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Introduction 

 

Dans cette contribution, je me propose de rendre compte des premiers résultats d'une 

recherche en cours sur les représentations de réfugiés politiques concernant l'aide 

psychologique dont ils ont bénéficié au temps de leur procédure de demande d'asile. 

 

Depuis 2011, je travaille, à raison d'une fois par semaine, au sein de l'ASBL  Espace 

Sémaphore1, à Mons, en Belgique. C'est une institution qui s'adresse à des personnes 

migrantes de toutes origines qui souhaitent bénéficier d'une psychothérapie qui prenne 

en considération la dimension culturelle. Ce travail me tient à coeur et m'a fait 

reprendre une route que j'avais quittée : celle de la migration et de la clinique avec des 

populations précarisées. Jusqu'à l'année 2011, mon parcours professionnel et 

académique a été centré sur l'approche biographique et la méthode du récit de vie. En 

tant que psychologue, j'ai donc été habituée à penser et à travailler avec la narration de 

la vie et la dimension temporelle de l'existence. Pour moi, c'était quotidien et naturel 

d'inviter mes patients à raconter leur vie pour élaborer l'expérience passée et pour se 

projeter vers l'avenir en fonction de la connexion à un désir. 

 

A l'Espace Sémaphore nous accueillons des personnes migrantes, même de deuxième 

ou troisième génération, et avec des raisons de migration très différentes. Une bonne 

partie de notre clinique est constituée par des réfugiés politiques et des personnes qui 

demandent l'asile. C'est cette pratique qui a le plus questionné et bouleversé mon travail 

de psychologue. 

 

En effet, en travaillant avec des demandeurs d'asile j'ai rapidement été confrontée à 

cette sorte de coupure de la dimension temporelle de l'existence que vivent ces 

personnes, et que tous les cliniciens qui réalisent cette clinique connaissent.  J'avais 

beaucoup théorisé cette dimension si intéressante pour moi et je croyais qu'elle serait 

utile dans le travail avec des demandeurs d'asile.  Néanmoins, j'ai vite constaté que 

 
1 Espace Sémaphore asbl : Centre de psychologie et de sociologie interculturel. Chaussée de Roeulx 387, 7000 Mons. 



 

l'incertitude de la réponse à la demande d'asile prend tellement de place dans le 

psychisme, qu'élaborer les traumatismes du passé devient difficile et se projeter vers 

l'avenir presque impossible. Le mental est entièrement réquisitionné par le présent de 

l'attente. Souvent mon travail de psychologue a consisté à soutenir et contenir cette 

attente. J'ai alors connu l'impuissance propre à ce type de pratique : soutenir une attente 

et une incertitude qui engagent la vie entière et ne pas savoir combien de temps cela va 

durer, est extrêmement pénible. 

 

Au début, certains de mes patients n'arrivaient pas à parler d'autre chose que de leur 

incertitude et de l'anxiété qu'elle provoquait. En tant que psychologue, j'ai dû me rendre 

compte que, tout en soutenant leur angoisse et en construisant un lien solide avec eux,  

je devais les amener, petit à petit, à investir autre chose et à se décentrer de leur 

demande d'asile. Je me suis beaucoup questionnée sur l'aide que j'offrais et sur ma 

propre impuissance face à une situation sociale et politique qui, logiquement, avait des 

retentissements sur le psychisme de mes patients . J'ai souvent discuté avec mes 

collègues qui avaient plus d'expérience que moi et qui travaillaient à temps plein avec 

cette clinique. J'étais persuadée que l'aide psychologique avait du sens mais je la 

trouvais parfois trop limitée à sa fonction de soutien. Je voulais savoir comment les 

différents types de demandeurs d'asile vivaient et considéraient  l'aide psychologique 

reçue. 

 

J'ai consulté les publications sur cette problématique et  je n'ai pas trouvé de recherches 

qui interrogent les représentations des demandeurs d'asile, ou de réfugiés politiques, 

sur le suivi psychologique (thérapeutique) dont ils ont bénéficié. J'ai donc décidé d'aller 

à leur rencontre et de leur demander comment ils avaient vécu ce processus, en quoi 

celui-ci les avait aidés et pour quelle raison (annexe 1). 

 

Ce texte  a comme but de rendre compte des  résultats préliminaires et de l'hypothèse 

principale qui s'en dégage. 

 

 

Revue de la littérature 

 

Du grec therapeuein, thérapie veut dire prendre soin de. La psychothérapie est une 

méthode de traitement de souffrances psychiques par des moyens psychiques. Selon le 

dictionnaire de la psychologie de Deron et Perron, elle cherche soit à faire disparaître 

une inhibition ou un symptôme gênant pour la personne, soit à remanier l'ensemble de 

son équilibre psychique. 

 

D'après Max Pages (1993), la thérapie ne se définit ni par les méthodes ni par les effets 

mais par un contrat explicite et fondateur d'aide : « on peut à mon sens parler de 

psychothérapie lorsque une personne appelée patient ou client demande explicitement 

assistance à une autre, appelée psychothérapeute pour l'aider à diminuer sa souffrance 

ou à affronter ses problèmes. Cette dernière pour sa part est désireuse d'offrir son aide ; 



 

elle s'en estime capable et en prend la responsabilité ». 

 

La psychothérapie avec des demandeurs d'asile est très particulière2 : En premier lieu, 

l'origine de leur souffrance est d'ordre social et politique, ce qui, à mon avis, exige un 

positionnement éthique de la part des intervenants ; ceci, à son tour, a des implications 

importantes sur le cadre clinique à mettre en place. En deuxième lieu, les personnes en 

demande d'asile politique ont souvent été victimes de traumatismes extrêmes liés à des 

situations de guerre et de génocide et, enfin, ce sont des personnes qui viennent de pays 

divers et qui ont donc des codes culturels singuliers et parfois très différents de ceux 

du pays d'accueil. 

 

Je développerai brièvement ces aspects dans la suite de cette réflexion. 

 

« Bien que latente depuis 2010, l'année 2015 restera celle du déclenchement de ce que 

d'aucuns appellent « la crise des migrants ». Cette crise est le fruit d'une conjonction 

de conflits qui ont affecté le Moyen-Orient (Afghanistan et Irak depuis 2001), le 

Maghreb (Libye en 2011) et l'Afrique orientale (Soudan depuis 2011, Somalie depuis 

2009). A ceux-ci, il faut ajouter des situations d'instabilité plus anciennes comme en 

Erythrée ou dans les Balkans (Kosovo, Albanie, Serbie). Mais c'est la guerre civile 

syrienne qui en est le détonateur à partir de 2011. Dès les premiers mois du conflit, 15 

000 à 20 000  Syriens trouvent refuge en Turquie, en Jordanie et au Liban. A partir de 

mars-avril 2012, la violence des combats entre l'armée syrienne et les différents 

groupes d'opposants, notamment dans la région d'Alep, accélère les flux de départ. 400 

000 Syriens trouvent refuge dans les régions frontalières fin 2012 ; en 2013, ils sont 

1,5 million... » (Lacroix, 2016, p. 7). 

 

La pérennisation du conflit et la détérioration des  conditions de vie dans les camps de 

réfugiés poussent les migrants vers l'Europe où ils espèrent trouver de meilleures 

conditions d'existence pour enfin reconstruire leur vie. Ceci exige, bien entendu, une 

réponse de l'Europe et un accord, difficile à établir, entre ses membres. 

 

Comme le dit Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky (2019), la dénommée « crise des 

migrants » n'est pas vraiment une crise de migrants mais une crise de l'accueil : elle 

témoigne de réactions inadéquates par rapport à un contexte engageant des vies 

humaines et d'un dialogue souvent crispé entre acteurs étatiques, associatifs, acteurs de 

la société civile et exilés. 

 

Les migrations sont un phénomène de tous les temps dans l'histoire de l'humanité mais 

ce fait établi a été dernièrement nié et oublié. D'après Thomas Lacroix (2016), il y a 

une impasse entre la volonté des Etats et leur capacité à réguler une réalité dont ils ne 

 
2 D'après l'article 1 de la Convention de Genève de 1951, un réfugié est une personne « qui craint avec raison d'être 

persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses 

opinions politiques et qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité, qui ne peut, ou du fait de cette crainte,  ne veut 

se réclamer de la protection de ce pays ». 



 

maîtrisent pas les tenants et aboutissants.  L'auteur ajoute qu'aucune politique 

migratoire n'a fonctionné depuis la fermeture des frontières. 

 

« La politique migratoire, calibrée sur les intérêts des Etats, se révèle incapable de 

prendre en charge les mouvements de population qui demandent, a contrario, une 

opération concertée et solidaire. » (Lacroix, 2016, p. 15). 

 

Travailler avec des personnes dont la souffrance découle directement de conditions 

politiques, sociales et économiques  ne peut se faire sans un positionnement politique 

au sens premier du terme. 

 

Du grec politikeê, le politique est l'activité qui organise et gère une cité, ou plus 

généralement une collectivité dont les membres font corps, pour une entente tacite ou 

explicite dans une destinée commune. Autrement dit, la politique concerne les 

réflexions et les choix que les citoyens et ses dirigeants font quant à la structure et au 

fonctionnement de la société. « La politique repose sur la pluralité humaine... et traite 

de la communauté et de la réciprocité d'êtres différents. » (H. Arendt, 1995). 

 

Je rejoins des auteurs comme Maqueda (2005) et  Daviet (2013) quand ils affirment  la 

nécessité d'un positionnement citoyen de la part des intervenants qui travaillent avec 

des populations migrantes. « Un métier de soignant correspond en lui-même, sur le 

plan de la Cité, à ce qu'il est convenu d'appeler un engagement citoyen, à une pratique 

qui veut participer à rendre le monde meilleur, ou moins mauvais, ou plus vivant (aussi 

issu de motivations inconscientes qu'elle soit...) » (Daviet, 2013, p. 120). En effet, les 

choix de l'accompagnement clinique et de la réflexion politique sont possibles 

seulement parce qu'ils s'inscrivent dans une histoire singulière. Toute option 

personnelle et professionnelle ne peut se comprendre qu'à la lumière d'une histoire de 

vie, d'identifications, de manques existentiels de base, d'idéalisations, de 

compensations, de choix très personnels... La saisir et la comprendre est important et 

n'est pas un élan narcissique mais un essai de savoir ce que l'on fait. Travailler comme 

les autres professionnels de la relation d'aide avec la souffrance et, plus encore, avec la 

souffrance qui découle de conditions de vie inhumaines n'est ni un acte masochiste ni 

un acte philanthropique, mais un besoin de trouver sa place dans le monde et une 

nécessité qui se fait destin (Bontems, Busse, Mourin et Vargas, 2016). 

 

Comme le disent une série d'auteurs praticiens (Hauswrith et al. 2004 ; Jan, 2007),  le 

positionnement politique implique  la construction d'un cadre souple qui passe  

nécessairement par la manifestation explicite d'une prise de position solidaire et,  

également, par  une collaboration étroite avec le réseau social, médical et juridique du 

patient. Selon Jan (2007), le thérapeute est objet de rassurance primaire et fait corps 

avec d'autres aidants. Il faut, néanmoins, veiller à trouver l'équilibre entre l'affiche 

d'une position personnelle soutenante et le fait de permettre un espace de parole qui ne 

soit pas encombré des représentations du thérapeute. 

 



 

Les demandeurs d'asile, bien entendu, ne constituent pas un groupe homogène. Ils 

partagent l'incertitude face à la demande ainsi qu'un contexte de vie paradoxal comme 

le dit Irago (2011) : « dans un contexte paradoxal, fait à la fois de droit et de non-droit, 

ils sont suspendus à l'attente... aux convocations de l'administration, aux recours, aux 

rejets, aux avis d'expulsion, à la possibilité de devenir clandestins, donc à la précarité » 

(p.145). L'une des différences importantes, néanmoins,  est en relation avec le degré de 

traumatisme subi avant la migration. Souffrir de ne pas connaître de pays où vivre en 

sécurité est traumatique, mais avoir été victime de la torture ou de génocide est 

qualitativement différent. 

 

La singularité culturelle est un autre point à prendre en considération dans le travail 

avec des demandeurs d'asile : toute personne a une culture propre comme elle a un 

corps propre, dit H. Faes, (2008). La condition humaine fait que chacun accède à 

l'humanité à partir d'une inscription dans LA culture en général et dans UNE culture en 

particulier. « L'écoute en situation interculturelle implique donc au minimum une 

attention, une curiosité vis-à-vis des systèmes symboliques spécifiques au monde 

d'origine du patient. » (Piret, 2013, p. 24). En effet, on doit prendre en compte la 

différence culturelle mais en évitant d'identifier le patient à sa culture d'origine, ou 

plutôt à  la culture supposé être sa culture d'origine. Piret (2013) attire l'attention sur le 

risque et le péril de méconnaître la diversité de modalités que chaque sujet met en 

œuvre pour interpréter les éléments culturels qui sont à sa disposition, ainsi que les 

modifications et les remaniements qui affectent les personnes, sans doute majoritaires 

dans notre monde globalisé, ayant intégré une multiplicité de références, que ce soit 

dans leur propre pays ou à travers leur expérience de l'exil. 

 

 

Méthodologie 

 

Cette recherche s'inscrit dans une démarche qualitative. Celle-ci est fondamentalement 

heuristique et cherche à comprendre des processus sociaux et psychiques et à connaître 

les vécus et représentations des acteurs. D'après le dictionnaire d'Alex Mucchielli 

(1996) on peut définir la recherche qualitative à partir de cinq caractéristiques : 

 

1) La recherche est conçue en grande partie dans une optique compréhensive. 

2) Elle aborde son objet d'étude de manière ouverte et assez large. 

3) Elle inclut un recueil des données effectué au moyen de méthodes qualitatives 

(aucune quantification). 

4) Elle donne lieu à une analyse qualitative des données où les mots sont analysés 

directement par l'entremise d'autres mots, sans qu'il y ait passage par une 

opération numérique. 

5) Elle débouche sur un récit ou une théorie (et non sur une démonstration) 

 

 

Groupe de recherche 



 

 

Le groupe de recherche sera constitué d'une quinzaine de réfugiés politiques adultes et 

majeurs de 25 ans qui sont arrivés en Belgique, d'horizons différents,  avec une 

demande d'asile politique, qui ont bénéficié d'une aide psychologique d'au moins 6 

mois pendant leur procédure et qui ont reçu une réponse positive il y a au moins 6 mois. 

Cet article est basé sur les 5 premiers cas récoltés. Ces personnes n'ont pas été victimes 

de génocide. Je les ai contactées grâce à mes collègues qui m'ont renseigné sur des 

participants potentiels après leur avoir demandé s'ils souhaitaient collaborer à la 

recherche. 

 

 

Instrument de recueil de données 

 

Les données sont recueillies sur la base d'un entretien semi-structuré, 

d''approximativement 50 minutes (voir annexe 1). Les 5 premiers entretiens, dont nous 

rendons compte dans ce texte, ont été réalisés par Skype ou WhatsApp étant donné le 

contexte sanitaire actuel. Ils ont été enregistrés   et retranscrits. 

 

 

Analyse des données 

 

Pour l'analyse des données, j'ai procédé à une analyse contenu par catégorisation et à 

l'utilisation de grilles d'analyse. La catégorisation est « l'opération intellectuelle qui 

permet de subsumer un sens plus général sous un ensemble d'éléments bruts du corpus 

ou d'éléments déjà traités et dénommés (codifiés). » (Mucchielli, 1996). 

 

 

Résultats  

 

5 catégories d'analyse ont été retenues sur base de l'entretien semi-structurée : origine 

de la demande, effets du suivi psychologique, processus à l'oeuvre, représentations de 

ce qu'est un psychologue, rôle et place de la différence culturelle entre patient et 

thérapeute3. 

 

 

 

 

Discussion 

 

Ce texte a comme objectif d'amorcer les toutes premières réflexions suscitées à partir 

d'une recherche en cours sur les représentations de réfugiés politiques concernant l'aide 

psychologique dont ils ont bénéficié au temps de leur procédure de demande d'asile. A 

 
3Pour la version collègues,  je mets les tableaux en annexe. 



 

partir de l'analyse de 5 entretiens semi-structurés de réfugiés politiques adultes, 

d'origines différentes et n'ayant pas souffert de génocide, des hypothèses heuristiques 

se profilent et je les soumets à la considération de  mes lecteurs. 

 

Comme dit dans l'introduction,  je ne m'intéresse pas vraiment à ce qui a 

vraisemblablement fait l'efficacité du suivi psychologique chez ces personnes, mais à 

leurs représentations concernant l'aide dont ils ont bénéficiée : la psychothérapie les a-

t-elle aidés ? Si oui, dans quelle mesure ? Quels sont, à leur avis, les processus à 

l'oeuvre ? Comment se représentent-ils le psy ? Quel rôle a joué la différence culturelle 

entre patient et thérapeute ? 

 

Leurs précieuses réponses nous donnent, bien sûr, des pistes pour comprendre 

l'efficacité du suivi et les processus à l'oeuvre, mais l'originalité de ma démarche 

consiste à interroger les représentations des demandeurs d'asile pour savoir comment 

ils ont vécu cette expérience. 

 

 

Ca aide ! 

 

C'est un avis partagé : toutes les personnes interviewées donnent une évaluation plus 

que positive de leur suivi. Elles affirment avec conviction  que la psychothérapie leur 

a beaucoup apporté et qu'elle a même changé, de manière positive, leur existence et 

leur manière de se situer dans la vie. Elles expriment avec force de la gratitude et de 

l'affection envers leur psychologue. 

 

Dans les réponses des participants, qui sont assez homogènes, j'ai pu saisir les trois 

niveaux fondamentaux du changement thérapeutique : le niveau des représentations, le 

niveau des émotions et le niveau qui concerne la situation vitale. 

 

Au niveau de leurs représentations,  ils estiment avoir réussi à « mettre de l'ordre dans 

leur tête » ; « je commence à voir les choses vraiment plus claires » ; à organiser leur 

pensée, à avoir une image plus positive d'eux-mêmes, à laisser leur passé ordonné 

derrière eux. Au niveau des émotions, ils signalent avoir réussi à s'apaiser (disparition 

des crises d'angoisse chez Yasmine, par exemple), à ressentir du courage pour affronter 

les choses à venir, à nourrir la confiance envers les autres et également vis-à-vis d'eux 

mêmes. Ils affirment aussi éprouver un plus grand sentiment d'auto-valoration et 

d'auto-affirmation. Au niveau de la situation vitale, enfin, ils soutiennent que leur vie 

ne serait pas la même s'ils n'étaient pas passés par le processus thérapeutique : « grâce 

à elle (la psy) je travaille , je suis indépendant ; sinon, je ne serais pas le même ». La 

psychothérapie leur a permis de prendre les bonnes décisions, de se simplifier la vie, 

d'apprendre à s'écouter et à parler d'eux-mêmes, de s'adapter au pays d'accueil et de 

construire des choix de vie. 

 

 



 

Processus à l'oeuvre : la place irréductible de la parole 

 

Qu'est-ce qui fait changement à partir d'une psychothérapie d'après les personnes 

interrogées ? 

 

La réponse est également formelle : c'est le fait de parler. Parler de soi, de ses 

problèmes, de son intimité, sous certaines conditions que j'expliquerai plus loin. 

Donner une parole et en recevoir une autre. L'aspect relationnel du processus apparaît 

également comme un facteur déterminant du changement thérapeutique. Je me suis 

demandé si la relation était effectivement un processus à l'oeuvre, en lui-même, ou si 

la relation était la condition pour que la parole puisse se déployer librement  et 

intimement. La plupart des recherches  sur les facteurs en jeu dans les psychothérapies 

affirme que la relation interpersonnelle entre patient et thérapeute est un facteur 

commun de changement (Marine et al., 2015 ; Chiland 2012). Ce n'est pas étonnant 

puisque la psychothérapie est avant tout un processus relationnel et intersubjectif. Ces 

travaux de recherche, néanmoins, restent souvent peu précis sur les significations et les 

enjeux de la relation. Dans notre recherche, la relation (que j'aborderai dans le point 

suivant) est définie, de manière nette et consensuelle, comme une relation en même 

temps affective et professionnelle où les participants sont en confiance absolue : « je 

peux tout dire »,  « elle raconterait à personne » ;  ressentent de la complicité de la part 

de leur psy: « elle était de mon côté », « elle était à côté de moi » et perçoivent son 

implication personnelle : « je vois dans ses yeux que ça la touche ». J'ai l'impression 

que ces aspects relationnels sont perçus comme transformateurs mais  qu'ils sont, avant 

tout, les éléments qui rendent possible la mise en parole de la subjectivité. 

 

Comment la parole se met-elle en place ? 

 

Sauf Drita, d'origine albanaise, les participants n'étaient pas du tout familiers de la 

démarche psychothérapeutique mais l'offre ne tombe pas à plat ; tout au contraire, ils 

se l'approprient avec conviction et engagement. En outre, parler de soi fera partie des 

changements culturels effectués dont ils ont témoigné. J'y reviendrai dans la partie 

concernant la place de la différence culturelle. 

 

Yasmine me fait part de ses résistances concernant la psychothérapie que  son assistante 

sociale, d'origine marocaine comme elle, lui avait conseillée. Elle annule plusieurs fois 

le rendez-vous, ressent de la peur et s'inquiète : « je ne savais pas ce que j'allais lui dire, 

ce qu'elle allait me demander... Et elle ne m'a rien demandé ! », dit-elle en me faisant 

part de sa surprise au moment même. « Elle me regarde, je la regarde, elle se présente, 

je me présente... J'ai pleuré pendant 15 minutes et après j'ai parlé... J'avais peur et j'ai 

remarqué que je n'y allais plus pour faire plaisir à l'assistante sociale mais que je me 

faisais plaisir ! » 

 

Pour Yasmine, comme pour les autres, l'exercice de la parole et de la confiance absolue 

pour tout dire, et sans se sentir contrôlée ni jugée, est une découverte vraiment 



 

bouleversante. J'étais touchée par ses paroles quand elle a dit « elle me regarde, je la 

regarde... » qui naturellement évoquent la fonction humaine du regard dans la rencontre 

avec l'autre. Même si l'autre ne prononce pas une parole, il parle par son regard. Se 

sentir regardé, c'est d'emblée savoir qu'il n'y a pas au monde que des objets, des choses. 

Il y a aussi d'autres sujets. Le regard est révélation de l'existence d'autrui (Manon, 2008). 

 

Le parcours de découverte de la parole qu'effectue Fanta est différent : elle ne parle pas 

au début. On lui pose des questions et elle répond ; mais, au début, parler, se remémorer, 

lui fait mal. Pourtant, elle continue et, petit à petit, réalise les bienfaits que le 

déploiement de la parole occasionne chez elle. A de multiples reprises elle me dit : 

« c'est très, très intéressant... ça dégage, ça libère... J'ai vu la différence, avant je ne 

parlais pas... Maintenant je dis tout quand j'ai des problèmes ». 

 

La verbalisation est par définition commencement, et pas nécessairement stricte 

verbalisation du monde préexistant : verbaliser, c'est aussi créer un monde. C'est déjà 

une première délivrance (Fleury, 2015). La parole chez ces personnes inaugure quelque 

chose d'inédit qui est de l'ordre de l'individuation et de la subjectivation mais aussi de 

la conception intellectuelle car ils apprennent à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent : 

« sans les mots pour le dire, la conscience est comme paralysée, stoppée dans son 

éveil » (Fleury, 2019, p. 10). La parole leur permet de penser ce qui encombre leur 

esprit, de temporaliser et de mettre de l'ordre là où il y désordre. Par la réflexivité et la 

parole une appropriation subjective du monde interne se met en place. 

 

De quoi parlent-ils ? 

 

Ils parlent de tout : de leur passé, de leurs angoisses concernant leur demande d'asile, 

de leur futur. A nouveau c'est formel : « on peut tout dire ». « On raconte tout et ça a 

des effets » ; « on parle de tout ce qui est compliqué » ; « au début on parlait du passé, 

une fois qu'on a vidé, on parle du futur ». 

 

Quels sont les effets de la parole ? 

 

La parole évite que « ça explose » est une expression qui revient sans cesse : « Parler 

évite que ça explose ». « La parole dégage ». « Quelque chose peut en sortir comme 

possibilité ». « Je gardais tout à l'intérieur et ça m'a vraiment épuisée ». « Tu dégages 

ce que tu gardes au fond ». « La parole met de l'ordre ». « C'est quelque chose qui fait 

vraiment du bien ». « On peut tout raconter et ça a un effet ». « On vide sa tête et on 

met dans l'armoire » ; « on vide tout et on fait des paquets qu'on range ». 

 

Avec leurs mots, les participants évoquent clairement le pouvoir de la parole comme 

agent et processus de symbolisation de l'expérience, ce qui est propre, d'une manière 

ou d'une autre, à toute psychothérapie. Aujourd'hui on connaît de mieux en mieux les 

mécanismes neurologiques de la mise en parole et la manière dont celle-ci, instrument 

essentiel de la cure, peut agir sur les synapses et transformer « plastiquement » les 



 

bases anatomo-fonctionnelles des centres cérébraux qui interviennent dans le 

changement psychique  (Vannotti et Berrini, 2009).  Ces mécanismes ne se font pas 

seulement grâce à la parole. D'autres médiateurs, comme l'art, par exemple, ou le travail 

corporel, provoquent aussi des  processus de symbolisation. Ceci dit, toute 

psychothérapie passe, d'une manière ou d'une autre, par la parole. 

 

Symboliser, dit René Roussillon (2014), c'est mettre ensemble les données externes et 

la psyché qui les inscrit sous forme d'expérience, et avoir une certaine conscience de 

ce travail, du fait que ce sont les données « pour soi ». « La représentation symbolique 

porte la trace du travail d'un mouvement réflexif qui la présente et la reconnaît comme 

« représentation psychique », qui fait qu'elle se présente subjectivement comme une 

représentation et non comme une perception... Dans ce travail il y a la sensation plus 

ou moins confuse du travail psychique effectué pour inscrire l'expérience au sein de la 

psyché, et en particulier du travail de rassemblement ou d'association qui précède 

l'émergence de la représentation ». (Roussillon, 2014, p. 1-2). 

 

La parole chez ces personnes interviewées  provoque visiblement un processus de 

symbolisation de l'expérience présente et passée. De l'expérience présente, quand tout 

est embrouillé et qu'elles ne voient pas clair. De l'expérience passée, quand ils arrivent 

à construire de nouvelles représentations de ce passé et, ce faisant, elles se donnent 

l'opportunité de changer leur rapport au passé. De surcroît, la parole met à distance le 

vécu en le nommant et fait lien grâce à la narration. Il est intéressant de constater que 

parole vient du latin parabolare qui signifie raconter. Comme le dit bien J. Bruner 

(1985), l'art de raconter des histoires caractérise l'humain autant que la station debout  

et serait notre manière naturelle d'utiliser le langage dans le but de structurer 

l'expérience, de lui donner un sens et de la transmettre. En fait, la symbolisation ne 

relie pas l'objet à sa représentation, mais des représentations ou de traces psychiques 

de l'objet entre elles (Roussillon, 2014), et ceci en les articulant de manière sensée. 

 

La parole est aussi action sur l'autre, elle participe de l'influence qu'un sujet exerce sur 

un autre, de la manière dont les contenus psychiques ne sont pas seulement évoqués à 

un autre sujet, mais transmis (Roussillon, 2014). Dans la psychothérapie, la parole 

exige une adresse et une relation qui la construisent. 

 

La parole à laquelle les participants à la recherche font référence est surtout une parole 

construite et formulée par eux, mais ils rendent aussi compte du fait  que  la parole 

circule. Ils n'ont pas affaire, bien entendu, à des psys qui ne parlent pas, ce qu'ils  

n'apprécieraient guère et qui par ailleurs ne fait pas partie du cadre de travail que l'on 

construit logiquement avec des demandeurs d'asile. 

 

Ceux qui ont commencé la thérapie dans leur jeune âge, comme Mamadou et Ariam, 

qui sont arrivés en Belgique en tant que MENA (mineurs non accompagnés), 

soulignent le rôle décisif de certains conseils et orientations donnés par leur 

psychologue : « elle me donnait de bons conseils, comme faire du sport, aller à l 'école, 



 

faire une formation, chercher un travail ». Pour eux, la psychologue est un pilier dans 

la construction de leur identité. 

 

Les conseils octroyés sont également en lien avec les démarches administratives à 

réaliser et le fonctionnement social en Belgique. Fanta, par exemple, m'explique que 

sa psychologue lui avait donné les coordonnées d' une association qui regroupe et 

accompagne des femmes excisées. Les psychologues peuvent ainsi avoir un rôle de 

liaison et d'information par rapport à des institutions et des procédures en Belgique. 

 

Les participants adultes en particulier semblent avoir bien retenu et intégré que le 

psychologue ne décide pas à leur place. Fanta me dit : « elle ne peut pas décider à ma 

place. Elle me laisse décider. Et c'est difficile de décider toute seule mais ça m'a donné 

du courage, ça m'a motivée... J'ai pu me voir comme une personne créative. Certaines 

gens veulent toujours dépendre d'autres, veulent toujours que quelqu'un décide à leur 

place ». Ceci dit, pour elle la thérapie est un processus « très intéressant », comme elle 

le dit souvent, même si c'était dur au début. Drita et Yasmine soutiennent également 

que la psy n'est pas un guide mais qu'au cours des discussions, des solutions 

apparaissent : « pas vraiment qu'elle nous guide mais elle nous aide à bien organiser la 

pensée » ; « on essaie de trouver nous-même la solution ». A certains moments, les 

psys se permettent de donner quelques indications, par exemple, pour rassurer un 

enfant de la famille, pour baisser la tension ou encourager une action. 

 

Cet échange de paroles ne tombe pas dans le vide et ne se fait pas tout seul. Il exige un 

lien et un cadre particulier bien ritualisé. Jean-Claude Métraux (2011) parle de paroles 

précieuses, qui en principe ne se prononcent qu'entre personnes liées par une alliance 

et qui, au-delà du sens des mots, disent la confiance en autrui, la valeur accordée au 

lien qui les unit. « Leur propriété est inaliénable. Elles  portent en elles la marque 

indélébile du donateur et contribuent... à construire et nourrir un lien d'alliance ». Mise 

en paroles et relation se construisent ensemble.  Ces paroles  « sont aussi suffisamment 

intimes pour que nous refusions de les semer à tout vent... Afin de permettre à notre 

langue de les tailler dans la voix, nous devons avoir la certitude que notre interlocuteur 

en fera bon usage » (p. 185). 

 

 

La relation comme condition de la parole et comme processus de changement 

 

La relation interpersonnelle évoquée lors des entretiens avec des réfugiés politiques 

est-elle un processus à l'oeuvre dans la psychothérapie ou est-elle la condition 

nécessaire pour que la parole puisse se déployer ? 

 

Sûrement les deux. En fait, la relation interpersonnelle et la mise en parole se 

construisent ensemble et se nourrissent l'une l'autre ;  toutes deux se mettent en place 

progressivement : « tu peux tout dire, mais pas la première fois, cela se fait petit à 

petit ». 



 

 

Comme signalé plus haut, toutes les recherches sur les processus à l'oeuvre dans la 

psychothérapie affirment que la relation entre patient et thérapeute est un facteur 

commun de changement. 

 

Mais qu'est-ce que la relation ? 

 

La relation évoque le lien et reste vague comme concept pour penser ce qui se passe au 

niveau relationnel entre patient et thérapeute. L'intersubjectivité me semble un terme 

plus puissant au niveau conceptuel, qui suggère plutôt ce qui se passe dans le lien, dans 

la rencontre 4  de deux subjectivités. La subjectivité aujourd'hui fait référence aux 

contenus de l'esprit, cognitifs et affectifs : pensées, émotions, intentions, sentiments, 

contenus inconscients... L'intersubjectivité serait donc l'interaction de deux 

subjectivités. Cette notion suppose tout d'abord que l'expérience humaine n'est jamais 

celle d'un être humain isolé : autrui est une certitude immédiate et le rapport à soi est 

toujours  médiatisé par le rapport à l'autre. La thérapie, en particulier, réplique  de 

manière exemplaire le fait que la connaissance de soi passe par un autre qui se 

positionne comme tiers : « comment résoudre le paradoxe que devient la nécessité d'en 

passer par l'art maïeutique d'un tiers pour devenir connaissant de soi-même, si l'on n'a 

pas accès à ce tiers créateur ?... il faut trouver cet autre qui assurera une grande part de 

la fonction créatrice de nous-même » (C. Fleury, 2015, p. 121). 

 

C'est quelque chose dont on parle beaucoup aujourd'hui dans les sciences humaines et 

sociales ainsi que dans une certaine clinique psychologique et psychanalytique. Daniel 

Stern (2004) est allé loin dans cette manière de penser et a conçu le concept de matrice 

intersubjective pour comprendre ce qui se passe dans la psychothérapie. Cet auteur 

s'intéresse tout particulièrement au moment présent en psychothérapie. Pour ma part, 

ce qui me stimule intellectuellement dans ce concept, ce n'est pas seulement  la place 

de l'intersubjectivité dans la psychothérapie mais le fait de la penser comme une 

matrice, c'est à dire nourrissante. Du terme latin matrix, lui-même dérivé de mater qui 

signifie mère,  la matrice est un élément qui fournit un appui, ou une structure, et qui 

sert à entourer, à reproduire et à construire. Le terme en lui-même évoque le fait que 

c'est au sein d'une relation, d'une rencontre nourrissante, et grâce à elle, que le 

changement s'opère, c'est-à-dire que celui-ci  n'est pas seulement un processus 

intrapsychique. 

 

Que peut-il y avoir dans une matrice intersubjective ? 

 

Dans un autre travail j'ai pensé à quatre éléments : la reconnaissance, le transfert, 

l'empathie et la suggestion 5 . Ces éléments, sûrement présents dans toute 

 
4  Parler de rencontre, dit Ph. Duverger (2004), « c'est tenter de sortir des guerres de chapelles qui nous font 

généralement oublier l'essentiel : notre capacité à écouter les échos inattendus qui nous traversent lorsque nous sommes 

en présence d'un autre »  (p. 76). 
5   Vargas, M. (2013). 



 

psychothérapie, ne sont pas les seuls à s'intégrer dans la matrice intersubjective. On ne 

pourrait d'ailleurs pas tous les saisir car  toute rencontre recouvre, irréductiblement, ses 

zones de mystère. 

 

La matrice intersubjective exige aussi un cadre. Celui-ci est en lui-même thérapeutique 

car il ritualise et provoque une efficacité symbolique6. Une parole prononcée au sein 

d'une psychothérapie a des effets pour une bonne partie parce qu'elle est prononcée 

dans un cadre particulier conçu pour la mise en mots de la subjectivité. 

 

Les personnes interviewées ont toutes, sans exception, défini la relation intersubjective  

de manière nette et consensuelle, comme une relation en même temps affective et 

professionnelle, où les participants sont en confiance absolue, ressentent de la 

complicité de la part de leur psy et perçoivent son implication personnelle. La 

confiance absolue : « je lui ouvre mon coeur » ; « j'avais confiance tellement en elle », 

« elle ne dira jamais à personne », « je peux tout dire7 »,  « elle raconterait à personne » ; 

« je lui dis ce que je ne peux raconter à personne » ; « elle a de la patience ». La 

complicité : « elle était de mon côté », « elle est là à l'interview à côté de moi, ça me 

donne du courage pour parler », « elle a fait des rapports psychologiques pour donner 

à l'avocat ». L'implication personnelle : « je vois dans ses yeux que ça la touche ; ça 

nous donne confiance aussi ». 

 

Ces éléments ont sans doute permis que la parole du plus intime puisse venir au jour 

mais ils ont, en même temps, été facteurs de changements psychothérapeutiques. La 

confiance dans l'autre ouvre à la confiance en soi et dans les autres ; la complicité fait 

sentir qu'on n'est pas seul. C'est sûrement pour cela que tous disent « elle m'a donné du 

courage ». L'implication personnelle fait sentir que l'on compte pour l'autre. Vivre au 

sein de la relation thérapeutique autre chose de que ce qu'on a vécu ailleurs est aussi 

réparateur : comme la parole, un nouveau vécu relationnel, un rapport différent à l'autre, 

crée de nouvelles représentations dans la psyché, ce qui modifie le psychisme et donc, 

très probablement, l'identité. 

 

Leurs dires sur l'implication personnelle et la complicité du psy, font évoquer le cadre 

et la posture de l'intervenant. Parfois on invoque une nécessaire conduite de neutralité 

chez le praticien vis-à-vis de ses patients, mais elle est source de polémique, surtout 

dans le contexte de la clinique avec des populations précarisées. A mon avis,  il ne s'agit 

jamais de neutralité dans ce travail. Neutralité est un terme qui convient pour la guerre 

mais pas du tout pour penser et pratiquer la relation d'aide. Le psychologue est abstinent 

mais non neutre. Il s'abstient de parler de lui car ce qui le convoque à côté de son patient, 

c'est l'histoire de ce dernier et non la sienne. Il n'émet pas non plus de jugements 

moraux sur les valeurs et actions de son patient, mais il peut parfois être conduit à 

donner son avis. C'est souvent le cas quand un psy prononce  une parole de 

 
6L'efficacité symbolique est un concept développé par Claude Lévis-Strauss (1958) pour expliquer ce qui, grâce à une 

symbolique partagée, opère dans certaines cures. 
7Ils ne disent pas « elle me comprend » mais « je peux tout dire ». 



 

reconnaissance. 

 

En fait, la posture du psy participe de ce qu'on appelle l'économie de paroles : un 

implicite de la tradition philosophique et religieuse (L. Bessis, 2005). Ceci implique de 

parler selon les temps et les lieux et de dire, non ce qu'on pense, mais ce qui est 

nécessaire. « L'économie de paroles est une stratégie discursive que l'on met en place 

dès qu'il y a une censure et qui permet d'emmener son public jusqu'à une idée précise 

à laquelle elle n'aurait eu accès sans cette stratégie. Dire, non ce que l'on pense mais ce 

qui est nécessaire au but que l'on s'est donné » (p. 474). 

 

Le cadre se veut silencieux pour que l'écho y trouve sa place et que l'utilisateur de ce 

cadre y reçoive ses propres résonances (Daviet, 2013). Mais, comme disait Winnicott 

(2015) à propos de l'analyse, « le silence et la neutralité (de l'analyste) renvoient ainsi, 

parfois, le sujet à la détresse du nourrisson qui l'a empêché d'avoir un sentiment d'être. 

Au lieu de faire émerger sa pensée propre, le silence et la neutralité risquent alors de 

ne provoquer que la sidération du patient » (pp. 36-37). 

 

Ce que les personnes interviewées expriment c'est que, visiblement, leurs psys ont su 

trouver un l'équilibre entre la préservation d'un espace de parole et d'élaboration pour 

leurs patients et la manifestation d'une posture solidaire et ouvertement favorable aux 

demandeurs d'asile. 

 

Les participants à la recherche conçoivent la relation avec le psy dans l'intersection 

entre le rapport affectif et le rapport professionnel : « c'est un ensemble de personnes 

dans une personne ». D'une part, ils reconnaissent que le psychologue est un 

professionnel de la relation d'aide qui a une expertise dans ce sens. D'autre part, ils 

soutiennent qu'ils entretiennent avec lui une relation affective profonde. 

 

D'un point de vue professionnel, le psy est perçu en ces termes : 

 

« Une personne qui connaît vraiment, qui peut aider avec n'importe quel problème » ;  

« une personne qui aide l'autre à faire avec sa vie » ; « une personne qui aide quand 

l'esprit mélange tout » ; « une personne qui a une grande expérience » ; « vous avez un 

cocktail d'expériences » ; « une personne qui peut vraiment nous aider si on a des 

problèmes » ; « un psychologue doit avoir de l'expérience » . La dimension 

déontologique est également bien saisie et ils y insistent : « c'est une personne à qui on 

peut tout dire » ; «  elle ne dira à personne ce que tu lui dis » . 

 

Et du point de vue affectif : 

 

« C'est quelqu'un qui pense à moi et à ma famille » ; « c'est un confident » ; « c'est une 

amie »  ou « c'est comme une amie à qui on peut tout dire, sans être jugée ni contrôlée 

et qui ne répétera rien » (sauf qu'on n'a pas une amie de la sorte) ; « comme ma 

maman », disent les deux plus jeunes et aussi Fanta : « comme si tu parlais à ta propre 



 

maman » ; « comme si j'étais à côté de ma maman » ; « ça dépasse le médecin, tu ne 

peux pas le changer comme un médecin traitant » ; « proche du coeur » ; « c'est une 

relation sentimentale » ; « quelqu'un de très important » ; « dans ma famille on 

l'adore ». 

 

Quand j'évoque le cadre dans les entretiens, notamment le fait qu'avec son psy on ne 

sort pas en rue , qu'il ne parle pas de sa vie ou que le temps de la consultation est limité 

à 45 minutes en moyenne, ils ne semblent pas trouver cela dérangeant ni surprenant, le 

cadre est accepté et  intériorisé, ainsi que l'asymétrie propre à la relation thérapeutique. 

 

On pourrait interpréter l'évocation de la mère comme faisant partie de la fonction 

maternante de la thérapie. Bien sûr, il y a une fonction maternante : « elle me donne du 

courage, est patiente, me soulage ». Amiri, l'un des deux MENAS, dit : « comme une 

maman qui fait grandir son bébé et le laisse après suivre son chemin ». Comme 

Winnicott nous l'a appris, l'essentiel des transformations se joue dans une 

communication non verbale, où ce ne sont pas en premier lieu les interprétations qui 

agissent, mais le soin, le tact, la qualité d'être du thérapeute, la restauration de la 

confiance en l'environnement, là où la langue maternelle est dialogue en deçà des mots 

(Audibert, 2015). 

 

Il me semble, néanmoins, que les mots maman, amie, évoquent, également, la force de 

la proximité affective qui définit chez eux, pour une bonne partie, le lien au psy. 

S'agit-il d'une relation d'amour ? 

 

Je le crois. Comment n'y aurait-il pas de l'amour, ne fût ce qu'une sorte d'amour,  dans 

une relation quotidienne, où l'intimité se déploie sans retenue ni pudeur, et le soin de 

l'autre et de sa vie sont au rendez-vous ? 

 

Sylvie Dunn (2005) souligne le manque de crédibilité dont les psychologues pourraient 

souffrir en théorisant la place de l'amour dans la relation thérapeutique. « Curieux 

paradoxe pour des personnes qui exercent une profession fondée sur l'humanité et la 

primauté de la relation » (p. 23). 

 

Plusieurs auteurs essayent de théoriser l'amour (Dunn, 2005) et la tendresse (S. 

Ferenczi, 2006 ; T. Tovmassian, 2018) dans la relation thérapeutique. Tovmassian 

(2018) a beaucoup affirmé la pertinence de la notion de tendresse, notamment dans la 

clinique du traumatisme extrême. Il estime qu'une attention habitée de tendresse est 

particulièrement efficace en termes de transformation du brut de l'expérience. Selon lui, 

la clinique du traumatisme extrême, où des vécus d'effroi, de sidération, ont figé le jeu 

psychique, met en exergue que le développement de l'enfant, comme l'intégration et la 

symbolisation du traumatisme chez l'adulte,  nécessitent la tendresse de 

l'environnement. Sa carence, ajoute-t-il, accentue le gel du jeu psychique et du 

développement. 

 



 

Ce n'est pas sans intérêt le rappel que l'auteur fait de l'étymologie du mot tendresse qui 

vient du latin tenire et signifie maintenance, contenance. Ce qui rappelle la notion de 

holding de Winnicott qui n'est pas assurée sans l'attachement  et le soin de la mère. 

Pour Tovmassian (2018) la tendresse serait issue de la rencontre du besoin auto-

conservatif  de l'enfant avec la sexualité (inhibée) de l'adulte et serait le fruit par 

excellence de l'intersubjectivité, ainsi que  la condition de la subjectivation de l'enfant 

par l'adulte. Pour lui, le thérapeute a le désir de transformer le processus traumatique 

qui tient le sujet, et c'est la tendresse qui le meut. 

 

 

La place de la différence culturelle dans la rencontre avec le psy 

 

J'ai demandé aux réfugiés politiques ayant participé à la recherche comment ils avaient 

vécu la différence culturelle avec leur psy. 

 

La différence culturelle pour eux  n'a jamais été un obstacle ni une variable significative. 

Mamadou signale que le fait d'avoir une psy appartenant à une autre culture  que la 

sienne, lui a permis de s'intégrer, « de ne plus faire la différence entre Blanc, Noire, 

Français, Arménien, Africain... Tous sont égaux. Je peux travailler avec tout le monde... 

Avant je ne parlais pas à un Blanc ». Drita, pour sa part, n'a pas senti de différence 

culturelle, la difficulté pour elle était la langue et donc le besoin d'un interprète au début 

du processus. 

 

Par contre, ce que tous, sauf Drita, affirment, c'est qu'aller chez le psy et parler de soi 

ne faisait pas partie de leurs habitudes ni de leur culture. Fanta affirme que dans son 

pays on n'est pas seul comme ici, qu'on parle avec la famille, avec les amis. Néanmoins, 

elle n'a jamais beaucoup parlé et s'est habituée à gérer toute seule ses problèmes. Tous, 

sans exception, ont fait l'expérience d'une transformation personnelle fondamentale à 

partir de la mise en mots que la psychothérapie implique. 

 

Quand ils évoquent l'expérience thérapeutique avec leur psy, c'est comme si l'essentiel 

de leur rencontre avait eu lieu bien au-delà de la différence culturelle. A ce sujet, on dit 

parfois entre psys que dans la rencontre avec les patients, il s'agit avant tout d'une 

rencontre humaine. La rencontre humaine précède sûrement la rencontre interculturelle 

et la rencontre professionnelle. 

 

Mais qu'est-ce qu'une rencontre humaine ? Qu'est-ce que l'humain ? 

 

Le mot « humain » trouve sa racine dans le latin humus qui veut dire « terre » – cette 

terre où nous sommes nés, à laquelle nous appartenons et qui nous constitue. Cet humus 

qui est aussi la racine du mot « humilité » . Il est temps de se rappeler que nous ne 

sommes vraiment humains que si nous sommes humbles, dit Th. Janssen (2012). 

 

Comme le soutient Nicolas Go (2004), la question de ce qu'est l'humain occupe une 



 

place importante depuis la modernité. Cet auteur y distingue l'hominisation de 

l'humanisation. L'hominisation est un long processus biologique d'évolution par lequel 

l'espèce humaine s'est constituée comme telle, se séparant progressivement des espèces 

dont elle est issue ; c'est le devenir de l'homme à partir d'une lignée de primates et au 

sein de l'évolution. L'humanisation est généralement comprise comme le devenir 

humain de l'homme et prétend, au sens normatif, à la qualification de valeur. 

« L'humain c'est ce que l'homme, héritier de l'humanité, fait de lui-même en tant que 

devenir » (p. 59). 

 

Mais, ajoute Go, « l'homme en devenir peut bien faire de lui-même ce qu'il veut,  sans 

que le problème de l'éducation, dont on accordera la visée normative, soit pour autant 

convoqué. L'humanisation, du point de vue de l'espèce, caractérise le processus 

historique et culturel qui accompagne et prolonge celui de l'hominisation ; l'humanité 

ne signale pas seulement le résultat de l'évolution (ce que désigne le terme 

d'hominisation) mais également l'état d'un processus à un moment donné de son devenir. 

L'humanisation se donne des fins et des valeurs, des objectifs et des normes, lesquels 

participent du processus plus qu'ils ne l'initient,  mais elle se forme autant par le heurt 

des conflits d'intérêts et des luttes de domination. L'humanité se donne à elle-même 

l'art et la guerre, la justice et la violence, la culture et la destruction, la fraternité et 

l'oppression, non pas schématiquement opposés ou alternées, mais perpétuellement 

tissés et mutuellement déterminés » (Go, 2004, p. 59). 

 

En effet, le devenir humain de l'homme implique d'office la construction et 

l'appropriation de la culture.  « Mais il y a aussi l'humanisation de droit. L'humain 

c'est ce dont l'homme est capable et à quoi il a droit. Pour quoi faire ? Pour vivre 

dignement, « humainement », comme on dit » (Go, 2004, p. 63). Cela engage à la 

fois, dans un rapport d'implication mutuelle, la politique, l'éducation et, surtout, la 

dimension éthique de la vie. 

 

La culture ne suffit pas pour dire quel est le meilleur devenir humain car, bien que 

normative, elle ne définit pas « ce qui doit être », comme l'éthique. La culture compose 

avec la vie et la mort. L'éthique est du côté de la vie. 

 

Pour Freud8 (2015), la contrainte et le refoulement pulsionnel sont à la base de la 

culture. L'humain cherche sa jouissance naturellement ; sa pulsion de vie et sa pulsion 

de mort s'affrontent et ce combat constitue le point de départ du processus culturel. 

Celui-ci exige ainsi de nous des renoncements à la jouissance et nous contraint à 

accepter des limites. Les renoncements instituent un manque comme lieu commun 

entre les humains. Ce processus provoque un malaise intrinsèque à tout processus 
 

8Me référer à la conception de Freud sur l'origine de la culture, constitue un choix théorique. Sa notion de pulsion de mort, 

une évidence pour certains cliniciens et théoriciens, est actuellement débattue. Ainsi, par exemple, Fr. Sironi (2017), 

spécialiste des victimes de torture et de criminels contre l'humanité, dit : « La violence humaine n'a rien de naturel. 

Elle n'est absolument pas innée. Vingt-cinq ans d'expérience clinique, tant auprès de victimes que d'auteurs de 

criminalité politique, m'ont appris cela. La violence n'est pas le fruit d'une soi-disant « pulsion de mort ». Elle est 

toujours la résultante de différents facteurs cumulés, et elle est toujours instrumentalisée. 



 

civilisateur. Et, tout en ayant comme but de préserver l'espèce, il reste efficace 

seulement jusqu'à un certain point ; il en résulte un équilibre instable entre sublimation  

et anéantissement. Pour Freud la menace est constante et la mort le point ultime de la 

vie. 

 

La dimension éthique, par contre, instaure une dimension absolument normative et non 

seulement canalisatrice, comme c'est le cas de la culture. L'éthique normative, tout 

particulièrement, s'intéresse principalement aux concepts du bon et du mal véhiculés 

dans les théories de la justice sociale. Pour définir la dimension éthique, nous nous 

appuierons sur les travaux de Paul Ricoeur. 

 

Dans « Soi-même comme un autre » (1990), qui constitue une théorie de l'identité 

humaine, Ricoeur analyse le soi9 à quatre niveaux : linguistique, praxique, narratif et 

éthique. Le niveau linguistique fait référence à la condition langagière de toute 

expérience humaine. Du langage, Ricoeur passe à l'action : l'individu n'est pas 

seulement un être parlant, il est aussi un être agissant et souffrant. Ce qui l'intéresse, 

c'est ce que l'action enseigne sur l'agent ; c'est un pas décisif pour l'identité narrative10 : 

le passage de l'action au personnage. Le niveau narratif évoque l'irréductibilité de la 

fonction narrative : toute personne, de manière plus ou moins implicite, construit un 

récit de sa vie et c'est ce récit qui construit l'identité du personnage. Par la suite Ricoeur 

analyse la manière dont l'imputation morale, sorte de jugement selon lequel la personne 

est responsable des conséquences de ses actions -et pour cela  peut être reconnue ou 

censurée- s'insère dans la caractérisation de l'individu en tant que soi. Le soi ne consiste 

pas seulement dans l'auto-désignation de l'agent comme auteur de ses actions, mais 

dans l'interprétation de soi-même médiatisée par l'évaluation éthique de ses actions. 

 

Qu'est-ce que l'éthique pour Ricoeur ? 

 

La visée de la vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes. Autrement dit 

l'ambition « d'une vie accomplie sous le signe des actions estimées bonnes, des 

obligations, des interdictions caractérisées à la fois par une exigence d'universalité et 

par un effet de contrainte » (Ricoeur, 1990, p. 210).  Que la visée du vivre bien 

enveloppe de quelque manière le sens de la justice, cela est impliqué par la notion 

même de l'autre. Corrélativement, la justice s'étend plus loin que le face-à-face : le 

vivre bien ne se limite pas aux relations interpersonnelles, mais s'étend à la vie dans les 

institutions. Pour Ricoeur, « l'institution désigne toutes les structures du vivre ensemble 

d'une communauté historique, irréductibles aux relations interpersonnelles et pourtant 

reliées à elles en un sens remarquable que la notion de distribution – qu'on retrouve 

dans l'expression de « justice distributive » - permet d'éclairer » (p. 17). C'est ce 

 
9Pour Ricoeur le terme soi ne se confond aucunement avec le moi, donc avec une position égologique que la rencontre 

d'autrui viendrait nécessairement subvertir. Soi implique l'autre que soi, afin que l'on puisse dire de quelqu'un qu'il 

s'estime soi-même comme un autre. 
10L'identité narrative est un concept de Paul Ricoeur et se définit comme la sorte d'identité à laquelle on accède grâce à la 

médiation de la fonction narrative. 



 

caractère distributif qui pose un problème de justice. Une institution a en effet une 

amplitude plus vaste que le face-à-face de l'amitié ou de l'amour : dans l'institution, et 

à travers les processus de distribution, la visée éthique s'étend à tous ceux que le face-

à-face laisse en dehors au titre de tiers. Ainsi se forme la catégorie du chacun, qui n'est 

pas du tout le on, mais le partenaire d'un système de distribution. La justice consiste 

précisément à attribuer à chacun sa part. Le chacun est le destinataire d'un partage juste. 

 

J'ai affirmé plus haut, avant de faire un détour par la définition de l'humain, de la culture 

et de l'éthique, que quand les réfugiés politiques ayant participé à la recherche évoquent 

l'expérience thérapeutique avec leur psy, c'est comme si l'essentiel de leur rencontre 

avait eu lieu bien au-delà de la différence culturelle. Ceci m'a fait émettre l'hypothèse 

heuristique qu'il s'agit, entre patient et thérapeute, d'une rencontre multidimensionnelle 

- humaine, culturelle, professionnelle (thérapeutique), de genre..., semée d'altérité et de 

ressemblance, où l'essentiel et le plus fort, le plus efficace même, se situe dans une 

dimension transculturelle : au-delà de la culture. Ceci serait dû, pour une grande partie, 

à la place prépondérante de la demande d'asile dans le processus thérapeutique. 

 

J'étais surprise de ne pas retrouver dans les entretiens plus de contenu au sujet de la 

différence culturelle ; celle-ci n'est pas du tout nommée ni prise en compte par mes 

interlocuteurs. Plus encore : ils m'ont affirmé qu'ils n'ont pas senti de différence 

culturelle avec leur psy. Ce qu'ils m'ont transmis, c'est l'impression d'une puissance 

relationnelle, d'une rencontre qui va bien au-delà de la différence culturelle. 

 

Marie-Rose Moro (2013) signale que Georges Devereux reconnaît trois types de 

thérapies en ethnopsychiatrie : « 1. Intraculturelle : le thérapeute et le patient 

appartiennent à la même culture, mais le thérapeute tient compte des dimensions 

socioculturelles, aussi bien des troubles de son patient que du déroulement de la 

thérapie. 2. Interculturelle : bien que le patient et le thérapeute n'appartiennent pas à la 

même culture, le thérapeute connaît bien la culture de l'ethnie du patient et l'utilise 

comme levier thérapeutique. 3. Métaculturelle : le thérapeute et le patient appartiennent 

à deux cultures différentes. Le thérapeute ne connaît pas la culture de l'ethnie du 

patient ; il comprend, en revanche, parfaitement le concept de « culture » et l'utilise 

dans l'établissement du diagnostic et dans la conduite du traitement. »11 Moro ajoute 

que les thérapies méta-culturelles étaient appelées « transculturelles » en 1951. 

L'auteur explique que Devereux aurait renoncé à cette dénomination à cause de son 

utilisation abusive pour nommer aussi bien les thérapies inter que méta-culturelles. Le 

terme métaculturel, insiste-t-elle, en se référant à Devereux, se fonde sur « une 

reconnaissance systématique de la signification générale et de la variabilité de la 

culture, plutôt que sur la connaissance des milieux culturels spécifiques du patient et 

du thérapeute »12. 

 

 
11Devereux, G. (1978). L'ethnopsychiatrie. Ethnopsychiatrique 1 (1) 7-13, pp. 11-12. Cité par Moro, 2013. 
12Devereux, G. (1978). L'ethnopsychiatrie. Ethnopsychiatrique 1 (1) 7-13, p. 11. Cité par Moro, 2013 



 

Néanmoins, le terme transculturel continue à être utilisé comme synonyme de 

métaculturel13 . Marie-Rose Moro (2013), elle-même, choisit de parler de clinique 

transculturelle à la place l'ethnopsychanalyse puisque celle-là  « élargit la perspective 

et l'inscrit dans un dialogue avec les autres disciplines, avec la société tout entière et 

avec le monde » (p. 42). 

 

Pour ma part, le préfixe trans, du latin « trans », signifiant passer à travers, passer 

outre, être au-delà, je conserverai le terme transculturel pour définir ce qui se passe 

au-delà de la culture. 

 

Pourquoi ai-je émis l'hypothèse que le niveau le plus essentiel et transcendant de la 

rencontre entre réfugiés politiques et psys, se situe dans une dimension transculturelle, 

au delà de la culture, là où il y a plus de ressemblance que d'altérité ? 

 

J'ai tendance à penser que si plusieurs aspects ont convoqué demandeur d'asile et 

psychologue au début du processus thérapeutique, le soin psychique tout d'abord,  le 

lieu où s'est scellée leur alliance, c'est dans la dimension éthique de la demande d'asile. 

Celle-ci ne se situe pas principalement dans le registre de la culture mais dans celui de 

l'éthique. Une éthique qui les rassemble et qui présente une portée transculturelle. 

 

Bien sûr, dans tout processus thérapeutique il y a une éthique du soin14 mais, dans ce 

cas-ci, il n'y a pas seulement une éthique du soin, il y a une éthique plus générique, 

humaine, relative à ce que Go (2004) appelle l'humanisation de droit, comme écrit plus 

haut : L'humain c'est ce dont l'homme est capable et à quoi il a droit. Pour quoi 

faire ? Pour vivre dignement, « humainement », comme on dit »15. C'est justement 

ce qui pose une question éthique fondamentale que j'ai essayé d'éclaircir à la lumière 

de la définition de l'éthique de Paul Ricoeur. 

 

J'ai l'impression que le plus important du processus thérapeutique a été la traversée de 

la demande d'asile, avec tout ce qui l'a accompagnée, bien entendu, et le soutien 

inconditionnel des psychologues à cet égard. 

 

 

Conclusion 

 

Que conclure au terme de cette réflexion dont le but était d'amorcer les premiers 

résultats d'une recherche qualitative, encore en cours, sur les représentations de 

réfugiés politiques au sujet du soin psychologique dont ils ont bénéficié au temps de 

leur demande d'asile politique ? 
 

13Ainsi, par exemple, le DU de l'université Paris-Descartes, d'orientation clairement métaculturelle, s'appelle DU en 

Psychiatrie et compétences transculturelles. 
14« Les éthiques du care affirment l'importance des soins et des égards portés aux autres, en particulier ceux dont la vie 

et le bien-être dépendent d'une attention particularisée, continue, quotidienne » (P. Paperman, 2009, p. 91). 
15Bien entendu, la perspective du care comporte aussi une visée éthique et politique par la place centrale qu'elle accorde 

à la vulnérabilité des personnes, de toutes les personnes (P. Paperman, 2009). 



 

 

Sur la base des cinq premières entrevues, je peux conclure que le suivi psychologique 

leur a énormément apporté, comme les personnes interviewées l'affirment  avec 

émotion et gratitude. En premier lieu, ce processus thérapeutique au temps de leur 

demande d'asile les a apaisés, les a aidés à mettre de l'ordre dans leur esprit et à 

symboliser leur expérience présente et passée.  En deuxième lieu, il leur a été une 

source grandissante de confiance, envers eux-mêmes, vis-à-vis des autres et face à leur 

avenir.  Ce suivi, enfin,  les a aidés à s'orienter en tant que citoyens et à reconstruire 

leur vie en Belgique. 

 

Apprendre à parler de soi à un autre a été une découverte bouleversante qui a contribué 

à leur processus d'individuation et de subjectivation, ainsi qu'à leur adaptation en  

Belgique et à la construction de leur existence. Ils ont appris une clinique qui « soutient 

le sujet malade en faisant appel à sa représentation singulière de son mal et à ses 

ressources propres. »  En d'autres mots, au traitement qui implique « activement le 

« malade », au titre non de patient passif mais d'agent actif dans le processus de 

guérison » (Steichen, 2004 ,  p. 62). 

 

La symbolisation de l'expérience par la parole semble avoir été le principal processus 

à l'oeuvre pour comprendre les effets bénéfiques de la psychothérapie. La relation  

intersubjective  entre thérapeute et patient a également constitué  un facteur   de 

changement, mais elle a surtout permis le déploiement de la parole et de l'intimité.  Les 

personnes interviewées ont défini la relation  avec leur psy comme une relation de 

confiance absolue, de complicité et d'implication personnelle de la part de l'intervenant. 

Ces facteurs relationnels ont permis de vivre une expérience nourrissante au sein de la 

« matrice intersubjective » que, suivant Stern (2004), l'on considère comme propre à 

tout processus psycho-thérapeutique. 

 

Mais la parole a circulé : les réfugiés politiques interviewés ont donné « des paroles 

précieuses » (J.-Cl. Métraux) et ils en ont reçu en retour. Ils n'ont pas eu affaire à des 

psys qui ne parlent pas. Tout en leur laissant leur autonomie et en leur permettant de 

mener à bien leur processus d'élaboration et de subjectivation, ces psychologues ont 

parlé, donné des conseils et montré leur implication personnelle par rapport à la 

demande d'asile. Pour les réfugiés politiques, la relation au psy est autant 

professionnelle qu'affective et ne donne pas lieu à une posture de neutralité mais bien 

d'abstinence dictée par une « économie de paroles » (Bessis, 2005). 

 

La dernière partie de ce texte, sûrement la plus surprenante, manifeste la quasi- absence 

dans les discours des personnes interviewées de la différence culturelle avec leurs psys :  

c'est comme si l'essentiel de leur rencontre avait eu lieu bien au-delà de la différence 

culturelle. Ceci m'a fait émettre l'hypothèse principale de recherche, heuristique, qu'il 

s'agit, entre patient et thérapeute, d'une rencontre multidimensionnelle - humaine, 

culturelle, professionnelle, de genre...- où l'essentiel et le plus fort, le plus efficace 

même, se situe dans une dimension transculturelle : au -delà de la culture. Ce serait dû, 



 

pour une grande partie, à la place prépondérante de la demande d'asile dans le processus 

thérapeutique. 

 

Cette hypothèse m'a fait faire un détour conceptuel pour interroger les dimensions 

humaine, culturelle - inter, méta et transculturelle – et éthique. J'ai proposé que le 

registre transculturel où patient et thérapeute se retrouvent dans la ressemblance et se 

rapprochent au plus près, est le registre de l'éthique. 

 

Comme  je l'ai précisé au début, cette contribution, qui arrive à sa fin, s'est donné 

comme objectif d'amorcer les premières résultats d'une recherche sur les 

représentations de réfugiés politiques concernant le suivi psychologique dont ils 

avaient bénéficié au temps de leur demande d'asile politique. Elle ne prétend pas, bien 

entendu, de donner des résultats concluants mais de formuler des hypothèses 

heuristiques et de susciter la réflexion pour bien poursuivre le chemin de la recherche. 

Mon intérêt est, avant tout, d'interroger de manière scientifique le vécu de réfugiés 

politiques.  Néanmoins, leurs réponses ne nous font pas connaître seulement leur 

représentations, mais nous éclairent, d'une façon prodigieuse, sur ce qui se joue dans 

les processus thérapeutique en lui-même. C'est pourquoi, à partir de leurs réponses, je 

me suis permise de théoriser certains mécanismes, comme le processus de 

symbolisation et l'intersubjectivité, qui vont au-delà de leur vécu singulier. Il est 

nécessaire maintenant d'élargir mes ambitions, de continuer à interroger des personnes 

reconnues réfugiées venant d'horizons différentes et ayant vécu des processus 

thérapeutiques peut-être très distincts. 
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ANNEXE 1 

 

 

Guide d'entretien semi-structurée 

 

1. Données générales : âge, pays d'origine, demande de suivi, temps de vie en 

Belgique. Durée du suivi psy. 

2. Vous avez décidé de voir un psy ou on vous l'a conseillé ? C'était la première 

fois ? 

3. Comment imaginiez vous que c'était aller chez un psy ? 

4. Connaissiez vous des psys ? Dans votre pays à qui  demande-t-on de l'aide ? 

5. Ca vous a aidé ? En quoi ? 

6. Qu'est-ce que vous a aidé ? Pourquoi ? 

7. Comment s'est passé le processus ? 

8. De quoi  parliez vous avec votre psy ? 

9. Comment avez vous vécu la différence culturelle avec le psy ? 

10. Recommanderiez-vous d'aller voir un psy ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 2 

Matrices de résultats (très, très résumés). 

 

 

 

 

1. Caractéristique générales 

 

Variable Mamadou Drita Yasmine Amir Fanta 

Sexe et âge M F F M F 

origine Guinéenne Albanaise Marocaine 

Syrienne 

Afghane Guinéenne 

Origine et 

motif de la 

demande 

MENA Malaise, 

sentiments 

dépressifs. 

Besoin de 

parler. 

Crises 

d'angoisse. 

Dépression. 

Difficultés 

de vie. Son 

assistante 

sociale 

l'envoie. 

MENA L'assistante 

sociale 

l'envoie car 

elle est 

angoissée. 

 

 

2. Effets du suivi psychologique 

Mamadou Drita Yasmine Amir Fanta 

Laisser bcp de 

choses derrière, 

avoir du 

courage, 

dégager la tête, 

avoir la 

confiance, me 

concentrer 

laisser mes 

Sortir les choses 

encombrantes, 

sinon, ça 

explose. 

Voir plus claire, 

trouver des 

solutions, me 

calmer, savoir 

que ma vie est 

Arrêt de crises 

d'angoisse. 

Solutions 

administratives 

et autres pour 

ma vie. Dégager 

et vider la tête, 

simplifier la vie, 

avoir plus de 

Apprendre à 

parler : 

m'arracher la 

« boule » de la 

gorge, mettre 

les choses en 

ordre, m'adapter 

au pays, trouver 

des solutions, 

Apprendre à 

parler, ça m'a 

dégagée, 

libérée, j'ai vide 

mon sac et mis 

de l'ordre ; 

dégager ce qu'il 

y y a au fond. 

Ca 'a donné du 



 

pensées, 

préparer mon 

future... 

Apprendre à 

parler. 

Je suis qui je 

suis grâce à elle. 

Beaucoup aidé. 

importante. 

J'apprends que 

quelque chose 

peut sortir 

comme 

possibilité. 

Beaucoup aidé. 

confiance en 

moi et dans les 

autres, savoir 

dire non = 

montrer ma 

position. 

Reprendre des 

énergies. 

Apprendre à 

parler. Mettre 

de l'ordre. Me 

valoriser, avoir 

du courage. 

Beaucoup aidé. 

construire ma 

vie. 

Je ne serais pas 

celui que je suis 

sans ce suivi. 

Beaucoup aidé. 

courage. Voir 

claire. Quelques 

solutions. 

Améliorer ma 

vie. 

Beaucoup aidé. 

 

3. Processus à l'oeuvre I 

 Mamadou Drita Yasmine Amir Fanta 

Parole Le fait de parler 

car ça dégage, 

Parler de tout 

ce qui est 

compliqué, 

ça évite que 

ça explose. 

En parlant 

quelque 

choses peut 

sortir comme 

possibilité 

Parler : 

raconter fait 

un  effet. « je 

peux tout 

dire ». Parler 

aide à 

organiser. 

« Après on 

range tout 

dans 

l'armoire et 

on peut 

passer à autre 

chose ». 

Parler aide à 

mettre de 

l'ordre. C'est 

mieux que le 

médicament. 

Ca dégage. 

La parole 

dégage, je 

suis libérée, 

je vois la 

différence. 

On vide son 

sac avec la 

parole. Je 

réfléchis et je 

trouve une 

solution. 

 

 

4. Processus à l'oeuvre II 

 Mamadou Drita Yasmine Amir Fanta 

Facteur 

relationnel 

Elle 

racontera 

jamais à 

quelqu'un 

d'autre. Elle 

est à coté de 

Comme une 

amie à qui on 

peut tout 

dire, lien de 

confiance. 

Petit-à petit 

Proche du 

cœur. 

Comme une 

amie, ça 

dépasse le 

médecin, on 

Elle a de la 

patience, 

grande 

confiance, 

gratitude. 

Comme ta 

Confiance, 

elle est à coté 

de moi, elle 

est touchée. 

Donne du 

courage. 



 

moi. Suis 

tellement en 

confiance, 

comme si 

j'étais à coté 

de ma 

maman. Si 

elle est à coté 

de moi, je 

vais tout 

dire, cela me 

donne du 

courage. 

Gratitude. 

je peux tout 

raconter. 

Gratitude. 

peut pas le 

changer 

comme ça. 

C'est 

sentimentale. 

Je vois dans 

ses yeux que 

cela la 

touche et ça 

nous donne 

confiance. 

Importante 

dans notre 

vie. 

Confiance. 

« Elle me 

regarde, je la 

regarde, elle 

se présente, 

je me 

présente ». 

Gratitude. 

De mon coté. 

Je peux tout 

dire, sans 

être 

contrôlée 

elle ne dira 

pas à un 

autre. Climat 

de confiance. 

A l'écoute 

mère.  Tu 

sentes que tu 

parles à ta 

maman. Elle 

a fait plein de 

choses pour 

moi. 

Comme si tu 

parles à ta 

propre 

maman. 

Gratitude. 

 

 

5.  Paroles du psy 

Mamadou Drita Yasmine Amir Fanta 

Conseils : fait 

du sport, fais 

formation, 

cherche  un 

travail... 

Quelques 

conseils au 

niveau 

administratif. 

Elle n'est pas un 

guide mais en 

parlant des 

solutions 

sortent. Parfois 

de bons 

conseils. 

Conseils dans 

des aspects 

administratifs et 

autres. Pilier 

normes. 

Elle ne peut pas 

décider à ma 

place. C'est moi 

qui décide. AU 

début difficile 

mais c'est très 

intéressante. Ca 



 

m'a donné du 

courage et m'a 

fait sentir 

créative. 

Conseils au 

niveau 

administratif. 

 

6. Représentation du psy 

Mamadou Drita Yasmine Amir Fanta 

Une personne 

qui connaît 

vraiment, qui 

peut aider avec 

n'importe quel 

problème. Aide 

l'autre à faire sa 

vie. Quand tu as 

beaucoup de 

problèmes dans 

ta tête. Quand 

l'esprit mélange 

tout et tu vas 

devenir fou. 

Quelqu'un qui 

raconte jamais à 

un autre ce que 

tu lui dis. 

Un confident, 

On peut tout 

dire. Qui a de 

l'expérience. 

Comme une 

amie mais de 

toute confiance. 

Pour parler. 

Quand on du 

stress ou des 

problèmes. 

Quand on a 

l'esprit 

mélangé. 

Quelqu'un à 

l'écoute, de 

confiance a qui 

on peut tout dire 

sans être jugée 

ni contrôlée. 

Qui peut 

vraiment nous 

aider. 

Quelqu'un qui 

pense à moi et à 

ma famille, qui 

est de mon coté. 

Un ensemble de 

personnes. 

Quelqu'un qui 

ne répète pas ce 

que tu dis. 

Distante et 

proche au même 

temps. Comme 

une amie. 

Quelqu'un qui a 

bcp 

d'expérience. A 

qui je peux 

ouvrir mon 

cœur. Proche du 

cœur. 

Quelqu'un qui 

aide quand tu as 

des difficultés, 

des problèmes. 

Quand tu ne 

peux pas 

t'arranger tout 

seul. Qui a une 

grande 

expérience. 

Tu a un 

problème à 

l'intérieur, tu ne 

peux pas 

continuer ta vie. 

Quelqu'un qui 

écoute. 

Quelqu'un où tu 

vas quand tu as 

des problèmes, 

avec qui tu peux 

parler. Elle ne 

peut pas décider 

à ta place. 

Quelqu'un avec 

qui tu parles de 

tes problèmes. 

 

 

7. Place de la différence culturelle avec le psy 



 

Mamadou Drita Yasmine Amir Fanta 

Ca m'a permis 

de ne pas faire 

la différence 

entre blanc, 

noire, africain, 

français... Je 

peux travailler 

avec tout le 

monde. 

Je n'était pas 

habitué à 

raconter ma vie. 

Aucune 

différence ! 

Seulement la 

langue au début 

et on a dû faire 

avec l'interprète 

au début. 

Dans ma culture 

on ne vas pas 

chez le psy. J'ai 

changé 

complètement. 

La différence 

culturelle je ne 

l'ai pas sentie. 

Je ne sais pas s'il 

y a des psys 

dans mon pays, 

je ne 

connaissais pas. 

 

Dans mon pays 

on parle avec la 

famille, les 

amis, pas avec 

un psy. 

Ce qui était 

parfois, au 

début, difficile, 

c'était la langue, 

car je ne parlais 

pas très bien 

français, mais 

pas la culture. 

 

 

 

 

 

 

 

 


