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Educatrice spécialisée de formation, Barbara Mourin a travaillé pendant 
plus de dix années dans le secteur de l’aide à la jeunesse, avant de s’engager 
dans l’accompagnement des personnes migrantes. Formée à la clinique inter-
culturelle par Marie Rose Moro à l’Université Paris 13 (Diplôme Universi-
taire en psychiatrie transculturelle), elle coordonne depuis 2008 l’asbl Espace 
Sémaphore, au sein de laquelle elle travaille à la fois comme clinicienne et 
comme formatrice.
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Docteure en psychologie, Marichela Vargas est l’auteure d’une thèse portant 
sur la trajectoire sociale et la construction identitaire des femmes péruviennes 
ayant migré de la campagne vers les grandes villes au Pérou. Elle collabore aux 
Consultations Psychologiques Spécialisées en Histoires de vie de l’UCLouvain 
(depuis 2002), et est Chargée de cours invitée pour la même institution, dans 
le domaine de la clinique biographique (depuis 2007). En 2011, elle a intégré 
l’équipe de l’asbl Espace Sémaphore en tant que psychologue clinicienne.
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L’asbl Espace Sémaphore, centre de psychologie et de sociologie interculturelle, est composée d’un axe clinique 
(consultation spécialisée en clinique interculturelle), d’un axe transmission et d’un axe recherche :
• Clinique: consultation spécialisée en psychothérapie interculturelle et transculturelle, individuelle, familiale 

ou groupale
• Recherche: production d’études et de recherches exploratoires et publication des résultats de ces recherches
• Transmission: formation aux compétences transculturelles, accompagnement d’équipes et supervisions in-

dividuelles ou d’équipes.
 
Ces axes de travail sont sous-tendus par les valeurs d’égalité, de solidarité et de respect des convictions religieuses 
ou philosophiques et des appartenances culturelles, dans le respect des libertés individuelles et de l’égalité d’accès 
aux droits fondamentaux pour toutes et tous dans un contexte d’altérité.
 
Les actions développées visent, en fonction des publics-cibles, à l’amélioration de la santé mentale dans un 
contexte d’exil ou de migration (axe clinique), à l’ amélioration des relations interculturelles et à une meilleure 
compréhension des évolutions de la société, dans un contexte de mobilité humaine croissante (axes recherche et 
formation).
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Qu’est ce que la santé mentale ? Qu’est ce qu’une migration ? Dans quels contextes ces deux notions 
sont elles amenées à cohabiter, à être portées, incarnées et vécues par des êtres humains ?

et/ou leurs trajets migratoires, et qui sont entretenues 
par les di!érentes épreuves de non-reconnaissance 1.

Une bonne santé mentale est un trésor dans la vie : 
l’une des meilleures choses dont un être humain 
puisse bénéficier. Mais ce n’est pas un trésor statique 
qu’on garderait comme un bien précieux, immobile. 
Avec une base sûrement solide, la santé mentale est 
dynamique, relative et fluctuante.

Rappelons que le mot santé est issu du latin saluto, 
lequel signifie « garder sain et sauf », « préserver ». Le 
qualificatif mental, du latin mens, mentis (lui-même 
du sanskrit manas), signifie quant à lui « esprit », 
« âme ».

Dans la culture occidentale, on a tendance à penser la 
santé physique et la santé mentale comme deux en-
tités séparées. Cette distinction est due à la tradition 
dualiste propre à notre culture, et donc également à 
la science moderne, qui souscrit à l’idée selon laquelle 
l’univers serait constitué d’un composant matériel et 
d’un pan spirituel. Les définitions actuelles de la santé 
tendent toutefois à ne plus faire l’impasse sur l’arti-
culation entre la dimension psychique et la dimen-
sion physique. Selon l’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS), la santé est ainsi « un état de complet 
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Cet article n’a pas vocation de proposer une définition 
figée de ces termes, ni de circonscrire de manière ex-
haustive les contextes de leurs croisements, mais plu-
tôt de partager une réflexion générale, où se mêlent 
constats cliniques et considérations sociales et donc 
nécessairement politiques, sur la prise en compte de 
ces deux dimensions dans l’accueil des personnes mi-
grantes et l’impact de cette expérience migratoire sur 
elles-mêmes, leurs proches et leurs descendant·e·s.

Pour aborder ces notions, nous commencerons par en 
proposer des définitions sur lesquelles nous nous en-
tendrons tout au long de cet article, et dont la validité 
ne sera que partiellement transposable dans d’autres 
contextes. Car parler de santé mentale et de migra-
tion(s) suppose d’envisager la manière dont la pre-
mière motive la seconde, ou comment l’enjeu d’éta-
blissement dans un pays tiers se trouve conditionné 
par la reconnaissance d’une atteinte à la santé du/de 
la migrant·e.

Qu’est ce que la santé mentale ?

Il faut sortir de l’ombre de la méconnaissance les pa-
thologies et sou!rances des exilés qui sont dues ou exa-
cerbées et compliquées par les violences insupportables 
et diverses qu’ils ont vécues et/ou subies dans leurs pays 
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bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas 
seulement en une absence de maladie ou d’infirmi-
té » ; elle représente « l’un des droits fondamentaux 
de tout être humain quelles que soient sa race [sic], sa 
religion, ses opinions politiques, sa condition écono-
mique ou sociale ». Quant à la santé mentale, l’OMS 
la définit comme « l’état de bien-être qui permet à 
chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux dif-
ficultés normales de la vie, de travailler avec succès et 
de manière productive et d’être en mesure d’apporter 
une contribution à la communauté2».

Les pays européens (à travers la Conférence ministé-
rielle européenne de l’OMS) distinguent deux aspects 
de la santé mentale : la santé mentale « positive » (au-
tonomie, bien-être et épanouissement personnel), et 
la santé mentale « négative », qui se manifeste quant 
à elle sous deux formes : d’une part la détresse psy-
chologique réactionnelle (induite par des situations 
éprouvantes et des di1cultés existentielles), d’autre 
part les troubles mentaux, a2ections psychiatriques 
de durée variable et plus ou moins sévères et/ou  han-
dicapantes.

En réalité, il n’y a pas de critères objectifs et univer-
sels pour définir la santé mentale. Il n’en existe pas 
non plus de définition complètement satisfaisante. 
Tout essai de définition doit prendre en compte le  
contexte et l’utilité d’une description. Ce qui nous 
intéresse dans ce texte n’est pas tant de réfléchir à une 
liste de critères ni d’établir une normalité statistique, 
que de penser le lien entre la santé mentale et la mi-
gration comme événement et processus de vie.

Une chose est certaine : un « état de complet bien-être 
physique, mental et social » est un idéal hors d’at-
teinte, qui ne concorde pas avec la réalité des parcours 
de vie. Toute existence, au-delà du niveau de santé 
mentale de la personne qui la vit, comporte sa dose de 
vécus douloureux : séparations, échecs, mort d’êtres 
chers, pertes, maladies... La santé mentale nous per-
met de rebondir face aux coups du sort tout en ac-
cueillant des émotions négatives qui correspondent à 
la sou2rance. La santé mentale nous permet  d’être 
créatif·ve·s, vivant·e·s et d’avoir des relations saines et 
nourrissantes.

Freud définissait la santé mentale comme la capacité 
d’aimer et de travailler3. Cette définition, sans doute 

très générale, évoque deux dimensions 
essentielles de l’être humain – sa di-
mension relationnelle et sa dimension 
créative ; elle a le mérite de penser le 
lien irréductible entre les ressources 
psychiques de l’individu, voire sa santé 
mentale, et la manière dont celui-ci se 
débrouille dans son existence.  Néan-
moins, il est essentiel de souligner que 
ce lien n’est pas causal, mais d’interdé-
pendance : une bonne santé mentale 
aide à bien construire sa vie, certes ; 
mais de la même manière, une bonne 
vie aide à se constituer une bonne san-
té mentale. Et une bonne vie suppose 
des ressources de di2érents ordres : 
psychiques, bien entendu, mais aussi 
matérielles, sociales, a2ectives et sym-
boliques. Les ressources psychiques 
sont essentiellement le résultat de fac-
teurs biologiques et psychologiques, 
mais se constituent dans des relations 
intersubjectives, notamment grâce 
aux liens a2ectifs nourrissants et hu-
manisants, et à l’instauration de re-
pères d’existence.

La santé mentale est un attribut de 
l’individu qui se construit tout au 
long de sa vie, même si la période 
de l’enfance joue sans doute un rôle 
majeur. Elle résulte de l’articulation 
d’une série de dimensions : biolo-
gique, psychique, sociale, symbo-
lique... Ces dimensions constitutives se construisent 
dans une histoire individuelle, c’est-à-dire dans une 
dimension temporelle, mais aussi dans une dimen-
sion spatiale. L’histoire individuelle fait partie d’une 
histoire familiale, qui à son tour est immergée dans 
une histoire socio-historique ; à savoir une époque 
de l’histoire, un ou plusieurs univers culturels, une 
ou plusieurs appartenances sociales. La dimension 
spatiale est consubstantielle à cette dimension dia-
chronique. Comme on se construit dans la durée, on 
se construit en e2et dans l’espace : espace physique, 
espace relationnel, espace symbolique... Ce dernier 
n’est pas un décor ou un lieu de vie extérieur à l’indi-
vidu où son existence se déroulerait, mais un espace 
intériorisé qui construit ses repères identitaires. C’est 

SANTÉ MENTALE ET MIGRATION3S4. DE QUOI PARLE5T5ON?
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Une histoire de vie est faite d’expériences : événe-
ments, processus, relations interpersonnelles. On 
doit toujours considérer que ce n’est pas vraiment 
l’expérience qui compte mais ce que l’on en fait. Il 
n’en reste pas moins que certains événements sont 
traumatiques au-delà des ressources psychiques de la 
personne qui les vit et de sa capacité de résilience, et 
peuvent ébranler sa santé mentale à n’importe quel 
moment de sa vie.

Migration, une réalité plurielle

Avant…
Migrer, partir, s’exiler, fuir, chercher un ailleurs où 
se rencontrer soi… autant de réalités que recouvre le 
terme « migration », préférentiellement choisi lors-
qu’il désigne des colonnes de femmes, hommes et 
enfants qui fuient la violence ou la misère alors qu’il 
désigne un fait inhérent à l’histoire de l’humanité.

Le/la travailleur·euse ou l’étudiant·e qui part à l’étran-
ger, avec un statut solide et éventuellement un revenu 
garanti est lui/elle aussi un·e migrant·e, même si on 
lui réserve généralement le terme « d’expatrié·e ».

Migrant·e est un  terme réservé à celles et ceux qui 
charrient dans leur sillage des représentations teintées 
de misère, d’expériences extrêmes ; et dont le par-
cours est semé d’embûches.

En e2et, une « migration » n’est pas l’autre. Une 
personne qui a un projet professionnel (immigra-
tion), qui prépare son départ, vivra son installation 
di2éremment d’une personne qui, victime des évé-
nements politiques dans son pays, doit fuir du jour 
au lendemain, sans même savoir où la conduira ce 
voyage (exil), ou encore de celui ou celle qui vient 
rejoindre son/sa conjoint·e dans le pays d’accueil (re-
groupement familial).

L’association Pluriels (Centre de Consultations et 
d’Études Ethnopsychologiques situé à Genève), pro-
pose la définition suivante :

Migration : transplantation d’un ou plusieurs indivi-
dus d’un endroit à un autre, dans le but de séjourner à 
plus ou moins long terme ou de s’établir dans ce der-
nier ; transplantation qui peut aller de la déstabilisa-
tion à la rupture4.

pourquoi la rupture que suppose la migration exige 
des remaniements identitaires et peut induire des per-
turbations psychiques qui a2ectent la santé mentale.

Bien entendu, toutes les sortes de migration qui 
existent ne se valent pas. Comment comparer une 
migration volontaire comportant un projet d’études 
ou un projet professionnel à l’exil forcé par la guerre ? 
Comment comparer une migration qui implique la 
possibilité de s’épanouir loin de son milieu à la mi-
gration qui fait suite au traumatisme extrême du gé-
nocide ?
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Il faut tenir compte de ce qui précède et suit la migra-
tion, c’est à dire les caractéristiques des pays d’origine 
et d’accueil dans leurs dimensions économiques, po-
litiques et sociales.

Une migration, quelle qu’elle soit, implique toujours 
un remaniement, une adaptation des points de repère 
et d’ancrage. Une période de déstabilisation est très 
fréquemment observée.

Une multitude de facteurs peuvent intervenir pour 
moduler, atténuer ou au contraire accentuer les e2ets 
d’une migration : les ressources de la personne, les 
événements vécus ou non dans le pays d’origine, mais 
également les dimensions objectives (politique d’ac-
cueil des étrangers) et subjectives (préjugés, accep-
tation ou rejet des étrangers, etc.) présentes ou non 
dans la société d’accueil. 

Et après…

Les personnes arrivent sur le terri-
toire belge dans un contexte de « 
crise de l’accueil », de l’hospitali-
té, du droit d’asile.

Une étude5 menée par le Ser-
vice de Santé Mentale Ulysse6, à 
Bruxelles, apporte des éléments 
éclairants pour la compréhension 
de l’évolution de ce contexte.

Depuis une trentaine d’années, le droit d’asile nous 
confronte à ce phénomène : il y a toujours plus de de-
mandeur·euse·s, venant de régions instables toujours 
plus nombreuses, pour un taux de reconnaissance 
chaque année moins élevé. 

La question est : quel est l’impact humain de cette 
évolution ? Quelles sont les conditions d’application 
de la politique d’asile, dans les pays d’Europe et donc 
en Belgique, censée être un Etat démocratique exem-
plaire ?

La Belgique est l’un des pays signataires de la conven-
tion de Genève, texte législatif de référence, qui sti-
pule que la qualité de réfugié·e est reconnue à toute 
personne qui éprouve des craintes fondées de persécu-
tion dans son pays d’origine du fait de sa race, sa reli-

gion, sa nationalité, son appartenance à un groupe so-
cial, son identité sexuelle ou ses opinions politiques.

Le constat actuel est celui d’un resserrement des cri-
tères du droit d’asile. Parallèlement, les mentalités 
évoluent dans les pays occidentaux, où l’image du 
réfugié est teintée de pitié et de suspicion.

Elle est très loin l’image du héros qui résiste à l’op-
pression, du dissident politique qui milite au péril de 
sa vie ! Le·a réfugié·e, aujourd’hui, c’est une personne 
dépouillée de tout, sans nom, seule survivante à des 
événements brutaux, et prise dans la tourmente d’une 
violence qui la dépasse et qu’elle n’a pu que subir. 
D’héroïque, elle devient victime. 

Si la victime inspire la pitié, ce changement de sta-
tut n’a pas pour conséquence l’augmentation de la 

bienveillance à son égard. En ef-
fet, la demande d’asile est avant 
tout perçue comme le seul moyen 
de bénéficier du sésame d’entrée 
dans la forteresse Europe. Dans 
l’opinion publique, le réfugié, 
celui qui vient d’ailleurs, vient 
grossir les rangs des inutiles au 
monde7, ces hommes et femmes 
laissé·e·s pour compte, sans renta-
bilité dans un monde de plus en 
plus exclusivement utilitariste. 

Ce sont des êtres humains qui portent cette lourde 
étiquette. À celle-ci s’ajoute la di1culté de l’attente, 
de l’inactivité forcée, qui la renforce sournoisement, 
et conduit parfois à une appropriation de cette iden-
tité désignée.

Un sentiment de honte peut dès lors apparaître, un 
méta-sentiment8, résultat de l’amalgame de divers évé-
nements sans lien entre eux, qui finissent par former 
un tout autour duquel s’organise le psychisme des 
individus.

Ces personnes risquent de se trouver exposées à un 
état général de vulnérabilité psychique, c’est-à-dire 
une diminution de la capacité à s’appuyer sur ses 
propres ressources.

SANTÉ MENTALE ET MIGRATION3S4. DE QUOI PARLE5T5ON?

Elle est très loin l’image du 
héros qui résiste à l’oppres-
sion, du dissident politique 
qui milite au péril de sa vie ! 
Le·a réfugié·e, aujourd’hui, c’est 
une personne dépouillée de tout, 
sans nom, seule survivante à des 
événements brutaux, et prise dans 
la tourmente d’une violence qui la 
dépasse et qu’elle n’a pu que subir. 
D’héroïque, elle devient victime. 
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Cette dégradation psychique individuelle apparaît 
dans un contexte social, un discours politique et mé-
diatique qui tendent de plus en plus à représenter les 
populations déshéritées et fragiles comme illégales, et 
responsables de leur sort.

Ces catégories-rebuts9 deviennent 
tout à coup saillantes et indési-
rables ; elles incarnent l’insécurité 
sociale généralisée.

Contexte étrange, qui peut di1-
cilement contribuer à l’équilibre 
psychique, au sentiment de sécu-
rité et rendre possible l’ancrage 
dans un contexte nouveau.

Quel accompagnement de la restauration de 
la santé mentale, en réponse à quels troubles ?

La clinique transculturelle de l’e2roi est à même 
d’éclairer utilement nos conceptions théoriques sur 
le traumatisme psychique. […] La frayeur concerne 
l’ensemble du groupe et pas seulement le sujet qui 
en est a2ecté, de même qu’elle concerne également 
sa descendance. Elle a2ecte ainsi les liens familiaux 
et transgénérationnels. Elle réalise ce qu’on pourrait 
appeler une dépossession de soi, traduisant à la fois 
l’hémorragie narcissique, l’attaque des contenants et la 
pénétration au sein du psychisme d’un contenu qui lui 
reste hétérogène, bouleversant le sentiment identitaire. 
Son soin appelle des logiques multiples qui concernent 
le psychisme, le corps et la restructuration des liens fa-
miliaux et sociaux10. 

Une migration, quelle qu’elle soit, implique toujours 
une période de fragilisation, le temps de l’adaptation à 
un contexte nouveau, qui est facilité ou entravé par de 
multiples facteurs, parmi lesquels les ressources (ma-
térielles, sanitaires, symboliques, culturelles, …) de la 
personne, la présence ou non de la communauté, la 
qualité de l’accueil du nouveau territoire d’existence.

Le vécu migratoire plonge les individus dans un uni-
vers de non-sens, les confronte à des situations iné-
dites. 

Le passage d’un monde à l’autre par la migration est 
avant tout un défi pour le migrant, il doit faire l’expé-

rience du non-sens, il doit pouvoir traverser ce non-
sens, au minimum le traverser et survivre, au mieux il 
doit trouver dans cette expérience de soi les forces de la 
créativité pour que les générations qui viennent, après 
la migration, puissent poursuivre un chemin apaisé11. 

Le défi pour la personne migrante 
consisterait dès lors à trouver sa 
place dans ce nouvel environne-
ment, dans lequel les règles, les 
interdits, les habitudes et tous les 
éléments visibles ou tacites qui 
fondent le fonctionnement et les 
interactions sociales au quotidien 
ne sont pas forcément identiques 
à ceux de la société de départ.

Notre travail (mené dans le cadre d’entretiens in-
dividuels de type social ou thérapeutique, ou lors 
d’actions collectives) nous a permis d’identifier des 
di1cultés de quatre ordres, largement partagées par 
l’ensemble de notre public :

• Les di1cultés liées au déracinement.
• Les traumatismes.
• Les relations interculturelles.
• La précarisation sociale et les violences institu-

tionnelles.

Le déracinement

On se sent comme dessouchés, parfois, même, 
on flotte…12 

Pour illustrer cette douleur de la perte, partielle ou 
totale, de la terre d’origine, nous avons choisi de vous 
présenter la situation d’une femme, d’origine algé-
rienne, que nous avons accompagnée dans l’élabora-
tion de son histoire singulière.

Saïda est une jeune femme originaire d’Afrique du 
Nord, arrivée en Belgique suite à son mariage. Elle 
ne connaissait rien de l’Europe, n’y connaissait per-
sonne, à part son futur époux.

Elle montre ses photos de mariage, elle est superbe, 
et en larmes… Tristesse de quitter les siens, pour un 
avenir qu’on lui certifie meilleur, dans ce pays gris et 
froid, mais où elle sera en sécurité, à tous points de 
vue.

Cette dégradation psychique 
individuelle apparaît dans un 
contexte social, un discours 
politique et médiatique qui 
tendent de plus en plus à 
représenter les populations 
déshéritées et fragiles comme illé-
gales, et responsables de leur sort.
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De son mariage naîtront 3 enfants, mais les violences 
répétées de son époux la conduisent à demander le 
divorce. Au pays, sa famille ignore la situation. Saïda 
va mal, elle perd ses cheveux, et sa peau se couvre 
d’étranges taches blanches – son médecin a diagnos-
tiqué un vitiligo. Cette pathologie devient la préoc-
cupation centrale lors de nos rencontres, qui se dé-
roulent en langue arabe, avec l’aide d’une interprète.

Saïda veut aller mieux, elle veut que son mal ne se 
voie pas, tout comme elle cache son divorce. Elle est 
très anxieuse à l’idée que le vitiligo apparaisse sur son 
visage. Son anxiété ne l’empêche pas d’être très ac-
tive ; elle consulte plusieurs médecins, et lors de nos 
entretiens, parle beaucoup de son déchirement, de 
l’absence de ses proches, et de sa di1culté à concilier 
les deux mondes qui sont les siens, ici, et là-bas. 

C’est autour de sa maladie qu’elle va paradoxalement 
s’apaiser et concilier ses repères, de part et d’autre de 
la méditerranée. Elle retourne régulièrement au pays, 
et lors d’un de ses derniers voyages, elle est allée voir 
une guérisseuse, une femme très érudite, qui lui a ap-
pliqué un traitement qui a bloqué la progression de sa 
maladie. Ce traitement, appliqué sur la peau de Saïda, 
a été accompagné de paroles, cette femme lui ayant 
conseillé de continuer les traitements de la médecine 
occidentale lorsqu’elle retournerait en Belgique. « La 
solution, dit-elle à Saïda, réside dans la combinaison 
des deux traitements. Tu es d’ici et de là-bas ». 

Les taches de vitiligo ne progressent plus. Saïda se 
sent mieux, légitimée dans sa double appartenance, 
et probablement autorisée, par une femme de haute 
valeur au pays, à être, dans sa singularité, dans sa spé-
cificité de femme de là-bas, musulmane, et femme 
d’ici, divorcée.

La migration est une des situations qui confrontent 
les individus projetés dans un univers de non sens, 
à des situations inédites. Dans la situation de Saïda, 
notre travail a consisté à l’accompagner dans le vécu 
de cette absence, cette disparition du cadre culturel 
connu, rassurant.

Pour mener ce travail à bien, nous nous appuyons, 
entre autres, sur les travaux et l’expérience clinique 
de Marie Rose Moro, qui dirige la consultation trans-
culturelle à l’hôpital Avicenne, à Bobigny (Université 
Paris 13).

La migration, expérience potentiellement trauma-
tique13, est aussi l’occasion, comme nous l’a démon-
tré Saïda, de se forger une identité unique, métissée, 
qui puise dans les ressources de la société d’origine, et 
celle dite d’accueil.

Les traumatismes 

Quand  je marche, mes pieds ne touchent plus 
le sol… Je me suis assis au bord de ma vie…

Les personnes que nous recevons dans notre service 
ont parfois vécu des événements extrêmement vio-
lents dans leur pays d’origine : violences organisées, 
génocides, persécutions, etc. D’autres, présentant une 
fragilité psychique initiale, supportent mal l’épreuve 
de la migration.

Dans ces cas, les ressources individuelles ou collec-
tives, apportées entre autres par la culture d’origine, 
ne su1sent plus. La symptomatologie développée est 
complexe, et sa prise en charge délicate. Les proposi-
tions de prise en charge classiques ne sont pas forcé-
ment adaptées à ce type de situations très spécifiques.

La présence d’un état de stress post-traumatique est 
généralement considérée comme le principal, voire 
l’unique signe de sou2rance chez les migrant·e·s qui 
ont été exposé·e·s à la violence.
 
Or, comme le souligne 6ierry Baubet, le couple 
« trauma – état de stress post-traumatique » est réduc-
teur et ne peut su1re à résumer les problématiques 
en jeu14. 

Afin de proposer une prise en charge réellement 
adaptée à ces situations d’exil, nous faisons encadrer 
notre pratique par des équipes spécialisées, formées de 
longue date aux recherches d’orientation psychody-
namique, sociologique et transculturelle. 

Les relations interculturelles 

Pars loin… mais n’oublie pas d’où tu viens !

Tout·e migrant·e emporte avec lui·elle, dans ses « va-
lises invisibles », une grille de lecture du monde, par-
fois mouvante et métamorphosée, mais toujours pré-
sente. Cette capacité à comprendre et donner du sens 
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au monde est apportée par la culture, au sens anthro-
pologique et sociologique du terme. François Laplan-
tine propose une définition qui insiste à la fois sur le 
caractère collectif et transmissible de la culture15. Elle 
se compose, selon lui, de l’ensemble des comporte-
ments, connaissances, valeurs et savoir-faire propres à 
un groupe humain. Ces caractéristiques sont acquises 
par un apprentissage, et transmissibles à l’ensemble 
de ses membres.

Une immersion dans un contexte culturel nouveau, 
inconnu, brise l’homologie entre ce que Marie Rose 
Moro nomme le monde du dedans et le monde du de-
hors. La culture, portée individuellement et consti-
tutive de la construction psychique de chaque être 
humain, ne permet plus, dans un premier temps, 
d’appréhender et de donner du sens  au nouveau 
contexte lorsqu’il y a migration. La grille de lecture 
du monde, mouvante et souple, mise à disposition 
par la culture d’origine, reste présente mais est parfois 
en danger d’e2acement ou de non contenance.

Dans ce passage d’un monde à l’autre, le·a migrant·e 
est confronté·e à l’expérience du non-sens16. Cette ex-
périence, transformatrice, fait apparaître la nécessité 
pour les personnes migrantes de mobiliser les res-
sources, de développer la créativité pour relever ce 
défi, et ouvrir un chemin apaisé17 pour elles-mêmes et 
leurs descendant·e·s.

La question de l’imprégnation culturelle ne se pose 
évidemment pas exclusivement pour les migrant·e·s. 
Dans le cadre de notre travail, nous sommes atten-
tives avant tout à notre propre lecture du monde, à 
notre perception de l’autre, et à la manière dont celle-
ci s’est construite. Nous faisons appel aux services 
d’interprètes professionnel·le·s, formé·e·s à l’entretien 
psychosocial. Comme le souligne Alice Cherki, la 
langue maternelle est la langue des a2ects, celle qui 
recueille les premières images sonores, les premières 
traces du langage comme communication18 . Se priver 
du recours à la langue maternelle, c’est courir le risque 
d’entraver l’accès à un contenu inaccessible dans une 
autre langue, comme celle du pays d’accueil.

La précarisation sociale et les violences insti-
tutionnelles

Ici, je ne suis plus personne, je ne suis plus rien, 
juste un dossier, en attente…

Comme nous l’avons signalé précédemment, les re-
cherches menées sur les liens entre migration, bles-
sure psychique et somatisation mettent en avant les 
éléments objectifs (tels que la politique d’accueil des 
étrangers) qui, dans la société d’accueil, sont suscep-
tibles d’influer sur le développement ou non d’une 
sou2rance liée à la migration.

L’histoire de Jacqueline illustre ce constat.

Jacqueline est une femme d’une quarantaine d’an-
nées, mère de deux enfants, vivant en Belgique depuis 
8 ans. Son histoire, comme celle de nombreux·ses 
migrant·e·s originaires d’Afrique des Grands Lacs, est 
tumultueuse, et par certains aspects très douloureuse.
 
Les politiques menées dans son pays d’origine à 
l’égard des membres de son ethnie tiennent de la dés-
humanisation : de conflits en massacres, les siens sont 
décrits comme des « sous-humains ». Les événements 
successifs mettant de plus en plus clairement en dan-
ger sa sécurité et sa vie, elle fuit. 

Famille en partie disparue, expérience des camps de 
réfugiés dans les pays voisins du sien, dévalorisation 
sociale, découragement… Enfin, un jour, l’arrivée en 
Europe. Le français n’est pas sa langue d’origine : dans 
l’espoir d’exercer un jour son métier en Belgique, elle 
commence par améliorer sa connaissance de la langue.

Jacqueline est encore profondément marquée par les 
persécutions dont les siens ont été victimes, et doit 
consacrer du temps, de l’énergie à la reconstruction de 
son statut d’être humain, digne de respect.

Obtenir un titre de séjour en Belgique est un parcours 
long et très fragilisant. De nombreux·ses candidat·e·s 
au séjour voient leur parole mise en doute, et peu de 
demandes aboutissent positivement. Jacqueline finit 
toutefois par obtenir son titre de séjour : elle est réfu-
giée reconnue. 

Commencent alors pour elle les démarches adminis-
tratives, qui s’accompagnent dans son cas d’un senti-
ment d’infantilisation. Cette femme, instruite, uni-
versitaire dans son pays d’origine, est constamment 
aidée dans ses démarches, et se sent privée de sa ca-
pacité d’autonomie. Elle se trouve un jour face à un 
travailleur social, qui doit déterminer dans quelle « ca-
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tégorie » la placer pour l’orienter dans ses démarches : 
« Quel article êtes-vous ? ». « Art. 9 ter », « réinser-
tion sociale en Art. 60 » sont autant d’expressions 
banales dans le jargon des travailleur·se·s du social.

Obstacle de la langue, fragilité due aux événements 
vécus dans son pays d’origine, et renforcée par la po-
litique d’asile peu ouverte menée en Belgique… Ces 
éléments et cette petite phrase anodine (réellement 
prononcée de manière bienveillante) vont avoir un 
e2et dévastateur sur Jacqueline. 

Il m’a fallu 5 ans pour me relever de cette ren-
contre ! Tu comprends, le français, ce n’est pas 
ma langue, et donc, je traduis littéralement 
ce qu’on me dit. Pour moi, un article, c’est un 
objet que l’on achète dans un magasin ! Alors, 
quand il m’a dit ça, tout est remonté… les hu-
miliations, les morts au pays… je me suis dit, 
alors, ici non plus, je ne suis pas une personne 
humaine !

Au-delà de la douloureuse expérience du parcours ad-
ministratif, l’histoire de Jacqueline illustre également 
la précarisation que vivent certain·e·s migrant·e·s.

L’étude réalisée par Cécile Rugira auprès de l’élite 
exilée originaire d’Afrique centrale met en lumière le 
manque de prise en compte des diplômes et compé-
tences professionnelles de certain·e·s migrant·e·s, et 
les sou2rances sociales et psychiques qui peuvent en 
découler19.

Une non conclusion…

Travailler en association est une opportunité d’enga-
gement, de contestation et de résistance face aux poli-
tiques migratoires belges et européennes.
Cette opportunité permet d’accéder à une réalité 
jusqu’alors inconnue, et qui fait émerger la convic-
tion qu’il est nécessaire de penser à contre-courant : 
lorsqu’une décision politique ne place plus l’humain 
au premier rang des priorités, il faut la combattre.

Il semble également nécessaire de penser contre nous-
mêmes : s’interroger sur nos représentations, nos 
convictions, soumettre nos certitudes aux mêmes dé-
bats que celles que nous contestons.

Il est indispensable de sensibiliser les professionnel·le·s du 
social aux enjeux liés aux mouvements migratoires, et plus 
urgent encore de former les futur·e·s professionnel·le·s 
à la diversité culturelle qui constitue notre société au-
jourd’hui, et probablement plus encore celle de demain.

La multiculturalité est un fait dans notre société, et la 
réussite d’une société interculturelle nécessite la mise 
en place d’actions (sous-tendues par des décisions poli-
tiques, qui mettent à disposition des professionnel·le·s les 
moyens nécessaires à la mise en place de ces actions), qui 
permettent d’atteindre ce résultat positif attendu de la 
rencontre entre les personnes, les groupes humains por-
teurs de références culturelles diverses.

Les projets réellement opérants se trouvent à la croisée des 
chemins entre travail social, soutien psychothérapeutique 
et conscience politique.

Il est indispensable de sensibiliser les 
professionnel·le·s du social aux enjeux 
liés aux mouvements migratoires, et 
plus urgent encore de former les fu-
tur·e·s professionnel·le·s à la diversité 
culturelle qui constitue notre société 

aujourd’hui, et probablement plus 
encore celle de demain.
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