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INTRODUCTION

Accompagner des personnes, des couples des familles
dans leurs différences, leurs dysfonctionnements,
l’éducation de leurs enfants sans être neutralisé par
l’argument avancé de la culture, des rites, des origines.
Quelle posture pour le professionnel quand ses propres
valeurs sont remises en cause ? Comment trouver la
bonne « frontière » et identifier les malentendus.
Vie de couple, séparation, soutien à la parentalité,
éducation, scolarité, protection de l’enfance, des experts
proposent un éclairage sur ces situations quotidiennes
qui mettent parfois les professionnels en difficulté.
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THIERRY FAUCONNIER

PSYCHOLOGUE CLINICIEN AU CENTRE
GEORGES DEVEREUX - PARIS DEPUIS 2005

LE CENTRE
GEORGES DEVEREUX
Le centre Georges DEVEREUX a été créé par le professeur Tobie Nathan en 1993 dans le cadre de l’université
Paris 8. Ce centre proposait alors spécifiquement une
aide psychologique pour les populations migrantes et
combinait dans un même lieu le soin, la formation d’étudiants et la recherche en psychologie clinique. Ce centre
avait vu le jour grâce à l’expertise du professeur Nathan
qui avait mis en place le dispositif ethnopsychiatrique
au début des années 80 à l’hôpital Avicenne (existe
toujours et repris par Marie-Rose Moro qui a été une
élève de Nathan).

DEVEREUX
LE COMPLÉMENTARISME
Historiquement, c’est Georges Devereux qui a développé
l’ethnopsychiatrie en France.
Georges Devereux était un anthropologue et psychanalyste d’origine hongroise. Il a beaucoup voyagé avant de
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s’installer en France à la fin des années 60. Auparavant, il
avait résidé de longues années aux USA où il avait mené
une recherche sur les mœurs des Indiens mohaves de
Californie. Il en avait tiré une thèse et une méthodologie : « le complémentarisme ».
Cette méthode propose l’idée suivante : il est nécessaire
d’aborder tout désordre mental dans un double discours :
tout d’abord l’approche anthropologique puis l’approche
psychanalytique. Pour expliquer un désordre mental, il
faut donc tenir compte de 2 types de causalité (la causalité psychique selon le modèle freudien) et la causalité
socioculturelle des ethnologues.
L’ethnopsychiatrie telle que Devereux la concevait
était avant tout explicative et descriptive. En un mot,
très théorique. On « interprétait » les éléments culturels amenés par les patients à la lumière de la psychanalyse. Mais elle n’apportait pas de propositions
thérapeutiques, le soin étant envisagé sur un plan
purement psychanalytique.
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La première contrainte a été la langue. Il paraît évident
qu’il était nécessaire d’introduire un traducteur au sein
de la consultation mais très vite Nathan s’est rendu
compte que cela n’était pas suﬃsant (un traducteur
c’est celui qui s’eﬀace derrière la traduction, qui « fait
passer »). En eﬀet, très fréquemment des malentendus
apparaissaient au cours des consultations.

Face à cette multiplicité, plusieurs attitudes sont
possibles :
➔ La disqualification : on juge les étiologies et les
thérapies traditionnelles comme des superstitions
qu’il est inutile de prendre en considération. Ce fut
l’attitude la plus courante jusqu’à une époque récente.
Mais alors, comment rentrer en contact avec l’autre ?
Comment obtenir une aﬃliation thérapeutique ?
➔ L’assimilation : on tente de comprendre un système
de pensée selon des concepts que nous connaissons
déjà : « la transe est une réminiscence de l’hystérie de conversion décrite par Freud ». Cette vision
a tendance à dénaturer les concepts de la culture
observée et à la ramener à des éléments connus de
notre propre culture, à les réduire. D’autre part, le
thérapeute adopte du coup une position « haute » de
supériorité vis-à-vis de son patient. Comme si nous
possédions le savoir et non les autres. Cela dénature
la relation et la rend dissymétrique.
➔ La diplomatie : chaque culture, chaque groupe
humain construit ses propres concepts, qui sont
singuliers et intraduisibles dans une autre langue.
On ne peutles appréhender qu’en construisant des
ponts entre les cultures.

Exemple : un enfant d’origine
congolaise est mutique à l’école. La
psychologue convoque les parents
qu’elle reçoit avec une traductrice.
C’est à partir de ces principes, de ces contraintes que
On se rend compte qu’il est difficile
Nathan a commencé à mettre en place le dispositif
de traduire le mot « mutique » dans
« classique » d’ethnopsy.
la langue. Pour nous, il signifie :
« Silence volontaire d’origine
pathologique » mais aucun mot
n’existe en kikongo pour désigner cela. DISPOSITIF ETHNOPSY
Le mot qui se rapproche le plus est « kimpi ». Cela signifie qu’on lui a introduit quelque chose dans le corps. En
traduisant, on fait surgir des concepts diﬀérents. En
expliquant ce concept, on fait apparaître les objets du
monde kikongo, c’est-à-dire les théories, les explications
du mal, et les traitements.
On fait donc surgir tout un monde qu’il convient de
prendre en compte et c’est une seconde contrainte technique qu’a rencontré Tobie Nathan :
Comment procéder face aux récits et aux explications
apportées par les patients au sujet de leur souﬀrance ?
Les éléments qu’ils apportaient faisaient référence à des
systèmes thérapeutiques ayant cours dans leur monde.
Ils apportaient des théories diﬀérentes aux nôtres pour

CADRE D’INTERVENTION :
Ce qu’il est également nécessaire de savoir à cet endroit,
c’est que l’une des particularités de l’intervention ethnopsy, qu’il s’agisse de consultations ou de médiations,
est qu’elle se situe en aval d’une autre prise en charge
amorcée par une autre institution (ASE, PMI… etc.). Et
ce sont toujours les professionnels de l’institution qui
seront à l’origine de la demande. C’est toujours une
intervention de seconde intention.
L’intervention ethnopsy s’appuiera sur le travail déjà
réalisé auprès de la famille par d’autres professionnels
qui seront impliqués dans le dispositif de la consultation.
L’un des objectifs de ce type d’intervention est d’améliorer la prise en charge existante ou dégager de nouvelles
pistes de travail pour l’équipe à l’origine de la demande.
Tous les participants sont réunis en cercle, de manière à
ce que tous bénéficient d’un statut équivalent au sein du
débat ; ce qui permet au patient d’adopter un rôle actif
dans le débat et de réagir sur la manière dont on le pense.

UN PERSONNAGE A UN RÔLE
CENTRAL AU SEIN DU DISPOSITIF :
Le médiateur est un fin connaisseur de la langue et de la
culture du patient, qui appartient au groupe d’origine du
patient. L’intérêt d’inclure un médiateur dans le dispositif réside dans le fait que cela permettra de contraindre
à ce qu’on pense la situation avec les outils de la culture
du patient et donc de les inclure dans le débat contradictoire. Comme nous l’avons dit, nous invitons le patient
à s’exprimer dans sa langue maternelle (même s’il parle
français) pour mettre en évidence les concepts intraduisibles et singuliers de son groupe. D’autre part, l’utilisation de la langue permet de créer un espace privé (entre
le médiateur et le patient) au sein de cet espace public
qu’est le dispositif ethnopsy. Ex du Kimpi

Il a donc adopté une démarche très pragmatique et s’est
eﬀorcé de construire un cadre susceptible de prendre en
compte la multiplicité des points de vue, des pratiques
cliniques, des théories, des systèmes de pensée, etc.
Pour Nathan, il est important que puisse s’exprimer
cette diversité car l’objectif de son dispositif est d’exclure la possibilité que le patient soit perçu selon une
seule théorie.

Toutes les parties prenantes à une même situation sont
présentes : dans ce dispositif, la présence de chacun est
indispensable, car le point de vue de tous est intéressant.
Aucune théorie n’est disqualifiée. D’où l’importance
qu’on accorde à la présence des institutions au cours des
séances, puisque l’institution dispose d’une première
théorie, résultant d’un regard particulier construit à partir du prisme d’une théorie, avec laquelle on va pouvoir
travailler, et que l’on fera dialoguer avec les théories du
monde du patient.

Le dispositif imaginé par Tobie Nathan consiste à réunir
plusieurs thérapeutes, généralement d’école, d’origine,
de culture diﬀérentes, ainsi que les diﬀérentes parties
prenantes d’une même situation : le patient, sa famille,
les institutions (l’école, la justice, l’ASE…). Il faut préciser ici le cadre d’intervention.

À travers la confrontation des points de vue, du débat
contradictoire qui va émerger, il va être possible d’élargir
le champ d’investigation afin de tenir compte de toutes
les manières dont la situation a été pensée et pourrait l’être par diﬀérents types d’experts (professionnels
d’ici et représentants qualifiés du monde traditionnel
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dont est issue la famille). Il s’agit ici de faire émerger de
nouvelles pistes de prise en charge pour des situations
complexes dans lesquelles les problèmes sont souvent
graves, nombreux et multiples (socio-économiques, psychologiques, somatiques, administratif).
Ainsi, on peut dire que l’ethnopsychiatrie est une entreprise de diplomatie dans le sens où elle construit des
ponts entre les cultures, entre des systèmes de pensée
diﬀérents et irréductibles.

CULTURE ET NOTION
D’ATTACHEMENT
Avant de terminer ce rapide exposé, il est important que
je précise l’un des postulats essentiels de l’ethnopsy (de
quelle manière l’humain est appréhendé) Nathan parle
de la « fabrication » des humains. Je m’explique. Tobie
Nathan considère que tout un chacun est fabriqué par
les objets constitutifs de sa propre culture. Ceci peut
s’illustrer par la « langue ». En eﬀet, on peut dire que la
langue participe à la « fabrication », à la structuration des
personnes et ce sont bien ces derniers qui participent à
la fabrication de la langue chaque jour. Une langue n’est
pas seulement un code de communication mais une
manière de décrire la réalité, au travers des concepts
qu’elle véhicule.
En eﬀet, l’apprentissage et l’assimilation de la langue
maternelle constituent notre première initiation à un
patrimoine culturel donné. Pour Nathan, il n’est alors
plus pertinent de parler d’une éventuelle opposition
entre universalisme et relativisme car si l’universalité
de l’humain est indiscutable, si eﬀectivement tous les
hommes sont de nature semblable, par contre les objets
qui les « fabriquent » eux sont diﬀérents. La diﬀérence
qui vaut d’être étudiée se trouve dans les objets et non
dans les hommes.
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Tobie Nathan qui a été l’élève de Devereux a fait subir
énormément de modifications à cette discipline. La première consultation que Nathan a ouverte se déroulait
à l’hôpital Avicenne à Bobigny. C’était en 1979 et les
patients auxquels Nathan était confronté étaient des
primoarrivants qui étaient encore imprégnés de leur
culture d’origine. La plupart du temps, ils dominaient
mal la langue (le français) et pour parler du mal dont
ils souﬀraient, ces patients évoquaient des étiologies
(causes, explications…) issues de leur monde d’origine. Ces éléments étaient diﬃcilement traduisibles et
Nathan a été rapidement confronté à des diﬃcultés techniques pour entrer en contact et, bien sûr, pour traiter
ces patients. Le « complémentarisme » que Devereux lui
avait enseigné n’était plus suﬃsant et il était nécessaire
d’inventer, de créer un cadre permettant de prendre en
charge les patients.

expliquer leur mal (par ex. : envoûtement, possession…)
mais également les méthodes de traitement appropriées
(divinations, rites de désenvoûtement…). L’équipe a
donc été confrontée à la multiplicité des systèmes d’explication de la cause du mal et des moyens de guérison.
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TOBIE NATHAN – ÉLABORATION
DU CADRE ETHNOPSY –
CONTRAINTES TECHNIQUES

Au départ, pour les primoarrivants, Nathan envisageait
la culture comme un ensemble de codes et de pratiques
qui permet de rendre le monde intelligible et surtout
prévisible, de façon à protéger les humains contre la
perplexité et la frayeur. Dans ce cas, la migration de par
la rupture de l’enveloppe culturelle qu’elle occasionne
et en soi susceptible d’entraîner une fragilisation des
personnes dans leur rencontre avec les institutions du
pays d’accueil, source de nombreux malentendus. Le
dispositif est fait pour lever ces malentendus ;
Progressivement, l’ethnopsy s’est détachée quelque peu
de la question de « culture » qui peut paraît quelque
peu réductrice dans un monde globalisé où les individus circulent d’un monde à l’autre, où les enfants de
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Pour Nathan, il faut prendre le parti d’envisager les
personnes, leur fonctionnement psychologique individuel, les modalités de leur interaction à partir de
leurs attachements – attachements multiples à des
langues, à des lieux, à des divinités, à des ancêtres, à
des manières de faire.
Pour résumer, l’ethnopsychiatrie s’eﬀorce de penser
le patient au travers de ses attachements, c’est-à-dire
qu’elle utilise les outils de la culture d’origine du patient,
ainsi que ceux de son environnement, pour pouvoir
mieux penser les désordres du patient et de sa famille
et élargir les champs de possibilité.

CONCLUSION
Dans un premier temps, l’ethnopsychiatrie s’est présentée comme une théorie et une pratique cliniques
spécialisées dans la prise en charge de patients issus
de cultures étrangères à la nôtre. Mais j’espère avoir
pu vous montrer que l’ethnopsychiatrie est avant tout
une méthodologie qui s’est étendue à d’autres problématiques. Elle s’applique évidemment aux familles
migrantes, mais en général à toutes les situations
de « malentendu » entre les théories des familles et
celles des institutions. Chaque famille constitue un
groupe, avec ses théories et ses manières de concevoir
la réalité (micro culture).

MISSIONS DU CENTRE
Comme j’ai commencé à l’évoquer précédemment, au
centre Devereux, nous travaillons le plus souvent sur
demande des services sociaux, sur mandat. Tout d’abord,

Ce dispositif est le premier cadre d’intervention du
centre. Par la suite, des dispositifs ont vu le jour à partir
d’actions spécifiques. Par exemple, dans le cadre de la
réussite éducative, des équipes mobiles de psychologues
se sont déplacées sur site (notamment dans les Yvelines)
pour travailler avec ces équipes. La mission consiste
à soutenir les professionnels des Équipes de Réussite
Educative (ERE) dans leurs missions et d’intervenir
auprès des jeunes et des familles pris en charge par ce
dispositif. Des permanences cliniques se sont mises en
place dans ce cadre.
Enfin, depuis 2007, le centre a ouvert un Service d’Investigation Éducative. Dans un premier temps, ce service
a reçu exclusivement des MIE (ou MNA) puis l’action
s’est élargie aux familles. À la diﬀérence des mesures
de consultations, l’intervention n’est pas uniquement
clinique mais fait également intervenir des travailleurs
sociaux dans ce cadre.
L’objectif est d’évaluer le danger de la situation et d’apporter un éclairage global sur la situation en ce qui
concerne le parcours du jeune et de sa famille.
Quoi qu’il en soit, à partir de ces diﬀérentes expériences,
nous avons pu nous trouver au cœur de problématiques
fort complexes où interagissent familles et institutions
de manière parfois tendue. Par exemple, l’un des points
de tensions le plus fréquent que l’on peut rencontrer se
situe entre l’école et les familles. On a pu observer que,
pour certaines situations, des malentendus pouvaient
s’installer de manière durable à cause de grandes divergences d’analyse, d’appréhension de la situation. On
peut avoir le sentiment que certains parents peuvent
se montrer réticents aux théories véhiculées par l’école
mais cette réticence résulte le plus souvent d’un point de
vue diﬀérent, d’une autre manière d’envisager les choses.
Notre travail constitue ici une tentative de médiation.
Je vais m’attarder quelque peu sur ce point. Tout d’abord,
en vous apportant des vignettes cliniques qui vont permettre d’illustrer mes propos. Ces vignettes décrivent
des situations qui vont peut-être vous paraître plutôt
banales, courantes, mais ces situations peuvent rapidement se dégrader si l’on ne décale pas son regard, si l’on
ne va pas dans la profondeur des choses. En eﬀet, en l’absence d’une alternative de pensée, l’on peut facilement
appliquer des schémas réducteurs et contre-productifs
sur ces situations…

LEVER DES
MALENTENDUS
SITUATION 1 : PRATIQUE
ÉDUCATIVE ET DÉLÉGATION
Hadiatou C se retrouve dans le bureau du principal de
son collège en compagnie de son père suite à une bagarre
avec l’un de ses camarades. Depuis quelque temps, les
professeurs observent un net fléchissement des résultats
scolaires d’Hadiatou ainsi qu’une grande agressivité du
jeune garçon à l’égard de ses pairs. Personne ne comprend le comportement de cet élève de 4e jusqu’alors
plutôt discret et respectueux. Les faits sont exposés à
Monsieur C qui se montre surpris par le comportement
de son fils.
Néanmoins et contre toute attente, Monsieur C gifle
violemment Hadiatou qui, eﬀrayé, s’enfuit du bureau
en pleurant. Le principal est stupéfait par la réaction du
père et le sermonne en lui expliquant qu’il n’attendait
pas cela de sa part. D’ailleurs, il ne sait que penser de
cette situation et décide de l’évoquer en réunion avec
l’équipe du PRE.
Comment expliquer le malaise actuel d’Hadiatou ? Monsieur C ne serait-il pas maltraitant ? Pourquoi a-t-il été
si diﬃcile de mobiliser ce père et de le rencontrer au
collège ? Celui-ci assure-t-il vraiment son rôle auprès
d’Hadiatou ?
Plusieurs hypothèses sont formulées mais aucune
ne satisfait l’équipe qui propose d’organiser une rencontre entre la famille et un médiateur de la même aire
culturelle.
Cette rencontre a permis de comprendre l’origine du
malaise d’Hadiatou mais également de lever deux malentendus importants.

10

La gifle : Monsieur C, originaire d’un village de Guinée,
a pu expliquer que son geste à l’égard d’Hadiatou s’était
imposé à lui. En eﬀet, face à l’autorité de l’institution
incarnée par le principal du collège, il se devait de réagir.
D’une part, par respect envers cet adulte qui lui signifiait
l’inconduite de son fils et, d’autre part, afin d’exercer sa
propre autorité auprès d’Hadiatou. La correction fait
eﬀectivement partie de ses pratiques éducatives et il
lui paraissait légitime d’y recourir. Même si ce geste ne
correspond pas à certaines « normes », il n’en demeure

pas moins qu’il est l’expression de l’exercice de la parentalité selon Monsieur C.
Les rendez-vous reportés : D’après le collège, il a été
diﬃcile de rencontrer Monsieur C. Ce dernier est très
occupé par les deux emplois qu’il cumule afin de subvenir aux besoins de sa famille mais cela n’explique pas
tout. En eﬀet, Monsieur C a indiqué qu’il ne comprenait
pas vraiment ce qu’on attendait de lui. Hadiatou s’est
mal comporté dans le cadre de l’école et il lui paraissait
logique que le problème se résolve dans et par l’institution scolaire. Monsieur C précise que dans son groupe
d’origine, lorsque des parents confient leurs enfants à
des adultes pour les éduquer ou leur transmettre un
savoir, ceux-ci détiennent alors toute autorité pour agir.
Par ailleurs, les parents respectueux de la délégation opérée n’ont pas l’habitude de s’immiscer dans la prise en
charge. On se situe ici dans une autre logique : la logique
initiatique qui instaure des modalités relationnelles
particulières reposant sur le relais et la délégation. La
position du père d’Hadiatou ne correspond donc pas à un
déni des diﬃcultés de son fils ou à un désinvestissement
de sa part mais simplement à une logique bien spécifique.
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Vous voyez bien que l’exemple de la langue et des
concepts qu’elle véhicule nous conduit à agir diﬀéremment selon la culture à laquelle nous appartenons. Parmi
les attachements, en plus de la langue, on trouve les systèmes de parenté, les systèmes religieux, philosophiques,
et bien sûr les systèmes thérapeutiques, qui fabriquent
les patients propres à chaque groupe culturel…

par Ordonnance judiciaire : les juges des enfants nous
sollicitent pour mettre en place une mesure de consultation. Il va s’agir ici de dégager de nouvelles pistes de
traitement de la situation en impliquant les professionnels déjà engagés dans la situation. Le but est également
de faire des propositions au magistrat dans sa prise de
décision concernant l’enfant.
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migrants sont porteurs d’une multiplicité du fait qu’ils
doivent évoluer dans plusieurs mondes, diﬀérents environnements où les codes ne sont pas nécessairement
les mêmes. Aussi, Nathan a repris un concept qui paraît
plus près de la réalité observée aujourd’hui. Il s’agit du
concept « d’attachements », Nathan utilise ce terme
« attachement » selon le sens que lui attribue Bruno
Latour (philosophe des sciences). Dans le sens de ce qui
nous « fait agir ». Ce qui détermine nos façons de faire.

SITUATION 2 : QUI
DÉTIENT L’AUTORITÉ?
Monsieur N est le père de trois enfants scolarisés en
école primaire. Il les élève seul depuis le décès de son
épouse à la naissance du petit dernier. Les trois enfants
sont nés près de Kinshasa en République Démocratique
du Congo (RDC) et sont arrivés en France il y a cinq ans.
Le père avait décidé d’émigrer après la mort de sa femme
afin d’apporter davantage de confort à ses enfants et
« d’oublier le malheur ».
Monsieur N est un homme au charisme évident et à
l’assurance aﬃchée mais les professionnels ne comprennent pas pourquoi il ne parvient pas à canaliser ses
enfants. Ces derniers montrent une agitation incoercible,
ne respectent aucune limite et semblent incapables
d’investir les apprentissages. Les professionnels sont
inquiets pour le devenir de ces enfants, d’autant plus
que le père donne l’impression d’être incapable, comme
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COMMENT ESTIL POSSIBLE
D’APAISER LES CHOSES ?
Une mesure de « réparation » est envisageable. En eﬀet,
Monsieur N explique qu’il doit « doter » ses enfants
auprès de la belle-famille afin de pouvoir être reconnu
dans sa position de père et, ainsi, disposer de l’autorité
légitime pour les élever. Cela fait longtemps que Monsieur N pense à cette procédure et il attend son prochain
voyage en RDC pour organiser les rituels requis. Enfin,
Monsieur N considère qu’il a transgressé les usages de
son groupe et que cela constitue la seule hypothèse
pertinente pour expliquer la situation actuelle de ses
enfants. Ce dernier élément apporte un autre regard sur
le manque d’adhésion de Monsieur N au sujet des prises
en charge psychoéducatives préconisées par l’équipe
du PRE…

SITUATION 3 : À QUI
APPARTIENT L’ENFANT?
L’assistante sociale du collège interpelle l’équipe du PRE
au sujet d’une famille polygame originaire du Mali. Différentes mesures ont été prises afin d’améliorer le cadre
de vie des douze enfants de la famille. La promiscuité
du petit appartement qu’occupe cette famille ne favorise
pas la concentration des enfants et ces derniers ont
été inscrits à l’aide aux devoirs. D’autre part, les mères

Il est apparu qu’un désaccord récurrent subsiste entre
le père des enfants et ses deux co-épouses. L’objet de
cette mésentente réside dans la gestion de l’argent au
sein de la famille. Les deux mères ont acquis davantage
d’indépendance depuis qu’elles occupent un emploi.
Cela ne constitue en aucun cas un problème pour
Monsieur T mais, par contre, ce dernier conteste avec
vigueur lorsque ses épouses font régulièrement parvenir
de l’argent à leurs propres parents. Pour cette famille
d’origine soninké, la circulation de l’argent est tout à
fait révélatrice de l’organisation qui régit les rapports
intrafamiliaux. En eﬀet, dans un système fortement
patrilinéaire comme celui de ce groupe, les femmes
maintiennent un lieu indéfectible avec la maison de
leur père, et ce, même après leur mariage. Du reste, elles
conservent toujours leur patronyme de naissance. De
manière symétrique, les hommes ne peuvent se défaire
des devoirs qu’ils ont à l’égard de leurs aînés et de leur
lignée paternelle. Le mariage est considéré dans ce
cadre comme l’union de deux familles et ce n’est pas un
hasard si le mariage privilégié est celui qui a lieu entre
deux cousins, c’est-à-dire au sein d’une même famille,
communauté de biens par définition. À partir de ce bref
exemple, il est possible d’approcher la complexité de
ce type de système et, surtout, les questions que cela
amène sur le sujet de l’appartenance.
Ici, en tout état de cause, toute personne appartient en
premier lieu à sa lignée paternelle.

LA PARENTALITÉ
Comme vous pouvez le constater à partir de ces vignettes,
des malentendus peuvent émerger à partir d’une conception très diﬀérente de la parentalité. On est d’accord,
chaque famille poursuit le même objectif dans l’éducation de ses enfants : les aider à grandir et à s’installer dans la vie mais des diﬀérences existent en ce qui
concerne la manière d’y parvenir. Ces diﬀérences sont
liées à tout ce qui détermine l’action des parents envers
leurs enfants, en un mot, tout ce que leur propre expertise leur « fait faire », autrement dit elles sont liées aux
attachements sociaux spécifiques de chacun des parents.
Penser la parentalité à partir de la notion d’attachement

Celui-ci est plus fouillé que les précédents, et il me
semble regrouper un certain nombre de concepts que
nous sommes amenés à manipuler en ethnopsy mais
il me semble être aussi plutôt paradigmatique des
malentendus qui peuvent apparaître entre les familles
et l’institution scolaire. Plus précisément, il illustre
selon moi les diﬃcultés qui peuvent émerger quand
le projet de la vie de la famille vient s’opposer à celui
véhiculé par l’école.

LA FAMILLE ALEXANDRE
Je vais vous parler maintenant de la famille Alexandre.
Cette famille a été prise en charge dans le cadre d’une
MJIE exercée par notre service. Cette mesure a été ordonnée par le juge des enfants qui a besoin d’appréhender la
notion de danger concernant le fils aîné de la famille : le
jeune Dylan. Cette mesure fait suite à une information
préoccupante rédigée par l’école élémentaire où il est en
CM1. Le rapport de l’assistante sociale scolaire met en
avant l’échec scolaire massif de l’enfant (il a beaucoup
de mal à entrer dans la lecture) et la grande diﬃculté
de communication entre les parents et l’école depuis
plusieurs années.
Le service social de l’école met en avant que : « l’école
devient un élément menaçant pour la famille… que
les parents rejettent toutes les propositions émanant
de l’école, qu’ils semblent vivre en cercle fermé et être
marqués par une forte croyance… »
Nous avons 5 mois pour faire ce travail, nous rencontrons la famille, l’enfant et l’école. Toutes les parties
prenantes de cette situation.

CONTEXTE
Pour fixer le contexte, je pourrais dire que :
Tout d’abord, Monsieur et Madame Alexandre sont égyptiens, arrivés en France depuis une douzaine d’années,
et appartiennent à la communauté copte1. Cette communauté, vous le savez, désigne aujourd’hui la grande
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oﬀre la possibilité de démêler les malentendus et d’extraire toute la richesse des situations rencontrées. Cette
proposition peut s’appliquer également au nouveau cas
que je vais vous présenter.

communauté des chrétiens d’orient, qui comporte en
son sein plusieurs églises, dont l’église évangélique2 à
laquelle est attachée la famille Alexandre.
En eﬀet, M. et Mme Alexandre sont vraiment des gens
très pieux. Pour comprendre et essayer de remédier
aux obstacles qu’ils rencontrent dans leur vie quotidienne, ils font spontanément et systématiquement
appel aux ressources de leur monde. Cette façon de
voir les choses a largement déstabilisé les travailleurs
sociaux, d’autant que la communication avec la famille
s’avère complexe puisque seul Monsieur s’exprime dans
un français approximatif et ne se présente que rarement
avec un interprète.
En début de notre mesure, plusieurs questions émergent
rapidement au sujet de cette famille.
Tout d’abord, on se demande pourquoi cette famille a
autant de mal à s’installer en France. Ils ne parlent pas
le français malgré 12 ans de présence sur le territoire.
Ensuite, l’on apprend que M. et M me Alexandre
connaissent des problèmes sociaux récurrents, ils
vivent dans un appartement exigu et vétuste et, malgré
l’accompagnement d’assistantes sociales leur situation
n’évolue pas.
En ce qui concerne les diﬃcultés scolaires de Dylan, les
parents réfutent ses diﬃcultés et l’on peut se demander
2. L’église évangélique copte ou église évangélique d’Égypte est une
église protestante de tendance presbytérienne née de l’activité de
missionnaires protestants dans la communauté copte en Égypte à

1. Les conquérants arabes désignèrent la population de l’Égypte
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Monsieur N fait partie du groupe des Bakongos où la descendance est strictement matrilinéaire. Cela signifie que
ses trois enfants sont directement rattachés à la famille
maternelle. Plus précisément, ils sont considérés comme
les « héritiers » des frères aînés de la branche maternelle. Dans cette configuration, le père biologique n’a pas
toutes les responsabilités en termes d’autorité envers ses
enfants. Il doit faire avec le regard de ses beaux-frères.
Cependant, selon l’usage de la matrilinéarité, il est tenu
de prendre soin de l’éducation des enfants de ses propres
sœurs. D’ailleurs, celles-ci reprochent à Monsieur N son
départ de RDC car il n’est pas en mesure d’assumer ses
responsabilités auprès de ses neveux. Mais un autre
conflit semble inquiéter davantage Monsieur N, il s’agit
des accusations que lui porte la famille de son épouse.
Son beau-père lui reproche littéralement d’avoir volé les
enfants à leur famille légitime. Ainsi, les enfants sont
au cœur d’un conflit dont ils sont l’enjeu et, même si
l’éloignement les protège quelque peu, Monsieur N est
très inquiet et se sent coupable de la situation.

travaillent très tôt chaque matin et n’ont pas le temps
matériel de préparer le repas du midi. Par conséquent, la
famille souhaite que les enfants puissent aller déjeuner
chaque jour à la cantine et sollicite une aide financière
auprès de l’assistante sociale. Tous les intervenants sont
d’accord sur le principe, d’autant que les enfants se font
régulièrement remarquer en arrivant en retard l’aprèsmidi au collège. Cependant, l’assistante sociale s’interroge sur les motivations de cette famille et éprouve le
besoin d’en parler en équipe. Elle a rencontré les deux
mamans au sujet du financement des repas et leur réaction l’a beaucoup étonnée. Ni l’une, ni l’autre ne souhaite
prendre en charge la somme restant à payer car, selon
elles, « c’est au père de payer pour ses enfants ! ». Le
père des enfants, Monsieur T, est parti depuis peu au
Mali suite à un décès dans sa famille et, en son absence,
la facilité consisterait à ce que les mères assument la
situation. Toutes deux montrent une obstination qui
interroge l’assistante sociale. Existe-t-il un conflit au
sein de cette famille qui pourrait expliquer leur attitude ?
Ne seraient-elles pas en train de tenter de manipuler les
institutions ? À partir de cet événement, somme toute
assez banal, la suspicion s’installe entre l’institution et
la famille. Mais est-il possible d’envisager diﬀéremment
cette situation ? Une rencontre avec la famille a permis
de mieux comprendre les ressorts sous-jacents à cette
aﬀaire.
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« empêché », de les contenir et d’agir sur leur comportement. En explorant le parcours de Monsieur N et ses
propres théories sur les diﬃcultés présentes, il a été
possible de mettre en évidence les éléments suivants
(qui peuvent expliquer son attitude) :

partir du XIXe siècle. C’est aujourd’hui la communauté protestante

par le nom de « copte » lors de leurs conquêtes. Ils sont les premiers

la plus importante du proche orient avec plus de 100 000 membres.

habitants de l’Égypte et sont restés très attachés à leur histoire et à

Elle est membre de l’Alliance réformée mondiale (site internet :

ce passé de résistants, de peuple fidèle à ses racines.

www.infocatho.cef.fr).
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À cet endroit, on peut d’ores et déjà comprendre que
ces interrogations mettent en relief l’existence de deux
mondes distincts qui ne se rencontrent pas vraiment : le
monde de la famille entièrement tournée vers l’Égypte
copte et le monde moderne des institutions françaises.
Aussi, Dylan donne le sentiment de se trouver au centre
de ces deux visions parallèles de la société et peine à y
trouver sa place.
Une médiation est-elle possible ?

UNE IDENTITÉ FAMILIALE FORTE
Pour aller plus loin dans la présentation de la famille, il
faut préciser que celle-ci témoigne d’une identité très
forte. En eﬀet, les deux parents de Dylan sont issus, l’un
et l’autre, de deux familles de pasteurs évangéliques.

MONSIEUR ALEXANDRE
Dans la famille de M. Alexandre, on est pasteur
évangélique de père en f ils depuis plusieurs générations et la famille possède une certaine aura au
sein de la communauté.
Aux yeux de tous, la fonction de cette famille indique,
en quelque sorte, qu’elle est élue de dieu pour servir son
église et son peuple. Cependant, les vocations se sont
arrêtées à la génération de Monsieur Alexandre car ni
lui ni ses frères n’ont repris cette charge.

MADAME ALEXANDRE
À l’instar de son mari, Madame Alexandre est née dans
une famille fondée sur les préceptes de la religion
chrétienne. Son père, pasteur évangéliste, est reconnu
par sa communauté comme étant un chef et un guérisseur. Aussi, il faut souligner que Madame reste très
marquée par un événement dramatique survenu au
début des années 90. En eﬀet, l’église dont son père
avait la charge a été incendiée par des hommes armés
à ce moment-là. L’appartement de la famille se situait
au-dessus de l’église et la famille a vraiment craint pour
sa vie. Madame explique qu’elle a pensé mourir ce jour-là
mais elle précise qu’elle a retrouvé la force de vivre grâce
à sa foi, à la prière qui la porte toujours aujourd’hui.

LA MIGRATION ET LA PRÉGNANCE
DE LA SORCELLERIE
Au début des années 2000, la famille arrive à Paris. Le
couple explique simplement qu’il souhaitait pouvoir
bénéficier d’une meilleure situation économique mais
que la situation de leur communauté devenait de plus en
plus problématique en Égypte. Cette migration pourrait
être qualifiée comme étant économique mais elle semble
également avoir été déterminée par la volonté de fuir
une existence où la peur était très prégnante. Cette
migration constitue un véritable choc pour la famille,
surtout pour Madame. Elle explique qu’elle ne savait
pas à quoi s’attendre en termes d’accueil et d’intégration
dans l’univers européen. Très vite, elle va souﬀrir de la
solitude, elle va ressentir l’éloignement de sa famille.
Elle qui est issue d’une famille reconnue dans sa communauté, elle devient anonyme et sans repères. Aussi,
dès lors, elle va montrer des aﬀects dépressifs.
Il y a un moment clé dans son parcours. Sa première
confrontation avec la société civile française se déroule à
l’occasion de l’accouchement de Dylan. À ce moment-là,
le nourrisson doit être placé en couveuse car il présente
un petit problème respiratoire.
Même si le trouble est sans conséquence, Madame a peur
pour la vie de son fils et ne parvient pas à surmonter
son angoisse en absence d’un portage familial. Elle se
souvient juste de la froideur du médecin dont elle ne
parvenait pas à saisir le sens des paroles.
Aux yeux de Madame, cet épisode ne peut être expliqué
qu’à partir d’un acte de sorcellerie : « Dylan avait des
problèmes à la naissance à cause de la sorcellerie, à cause
des sorts qu’on m’a jetés » explique-t-elle. Madame a les
preuves de ce qu’elle avance. Elle indique qu’elle avait
repéré des traces ainsi qu’une forte odeur nauséabonde
sur une layette qu’elle destinait à la naissance de son
fils : « ces traces jaunes sont venues le jour où la voisine
marocaine m’a demandé s’il s’agissait d’un garçon ou
d’une fille ». Pour Madame, qui est initiée à cette logique
reconnaissant l’explication possible du malheur, il est
évident que ces traces jaunes sont « un sort » jeté sur
sa famille. Il faut préciser dès maintenant que cette
accusation de sorcellerie est prise très au sérieux en
Égypte et qu’elle est légalement reconnue. En eﬀet, dans
la loi égyptienne, une personne reconnue coupable de
sorcellerie peut faire l’objet d’une condamnation de
3 ans d’emprisonnement.
Pour Madame, il est donc logique qu’elle dénonce
ces faits de sorcellerie auprès des travailleurs sociaux
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comme elle l’aurait fait au pays. Elle en parle ouvertement à l’AS de secteur qu’elle connaît (avec un interprète), mais elle se retrouve dans une grande perplexité
lorsque l’AS l’oriente vers un suivi psychologique au
centre Minkowska3 : « ils pensaient que j’étais folle, c’est
pour ça qu’ils m’ont envoyée voir un psychologue. Mais
je n’y suis pas allée. Pour moi le problème n’est pas là… »
précise-t-elle.
En orientant Madame Alexandre vers des soins psychologiques, les professionnels lui signifient ainsi leur
propre théorie, à savoir qu’ils l’envisagent comme étant
une personne en souﬀrance psychologique qui a besoin
d’être prise en charge (ce qui peut paraître légitime). Or,
Madame Alexandre voit la sorcellerie comme une aﬀaire
sérieuse qu’il convient d’analyser comme telle et non
comme un symptôme d’une maladie psychologique. Elle
explique d’ailleurs qu’elle possède une certaine expertise
sur le sujet puisque son père soignait des gens possédés
par le sheitan dans son église et qu’il savait faire la différence entre la possession et la maladie psychiatrique…
Monsieur Alexandre partage totalement l’analyse de
sa femme. On peut donc voir que le couple analyse ses
diﬃcultés sociales et relationnelles comme un ensemble
d’attaques contre toute la famille. Ce principe ne s’applique pas uniquement au voisinage de la famille mais
également aux institutions.
En ce qui concerne la scolarité difficile de Dylan,
Madame Alexandre déclare : « Dylan n’a pas de problème
particulier, c’est toute la famille qui est attaquée ». C’est
comme ça, selon elle, qu’il faut envisager les choses, elle
explique qu’il faut aider la famille et pas uniquement
Dylan. Il est nécessaire d’aller à la source des problèmes
pour essayer de traiter la situation.
À cet endroit, il est nécessaire de dire que lorsque l’on
écoute le couple Alexandre dans sa langue, lorsque leur
parcours et leur pensée sont resitués dans le contexte
de l’Égypte actuelle, au cœur de laquelle la communauté
copte occupe une place particulière, leurs propos sont en
cohérence avec leur milieu et sont tout à fait construits.
Par exemple, en ce qui concerne l’éducation de Dylan,
les parents lui ont transmis une éducation conforme
à celle qu’ils ont reçue, une éducation qui est fondée
notamment sur le respect de l’adulte et de la tradition. Ils
ont agi à partir de leurs propres attachements et ils ont
construit un projet de vie pour leur famille en s’appuyant
sur leurs propres références. En quelque sorte, ils sont
culturellement conformes.

LES CONFLITS AVEC L’ÉCOLE
Si l’on s’intéresse maintenant aux conflits avec l’école, il
faut préciser que les malentendus remontent au début
du primaire de Dylan. En CP, les parents ne comprennent
pas le maintien de leur fils dans cette classe et vont tout
faire pour que cela ne se reproduise pas. Dès ce maintien
dont ils ne saisissent pas le sens, un conflit massif apparaît entre les parents et le directeur de l’école. Monsieur
et Madame Alexandre reprochent à ce dernier de leur
avoir « menti », de ne pas les avoir prévenus à temps…
Dès lors, chaque acte ou parole de l’école a été perçu avec
beaucoup de suspicion et, souvent, comme un possible
travestissement de la réalité. Par exemple, une modification du dossier scolaire de leur fils a été faite, selon
les parents, délibérément pour disqualifier leur enfant.
Le conflit entre les parents et l’école atteint son
paroxysme lorsque l’école prend la décision de signaler
au juge des enfants la situation de Dylan. La saisine
du juge des enfants a été comprise comme une véritable attaque et Monsieur s’est défendu par un dépôt de
plainte contre le directeur. Une véritable guerre semble
s’être instaurée…
Malgré ces diﬃcultés, au début de notre travail, nous
pouvons constater que les parents de Dylan ont, d’une
certaine manière, conscience des diﬃcultés de leur fils.
Ils admettent sa lenteur à lire, sa diﬃculté à comprendre
les histoires qu’il lit en français et ils savent bien qu’ils
ne peuvent pas l’aider pour ses devoirs, mais ils ne parviennent pas à appréhender les préconisations de l’école
estimant qu’il suﬃt que Dylan ait du soutien scolaire
pour qu’il évolue dans ses apprentissages.

LE POINT DE VUE DE L’ÉCOLE
Dylan est en eﬀet un enfant en diﬃculté dans ses
apprentissages, et l’école a proposé diﬀérentes choses
pour tenter de l’aider. Le jeune garçon a bénéficié d’un
soutien au sein du RASED et d’une AVS l’année du CE1,
mais son évolution n’a pas été probante. Aussi, il a été
orienté vers des soins au CMP de secteur où il a bénéficié d’un bilan orthophonique et d’un suivi pendant
une année. Mais là encore, les rencontres n’ont pas eu
l’eﬀet escompté. Les parents n’acceptaient pas que les
séances d’orthophonie se déroulent pendant les cours
car, selon eux, cela pénalisait Dylan dans le suivi des
apprentissages : « la maîtresse faisait étudier la grammaire pendant qu’il était en séance c’est pour ça qu’il
ne pouvait pas progresser en français » explique-t-elle.

3. Le centre Minkowska est un centre de santé mentale parisien,
qui propose une oﬀre de soins psychologiques en présence d’un
interprète qui permet, notamment, au patient d’utiliser sa langue
maternelle.
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Enfin, les parents de Dylan se réfèrent souvent à la sorcellerie pour expliquer leurs diﬃcultés. Ils en parlent
ouvertement à leurs interlocuteurs. Ils mettent par
exemple en avant que leur environnement est malveillant et accusent leurs voisins de les attaquer en sorcellerie. Aussi, il est légitime de se demander à quelle logique
ils font appel pour porter ces accusations.

LA DÉCOUVERTE DE LA
FRANCE, UN AUTRE UNIVERS
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à quoi est dû un tel écart entre la vision des parents et
celle de l’école ?

Il faut préciser que les parents ne connaissent pas la
signification précise de cette discipline (orthophonie)
et qu’ils portent un regard bien diﬀérent sur leur fils
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Dylan est un jeune garçon plutôt singulier. Il est en
grande diﬃculté dans l’acquisition de la lecture mais
possède une connaissance très fine du monde égyptien,
de sa langue maternelle et de la religion. Il a acquis
ces connaissances en regardant la TV égyptienne avec
sa mère et en se rendant chaque week-end à l’église
évangélique que fréquentent ses parents. Aussi, il est
quelque peu en décalage vis-à-vis de ses camarades car
il n’a pas vraiment les mêmes intérêts en dehors des
jeux vidéo qu’il partage avec eux. Interrogé sur ce qu’il
aimerait faire plus tard, Dylan rêve de travailler dans
l’informatique ou devenir pasteur comme ses parents
le souhaiteraient. Les parents nous expliquent eﬀectivement qu’ils aimeraient que leur fils suive la voie de ses
grands-pères et qu’ils prient depuis sa naissance pour
que cela se produise. Après son accouchement, Madame
Alexandre a fait un rêve où apparaissait son propre père
décédé mais où celui-ci lui faisait cette révélation : Dylan
va devenir pasteur !

ANALYSE DE LA SITUATION
Quelle analyse peut-on faire de cette situation ?
Tout d’abord, concernant Dylan, comment peut-on expliquer qu’il a autant de mal à entrer dans la lecture de la
langue française ? Il est possible de trouver une amorce
de réponse en soulignant que ses propres parents, et
notamment sa mère dont il est très proche ne parvient
pas à investir cette langue. Madame, plus particulièrement, donne le sentiment d’être encore entièrement
tournée vers son pays d’origine, elle apparaît comme
suspendue en France. Si son attachement à sa terre
natale est compréhensible au regard de son expérience, il
situe, de fait, Dylan entre deux rives, entre deux mondes.
Donc, pour essayer de pallier cet écart auquel Dylan est
confronté, nous avons largement incité Mme Alexandre
à s’astreindre à apprendre le français, à s’approprier
peu à peu cette langue pour ne plus être limitée dans
son environnement et favoriser l’intégration de son fils.
Dylan a été très favorable à cette idée et a encouragé sa
mère dans cette démarche.
Madame a bien compris nos intentions et s’est dite prête
à apprendre le français.

En eﬀet, Dylan présente un certain retard et nécessite des soins adaptés, notamment de l’orthophonie.
Ce jeune garçon a des compétences, il est plus à l’aise
en arabe qu’en français et semble avant tout initié au
monde d’origine de ses parents, mais il peut évoluer.
Aussi, il a été nécessaire de faire preuve de beaucoup de
pédagogie avec les parents pour leur faire comprendre
les implications de la prise en charge de leur fils au
sein du CMP de secteur. Cela a été un long travail. Nous
avons pu nous rendre compte qu’ils ne comprenaient
absolument pas le rôle et les missions de chacun. Ils ont
fini par saisir les enjeux et Dylan a pu s’inscrire dans un
suivi orthophonique qui lui a permis de progresser, en
même temps que sa mère commençait à parler un peu
le français…
D’autre part, Dylan a pu s’inscrire dans une association
de quartier et côtoyer des jeunes de son âge et pratiquer diverses activités avec eux. Cette démarche peut
paraître anodine mais elle lui a permis d’assimiler les
codes des jeunes de son âge et être plus en phase avec
son environnement. Il parvient petit à petit à conjuguer
les 2 mondes au sein desquels il évolue, mais il paraît
légitime de se demander ce qu’il adviendra du projet
familial de l’amener à devenir un jour pasteur… Que se
passera-t-il lorsqu’il deviendra adolescent ? La question
reste ouverte.
Enfin, je voudrais conclure en évoquant de nouveau la
question des malentendus institutionnels et de l’action
que nous avons voulu mener. Tout d’abord, l’utilisation
de la langue et l’intervention d’un médiateur ont permis
aux parents de s’exprimer en profondeur quant à leur
situation. La médiation s’est faite dans les deux sens :
il était important que l’on fasse part du point de vue de
l’institution scolaire aux parents, mais également que
l’on explique celui des parents à l’institution scolaire.
C’est uniquement au prix de ce travail qu’un apaisement a pu se produire. Par exemple, il a été important
d’expliciter quelques bribes du parcours traumatique
de Madame (avec son accord) afin de mieux cerner son
attitude défensive. Madame Alexandre a connu un parcours diﬃcile et, notamment, un traumatisme qui est
encore très vivace aujourd’hui. De fait, l’environnement
extérieur peut être vécu sur un mode anxiogène et dangereux. Aussi, les conflits institutionnels et les incompréhensions mutuelles n’ont fait qu’amplifier davantage
son angoisse et ses craintes. Il paraissait nécessaire de
traiter cette frayeur familiale.
Par ailleurs, la question de la place de la religion dans
cette famille a été essentielle à transmettre. En eﬀet,
comment comprendre le fait que cette famille s’en
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remette toujours à Dieu ? Par exemple, une chose a
beaucoup frappé les travailleurs sociaux en charge de
la situation, il s’agit du fait que M. et Mme Alexandre
attribuaient systématiquement chaque évolution de leur
situation à l’intervention de Dieu et non au travail des
professionnels… Dans notre société laïque ce n’est pas
toujours très facile à appréhender, en tout cas cela peut
se situer en dehors de notre cadre de pensée. Par ailleurs,

il était important de montrer que Madame n’est pas
délirante dans sa dénonciation de la sorcellerie, elle se
réfère juste à ses propres attachements mais il a été juste
nécessaire de lui faire comprendre que nous pouvions
entendre ses propos, l’aider à élaborer un sens intime à
cette question, mais, justement que cette question devait
demeurer intime et n’est pas forcément entendable par
les institutions, que ce n’était pas forcément leur rôle.

L’ETHNO-PSYCHIATRIE, UN DÉBUT DE RÉPONSE AUX MALENTENDUS CULTURELS ET INSTITUTIONNELS

DYLAN

Bien évidemment cette préconisation paraît nécessaire
mais n’est pas suﬃsante en elle-même.

L’ETHNO-PSYCHIATRIE, UN DÉBUT DE RÉPONSE AUX MALENTENDUS CULTURELS ET INSTITUTIONNELS

lorsqu’il s’exprime dans sa langue maternelle. En eﬀet,
Dylan est parfaitement bilingue en arabe. Il maîtrise
cette langue à la façon d’un égyptien qui aurait grandi au
pays et non comme les enfants dont le français devient
la langue prépondérante dès leur scolarisation.

17

CE QUE DISENT LES PARENTS, LES FAMILLES

CE QUE DISENT
LES PARENTS,
LES FAMILLES
CATHERINE DACQUIN

THÉRAPEUTE FAMILIALE ET CONJUGALE
Accompagnement et soutien à la parentalité
en Libéral à Maule et Directrice, accueillante
de l’association ATOUTS FAMILLES –
Les Pâtes au Beurre aux Mureaux.

En tant que thérapeute familiale en libéral ou directrice
accueillante au sein de l’association ATOUTS FAMILLES
Les Pâtes au Beurre, je rencontre quotidiennement des
familles, comme précédemment lors de mon expérience dans le cadre de la Protection de l’Enfance avec
les parents des enfants placés.
Je parle de rencontres, car selon la définition du Littré
une rencontre signifie « Action d’aller vers quelqu’un qui
vient » ou encore « Occasion qui fait trouver fortuitement une personne, une chose ». C’est vraiment de cette
manière que je conçois le travail avec les familles, je n’ai
pas d’a priori, je laisse la place à la découverte. J’accueille
ces familles qui viennent avec leur histoire diﬀérente et
unique à chaque fois, histoire qu’elles vont nous dévoiler.

Non seulement le parent aura un sentiment de reconnaissance, mais de plus il sera valorisé aux yeux de son
enfant, qui verra qu’on s’appuie sur ses compétences
et en tirera une certaine fierté, nous répondons alors
pleinement à notre mission de soutien à la parentalité.
On peut demander aux parents comment ils fonctionnent, afin de les reconnaître dans leur statut parental. Pour travailler avec les familles il est intéressant de
se donner les moyens d’identifier leurs codes sociaux ou
familiaux, pour pouvoir comprendre leurs fonctionnements et se montrer force de proposition et de créativité.

Les institutions font peur aux parents dans le sens où ils
se sentent jugés, étiquetés, dévalorisés. L’approche avec
laquelle nous abordons la famille évite de tels écueils.

Je pense à un couple parental qui vivait sous le même
toit que l’oncle maternel des enfants. L’enseignante a
convoqué à plusieurs reprises les parents pour leur faire
part des problèmes de comportement que présentait leur
fils, malgré leur approbation, l’enseignante ne constatait
aucun changement. En discutant avec l’enfant, nous
sommes parvenues à comprendre que c’était l’oncle
maternel qui faisait autorité dans cette famille. L’enseignante a alors convoqué les parents, respectant ainsi
son cadre d’intervention, eux seuls étant détenteurs de
l’autorité parentale, mais elle a également convié l’oncle
à l’entretien et elle a pu constater un changement dans
le comportement de l’élève.

Dans les familles de cultures diﬀérentes, il est toujours
intéressant et bienveillant, pour répondre à la notion
de rencontre que j’évoquais plus haut, d’instaurer le
dialogue autour des richesses que les diﬀérences culturelles peuvent nous apporter. Ces familles qui la plupart
du temps ne se sentent pas écoutées, peu reconnues
sont toujours étonnées et ravies qu’on s’intéresse à elles.

Dans cette situation on voit bien l’importance de la
compréhension des codes sociaux de la famille. En se
donnant le temps d’échanger, on va pouvoir tisser une
relation de confiance qui permettra aux parents de parler
sans crainte de leur quotidien. Cela évitera aux professionnels d’avoir des préjugés qui stigmatisent trop
rapidement les familles.

Faire partager son histoire n’est pas facile, le professionnel rentre dans l’intimité familiale. Pour que la famille
puisse se confier, faire part de ses doutes, de ses diﬃcultés, chacun de ses membres doit se sentir suﬃsamment
en confiance. La famille invite ou non le professionnel
à partager ces moments.
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On s’aperçoit que les familles d’origine étrangère communiquent peu, voire pas du tout sur leur passé, leur
histoire. Elles peuvent être empêchées du fait d’un exil
trop traumatique, mais aussi ne pas se le permettre,
alors que les enfants sont demandeurs et éprouvent des
diﬃcultés à se construire en l’absence de connaissance
de leur passé. Lors d’un entretien individuel une petite
fille de 8 ans prend une corbeille de fruits, la pose sur
sa tête et fait quelques pas en me disant : « Mamie elle
porte les courses sur sa tête comme ça » je lui demande
si elle l’a déjà vu, ou si sa grand-mère lui a raconté, elle
me dit que sa grand-mère ne lui parle pas de son pays,
mais qu’elle sait que c’est comme ça. Elle me dira que
personne ne parle des coutumes maliennes et qu’elle
le regrette. La mère de cette petite fille m’a dit qu’elle
ne connaissait pas l’histoire de ses parents, elle parlait
un peu la langue mais rien de plus. Je l’incitais, si sa
mère le souhaitait à parler du Mali, chanter ou raconter
des histoires dans sa langue, que c’était le souhait que
m’avait exprimé sa fille et qu’il était important que ça
ne reste pas fantasmé.
Ces évocations du passé en consultations permettent
aux enfants de mieux comprendre les réponses éducatives de leurs parents.
Les enfants peuvent aussi être confrontés à des injonctions paradoxales : ils doivent réussir à l’école, s’intégrer
dans leur nouvelle vie mais en respectant les coutumes
et sans trahir « la souche ». Nous devons alors travailler avec ces familles pour qu’elles puissent trouver un
compromis acceptable entre le non-renoncement à leurs
valeurs et l’adhésion aux codes et règles du pays d’accueil.
C’est un travail de longue haleine qui nécessite des explications, une individualisation de l’accueil de la parole de
l’autre en s’assurant que les parents ont bien compris le
sens de nos propos et les attentes des institutions.
Cela nécessite pour le professionnel une envie de
s’ouvrir à l’autre, d’accepter de ne pas le voir avec son
propre regard mais en étant assuré que son regard n’est
pas forcément le bon, celui qui est juste. C’est cette

COMMENT TRAVAILLER QUAND
LES FAMILLES VIENNENT NOUS
RENCONTRER SUR INJONCTION?
Que les familles viennent sur injonction, comme dans
le cadre de la protection de l’enfance, ou qu’elles l’aient
ressentie comme étant une injonction, l’objectif est de
parvenir à établir une relation de confiance afin que la
famille puisse investir le lieu en y trouvant un intérêt
propre en dehors de l’injonction.
Lors d’un accueil collectif, nous avons accueilli une
famille qui nous était adressée par la PMI, l’accueil
étant anonyme et confidentiel c’est la maman qui nous
a dit que la PMI lui avait demandé de venir avec son fils
qui était mutique notamment à l’école. Le papa attendait dehors, il m’a dit que ce n’était pas un lieu pour
lui, c’était sa femme qui devait s’occuper des enfants,
il tenait cependant à être présent car il était important
pour lui que l’on dise à la puéricultrice qu’ils étaient
venus et que le petit allait bien.

de devoir leur donner des fessées, les enfants ont alors
répondu « pourquoi il le fait s’il n’aime pas le faire ».
Le père a été abasourdi par leur réponse, comment
ses enfants pouvaient penser qu’il aimait les fesser ?
Nous avons pu mettre des mots et redonner du sens.
La maman nous a dit après plusieurs semaines que le
climat à la maison était plus serein, et la fessée moins
d’actualité.

Les parents veulent le meilleur pour leurs enfants, et
sont démunis quant aux réponses éducatives à apporter,
ils ne se font plus confiance. Ce sont des lieux d’accueil et d’écoute comme ATOUTS FAMILLES – Les Pâtes
au Beurre qui en s’appuyant sur les compétences des
parents, leur permet de (re) trouver leur place.

L’association ATOUTS FAMILLES – Les Pâtes au Beurre propose des
accueils collectifs de parents gratuits anonymes et sans rendezvous, accompagnés ou non de leurs enfants ou adolescents et quel
que soit leur âge tous les jeudis hors vacances scolaires aux Mureaux 27 avenue Paul Raoult de 17 heures à 19 heures. Un lundi sur 2 à Plaisir
à la maison des familles Flora Tristan 1, rue des Francs Sablons.

CE QUE DISENT LES PARENTS, LES FAMILLES

ENCOURAGER LA TRANSMISSION

grande humilité qui est nécessaire dans le travail avec
les familles.

CE QUE DISENT LES PARENTS, LES FAMILLES

Les institutions doivent veiller à respecter la place
de chacun, ce qui n’est pas le cas notamment lorsque
l’enfant est aussi le traducteur. D’une part l’enfant est
porteur d’une responsabilité qu’il n’a pas à endosser, et
d’autre part le parent peut se sentir disqualifié. Je pense
qu’il vaut toujours mieux, dans la mesure du possible,
faire appel à un interprète ou s’adresser directement
aux parents en utilisant des phrases courtes et un vocabulaire simple.

Cette maman est venue à plusieurs reprises avec son
fils puis avec ses autres enfants, elle a partagé avec les
autres familles présentes, faisant part des diﬃcultés
qu’elle rencontrait au quotidien, et rassurée également
de constater qu’elle n’était pas la seule dans ce cas.
Les familles doivent constater que nous ne sommes
pas dans le contrôle, qu’elles ne prennent pas de risque
en venant, une fois rassurées nous sommes parfois
étonnées de la rapidité à laquelle elles évoquent leurs
situations, comment elles parviennent à se dévoiler
sur des sujets sensibles, intimes comme la violence
intrafamiliale.
Nous avons pu remarquer que ce sont souvent les
enfants qui dénoncent la violence pas trop sur euxmêmes mais envers leur mère, notre rôle est alors de les
écouter, d’ouvrir le dialogue et de réfléchir ensemble sur
l’accompagnement à adopter.
Les parents ne se sentent pas jugés, ce qui leur permet
d’exprimer ce qu’ils n’oseraient pas dire, comme par
exemple la fessée sujet récurrent par excellence. L’objectif n’est pas de culpabiliser le parent qui l’est déjà
suﬃsamment, mais de l’aider à trouver un autre mode
relationnel. Un père nous disait que tant que ses fils
« n’avaient pas eu leur fessée ils n’écoutaient pas » et
qu’il culpabilisait à chaque fois. Je demandai aux enfants
s’ils avaient compris que ça ne plaisait pas à leur père
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CE QUE DISENT
LES COUPLES
CATHERINE HAYE

MÉDIATRICE FAMILIALE D.E.

Je vais m’adresser à vous de la place d’une médiatrice
« classique » et de celle de médiatrice formant un binôme
avec ma collègue Catherine Melkon conseillère conjugale et familiale lors de nos permanences à Étincelle,
accueil de jour pour femmes victimes de violence au
sein du couple.
De cette place je vais évoquer ici ce que « disent » les
couples quand ils prononcent cette phrase, « chez nous
c’est comme ça » et je vous proposerai quelques pistes de
réflexion sur le sujet de l’interculturalité dans le couple.
En 2010 déjà, dans le rapport d’activité de notre association Alternative, nous écrivions ceci :
Nous nous interrogeons sur les spécificités des médiations
de couples mixtes et de couples de migrants »
Concernant les migrants : les femmes s’approprient le
mode de vie à la française quand les hommes s’attachent
aux valeurs de la culture d’origine (dépendance financière, violence. Statuts femmes/hommes). Concernant
les couples d’origine maghrébine ; la famille élargie s’invite dans la médiation familiale, comment faire ?
Voilà donc une question qui nous préoccupe depuis un
bon moment !
Pour commencer, il me semble important de donner une
définition du mot couple dans le contexte de ce colloque.
Même si l’origine du mot provenant du latin classique
copula, signifie « lien, chaîne », « groupe de deux personnes », puis « paire », il semble évident qu’à notre
époque, en Europe, les couples se forment sur le postulat
de l’amour donc d’un libre choix.

Toutefois les spécialistes précisent que ce libre choix
serait illusoire et se conformerait davantage qu’il n’y
paraît au principe de l’homogamie :
➔ SOCIOL. Tendance à se marier entre personnes
appartenant à des groupes dont les caractéristiques
sociales, culturelles ou géographiques présentent de
fortes ressemblances.
Dans d’autres cultures subsiste le principe d’endogamie :
➔ ETHNOL. Obligation ou coutume, pour les membres
d’un groupe ou d’un sous-groupe social, de ne se marier
qu’entre eux.
Cela voudrait donc dire que même s’il n’y paraît pas « qui
se ressemble s’assemble ».

VIGNETTE
C’est madame qui sollicite un rendez-vous d’information
à la médiation familiale.
Deux parents en amont de la séparation ; ils viennent
réfléchir en médiation familiale sur une éventuelle séparation. Les diﬃcultés portent essentiellement sur la
gestion des enfants. Madame n’en peut plus du temps
consacré aux enfants. Monsieur se dit fatigué, dort le
week-end, ne fait rien en famille et quand il gère leur fils,
c’est violent (il le suspend par les oreilles. Il dit « chez
moi c’est comme ça, j’ai été élevé à coups de bâton et je
n’en suis pas mort »).
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Il s’agit dans les séances de médiation familiale de traiter
de la question des contacts entre ces micros cultures qui
se traduisent par les conflits que les couples apportent
en amont, au moment ou après la séparation.

Des couples formés par un homme pakistanais, un
autre sri-lankais, travaillant en France depuis quelques
années, et qui font venir leur femme restée au pays
avec les enfants.

En formant un couple, qu’il soit d’ailleurs homosexuel
ou hétérosexuel, chacun doit apprendre à faire avec la
diﬀérence de l’autre, avec son altérité, avec sa culture
familiale toujours unique.
La question de l’interculturalité est amplifiée par
d’autres facteurs tels l’origine géographique, ethnique,
les orientations religieuses, etc.
Le choc culturel peut donc aussi être induit par le groupe
social d’appartenance, le genre ou encore la génération.
Dans nos pratiques nous rencontrons des couples binationaux lorsque les membres du couple n’ont pas le
même pays d’origine.
Et nous avons aussi travaillé avec :

Un couple formé par un animateur du Club Med qui avait
fait mille petits boulots autour du sport et son ex-femme
rencontrée lors de son séjour en vacances, elle, juriste
et issue d’une famille de magistrats.

➔ Des couples originaires d’un même pays d’Afrique
mais dont les membres sont de deux ethnies diﬀérentes avec l’idée d’une hiérarchie entre les deux !
➔ Des couples français d’origine maghrébine dont
l’acculturation n’est pas forcement de la même
amplitude.

Ces phrases ont été entendues dans les entretiens de
médiation familiale dans des contextes de séparation
et on remarque lors des séances combien chaque personne, dans la rigidification de la séparation, est renvoyée à sa culture d’origine. Dans la perte du couple qui
se meurt chacun éprouve le besoin d’un ancrage solide
et la culture, la famille d’origine consolent, rassurent car
l’autre fait peur et devient menaçant, chacun cherche
ses semblables pour se rassurer !

Je pense à ce couple formé d’une Finlandaise et d’un portugais d’une soixantaine d’années, ils venaient en médiation, après leur séparation pour « faire les comptes »
d’une longue vie conjugale… J’utilise cette expression
car le conflit portait sur des sujets financiers !
Ces « comptes » concernaient entre autres les dons
financiers adressés aux enfants par madame. Les
échanges autour des valeurs éducatives étaient particulièrement musclés.

En ce qui concerne les couples binationaux, il y a une
nette volonté d’obligation de résultat avec une tendance
à rejeter l’échec du couple sur la culture de « l’autre »,
cela exacerbe le conflit.
Nous avons noté aussi un nombre important d’unions
libres en regard de la loi française mais des unions « validées » par mariage religieux « au pays ». Dans ces unions,
c’est l’enfant qui fait entrer la loi dans la famille pour
qu’elle vienne dire « à qui il appartient » !

Monsieur : « elle a élevé les enfants en les laissant tout
faire, ne les grondait jamais et m’aﬃrmait qu’en Finlande
on discute avec les enfants sans jamais lever la main sur
eux. Que le principe, c’est, tout pour eux ! »
Madame : « dans sa famille, tout le monde crie sur tout le
monde et les claques partent facilement sur les enfants
qui doivent être « bien éduqués » ! Chez nous, on ne
fait pas comme quand on éduque les enfants. Ce qui est
important c’est de leur donner le maximum en termes
de loisirs, de vacances, de voyages à l’étranger et même
de les aider à s’installer dans leur vie d’adultes ».
Monsieur concluait en disant le résultat, c’est que tu as
fait des velléitaires, des fainéants et que je continue à
travailler pour combler leurs besoins alors qu’ils sont
adultes ! On ne voit jamais ça chez nous !
Ce couple binational me fait aussi penser à cette femme
qui dit : J’ai été le chercher loin pour ne pas qu’il ressemble
à mon père (elle est blanche, il est noir)

Cette phrase fait écho à cette autre : « c’est mon fils, je
fais ce que je veux avec ». C’est une femme cap-verdienne
qui parle.
Je pense aussi à cette mère qui me dit en entretien : les
enfants se sentent obligés par leur père à faire le ramadan,
quand ma fille n’a pas voulu le faire, elle est restée tout le
temps du ramadan chez moi, elle ne voulait plus aller chez
son père et quand elle y est retournée, elle a présenté des
excuses à son père ! Vous vous rendez compte elle n’avait que
12 ans, elle ne peut pas résister à son père et choisir comment
elle veut faire avec la religion. Moi aussi je suis musulmane
mais je ne fais pas comme ça !

EST-CE QU’ON POURRAIT
CONCRÈTEMENT QU’EST-CE
DIRE ALORS QU’IL Y A DE
QU’ILS DISENT, QU’ENTEND-ON
L’INTERCULTURALITÉ PARTOUT? EN ENTRETIEN, QUELS SONT
LES MOTS DES COUPLES?
OUI ! On voit bien que ça coince, ça grippe, ça frotte,
ça accroche douloureusement même entre Poissy et POUR DE VRAI…
Saint-Germain-en-Laye.
Et l’utilisation du mot interculturalité est bien adaptée
tant il exprime ce qu’il y a ENTRE les cultures, les points
de contact. Nous accueillons donc des personnes qui ont
fait le « pari » de former un couple, même si elles n’ont
pas toujours mesuré combien le projet est d’envergure !
Je les appellerai mixtes car, au sens premier du terme
cela veut dire « mélange/cohabitation des sexes » et la
grande majorité des couples relèvent de cette acception.

Un père dira en parlant de son ex-femme (elle est espagnole) : c’est comme ça dans leur culture, le père n’existe
pas, il faut batailler pour se faire entendre, surtout quand il
s’agit des enfants et de leur éducation.

CES CONFLITS PEUVENTILS ENGENDRER DE LA
VIOLENCE, DES PASSAGES
À L’ACTE VIOLENTS?
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Oui, bien sûr il y a des passages à l’acte violents.
Vous vous rappelez le couple de Poissy/Saint-Germainen-Laye, il y avait des actes de violence posés sur le
fils, jamais sur la fille du couple. Le père validait cette
violence par son propre vécu d’enfant et puis il avait une
représentation du garçon capable d’endurer pour devenir
fort comme lui ! Il souhaitait vraiment que son fils soit
son « prolongement, du même ».

Pour le couple portugais-finlandais, monsieur avait porté
des coups à madame à plusieurs reprises.
Selon lui, ils n’étaient qu’une expression de sa colère,
d’autant que lors de leurs disputes madame utilisait le
finnois, langue qu’il ne connaissait pas du tout.
Il est d’usage de dire que les conflits peuvent naître de
malentendus, j’aime à ajouter qu’ils sont aussi le fruit
des « mal dits ».
Quand l’échange est dans la même langue, c’est déjà
compliqué d’être certain d’avoir été entendu et compris ;
la diﬃculté augmente quand l’un des deux ne peut s’exprimer dans sa langue maternelle. Et je pense ici à une
médiation entre un père australien et une mère marseillaise. J’avais demandé l’assistance d’une de mes collègues
médiatrices anglophones. Nous voulions nous assurer
ainsi que monsieur pourrait user de sa langue maternelle,
propice à l’expression de ses émotions, entre autres.
La violence émerge encore plus largement quand les
mots ne peuvent se dire et dans les cas de ces unions
binationales c’est vraiment fréquent.
La présence d’un traducteur est vraiment à rechercher
dans ces situations.
D’autre part, la « culture médiation par un tiers extérieur » peut être choquante, dérangeante pour des personnes issues de cultures où c’est la famille élargie, les
parents du couple essentiellement, qui se charge des
conflits dans la famille nucléaire. On ne porte pas ces
choses de l’intime à l’extérieur.

CE QUE DISENT LES COUPLES

Par le choix de cette vignette, j’ai voulu exprimer qu’en
médiation familiale nous recevons tous les couples,
même ceux qui semblent répondre au critère de l’homogamie et ce processus pose le principe de interculturalité puisque qu’un couple c’est la confrontation
de deux micros cultures, celles acquises dans notre
famille d’origine.

ACCULTURATION ETHNOL. Modifications qui se produisent
dans un groupe culturel [concernant la manière d’agir, de
percevoir, de juger, de travailler, de penser, de parler] par
suite du contact permanent avec un groupe (généralement
plus large) appartenant à une autre culture.

CE QUE DISENT LES COUPLES

Monsieur vient d’une famille de Poissy et Madame de
Saint-Germain-en-Laye.

La violence émerge aussi quand on « enrage » de ne
pas parvenir à ramener l’autre à ses arguments, surtout
quand ils sont assénés sur le mode « chez nous c’est
comme ça » sans appel.
Il en va de la loyauté à son lien de filiation… que vont
penser, dire mes parents, mes oncles ?
Si je ne perpétue pas le modèle, serais-je déjugé, rejeté ?
C’est le cas pour Hakim et Sylvie venus en médiation
familiale après la séparation. La diﬃculté concerne la
circoncision de leur fils ; Hakim dit qu’il est temps et que
sa famille le presse, Sylvie s’oppose. Nous reviendrons à
cette situation plus tard.
Pour revenir à la question de la violence, je précise que
jusqu’ici il a été question de passages à l’acte violent ;
concernant la violence, il s’agit d’autre chose.
Je parlerai d’une violence instituée, qui est la manifestation d’une relation pathologique dans un couple.
Il y a, dans cette alliance, un dominant et un dominé.
Tout est mis en place pour que la violence soit tolérée
par la victime. Nous sommes en présence d’un rapport
vertical très puissant.
L’emprise exercée par l’auteur de la violence peut être
largement revendiquée au nom de la culture, elle s’en
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Dans un autre entretien, une jeune femme a quitté
son compagnon violent dont elle a deux enfants. Elle
s’est mariée religieusement en Afrique avec cet homme
qu’elle ne connaissait pas. Celui-ci a vécu une précédente
union avec une Française qui s’est soldée par un divorce.
Toute sa famille est en Afrique, elle est seule en France.
Quand elle alerte sa mère de la violence, celle-ci ne
comprend pas.
Tu restes avec lui parce que tu as une machine à laver !
Quelles valeurs opposées entre ce que vit la jeune femme
et une machine à laver !
Si cette jeune femme nous a dit, « je n’ai plus peur, il ne
peut plus rien me faire, il a perdu la face », une autre femme,
d’origine serbe, nous a confié « en le quittant, c’est toute
la famille qui a perdu la face, j’ai peur parce qu’ils vont tous
me rechercher ».
On voit bien que, selon la culture, les conséquences
sont bien diﬀérentes même s’il s’agit d’honneur dans
les deux cas. Et nous sommes bien obligées de travailler
avec ces éléments-là !
Donc pas si simple de faire face à ces aﬃrmations ou
ces questions si on n’est pas ethnopsy… Comment
répondre, quels outils, pratiques peut-on utiliser
pour accompagner ces conflits, ces violences, cette
violence ?
Pour commencer à répondre, je reprends la situation de
Hakim et Sylvie :
Que va dire la famille, je dois faire comme les autres,
comme pour ses cousins, dit Hakim !
Sylvie s’en fiche de ce que diront les autres, c’est inconcevable. Pour elle il s’agit de mutilation et pour lui il
s’agit de tradition.
Oui, que pourrait dire la famille… et avec quelles conséquences… comment réfléchir à l’idée de la mutilation ?
En évoquant la tradition : la circoncision dans la famille
d’Hakim, les oreilles percées des filles dans la famille
de Sylvie.
Ces échanges ont amené Hakim à parler de lui : « je
voudrais que mon fils soit comme moi. »

Si je synthétise ces échanges, la séance de médiation
a permis à Hakim et aussi à Sylvie de montrer qu’ils
pouvaient être autonomes par rapport à leur culture
d’origine. C’est un véritable mouvement d’individuation.
Diﬃcile à faire dans les cultures où existent les conseils
de famille qui relèvent du collectif ! En prenant en considération la perception de Sylvie, il a pu diﬀérencier son
lien de filiation (celui de sa famille/culture d’origine) et
son lien d’alliance (celui du couple parental). Tous deux
ont pu se retrouver à leur véritable place de parents où
aucun n’en était dépossédé.
En médiation familiale, travailler avec un couple interculturel interroge encore plus l’idée de l’autonomie.
Dans cette situation où chacun a pu se dégager de sa
famille d’origine et de leurs valeurs diﬀérentes, ils ont
participé à l’émergence d’une complémentarité créatrice.
Le travail avec les couples interculturels est de les amener à ne pas être dans la soustraction… ce à quoi on
renoncerait… mais dans l’addition… créer du nouveau,
une co construction unique et viable !
La posture du médiateur est propice à ce travail sur les
chocs culturels parce qu’elle garantit une confidentialité
qui permet d’aller au cœur des diﬃcultés sans la crainte
d’un jugement, d’une répercussion extérieure après une
parole authentique.
Au nom de cette confidentialité, je repousse au dehors
des séances les familles élargies que les personnes
invitent souvent… « Mais VOUS, qu’en pensez-vous…
TOUT SEUL ! »

Cette compétence renvoie à un double processus ; il faut
apprendre à se décentrer par rapport à son propre cadre
de référence et s’astreindre à découvrir celui de l’autre.
On devient médiateur « ethnologue » celui qui ne sait
pas et qui questionne :
➔ On pose des questions autour du choix du prénom ;
par ce choix, on peut avoir des informations sur la
filiation/loyauté.
➔ Choix de la langue : celle de chacun, celle des enfants,
de la dispute, de l’entente…
➔ Interrogation sur le récit migratoire qui donne des
informations sur la construction de la personne.
➔ Interroger la vision du monde : religion, temps, santé.
➔ Identité/statuts : statut social, féminin/masculin
➔ Communication : langue, communication et relation
interpersonnelles
➔ Quels sont les rapports à la famille, à la communauté ?
➔ Quelles sont les représentations du couple et de
la famille ?
➔ Y a-t-il une stricte répartition du rôle du père et
de la mère (éducation des enfants, achats, budget,
démarches administratives…) ?
➔ Rechercher la nature du lien entre la culture d’ici et
la culture d’origine.
➔ L’idée est d’apprendre le système de l’autre, de rentrer dans son monde.
➔ Savoir écouter dans une attitude de curiosité, une
attitude de candide
Utiliser l’entretien ouvert permet aussi au professionnel d’obtenir le maximum d’informations et à la personne d’avoir l’opportunité de préciser au plus près qui
il est et d’où il parle.

Ensuite, il y a la neutralité du médiateur.
C’est curieux de parler de neutralité alors que nous cherchons aujourd’hui comment ne pas être neutralisés !
La neutralité du médiateur, c’est de ne pas avoir de projet
pour ces couples que nous recevons.
Je n’avais aucune idée de ce que devait faire Hakim et
Sylvie et ce vide contribue à faire naître LEUR projet.
Si je n’avais aucune idée de l’aboutissement de cette
séance, je savais juste comment les faire réfléchir à leur
situation en les remettant au cœur et acteur de leur
conflit.
Ensuite, je reste impartiale, enfin, je lutte. Parce qu’une
des diﬃcultés en médiation est l’alliance possible avec
celui qui est le plus proche de la culture d’ici. Nous

sommes pétris de notre propre culture augmentée par
notre formation pétrie de culture d’état.
L’impartialité demande beaucoup d’empathie.
Comprendre l’autre et sa diﬀérence est une aptitude
qui se travaille et qui nécessite une vigilance de tous
les instants.

LIMITES DE LA MÉDIATION
FAMILIALE
Concernant les femmes victimes de la violence dans
le couple, le processus de la médiation familiale n’est
pas envisageable. En présence de l’auteur, il n’est pas
possible qu’elles puissent s’exprimer en toute liberté et
aucun travail d’individuation ne peut se faire, les risques
en seraient trop grands pour elles. C’est la loi qui peut
les protéger et la législation prévoit plusieurs dispositifs.

CE QUE DISENT LES COUPLES

Je cite les propos de cette jeune femme entendus à
l’accueil de jour Étincelle : « Ma belle-mère disait à mon
ex-mari, tu tapes sur ta femme pour l’éduquer »
On peut imaginer que cette belle-mère avait elle-même
été frappée par son mari, que voulait-elle ainsi transmettre à son fils ?
Cherchait-elle à garantir la perpétuation de la tradition ?
Voulait-elle s’assurer de la loyauté de son fils à sa culture
d’origine ?
Vérifier qu’il appartenait bien à sa filiation ?

Sylvie a pu entendre une parole authentique, et elle a
pu dire : « Je suis heurtée par l’idée que mon fils puisse
souﬀrir, être changé. »
Leur fils sera circoncis mais plus tard que prévu par
Hakim. Sylvie aura du temps pour le préparer à cet événement et il sera plus âgé et plus apte à comprendre ce
qu’il vivra.
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trouve amplifiée par les valeurs, les traditions et les
habitudes de vie définies par celle-ci.
C’est encore plus diﬃcile pour la victime d’y échapper.

En revanche dans le cadre de l’accueil de jour Étincelle,
il est possible de travailler en entretien individuel et/ou
groupes de parole. Dans ces groupes, les femmes ont pu
réaliser l’universalité du phénomène de la violence dans
le couple et se dégager du sentiment de la fatalité liée
à leurs origines tant sociales que géographiques. « Les
hommes sont comme ça chez nous ! ». Rien de culturel
dans leurs histoires malgré la représentation que certaines en avaient. Elles peuvent entamer un parcours
de reconstruction en donnant un nouveau sens à ce
qu’elles ont vécu.
Dans ces groupes de parole comme lors des entretiens
individuels le binôme médiation familiale et CCF que
nous formons est adapté à ces situations où il est
nécessaire de poser les questions pour que ces femmes
retrouvent « qui elles sont », puissent se recentrer sur
elles- mêmes et être accompagnées pour trouver « comment faire ».
En conclusion, je dirai que pour être en capacité de travailler avec cette phrase « chez nous c’est comme ça » il
faut garder à l’esprit l’idée, le désir de la RENCONTRE :
comment ne pas la rater !
Que l’étranger ne soit pas « celui qui n’est pas en relation » mais qu’il soit juste « étrange », celui qui surprend
l’esprit, son caractère inhabituel, singulier, extraordinaire et que cette surprise donne l’impulsion pour
apprendre à connaître.
Que le professionnel soit le passeur entre tradition et
modernité, qu’il soit le bâtisseur d’une passerelle entre
deux identités.
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CE QUE DIT LA LOI
MAÎTRE AUDE BAISECOURT
AVOCATE EN DROIT DES ÉTRANGERS
– BARREAU DE PARIS

LE DROIT AU SÉJOUR DES
PERSONNES ÉTRANGÈRES
VICTIMES DE VIOLENCE

de leur situation conjugale. Sans titre de séjour, elles
n’auront le droit à quasiment aucune aide (CAF, etc.).

Nous avons pensé qu’il pouvait être utile pour les professionnels, pour leur pratique quotidienne, de faire un
petit topo juridique sur le droit au séjour des personnes
étrangères victimes de violences. Nous nous focaliserons
donc ici sur les violences commises au sein du couple,
dont l’un ou les deux sont étrangers.

Or, le droit français impose la communauté de vie
dans le mariage. Le principe est donc l’obligation d’une
communauté de vie pour qu’il y ait titre de séjour. Par
conséquent, sans même qu’il y ait divorce, dès qu’il y
a séparation, le droit au séjour n’est plus garanti pour
l’étranger : le principe est le retrait ou le refus de renouvellement du titre de séjour.

VERS UN DROIT AU
SÉJOUR AUTONOME

UNE PROTECTION
LÉGALE SPÉCIFIQUE

Cette revendication d’un droit au séjour concerne toutes
les personnes étrangères dont le titre de séjour ou la
régularisation dépend de l’existence de la relation maritale et qui se sépare de leur partenaire en raison des
violences subies.

Cependant, en France, un système légal relativement
complexe a été mis en place, et n’a cessé de se renforcer
avec les années, pour protéger spécifiquement les personnes étrangères victimes de violences dans le couple
et imposer à la préfecture la pérennité du séjour. Les
diﬀérentes dispositions que je vais donc vous présenter
sont précisées dans le Code de l’Entrée et du Séjour des
Étrangers et du Droit d’Asile (CESEDA).

Une séparation réussie quelle qu’elle soit tend à redonner une certaine autonomie, financière d’abord, mais
également administrative. Pour les ressortissants étrangers, l’indépendance financière va avec l’indépendance
administrative car pour pouvoir travailler il leur faut un
titre de séjour. Il est donc particulièrement vital pour les
personnes étrangères victimes de violences dans leur
couple, de disposer d’un titre de séjour indépendamment

La protection du droit au séjour en cas de violences
dans le couple, n’est cependant pas la même selon
le type de relation maritale ou la nationalité du
conjoint. Le mariage reste la protection suprême qui
assure une délivrance automatique du titre de séjour

29

LES CONJOINTS DE FRANÇAIS
➔ En cas de violences durant les trois premières
années du mariage, le droit de séjour est renouvelé
de plein droit.
Le renouvellement de la carte de séjour [conjoint de Français] est subordonné au fait que la communauté de vie n’a
pas cessé (…). Toutefois lorsque l’étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de
vie a été rompue, l’autorité administrative ne peut procéder
au retrait du titre de séjour de l’étranger et en accorde le
renouvellement (…) » Art. L. 313-12 CESEDA).
Ce n’est que depuis la loi du 7 mars 2016 qu’il y a une
telle automaticité, antérieurement la préfecture gardait
un pouvoir d’appréciation sur la situation de l’étranger et
sur la qualification des violences. Désormais, l’emploi du
présent de l’indicatif enlève toute marge de manœuvre
à la préfecture qui doit renouveler le titre (ou délivrer
une première carte de séjour après l’entrée en France
sous visa de long séjour).
Attention cependant, ce droit au renouvellement, passé
le premier octroi, n’est ensuite plus obligatoire et reste
soumis à l’appréciation de la Préfecture qui doit, selon
la jurisprudence, « tenir compte notamment du délai qui
s’est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des
conséquences qui peuvent encore résulter à cette date des
violences subies » (CE 26 septembre 2014 no 366041).
➔ Au-delà de trois ans de mariage, la loi protège les
conjoints de français et interdit le retrait de leur
carte de résident en cas de violences.
(…) Lorsque la communauté de vie a été rompue (…) en
raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de
son conjoint, l’autorité administrative ne peut pas procéder
au retrait de la carte de résident » (Art L. 314-5-1 CESDA).

LES CONJOINTS
D’ÉTRANGERS ENTRÉS PAR
REGROUPEMENT FAMILIAL
La situation des conjoints d’étrangers entrés par
regroupement familial est quasiment similaire à celle
des conjoints de français.

Depuis la loi du 7 mars 2016, le renouvellement est de
plein droit une fois. Pour la suite, la préfecture garde
son pouvoir d’appréciation sur l’ensemble de la situation
sous le contrôle du juge sans plus aucune automaticité.
La loi interdit à la préfecture de retirer un titre délivré ;

QU’EN EST-IL DES AUTRES
SITUATIONS?
Les dispositions dont nous venons de parler ne protègent pas les personnes étrangères victimes de violences pacsées ou en concubinage avec un Français ou
un ressortissant étranger.

La Préfecture n’a aucun pouvoir d’appréciation lorsqu’il
y a une ordonnance de protection, sauf évidemment à
démontrer que la présence de l’étranger constitue une
menace à l’ordre public (notion qui reste relativement
large et donc soumise au contrôle du tribunal administratif en cas de besoin).
L’ordonnance de protection permet donc d’obtenir de
plein droit et dans les plus brefs délais une carte de
séjour vie privée et familiale, même en cas de situation
irrégulière. Le renouvellement du titre est assuré tant
que l’ordonnance de protection est valable. En pratique
c’est un dispositif de protection fort ponctuel, puisque
l’ordonnance est valable légalement seulement 6 mois
et elle ne peut être renouvelée que si une procédure de
divorce est engagée ou s’il y a des modifications sur l’autorité parentale. Lorsqu’il n’existe plus d’ordonnance de
protection, la situation administrative de l’étranger est
analysée dans le cadre d’un changement de statut selon
la situation familiale et privée de l’étranger.
Toute personne étrangère, conjoint de français ou de ressortissant étranger, peut faire appel au juge des aﬀaires
familiales, et l’ordonnance de protection est bien plus
large pour la protection des personnes que le simple
droit au séjour.

Aucune protection spécifique n’est prévue par la loi pour
les pacsés, les concubins de français ou de ressortissant
étrangers, ni pour les Algériens (qui restent régis exclusivement par l’accord franco-algérien). Il appartient donc
aux préfectures d’utiliser leur pouvoir discrétionnaire et
d’apprécier compte tenu de l’ensemble des éléments de
la situation personnelle de l’intéressé et notamment des
violences conjugales subies l’opportunité d’une mesure
de régularisation sous le contrôle du juge administratif.

LA QUESTION DE LA PREUVE,
UNE QUESTION FONDAMENTALE
Pour finir, vous l’aurez compris, la question de la preuve
des violences est une question fondamentale : il faudra
être en mesure de prouver les violences tant devant le
juge aux aﬀaires familiales qu’en préfecture. Nécessité
d’un « faisceau d’indices », plus il y a d’éléments concordants, plus le droit au séjour pourra être reconnu :
➔
➔
➔
➔
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Dans le cas de violences, la première année de l’arrivée
en France, la loi oblige la Préfecture à délivrer un titre
de séjour ; la seule marge de manœuvre de la préfecture
pour refuser étant de prouver la menace à l’ordre public.

CE QUE DIT LA LOI

lorsqu’il y a violences, qu’il y ait enfants ou pas, que
les violences soient commises par un Français ou un
ressortissant étranger.

Dépôt de plainte, mains courantes ;
Jugement de divorce voire jugement pénal ;
Compte-rendu médical ;
Témoignages

CONCLUSION
Si le droit au séjour des personnes étrangères victimes
de violences conjugales est reconnu par la loi comme
nous l’avons vu, il n’en reste pas moins que beaucoup
d’entre eux restent sans protection faute de remplir les
conditions. C’est un droit qui reste malheureusement
encore un droit d’exception, limité et précaire.

Pour toutes ces situations non régies par le Ceseda, il
reste le droit commun pour les protéger, avec la mesure
phare : l’ordonnance de protection (article 515-9 du
Code civil), qui n’est pas spécifique aux étrangers.

DANS LE CAS D’UNE
ORDONNANCE DE PROTECTION
Elle est délivrée par le juge aux aﬀaires familiales et des
conséquences favorables sur le droit au séjour :
➔ Obtention de plein droit et « dans les plus brefs délais »
d’une carte de séjour vie privée et familiale en cas
d’ordonnance de protection y compris pour les personnes en situation irrégulière (art. L. 316-3 alinéa 1)
➔ Renouvellement du titre de séjour dans les limites
de la durée de l’ordonnance de protection (6 mois
renouvelables) (art. L. 316-3 al. 2)
➔ Possible également de bénéficier de plein droit d’un
titre de séjour en cas de menace de mariage forcé
(art. L. 316-3 alinéa 3)
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CE QUE DIT LA LOI
MAÎTRE NOÉMIE CHARTIER
AVOCATE GÉNÉRALISTE AU
BARREAU DE VERSAILLES

Nous n’avons pas tous la même éducation, les mêmes
coutumes ou habitudes, la même religion, ni la même
culture. Mais, notre barrière commune c’est la Loi !
Ainsi, il est important de faire comprendre aux personnes que nous recevons que parfois certaines choses
sont acceptées dans leur culture ou leur religion mais la
loi ou la jurisprudence française l’interdit.

Une question se pose pour les avocats : est-ce que je
peux me servir de cette justification, le fait que le client
me dise « chez moi, c’est comme ça », devant le Juge
pour essayer, non pas d’excuser, mais d’expliquer les
actions de la personne ? Compte tenu du principe de la
personnalisation de la peine, il me paraît important de
pouvoir expliquer au juge ce qui a amené la personne
à commettre cette infraction mais nous verrons par la
suite quel poids cela a devant le juge.

QUE DIT LA LOI OU « COMMENT
C’EST CHEZ NOUS, EN FRANCE »
SUR LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES
Il ne faut pas oublier qu’en France, la réponse législative, pour faire face notamment aux violences contre
les femmes, n’a pas toujours été la même, loin de là.
Au Moyen-âge, le « droit de correction » faisait largement partie des mœurs.
➔ Ordonnance au XVe siècle, l’Église précise « quand
et comment un homme pouvait eﬀectivement battre
sa femme »

➔ Le Code civil - le code Napoléon - a renforcé l’autorité maritale et excusé le meurtre de l’épouse par
l’époux, en cas d’adultère.
Depuis la 2de guerre mondiale, la réponse législative
face aux comportements violents à l’égard des femmes
est en constante croissance.
Pour prévenir et sanctionner ce phénomène, un important arsenal législatif est peu à peu constitué.
En 1980, le viol devient un crime, passible de 15 à
20 ans d’emprisonnement et le viol entre conjoints est
reconnu par la jurisprudence à partir de 1990.
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Puis, sous l’impulsion de l’Union européenne, notamment à l’occasion de la conférence internationale de
Lisbonne en mai 2000 sur le thème « Violences
contre les femmes : tolérance zéro », les États membres
sont incités à mieux prévenir et traiter ce problème.

La loi du 26 mai 2004 relative au divorce introduit
dans le Code civil un dispositif permettant à la victime
de violences de saisir le juge, avant même toute requête
en divorce, pour organiser la résidence séparée du couple
en bénéficiant d’une priorité à son maintien dans le
domicile conjugal.

La loi du 4 avril 2006 renforçant la prévention
et la répression des violences au sein des couples ou
commises contre les mineurs vise à améliorer la réponse
pénale à ces violences.
Elle généralise la circonstance aggravante résultant de
la qualité de conjoint ou de partenaire de la victime et
elle crée une mesure d’éloignement du domicile du
conjoint violent.

coutume, tradition ou considération religieuses ne
pouvait justifier les violences faites aux femmes.
Le texte précise que les pays doivent traiter et éradiquer
en priorité les violences domestiques.
Cependant, certains pays s’opposaient à ce que des relations sexuelles imposées à une femme par son mari ou
son compagnon soient considérées comme un viol et
contestaient des références dans le texte au droit à l’avortement. L’ÉGYPTE estimait notamment que le texte en
discussion à l’ONU était contraire à l’islam et conduirait
à la « déchéance totale de la société » en cas d’adoption.

SUR LES VIOLENCES
CONTRE LES ENFANTS
Concernant les violences contre les enfants, ce qui est
diﬃcile à appréhender c’est déterminer ce qui relève
du choix éducatif et ce qui relève de la maltraitance
(interdite par la loi).
Il me semblait important de revenir sur la question
suivante : à qui appartient l’enfant ? On entend souvent dans nos cabinets : « je fais ce que je veux, c’est MON
enfant ». Pour certaines personnes, leur enfant leur
appartient et l’état n’a pas à intervenir dans leur éducation. Nous devons alors leur rappeler ce que dit la loi.

LES DIFFÉRENTES FORMES
DE VIOLENCES :
Elles regroupent à la fois des comportements actifs mais
également des comportements passifs :

➔ Il existe tout un panel de Loi, dont l’Ordonnance
de 45, la Loi de 89,
➔ Plus récemment, la Loi 5 mars 2007 sur la protection
de l’enfance
➔ Renforcée par la Loi no2016-297 du 14 mars 2016

➔ Négligences actives : toutes formes de sévices, abandons, manquements pratiqués avec la conscience de
nuire (privation de nourriture),
➔ Privation ou violation de droits : limitation de la
liberté de la personne, interdiction d’une pratique
religieuse,

De plus en plus, le législateur accorde une place importante à l’enfant, à sa protection.
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statut particulier avec la loi du 22 juillet qui stipule que
la qualité de conjoint ou de concubin de la victime
constitue une circonstance aggravante des « atteintes
à l’intégrité de la personne ».
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En 1992, la violence au sein du couple acquiert un

l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et
son degré de maturité ».
La diﬃculté étant évidemment que dans l’esprit de
nombreux parents, la fessée ou la gifle n’entraient pas
dans le cadre des violences. La mesure était avant tout
symbolique, car aucune sanction n’était prévue, dans le
Code civil en cas de manquement à la loi. Il s’agissait
surtout de « favoriser une prise de conscience et changer
l’attitude des parents envers les enfants ».
Cependant, le 26 janvier 2017, le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition, estimant qu’elle n’avait
pas sa place dans la loi « Égalité et citoyenneté ».
Même si cette loi n’a pas vu le jour, il faut savoir que
les traitements cruels et la violence sont prohibés
dans le Code pénal. Ce sont des délits passibles de
sanctions pénales, qui peuvent aussi relever de la
protection de l’enfance, organisée au Code de l’action
sociale et des familles.

La loi du 9 juillet 2010 relative aux violences
faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein
des couples et aux incidences de ces dernières sur les
enfants précise la circonstance aggravante. Elle met en
place l’ordonnance de protection. Elle crée également
un délit de harcèlement au sein du couple et autorise
le placement sous surveillance électronique de l’auteur
des faits.
À côté de la réponse pénale aux violences faites aux
femmes, des actions sont mises au point afin de repérer et de prendre en charge les femmes victimes de
violences.
Des campagnes d’information sont régulièrement
menées et, à partir de mars 2007, est mis en place un
numéro d’appel unique, le 3919, destiné aux victimes
ou aux témoins de violences conjugales.
Au niveau international, il est également important de
souligner que les choses ont changé : 15 mars 2013,
déclaration de l’ONU dénonçant les violences faites aux
femmes et après deux semaines de négociations entre
les 193 ÉTATS MEMBRES, la Libye, l’Iran, Le Soudan et
d’autres pays musulmans ont accepté d’inclure dans
cette déclaration un paragraphe soulignant qu’aucune

➔ Violences économiques : détournement des allocations familiales. La violence économique a pour objet
de déposer la victime de toute possibilité d’autonomie financière.

LE BUT VISÉ EST DE :
garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de
l’enfant, à soutenir son développement physique, aﬀectif,
intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa
moralité et son éducation, dans le respect de ses droits ».

➔ Violences physiques : coups, brûlures ligotages,
coups de pied, coup de poing, les bousculades, gifles,
fessées, crachats, les projections d’objets, le fait de
tirer les cheveux, arracher les vêtements.

Plus récemment, l’un des articles du projet de Loi Égalité
et Citoyenneté devait comprendre un volet inédit sur les
méthodes éducatives à l’égard des enfants.

➔ Violences morales ou psychologiques : langage irrespectueux, dévalorisant, absence de considération,
chantage, abus d’autorité, comportement d’infantilisation, insultes, humiliations, cris, hurlements. Ce
sont les plus diﬃciles à prouver notamment pour les
ordonnances de protection.

L’article 68 du projet de loi interdisait tout type de punition corporelle, notamment les fessées et gifles incluses,
aux enfants. La loi devait modifier le Code civil, dans ses
dispositions relatives à l’autorité parentale et y ajouter,
à l’article 371-1 du Code civil :

➔ Violences sexuelles : à savoir que le viol entre époux
n’est plus dépénalisé
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L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs
ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux
parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant
pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité,
pour assurer son éducation et permettre son développement,
dans le respect dû à sa personne, et à l’exclusion de tout
traitement cruel, dégradant ou humiliant, y compris tout
recours aux violences corporelles ». Les parents associent

En eﬀet les violences sont déjà prohibées par le Code
pénal notamment. Il s’agit des articles 222-1 et suivants
du Code pénal.
Les violences en tant que telles ne sont pas définies par
le Code pénal, et c’est davantage la Jurisprudence qui les
a définies. C’est d’ailleurs le degré de ces violences, leurs
conséquences sur le plan de l’ITT qui vont déterminer
l’infraction.
La jurisprudence dit notamment que : sont désormais
interdits tous les actes de violence, qu’elle soit verbale
et psychologique (crier, injurier, se moquer, humilier, mentir, menacer, culpabiliser, rejeter, chantage
aﬀectif…) mais aussi physique (gifler, fesser, pincer,
tirer les oreilles ou les cheveux, donner des coups de
pied, secouer, saisir brutalement, bousculer, pousser,
contraindre l’enfant dans une position inconfortable, le
priver de nourriture…).
L’exemple de la fessée est intéressant. On me demande
souvent : « est-ce que j’ai le droit de mettre une fessée
ou une gifle ? » Dans le cadre de violences à l’encontre
des enfants, elles sont parfois justifiées par les parents
qui invoquent le mode d’éducation. Mais, un père a,
récemment, été condamné à trois mois de prison avec
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Au final, la question est : est-ce que « chez nous c’est
comme ça » peut être invoqué devant un tribunal correctionnel, par exemple, pour légitimer l’infraction qui
a été commise ? Mon sentiment c’est que l’on tend vraiment vers une tolérance zéro au niveau judiciaire. Il me
semble que dès lors que les déclarations des victimes
sont corroborées soit par des aveux de l’auteur, soit par
un certificat médical, la réponse pénale est immédiate.
Et, le fait justificatif « chez nous c’est comme ça » n’entre
pas en ligne de compte.

➔ Non, ce n’est pas parce qu’à votre époque, ou dans
vos coutumes, c’était comme ça que c’est autorisé
aujourd’hui en France.
➔ Il risque de s’exposer à une peine d’emprisonnement
avec une obligation de soin. Souvent, les personnes
ont du mal à comprendre qu’elles vont devoir voir un
psychiatre ou psychologue parce qu’elles ont mis une
fessée ou une gifle à leurs enfants.
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CONCLUSION

La diﬃculté pour les avocats est alors d’expliquer aux
mises en cause que :

CE QUE DIT LA LOI

sursis pour une simple fessée. Des lignes à copier tous
les mercredis après-midi ont été jugées comme forme
de violences morales.

5, place de la République 78300 POISSY
01 30 74 49 34
contact@alternative78.org
www.alternative78.org

Il nous est également très diﬃcile d’expliquer aux clients
qu’un Juge, pénal ou familial, va s’immiscer dans une
sphère strictement personnelle pour venir voir ce qu’il
s’y passe, ou le brimer/condamner si ce qu’il pensait
relever du privé, constitue en réalité une menace à
l’ordre public.

ALTERNATIVE est une association loi 1901 qui a pour objet :
« Accompagner, écouter, soutenir et informer les personnes, les couples
et les familles dans les différents aspects de leur vie relationnelle.
Intervenir pour prévenir les dysfonctionnements familiaux et
leurs conséquences auprès des enfants comme des parents.
Favoriser la formation, la réflexion et la recherche pour le public et les
professionnels sur toutes les questions concernant le couple et la famille.
Apolitique et non confessionnelle, elle a vocation à accueillir par des
professionnels toute personne qui la sollicite, quelle que soit sa situation. »
Le L.E.V (Lieu Écoute Violence) est un service de l’association destiné
à l’accompagnement des publics et des professionnels.
Dans ce cadre, des colloques et des groupes de
réflexion sont organisés dans le but de :
• comprendre les différentes problématiques et processus
des violences conjugales et intrafamiliales ;
• actualiser et approfondir ses connaissances des dispositifs et des politiques ;
• connaître les missions et actualités des différents acteurs locaux ;
• trouver des ressources et des outils de repérage,
acquérir des connaissances communes ;
• soutenir le positionnement des professionnels et faciliter les partenariats ;
• repérer les violences et adapter son intervention aux besoins des publics ;
• ne pas rester seul face à des situations à fort impact ;
• utiliser les outils et les ressources existants ;
• partager les bonnes pratiques professionnelles et pouvoir échanger en groupe ;
• développer son réseau professionnel, créer des liens ;
• se situer et agir au sein d’un réseau d’acteurs locaux.
Les formations sont certifiées DATADOCK
Le colloque « Chez nous c’est comme ça », a été proposé le
vendredi 24 novembre 2017 à Saint-Germain-en-Laye (78) dans
la salle multimédia de l’Hôtel de Ville.
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Alternative est partenaire du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance - CLSPD - de la ville de SaintGermain en Laye
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