ǭȢǮǪǩǜǩǞǠɬ
ɬ

&ǧǤǩǤǬǰǠǟǰǧǤǠǩ

Nombres de mineurs isolés étrangers sont très déconstruits lorsque je les rencontre, à Paris, très peu
de temps après leur arrivée en France. Les symptômes, jusque-là contenus, jaillissent sans qu’ils ne
puissent les retenir. Ils sortent alors de l’état de survie dans lesquels ils ont été plongés durant les
évènements traumatiques qui les ont conduits à fuir leur pays ou durant le trajet d’exil.
Juliette Leconte ORXBGNKNFTDBKHMHBHDMMD%Q@MBD3DQQDCŗ RHKD

Article paru dans la revue du Centre bruxellois d’action interculturelle « Les MENA et l’intérêt supérieur de l’enfant : un lien sous tension ? »,
Décembre 2015, n° 328.

Bien que les fragilités et le vécu de chaque jeune soient
AHDM O@QSHBTKHDQR  KDR RXLOS¯LDR C¤UDKNOO¤R @OO@raissent en majorité suite à des deuils ou des traumas.
Ces événements traumatiques ont parfois eu lieu durant
l’enfance ou la petite enfance du jeune (un deuil, de la
L@KSQ@HS@MBD TM@A@MCNM DSB   TO@XR BŗDRSBNMSDMT
par l’environnement social et la culture. Mais l’exil crée
un déséquilibre parce qu’il rompt l’homologie entre
le cadre culturel externe (la culture et les représentaSHNMRBTKSTQDKKDRCTO@XRDSKDB@CQDBTKSTQDKHMSDQMD
intériorisé (les représentations de l’individu). Comme
KŗDWOKHPTDKŗDSGMNORXBGH@SQD3NAHD-@SG@M @TO@Q@U@MS 
le cadre interne et externe était en harmonie alors que
KNQRPTDKŗHMCHUHCT@QQHUDC@MRTM@TSQDO@XR HKMŗDRSOKTR
GNLNF£MD "DK@BQ¤DTMSQ@TL@SHRLD +@EQ@FHKHS¤ORXchique n’est alors plus contenue, le jeune se retrouve
R@MRBNMSDM@MS +DRRXLOS¯LDR@OO@Q@HRRDMS@KNQR
+DR ¤U£MDLDMSR SQ@TL@SHPTDR ODTUDMS OQ¤B¤CDQ KD
C¤O@QSCTO@XR )DODMRD@TWCDL@MCDTQRCŗ@RHKDPTH
n’ont pas d’autre choix que de fuir. Ce départ n’est préB¤C¤Cŗ@TBTMD¤K@ANQ@SHNM +@QTOSTQDDRSOQ¤BHOHS¤D 
+DSQ@TL@SHRLDORXBGHPTDODTS¥SQDFDK¤DS¤LDQFDQ
seulement à l’arrivée en France, lorsqu’ils ont « posé
leur valise ».
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$MƥM  KDR ¤U¤MDLDMSR SQ@TL@SHPTDR ODTUDMS DWHRSDQ
CTQ@MS KD UNX@FD CŗDWHK UNX@FD RNTUDMS KNMF DS C¤
structurant. Ils connaissent alors des situations déshumanisantes, et côtoient la mort de près.

La culture comme levier thérapeutique
+DR M@SHNM@KHS¤R CDR IDTMDR RNMS LTKSHOKDR  DS HK LD
RDLAKDL@IDTQCDSDMHQBNLOSDCDRRO¤BHƥBHS¤RBTKSTrelles des jeunes rencontrés. Comme l’a développé
&DNQFDR#DUDQDTW K@ORXBGNKNFHDSQ@MRBTKSTQDKKDQDpose sur deux principes. D’une part, l’universalité
ORXBGHPTDBDPTHC¤ƥMHSKŗ¥SQDGTL@HM RNMENMBSHNMMDLDMS ORXBGHPTD DRS KD L¥LD ONTQ SNTR  (K Rŗ@FHS
d’une universalité de fonctionnement, de processus. Et
d’autre part sur la particularité de sa culture d’appartenance : la culture permet à chacun de lire le monde
d’une certaine manière. Ainsi, il s’agit de faire cohabiter ces deux positions très importantes : l’universalité
ORXBGHPTDDSKDBNC@FDBTKSTQDK
Pour ce faire, il est nécessaire de se décentrer, de
OQDMCQDCDK@CHRS@MBDE@BDMNROQNOQDRQDO£QDR@ƥM
de mieux comprendre ces jeunes. Ce matériel culturel
est un véritable levier thérapeutique potentiel.

I

I

Santé conjuguée septembre 2016 n° 76

Nous sommes des êtres culturels. Il est nécessaire de
tenir compte de l’identité culturelle du jeune. Nous
@UNMRADRNHMCŗ¥SQDKŗ¤BNTSDCDBNLLDMSHKRDC¤ƥMHS 
BNLLDMSHKRDOQNIDSSD @ƥMCDBN BNMRSQTHQD@UDBKTH
Il est souvent important d’avoir recours à des interprètes, pour plusieurs raisons : d’une part, le traducteur
traduit mot à mot, mais aussi reconstitue le contexte des
mots, les représentations sous-jacentes, les mondes
qui donnent sens aux mots, et ses propres associations
sous-jacentes. D’autre part, l’interprète en situation
clinique est un médiateur. C’est aussi un informateur au
sens anthropologique, il permet d’amener des connaissances culturelles. De plus, la présence d’un interprète
ODQLDSCDE@HQDCDR@KKDQR QDSNTQRDMSQDKDRK@MFTDR +@
possibilité de passer d’une langue à l’autre est aussi
importante. C’est le lien entre les langues qui est recherBG¤ $MƥM KDE@HSCŗ¥SQDSQNHRBQ¤DTMFQNTOD +DFQNTOD
permet d’aborder certaines étiologies traditionnelles,
notamment ce qui a trait au magico-religieux (les djins,
la sorcellerie, les ancêtres qui reviennent la nuit, etc.).
Ce sont des leviers thérapeutiques essentiels.

Du lien aux parents
+NQRPTDBŗDRSONRRHAKD MNTRE@HRNMRKDONMSDMSQDKDO@XR
d’origine et ici. Je recherche les ressources familiales à
travers les souvenirs, les liens sécurisants qui ont existé.
Je cherche à replacer le jeune dans une histoire et une
identité familiales. J’essaie qu’il garde ou retrouve une
place dans sa famille (même sans contact, même par
l’absence).
De plus, la remise en sens de la décision des parents de
faire émigrer leur enfant (lorsque ce sont les parents qui
RNMSKŗHMHSH@SHUDCTC¤O@QSDRSHLONQS@MSD +@L@INQHS¤
CDRIDTMDRQDRRDMSDMSAD@TBNTOCŗ@ƤDBSHNMONTQKDTQR
parents mais également de la colère. Cette colère est
légitime et il est nécessaire de lui faire une place dans
l’espace thérapeutique. Ce projet d’exil fut-il construit
ONTQ OQNS¤FDQ KD IDTMD .T ONTQ Kŗ@A@MCNMMDQ DS
l’exclure de la famille ? Pourquoi lui et pas son frère ?
/NTQPTNHKTHE@HQDUHUQDS@MSCDLNLDMSRRHCHƧBHKDRRŗHK
@Kŗ@ƤDBSHNMCDRDRO@QDMSR
+DRCDQMH£QDRO@QNKDRCDRO@QDMSR@U@MSK@R¤O@Q@SHNM
vont être déterminantes dans la manière de gérer les
CHƧBTKS¤R +DRIDTMDRRDQ@SS@BGDMSBDRO@QNKDRPTH
sont comme des repères quant à leur conduite à tenir.
Par contre, souvent, les projets familiaux ne concordent
O@R@UDBK@Q¤@KHS¤EQ@M¢@HRD +DIDTMDU@CDUNHQF¤QDQ
cette sorte d’injonction paradoxale des adultes (le
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discours des adultes en France est diamétralement
opposé au discours des parents) où cliver va être la
RDTKDRNKTSHNM +N´HKRNMSTMDQDRONMR@AHKHS¤E@LHKH@KD 
MNTR@KKNMRKDR@MBQDQC@MRTMDOK@BDCŗDME@MS +N´
ils ont de grands projets d’avenir, nous leur proposons
TMDENQL@SHNMPT@KHƥ@MSDBNTQSD +N´HKX@TQFDMBD
Cŗ@HCDQƥM@MBH£QDLDMSK@E@LHKKDNTCDQDLANTQRDQKDR
CDSSDRCTUNX@FD MNTRKDTQCHRNMRPTŗHKKDTQDRSHMSDQCHS
de travailler avant leur majorité, etc. Comment trouver
un sens entre celui donné par la famille et la réalité
EQ@M¢@HRD+ŗDRO@BDSG¤Q@ODTSHPTDU@CDUDMHQTMDRO@BD
N´MNTR@KKNMRE@HQDCDRONMSRDMSQDHBHDSK A@R@ƥM
que le jeune négocie entre ces deux facettes de son
HCDMSHS¤SDKKDLDMSCHƤ¤QDMSDR
+DKHDMK@E@LHKKD KNQRPTŗHKDRSONRRHAKD DRSOQHLNQdial. Il est souvent central dans les entretiens. D’une
part, ce lien est à reconstruire, à réorganiser. Comment
expliquer toutes leurs démarches administratives, les
lieux où ils sont hébergés, les choix (ou non choix) de
scolarité, etc. ? Comment les informer de démarches qui
dépendent d’une logique qu’eux-mêmes découvrent
mais que les parents ne connaissent pas (et du coup
ne comprennent pas) ? Ce travail de lien est également
parasité par les demandes que les jeunes sont obligés
de faire : à peine ont-ils repris contact avec leur famille,
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qu’ils doivent leur formuler des demandes. Car ils ont
souvent besoin d’obtenir des documents d’identité
ONTQ ITRSHƥDQ CD KDTQ FD NT Cŗ¤K¤LDMSR CD KŗGHRSNHQD
familiale pour les démarches de demande d’asile.
Par ailleurs, les jeunes ont besoin d’avoir l’aval de la
famille pour pouvoir construire un projet en France.
Je pense à une jeune congolaise incapable de choisir
son orientation scolaire, de prendre une décision,
de donner son opinion ou d’être partie prenante des
solutions qui la concernaient. Après en avoir discuté en
¤PTHODDS@OQ£R@UNHQDTKŗ@BBNQCCDK@IDTMDƥKKD KDR
¤CTB@SDTQRRDRNMSLHRDMKHDM@UDBKDRO@QDMSR@ƥMCD
SQ@MRLDSSQDCDRMNTUDKKDRCDKDTQƥKKDDSCDKDRHMENQLDQ
CDR C¤L@QBGDR DMSQDOQHRDR  +D OKTR HLONQS@MS ETS KD
BNMS@BS ,DSSQDCTKHDM @TWXDTWCDK@IDTMD DMSQDR@
famille là-bas et sa vie ici, lui a ainsi permis de s’inscrire
dans un projet scolaire.

Rŗ@OOTXDQRTQK@BNMM@HRR@MBDCDR@©M¤RCDR@MBHDMRʖ 
cet isolement va faire face au manque. Il s’agira donc de
les ancrer à nouveau dans les compétences qu’ils ont
tout de même acquises antérieurement et de leur permettre de trouver les réponses à leurs questions, soit
O@QTMBNMS@BSS¤K¤OGNMHPTD@TO@XR RNHSO@QCŗ@TSQDR
LNXDMRPTŗHKRSQNTUDQNMSDTW L¥LDR
Je conclurai sur l’étonnante capacité de résilience de ces
IDTMDR (KMŗDRS DMDƤDS O@RQ@QDCDKDRUNHQQ@OHCDLDMS
évoluer, apaiser leur trauma, soulager leurs maux de
tête, diminuer la fréquence des cauchemars, etc. Ces
@CNKDRBDMSRRNMS L@KFQ¤SNTS C@MRK@UHDʖ+DTQC¤RHQ
d’apprendre et de vivre comme tous les jeunes français
va devenir moteur et leur permettre de construire des

projets professionnels et personnels !

La culture à petites doses
$MƥM  ID U@HR i@LDMDQ K@ BTKSTQD  ODSHSDR CNRDRy 
expression de Marine Pouthier qui fait référence au
BNMBDOS CD 6HMMHBNSS KNQRPTŗHK DWOKHPTD PTD K@ L£QD
fait découvrir, à son enfant, le monde à petites doses.
Prenons un exemple sur le travail social en France. Ici,
nous donnons le choix au jeune. C’est un grand principe
CTSQ@U@HKRNBH@K @ƥMPTDK@ODQRNMMDiRNHS@BSDTQy 
Mais beaucoup de jeunes, habitués à ce que les adultes
décident pour eux, ressentent cette attitude comme
une marque de désintérêt à leur égard. Comme s’il
Mŗ@U@HSO@RCŗHLONQS@MBD@TWXDTWCTSQ@U@HKKDTQRNBH@K 
C’est donc très insécurisant et angoissant.
De même, concernant la parole : nous travaillons
beaucoup en individuel. Nous leur demandons de dire
« je » (concernant le suivi social, la demande d’asile,
etc.), alors que ces enfants ont appris à dire « nous »,
une parole collective. A l’évidence, la représentation
BTKSTQDKKDCDK@O@QNKDDRSCHƤ¤QDMSD
Ainsi, le travail auprès des mineurs isolés demande des
NTSHKRRO¤BHƥPTDR .TSQDK@M¤BDRRHS¤CDSDMHQBNLOSD
CTBNMSDWSDCDC¤O@QSDSCDRBHQBNMRS@MBDRCTUNX@FD 
outre l’importance de travailler à partir de la culture et
des représentations du patient, une clinique du lien va
se créer. Un nécessaire travail de remise en sens sera
réalisé auprès de ces jeunes dont le choc de l’exil peut
créer un trauma. Il sera également fondamental de les
ancrer à nouveau dans leur histoire, pour éviter qu’un
clivage entre l’avant et l’après exil, entre ici et là-bas ne
s’installe. Pour ces jeunes qui n’ont pas encore acquis
toute la connaissance culturelle, et qui devraient encore
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