais traitements de tous ordres, qui peuvent rendre l’échange avec 
certains jeunes très complexe, nous confrontant à des fonctionnements difficiles à appréhender. Je pense 
notamment aux jeunes ayant vécu longtemps dans la rue, ou dans la survie, à ceux qui ont mis des années à 
parvenir enfin en Europe, à ceux qui sont bloqués par tout ce qu’ils ne peuvent pas dire. Il est des jeunes avec 
lesquels l’alliance a du mal à s’établir, la conjonction de trop de facteurs pesant trop lourd : allégeance au 
scénario, méfiance indépassable après les aléas du passage, colère, sentiment de trahison de ne pas trouver 
ce qui avait été promis, non compréhension de notre mission et de ses limites, par rapport à ce qu’ils s’étaient 
représenté. L’interprète médiateur peut parfois aider. Dans toutes ces situations lourdes, il est important de ne 
pas rester seul, pour ne pas se perdre ou s’enfermer dans un sentiment d’impuissance, d’incompétence ou 
dans des contre-réactions de défense. Le recours à un tiers aide à retrouver de la distance et la capacité de 
penser.   
- Cependant même lorsque l’alliance est établie, les complications des démarches, les obligations, les 
échéances, les attentes, peuvent provoquer un repli, une colère ou un ressentiment, qu’ils peuvent nous 
adresser très fort, avec un retour de méfiance qui peut dérouter. Il est important, et aidant, de penser qu’après 
tout ce qu’ils ont enduré pendant le passage, il est moins dangereux d’être en colère contre nous, ils n’y 
risquent pas leur vie. Ce mécanisme de défense, assez élaboré, s’appelle le déplacement. Pour les référents, 
le travail sur ces sentiments négatifs peut être l’occasion d’un processus de restauration de la capacité de 
confiance : il faut en effet que l’autre ait assez de crédit pour qu’il soit possible de lui dire ce que l’on ressent, 
le sentiment d’injustice en particulier, quand de plus on n’a pas appris à exprimer ses émotions. Le fait de 
s’exprimer, loin d’être destructeur, est le signe que la confiance en soi, l’individualisation, l’expression 
personnelle des sentiments, la communication en son nom propre, nécessaires à l’adaptation à la vie en 
Europe, sont en train de se mettre en place. La capacité du référent de recevoir ces émotions sans en être 
trop affecté, et de les restituer au jeune en les « décontaminant », les lui rendant plus tolérables, est 
déterminante.     
- Ainsi, au fur et à mesure de la découverte par ces jeunes d’une culture différente, il leur faut en même temps 
apprendre à se décentrer, à concevoir et accepter l’altérité, tout comme nous, pour que nous arrivions 
ensemble à nous « entendre ». Il leur faut apprendre à faire des demandes, qui seront acceptées ou non ; à 
partager des opinions, ce qui peut permettre d’être éclairé par une autre manière de penser, et  ouvrir sur une 
autre façon de comprendre. Accepter des règles éducatives différentes, perdre des avantages anciens pour en 
gagner de nouveaux. Apprendre à faire confiance, j’y reviens, et cette donnée, fondamentale, me permet de 
faire la transition avec ma dernière partie. 
 
5) Repères cliniques pour la prise en charge des jeunes isolés étrangers 
 
Je  ressaisis ici différents éléments déjà abordés pour les continuer. En premier lieu, il est important d’avoir 
toujours à l’esprit que les implicites d’ici doivent être appris de manière explicite par ces jeunes, que ce qui 
nous paraît évident ne l’est pas pour eux, venus d’ailleurs avec d’autres références. L’inverse est tout aussi 
vrai, ils ne se représentent pas que ce qui est évident pour eux ne l’est pas pour nous. Essayer de se 
décentrer systématiquement des références qui nous guident souvent à notre insu est fondamental. Je pense 
à un jeune homme afghan de tout juste 16 ans, qui, à son arrivée dans son foyer, s’est frappé violemment, 
puis, n’obtenant pas la réaction souhaitée, s’est auto-mutilé gravement, ce qui l’a conduit aux urgences pour 
des points de suture puis en psychiatrie. Il m’a expliqué que, sachant qu’en Europe on n’a pas le droit d’être 
violent, mais ne supportant pas le refus opposé à ses demandes répétées d’argent pour des cigarettes (il 
pensait que l’argent coule facilement ici, qu’il suffit de le demander, que tout le monde fume comme dans les 
films, qu’on ne le respectait donc pas), il a voulu montrer de quoi un Afghan est capable si son honneur est en 
cause. Il a fallu lui expliquer notre monde par petites touches, notamment l’existence de règles éducatives, de 
règlements intérieurs qui s’appliquent à tous ; il a eu du mal à admettre qu’ici ce n’est plus comme avant (il 
travaillait pour sa mère et son petit frère et était très autonome) mais il a accepté ; il a admis que l’auto-
agression est tout aussi interdite par la loi que celle dirigée sur autrui. Il n’a pas recommencé depuis; la 
problématique n’était pas psychiatrique, mais liée au contexte de guerre, à tous les niveaux, dans lequel ce 



jeune a grandi, qui donne une représentation différente du respect de la vie, de sa propre vie. Nous 
continuons le travail par un décryptage minutieux des contenus culturels respectifs liés aux éléments de la vie 
de tous les jours, ce qui lui permettra, je l’espère, de s’installer dans le foyer qu’il attend avec impatience. 

Je pense à un autre jeune homme afghan qui, à l’école, se considérant atteint dans son honneur (pour lui, un 
collègue de classe avait marché volontairement sur sa veste tombée de sa chaise), avait saisi un couteau 
pour se venger ; il avait fallu le retenir à plusieurs, blessure d’amour-propre supplémentaire. Le centrage sur 
les conséquences inéluctables du coup de couteau a été le seul moyen de fléchir sa détermination à 
commettre cet acte, qui n’était pas guidé par une pulsion incontrôlable, mais par une réaction obligée, codée, 
à une provocation qui peut nous paraître vécue de façon disproportionnée. Ni banaliser, ni dramatiser, mais 
expliquer la loi, posément, en permettant en même temps au jeune d’expliquer sa propre version, celle de son 
dictionnaire culturel. Cela lui a permis de se décaler, de trouver une autre manière de réagir, admissible. Il 
s’est trouvé une autre fois, dans son foyer, dans le même type de situation qui l’a amené au bord d’un combat, 
à main nue cette fois, mais dans une expression de violence inquiétante ; il lui a fallu moins de temps alors 
pour sortir de cet état et trouver un autre mode de réparation, ayant compris la non adéquation de sa réaction 
ici par rapport à ce qui s’impose dans son pays. Il a pu se décentrer à son tour, et faire l’analyse lui même; 
depuis il ne s’est pas retrouvé dans une telle situation. Il continue de venir nous voir, l’interprète et moi, 
lorsqu’il sent qu’il ne comprend pas bien une situation compliquée qui risque de le faire dérailler. 
- Du fait des codages culturels autres, et des expériences de vie différentes entre ces jeunes et nous, il est 
important de se décentrer aussi de notre démarche éducative habituelle, c’est-à-dire de ne pas partir de nos 
références, de ce que nous pouvons proposer, mais de partir de ce que le jeune a en tête. Cela permet de 
mieux comprendre ce qui se passe pour lui, la façon dont il conçoit et se représente les choses, d’accéder à 
un échange sur des bases plus partagées. C’est la démarche du complémentarisme, qui permet de 
contourner l’obstacle du non-partage d’implicites inhérent à la rencontre de cultures différentes. La démarche 
complémentariste coordonne le niveau psychique, individuel, et le niveau anthropologique, culturel, sans les 
mélanger. Elle suppose l’apprentissage du décentrage, pour ne pas être tenté de ramener les données à soi, 
ou à ce que l’on connaît déjà. Il s’agit de travailler constamment à deux niveaux, sans les confondre, le niveau 
culturel et le niveau individuel, et sur les interactions nécessaires et parfois conflictuelles entre ces deux 
niveaux. Une fois ce travail de repérage fait, le travailleur social peut avancer sa proposition, et les bases du 
projet pourront se poser de façon plus stable. 
- Je voudrais citer aussi Antonio Damasio, chercheur et directeur de l’Institut du cerveau et de la créativité à 
l’université de Los Angeles. Dans un article du Monde du 16/10/2010, « L’émotion, source de la conscience », 
il explique que les émotions sont au cœur de notre organisation sociale et cognitive. Nos raisonnements se 
fondent en grande partie sur une échelle de valeurs dictée par nos émotions : « Si on a vécu quelque chose 
avec beaucoup d’enthousiasme, ou de peur, cette expérience laissera dans notre chaîne de pensée une sorte 
d’empreinte, qui sera ensuite déterminante dans la qualité des décisions que nous prendrons ». Partir du point 
de vue du jeune permet de mieux travailler l’accordage entre les possibilités qui sont les nôtres et les 
empreintes, les attentes qui sont les siennes, en passant par un décodage des unes et des autres. Prendre le 
temps de cette étape est important, sous peine d’incompréhension mutuelle. Il nous faut arriver à nous 
représenter un tant soit peu ce qu’il a vécu, et repérer ce que cela produit en nous, pour trouver les termes de 
l’échange possible.   
 - Cette confrontation à une altérité peut bousculer, il est important de « travailler » notre contre-transfert, 
affectif mais aussi culturel. Nous n’y échappons pas, nous l’avons déjà dit, nous avons chacun notre 
« bagage » personnel, professionnel, culturel, politique etc. qui guide malgré nous notre façon de comprendre 
et de prendre position par rapport à un autre, différent, qui n’a pas les mêmes implicites que nous, et dont en 
même temps nous ignorons les implicites. Une réaction habituelle face à une situation nouvelle est (1) de 
prêter à l’autre notre façon de voir et de comprendre, et (2) de réagir ensuite à cette interprétation. Prendre 
conscience de cette démarche de pensée qui nous vient automatiquement permet de prendre de la distance, 
de se décentrer, de guider notre pensée différemment. 
- Lorsque nous ne comprenons pas quelque chose, une attitude, un propos, une réaction, ou lorsqu’elle nous 
dérange, il est très aidant de ne pas laisser les émotions nous envahir, mais de prendre du recul et de 
demander au jeune de nous expliquer ce qui l’amène à dire ou à se comporter de la manière qu’il met ainsi en 
avant. Par exemple ce sourire, ce regard baissé, cette absence de réponse ou « je ne sais pas », ces points 
de fixation, ces mouvements affectifs qui nous déroutent. Une démarche de « méta-communication » 
(communication sur la communication) peut nous éclairer autrement.   



Je pense à un jeune dont l’enseignante et l’éducatrice ne supportaient plus qu’il sourie systématiquement 
chaque fois qu’elles lui parlaient du fait qu’il ne progressait pas en F.L.E. (français langue étrangère). Elles 
avaient le sentiment qu’il  se jouait d’elles, ayant d’autres projets qu’une formation ; elles me demandent 
d’intervenir, excédées. Lorsqu’il a pu expliquer, soutenu par l’interprète, qu’il sourit comme on doit le faire dans 
sa culture pour montrer sa docilité à l’adulte, mais, surtout, que c’est la première fois de sa vie qu’il va à 
l’école, qu’il n’ose pas le dire, qu’il a l’impression d’être devant un mur lisse, sans aucune prise pour 
s’accrocher, sans espoir d’y arriver ni de se faire comprendre. Alors la situation s’est décrispée. Il est 
maintenant en dernière année de CAP de métallurgie, apprécié et bien intégré dans sa formation et son foyer. 

 
- Il est toujours important de se souvenir que ces jeunes, même s’ils n’en parlent pas, ont traversé des 
moments très difficiles, potentiellement traumatiques, qui ont ébranlé leur capacité de confiance en l’autre 
humain. Et lorsque cette capacité est atteinte, c’est l’espace transitionnel, au sens de Winnicott, l’espace de 
créativité, de communication, d’échange possible entre soi et l’autre, qui est en cause. L’autre n’est plus vécu 
que comme dangereux, non fiable, dont il faut se protéger. Je cite Winnicott : « L’espace potentiel entre le 
bébé et sa mère d’abord, entre l’enfant et la famille, puis entre l’individu et la société ou le monde, dépend de 
l’expérience qui conduit à la confiance. A l’opposé, l’exploitation de cette aire conduit à une condition 
pathologique où l’individu est littéralement encombré d’éléments persécutifs dont il n’arrive pas à se 
débarrasser ». 
- Il faut redire ici que ces états de souffrance psychique insupportable – perdre les bases mêmes qui font notre 
humanité – donnent lieu à une défense radicale, paradoxale, qui consiste à se couper de soi pour pouvoir 
survivre. Il est alors fondamental d’aider le jeune à passer des effets dévastateurs d’un paradoxe qui clive – le 
passé retranché d’un côté, le présent  surinvesti dans sa dimension strictement matérielle de l’autre – à la 
relance de vie que permet le paradoxe dans sa dimension créative : Il s’agit de restaurer l’espace 
transitionnel. Cet espace paradoxal,  qui est moi et non-moi à la fois, ne doit pas être interrogé pour qu’il 
puisse jouer son rôle, à savoir, rétablir une continuité entre des niveaux en rupture. La restauration de cet 
espace intermédiaire relance les capacités de liaison, revivifie, redonne confiance en l’autre humain, et de là, 
en soi. Il permet un travail de pontage entre l’avant, le passage et le présent. C’est tout un processus de 
détoxification, de ré-humanisation, de transformation par la mise en représentation, en pensée. Je cite ici 
René Kaës : « La question revient à réunir les conditions nécessaires pour que la tolérance au paradoxe soit 
possible et que ce paradoxe, c’est-à-dire la continuité dans la rupture, soit élaboré ». 
- Il est important aussi pour notre propre créativité de nous représenter ces jeunes comme des 
« transitionnels » (je cite encore Kaës), plutôt que comme des exilés ou des déracinés. Leur monde d’origine 
est lui aussi en mutation, à la fois traditionnel et transitionnel. Sinon ils n’auraient pas pu envisager d’en partir. 
Si la confrontation à une trop grande différence a pu les faire se figer, toute la finesse de notre travail est de 
les aider à retrouver cette dynamique de liaison qui permet d’aller vers l’avenir. 
- Sur un autre plan, de même que la mère permet la constitution de l’espace potentiel de créativité (moi-non 
moi) au nouveau venu qu’est le bébé et lui permet de découvrir le monde, peu à peu, à petite dose, à sa 
mesure, de même le référent a à faire ce travail de présentation progressive du nouvel univers culturel au 
jeune. C’est ainsi qu’il pourra le faire « lui - non lui », l’intégrer activement. Cela prend un peu de temps au 
début, de chercher le plus systématiquement possible à repérer ce que le jeune peut ne pas comprendre ou 
comprendre mal de son nouvel environnement, parce qu’il utilise ses anciennes références. Mais cela fait 
gagner beaucoup d’énergie très vite, et permet l’entrée en relation, base indispensable d’une construction 
solide. 
- Nous-mêmes souvent, guidés à notre insu par notre contre-transfert, réagissons « trop à chaud » à ces 
jeunes, avec toutes les variantes allant de la fusion au rejet. Il nous faut, nous aussi, reprendre de l’espace, 
revenir sur notre culture personnelle pour ensuite nous en décentrer, penser qu’il existe d’autres dictionnaires 
du monde. Laisser du jeu, dit la langue française, entre notre perception et nos  réactions. Notre propre 
espace transitionnel, notre capacité de créativité sont aussi à protéger, à renforcer. 
- Un autre élément ne doit pas être oublié, le fait que ces jeunes sont pour la plupart, des adolescents, même 
s’ils viennent d’un ailleurs où cette notion est peu prise en compte, même si leur vécu les a obligés à l’oublier 
pour survivre. Cette étape importante de l’adolescence est, on le sait, marquée par une forte propension à 
exprimer les souffrances et les conflits par des troubles agis des conduites, à utiliser le corps comme moyen 
d’expression et de communication, avec une nette prédominance du « vécu » sur le « pensé ». Avec aussi une 
sollicitation forte de l’entourage dans les conflits, pour en soulager la pression intérieure. Philippe Jeammet dit 



que l’adolescent a besoin de l’adulte pour se confronter, s’étayer,  pour « traiter » ses projections et « les lui 
renvoyer, élaborées, nuancées  et plus tolérables ».  
Il demande qu’il ne soit plus question « de priorités ni de débats sur l’importance respective du psychologique 
et de l’éducatif dans la maturation de l’adolescent, mais plutôt de comprendre comment ces deux faces  de la 
réalité (interne et externe) retentissent l’une sur l’autre, et quels liens dynamiques les unissent, afin de les 
utiliser conjointement et complémentairement ». En effet pour lui, « la réalité de la réponse de l’objet externe 
semble être un facteur primordial de l’aménagement des possibilités de réponse de l’adolescent ». Lorsque 
ces jeunes peuvent, grâce au patient travail avec les référents, se comporter comme des « ados », une 
grande étape est franchie. Et même si la relation n’est pas toujours sereine, nous pouvons être fiers de lui 
avoir permis d’y accéder.  
- Pour tout ce travail spécifique à mener et difficile parfois à vivre, il est vraiment important de ne pas travailler 
seul. De même que le recours à l’interprète permet un pont culturel entre le monde ancien et le monde 
nouveau – l’interprète a une place de « passeur d’idées, de sensations, de ressentis, d’émotions contenues 
dans le langage », dit M.A. Abdelhak -  de même le recours « au psy » permet un pont – une transitionnalité – 
entre la réalité extérieure et la réalité intérieure, comme le développent Philippe Jeammet et D.W.Winnicott. 
Mais je veux citer aussi la recommandation fortifiante de Anne Elizabeth Aubert, psychanalyste : « Le clinicien 
est sommé de se prêter à l’usage par l’autre de lui-même, en tant que personne portant un regard conjoint sur 
la réalité extérieure et sur la réalité psychique ». 
 
En guise de conclusion 
Pour résumer, je dirais que nous avons un travail transitionnel, transculturel à mener, auprès de jeunes eux-
mêmes « transitionnels ». Venir près d’eux en souffrance de rupture, pour paraphraser Denis Mellier. Travail 
de « reculturation », de symbolisation, qui vient renouveler nos pratiques, nous obligeant à élargir notre cadre 
de référence au niveau anthropologique – l’anthropologie est l’étude de l’homme et des groupes humains. 
Dans cette dimension, la culture est l’ensemble des représentations mises à la disposition de l’individu par sa 
communauté d’appartenance, qui lui permet de donner sens à ce qui l’entoure. Les données culturelles sont 
alors des composantes de toute relation humaine. 
Travail de soutien, d’étayage, aussi. Etayage renvoie à : maintenir debout, empêcher de tomber, fortifier, 
encourager. René Roussillon se réfère à Winnicott et demande que soient soutenus les besoins du moi, à 
savoir « tout ce dont le sujet a besoin pour faire le travail d’intégration et de symbolisation de son histoire 
vécue ». Il est important pour ce travail de valoriser les ressources que chacun possède et peut utiliser. Mettre 
l’accent sur ce qui va bien pour aider à mieux contenir ce qui va moins bien. 
La première approche, transculturelle, est plus spécifique. Celle d’étayage, transitionnelle, se doit d’être 
commune à toute prise en charge de jeune placé sous la protection de l’Aide Sociale à l’Enfance. 
Autrement dit, par un accueil et un soutien pensés dès le début dans une dynamique  transitionnelle, 
transculturelle, nous pouvons aider ces jeunes isolés, venus d’ailleurs, à un âge tendre, sans référents 
parentaux ici, au passage vers notre culture, sans qu’ils y perdent leurs racines, mais au contraire qu’ils 
puissent les métisser aux nôtres, et nous aux leurs. Etablir des ponts, les explorer, les consolider ensemble, 
tel est l’enjeu de notre mission, tel est le  souci de transmission qui anime mon travail. 



 
Références Bibliographiques 

Abdelhak M.A. L’interprète en psychothérapie transculturelle in Moro et al. Manuel de psychiatrie transculturelle, La Pensée Sauvage, 2006. 
Anzieu D. Le Moi-Peau, Nouvelle Revue de Psychanalyse, 9, p. 195-208,  1974. 
Anzieu D. La démarche de l’analyse transitionnelle en psychanalyse individuelle, in Kaës et al, Bordas 1979.  
Aubert A.E., Scelles R. et Al. Dispositifs de soins au défi des situations extrêmes, Eres, 2007. 
Balint M. Le médecin son malade, la maladie,  Paris Payot, 1988. 
Barrois C. Intervention après l’exposé du Dr J. Westermeyer, Colloque franco-américain de psychiatrie, 13/17 mai 1996, Palais du Luxembourg Paris 1996. 
Baubet T. Effroi et métamorphose, thèse de doctorat, 2003. 
Baubet T. Moro MR et Al. Tome 1 et 2,  Soigner malgré tout,  La Pensée Sauvage, 2003. 
Baubet T. Moro MR  Psychopathologie transculturelle, de l’enfance à l’âge adulte, Masson 2009 
Bertrand M. Situations extrêmes : Le difficile chemin de la subjectivation, in Aubert et al., Eres, 2007.  
Bleger J. Psychanalyse du cadre psychanalytique, in Kaës, Bordas, 1979. 
Chartier J.P. Introduction à la technique psychanalytique, Paris Payot, 2006. 
Cyrulnik B. Un merveilleux malheur,  Odile Jacob, 2002. 
Diatkine G. et al.  Psychothérapies psychanalytiques,  P.U.F. 1998. 
Ekoué L. « La consultation d’ethnopsychiatrie, un dispositif à géométrie variable » cours du D.U.  Européen de psychiatrie transculturelle, Promotion Dounanso, 
2008. 
Ferenczi S. Commémoration du cinquantenaire de sa mort, in Revue Française de Psychanalyse Tome 5, P.U.F. 1983. 
Gilliéron E.  Manuel de psychothérapies brèves,  Dunod, Paris, 1997. 
Golse B. et Al. Récit, attachement et psychanalyse, Eres, 2008. 
Green A. et Al.  Université et diversité des pratiques du psychanalyste,  P.U.F. 2006.  
Idris I. Le religieux en clinique, in Moro et al., 2006. 
Jeammet P. in Revue française de Psychanalyse, Tome 3-4, 1980, Réalité externe et réalité interne. Importance et spécificité de leur articulation à l’adolescence p. 
481-521 P.U.F. 1980.  
Kaës R. et Al. Crise, rupture et dépassement, Introduction à l’analyse transitionnelle, Bordas, 1979.  
Kaës R. et Al. L’institution et les institutions,  Dunod, 2003. 
Kestemberg E.  L’identité et l’identification chez les adolescents, in La psychiatrie de l’enfant 1962, Volume 5, Fascicule 2, P.U.F. 1962. 
Lachal C.  Comprendre et soigner le trauma en situation humanitaire,  Dunod, 2003. 
Lachal C.  Le partage du traumatisme,  La pensée Sauvage, 2006. 
Laplantine F. Les 50 mots-clés de l’anthropologie, Privat, 1974. 
Laplantine F. L’ethnopsychiatrie, Editions Universitaires, 1973 
Megglé D. Les thérapies brèves,  Retz, Paris, 1990. 
Mellier D. La précarité psychique et la spécificité du travail d’accueil de la souffrance, in Aubert et al. Eres, 2007. 
Moro MR. Enfants d’ici venus d’ailleurs,  La Découverte, 2002. 
Moro MR. et Al.  Avicenne l’Andalouse,  La Pensée Sauvage, 2004. 
Moro MR. et Al. Manuel de psychothérapie transculturelle,  La Pensée Sauvage, 2006a. 
          -Bases de la clinique transculturelle. 
          - Bases de la clinique transculturelle du bébé, de l’enfant et de l’adolescent. 
          - La consultation transculturelle d’Avicenne. 
Moro MR et Lachal C.  Les psychothérapies,  Armand Colin, 2006b. 
Moro MR. Aimer ses enfants ici et ailleurs,  Odile Jacob, 2007. 
Moro MR Grandir en situation transculturelle, Fabert 2010 
Nathan T. L’influence qui guérit,  Odile Jacob, Paris, 1994. 
Nathan T.  Psychothérapies,  Odile Jacob, Paris, 1998. 
Nathan T. La folie des autres, traité d’ethnopsychiatrie clinique, Dunod, 2001. 
Roussillon R. Paradoxes et situations limites de la psychanalyse, Paris,  P.U.F. 1991. 
Roussillon R. Agonie, clivage et symbolisation, Paris, P.U.F. 1999. 
Roussillon R. Psychanalyse et psychothérapie : débats et enjeux, Le Carnet Psy, juin 2006. 
Roussillon R. Les situations extrêmes et leur devenir, in Aubert et al. Eres, 2007. 
Schmid-Kitsikis E. Wilfred R. Bion,   P.U.F. 1999. 
Shokrani Gholam Reza L’âme afghane en ruine à l’image du pays. Paradoxes et situation des mineurs afghans à Paris, L’Autre, volume 11 n° 1, 2010. 
Sturm G. Le racisme et l’exclusion in Moro et al.  La Pensée Sauvage, 2006. 
Watzlawick P. et Nardone G. Stratégie de la thérapie brève,  Le Seuil, 2000. 
Widlöcher D.  Choisir sa psychothérapie,  Odile Jacob, Paris, 2006. 
Widlöcher D. et Al.  Psychanalyse et psychothérapie, Eres, 2008. 



Winnicott D.W. De la pédiatrie à la psychanalyse,  Payot, 1969. 
Winnicott D.W. Jeu et réalité, l’espace potentiel, Gallimard, 1975. 
Winnicott D.W. L’enfant et sa famille, Payot, 1979. 
Winnicott D.W.  Les enfants et la guerre,  Payot et Rivages, 2004. 

 
 



Intervention de Rahmeth Radjack, pédopsychiatre à la Maison des adolescents (hôpital 
Cochin) 
 
L’approche transculturelle à la Maison des adolescents 
Rahmeth Radjack explique qu’il y a deux catégories de mineurs isolés étrangers reçus en 
consultation : les exilés et les mandatés. Ces concepts viennent des lectures. Les fugueurs, 
les errants, les rejoignants et les exploités sont peu reçus en consultation transculturelle. Ils 
ne viennent pas. L’accès aux soins est plus difficile pour eux.  
 
Les profils de mineurs isolés étrangers reçus en consultation transculturelle  
 
Les mandatés  
Les mandatés sont encouragés dans leur départ par la famille, quand elle veut échapper à la 
misère en envoyant ses enfants tenter leur chance en France. Souvent, la famille a dépensé 
toutes ses économies pour financer le voyage. Le mandat du mineur consiste à faire des 
études, à avoir des diplômes et élever le niveau économique de la famille ou travailler le plus 
vite possible pour envoyer de l’argent à la famille. Le retour de ces jeunes, s’il arrive, peut 
être vu par la famille comme un échec. Ils ont besoin d’une stabilité, ils ont souvent vécu des 
choses difficiles, parfois davantage au pays que pendant leur migration. Ils ont une épée de 
Damoclès au-dessus de la tête. La reconduite à la frontière complique leur prise en charge.  
Souvent, ils ont une grande volonté de s’intégrer, d’apprendre le français. En consultation 
transculturelle, Rahmeth Radjack utilise des traducteurs. Elle passe par la langue maternelle 
pour exprimer les traumas. Le traducteur fait office de médiateur entre le pays d’origine et 
celui d’accueil. Ces patients refusent au début d’avoir un traducteur. Dans d’autres situations, 
les migrants se l’approprient assez facilement. Mais les mineurs isolés étrangers veulent 
apprendre le français, même avec le psychothérapeute. Ils peuvent justement avoir été 
choisis par leur famille parce qu’ils sont très débrouillards.  
Récemment, Rahmeth Radjack a reçu un jeune très déçu de la manière dont il était accueilli 
en France. Les éducateurs pensaient avoir trouvé une solution qui correspondait à ses 
attentes. Mais il voulait devenir ingénieur et il pensait qu’une fois qu’il aurait appris le français 
il pourrait faire des études pour le devenir. On lui proposait une solution intermédiaire, être 
apprenti. Il avait l’impression que c’était une sorte de discrimination, qu’on ne lui donnait pas 
les moyens de faire ce qu’il voulait. Il était Afghan, il avait beaucoup vécu en Iran où la 
discrimination est forte envers sa communauté. Il avait un sentiment de répétition de cette 
discrimination en France.  
 
C’est quelque chose que l’on retrouve souvent, ce sentiment de répétition, par rapport à la 
déception, la discrimination. Cela va avec le post-traumatisme. Certains mineurs isolés 
étrangers se positionnent comme victimes. En 2009, trois des meilleurs apprentis de France 
ont été des mineurs isolés étrangers. Des parcours comme ceux-là créent des traumas qui 
peuvent être aussi source d’énergie créatrice.  
 
Les exilés  
Les exilés sont les mineurs isolés étrangers qui viennent des régions du monde où sévissent 
des conflits ethniques ou des guerres. Beaucoup de ces mineurs ont peur des représailles 
liées à leurs origines sociales, ethniques ou religieuses. Ce sont beaucoup plus ces situations 
que Rahmeth Radjack reçoit.  
Le cadre des soins  
Il convient d’abord de s’interroger sur la manière dont on a réfléchi à un système de soins 
adaptés. Il faut s’occuper de ces jeunes qui ont vécu des traumatismes, sinon cela crée des 
psychopathologies, des névroses, des violences contre eux-mêmes voire contre les autres, 
quand ils sont adolescents. Ce peut aussi être le parcours qui est traumatogène. A cela 
s’ajoute la perte du cadre culturel interne lors d’une migration, qui en soi, est considérée 
comme traumatogène selon Tobie Nathan.  



Rahmeth Radjack explique qu’elle s’est rendue compte qu’en consultation individuelle l’on 
peut être confronté à une limite. C’est pourquoi l’équipe a songé à ouvrir une mini 
consultation transculturelle. Ce ne sera pas un grand groupe comme lorsque l’on peut 
recevoir toute la famille, mais plutôt un petit groupe pour recevoir la souffrance de ces jeunes. 
A sa première consultation avec un mineur isolé étranger, Rahmeth Radjack s’est rendue 
compte qu’elle devait déconstruire totalement sa manière de travailler, de fonctionner en 
médecine. D’habitude, elle recueille des antécédents médicaux. Là, c’était presque aberrant 
de les demander car cela donnait : « on m’a tiré sur le genou ». Habituellement, ce sont des 
fractures dues au sport, des allergies médicamenteuses. Il y a une différence dans la prise en 
charge par rapport aux autres enfants et dans la manière de travailler.  
Travailler en groupe, cela conforte. Quand on est sidéré par le récit de certains jeunes, d’être 
en groupe, cela permet de diffracter le contre-transfert et aussi qu’il y ait toujours quelqu’un 
pour suggérer une idée alors que d’autres sont sidérés. Un exemple peut illustrer cela. A 
Bobigny, Rahmeth Radjack recevait une patiente originaire de République démocratique du 
Congo. Elle raconta à la première consultation l’origine de son traumatisme. Les patients ne 
le disent pas forcément ainsi mais dans ce cas précis, cette jeune fille avait besoin de le 
partager – même si le professionnel ne peut pas vraiment le partager, juste le recueillir et 
l’entendre, et en étant formé, on peut montrer que l’on est capable de recueillir un tel récit. 
Cette jeune fille avait été violée dans des circonstances terribles. Dans un entretien avec un 
patient qui relate un tel vécu, le professionnel peut être sidéré, avoir l’impression d’être 
bloqué, de ne pas savoir que dire. Il faut être formé pour recueillir ce genre de propos. C’est 
d’autant plus difficile car il faut savoir que le traumatisme est contagieux. Cela peut 
traumatiser, d’où l’intérêt d’être à plusieurs. C’est valable aussi pour les éducateurs ou 
n’importe quelle personne recueillant des récits traumatiques. Il y a une charge émotionnelle 
associée au recueil de ce récit.  
 
Un petit groupe par rapport à la consultation individuelle permet d’éviter la confusion des 
rôles. Ce n’est pas la première fois que ces jeunes établissent une relation de confiance avec 
d’autres personnes (référents, assistants sociaux…). Rahmeth Radjack relate l’exemple d’un 
patient mineur isolé étranger qui ne savait pas trop quelle était la différence entre elle et son 
assistante sociale qu’il voyait comme un médecin. Il ne voyait donc pas ce que la consultation 
pouvait apporter de plus. Le fait de consulter en groupe – qui initialement a été formé pour 
travailler sur la manière dont on réglait le problème dans les sociétés traditionnelles, car 
l’individu est en interaction constante avec le groupe auquel il appartient – cela permet une 
prise en charge dans un cadre différent, d’où la révélation d’éléments différents. Par rapport à 
cette perte de repères que subissent ces jeunes, il faut poser le cadre, dire qui l’on est, 
s’identifier le mieux possible pour le jeune.  
 
Il faut pouvoir discuter des contre-transferts culturels. Le thérapeute est souvent fasciné par 
ces jeunes. Ce n’est pas neutre. Quand on est plusieurs à discuter de ce que l’on a ressenti 
par rapport à un jeune, par rapport à son altérité, cela permet de traiter de manière plus 
thérapeutique, de confronter les avis et se rendre compte que l’on est pris par notre propre 
opinion subjective. Le fait d’être à plusieurs permet également la négociation. Dans de 
nombreuses sociétés, on fait rarement les choses à deux. En Inde, on fait toujours les choses 
à trois pour permettre la négociation. A deux, il y en a toujours un qui a raison. Ainsi, on est 
toujours accompagné, on va chez le médecin à trois.  
 
Rahmeth Radjack évoque l’exemple d’un patient afghan, pour qui il était important d’être à 
plusieurs en consultation. A l’Aide sociale à l’enfance, les éducateurs se demandaient s’il 
n’était pas schizophrène paranoïaque. Cela se passait mal dans son foyer. Il paraissait plus 
âgé que son âge. Certains professionnels pensaient qu’il avait 30 ans. Cet âge est lié aussi à 
la manière dont il avait grandi, à son parcours. En France, l’adolescence dure plus 
longtemps, elle n’est pas construite de la même façon. Cela se ressentait dans la relation 
avec les éducateurs. Ce jeune trouvait qu’il était discriminé parce qu’il y avait eu des vols 



dans le foyer suivis de punitions collectives. Lui ne comprenait pas pourquoi il était puni. Il 
avait l’impression que d’autres étaient favorisés. Il ne comprenait pas pourquoi il devait 
participer aux tâches ménagères, car pour lui, c’était quelque chose de particulièrement 
avilissant. Dans sa famille, il était courant d’avoir une femme de ménage. Le fait d’être à 
plusieurs permet de diffracter les avis et de permettre au thérapeute de ne pas se ranger du 
côté des éducateurs ou du patient.  
La consultation permet de plus que se déroulent des théories étiologiques. Dans le trauma, il 
y en a moins que dans d’autres situations transculturelles que l’on peut rencontrer. On a pu 
remarquer que l’on avait souvent des récits de transgression, avec des patients souvent 
considérés auparavant comme enfants singuliers dans le pays d’origine. Ces théories 
étiologiques redonnent du sens à l’insensé. On va soigner l’adolescent sans le déraciner. 
C’est compliqué, car lui-même ne détient pas son histoire, n’a pas accès aux éléments 
transgénérationnels, la construction du sens est difficile en l’absence de parents.  
Le thérapeute va essayer de refaire le lien avec l’avant, montrer au mineur isolé étranger qu’il 
est la même personne malgré les traumatismes, utiliser le plus possible un langage d’images. 
On utilise souvent des récits comme l’histoire d’Ulysse pour leur montrer qu’ils sont des 
héros, les valoriser. Ce sont des jeunes qui ne vont pas très bien en général, avec l’empreinte 
familiale et culturelle, malgré la résilience. La rupture culturelle a un effet dévastateur sur le 
fonctionnement psychique des enfants.  
De plus, les thérapeutes essayent dans ces groupes au niveau ontologique de les aider à 
retrouver la notion de la normalité et de l’anormalité, de l’ordre et du désordre, du réel et de 
l’irréel, en lien avec la maladie. Souvent, dans les situations traumatiques, il y a une perte de 
repère dans le sens des valeurs, on ne sait plus ce qui est bien ou mal. Le professionnel peut 
alors l’accompagner à se réapproprier ces concepts.  
Dans la manière dont on soigne le trauma, le langage employé chez les patients d’une autre 
culture n’est pas forcément le même que celui qu’on va retrouver chez un patient que l’on 
soigne en dehors des aspects culturels. On a des discours du type « mon âme est touchée », 
et non des expressions sur des symptômes post-traumatiques, un syndrome de répétition, 
etc. On va parler des choses du dedans, de la vie. Cela ne va pas forcément se voir ni se dire 
spontanément si on n’a pas l’approche qui permet de les faire livrer leurs secrets. Les 
mineurs isolés étrangers veulent aussi les protéger. Ils peuvent aussi penser que cela va 
traumatiser le professionnel et donc, ils ne vont pas toujours le dire. Le thérapeute montre 
alors qu’il peut écouter, même s’il ne peut pas tout comprendre. En effet, il n’aura pas vécu la 
même chose.  
Souvent, il y a en plus par rapport aux états de stress post-traumatique dont on parle 
beaucoup en psychopathologie, des notions de traumas intentionnels, répétés, ce qui crée 
une clinique différente de la clinique habituelle.  
 
Limites de l’approche actuelle  
Rahmeth Radjack prend l’exemple (dépassant le cadre des mineurs isolés étrangers) d’un 
patient qui avait été traumatisé dans son enfance. Il faisait des cauchemars, avait du mal à 
dormir et avait l’impression de ne plus avoir le droit de vivre. Il avait réussi à se reconstruire 
un peu. Un jour, sa tante est venue dans la consultation de groupe et a dit aux thérapeutes 
qu’ils avaient soigné cet enfant, mais pas guéri, et que c’est à la famille de le guérir. C’est une 
expression qui signifie que la guérison appartenait à la communauté. Les psychothérapeutes 
ne peuvent pas la réaliser directement. Ce groupe de consultation est encore en 
expérimentation, il vient d’ouvrir, il ne s’adresse pas qu’aux mineurs isolés étrangers. Cette 
approche est encore en questionnement. D’autres approches sont possibles.  
Une autre approche consiste à faire des consultations indirectes sans recevoir le patient. Il 
est possible de recevoir l’équipe, qui n’arrive pas toujours à prendre de la distance par 
rapport aux résonnances émotionnelles issues des mineurs isolés étrangers. Parfois, des 
intervenants voudraient adresser tous les patients, car ils ont l’impression qu’ils ont vécu 
tellement de choses, qu’ils ont des parcours qu’eux-mêmes ne penseraient pas pouvoir vivre. 
Il y a également de nombreuses choses déjà faisables avec une première approche, sans 



même passer par un thérapeute. Les professionnels peuvent montrer leur soutien, montrer 
qu’ils sont présents, qu’ils peuvent éveiller, comprendre. Avoir une approche ouverte peut 
apaiser le mineur isolé étranger. Ces derniers ont souvent un sentiment profond de solitude, 
même dans les foyers. Les psychothérapeutes peuvent recevoir une équipe, expliquer 
quelles normes et valeurs sociales sont semblables. Les membres de l’équipe de Marie Rose 
Moro expliquent une approche. Il ne s’agit pas de détenir forcément une grande 
connaissance anthropologique sur la culture du patient.  
 
Il serait également possible d’essayer des dispositifs de médiateur culturel ou de traducteur. 
Cela peut modifier la relation. Il y a aussi des programmes collectifs pour jeunes utilisés par 
les ONG. Il y a des applications possibles pour les mineurs isolés étrangers : ateliers photos, 
livres du héros (le jeune doit se décrire en héros en racontant son histoire, ce qui permet de 
travailler la résilience). De multiples choses peuvent être travaillées. Il y a peu d’écrits sur la 
prise en charge des mineurs isolés étrangers. Il faut donc être imaginatif.  
 
Ce sont des jeunes qui ont grandi en sursis. De part l’expérience, ce sont des catégories très 
hétérogènes. Chacun a le même paradoxe : devoir être protégé tout en se sentant 
indésirable. Après des années dans le système de protection de l’enfance, on peut leur 
refuser leurs papiers lorsqu’ils atteignent la majorité. Il y a des incidences de cette situation. A 
18 ans, ils se retrouvent à devoir se battre comme d’autres, comme les demandeurs d’asile. 
Le psychothérapeute peut alors avoir un rôle important. Au niveau clinique, il peut les 
soutenir, les accompagner avec l’aide des autres intervenants, dans ces démarches. 
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