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Cas 

A. est un jeune syrien de dix ans qui a fui vers la Belgique avec ses parents et ses deux petites 

sœurs. Ils sont en Belgique depuis déjà un an mais, les choses ne se passent pas bien pour A. à 

l’école : il entretient une relation conflictuelle avec ses petits camarades et avec son 

institutrice. Tout dans le comportement d’A. est fait pour attirer l’attention, il manque de 

concentration et perturbe la leçon à tout propos. La maman attribue le problème au fait que 

l’école est un établissement concentrant une majorité d’élèves immigrés et au quartier dans 

lequel la famille s’est retrouvée (le quartier le plus paupérisé de la ville). Mais elle n’établit pas 

de lien avec d’éventuels problèmes d’ordre psychique tels qu’un traumatisme ou des troubles 

du développement tels que le TDAH. C’est là au contraire ce à quoi pense l’école, mais sans 

parvenir à faire passer le message à la maman. Le papa n’est jamais présent lors des réunions à 

l’école.  

Généralités 

L’accessibilité et l’efficacité des soins de santé mentale sont un problème pour les réfugiés, en 

particulier lorsqu’il s’agit de la psychiatrie infantile et juvénile (Bevaert F, 2013). Il existe divers 

obstacles, que ce soit du côté du système d’aide que de celui du réfugié.  

Obstacles du côté du réfugié : 

• stigmatisation 

• illettrisme culturel : il manque souvent aux réfugiés le jargon approprié qui leur permettrait 

de traduire leur demande d’aide au système d’aide occidental. Ceci est imputable à leur 

vision holistique de la santé et au fait qu’ils ont souvent tendance à régler leurs problèmes en 

famille. Leur demande d’aide est par conséquent diffuse.  

• absence de liens ou liens (encore) insuffisants avec la société d’accueil et absence fréquente 

d’un sentiment de sécurité psychique.  

• obstacles culturels  

• barrière linguistique  

• l’historique de l’asile 

• éducation 

Obstacles du côté du système d’aide : 

• barrière linguistique 

• coûts et administration supplémentaires  

• le caractère vague de la demande d’aide fait que les familles de réfugiés risquent de se voir 

renvoyer d’un endroit à l’autre.  



• culture : orientation occidentale des valeurs avec des notions telles que l’autonomie, 

l’accomplissement de soi, la faisabilité de l’individu, etc.  

• le manque de compétences en matière de respect des différences: universalisme, mauvaise 

connaissance du cadre de référence de l’autre  

• le récit de fuite 

• la peur 

Conséquence : la demande d’aide vient souvent de l’intervenant accompagnant l’individu et non du 

système lui-même.  

Le système des réfugiés décroche en cours ou à la fin de parcours d’aide. 

Une solution potentielle : PACCT® 

L’asbl Solentra a développé la méthode PACCT. 

Parti pris : 

• Lien entre participation communautaire et santé mentale : une participation sociale pleine et 

entière et une bonne santé (mentale) s’influencent mutuellement.  

• Le processus migratoire et les facteurs post-migration ont un impact important. La perte de 

membres de la famille, l’environnement, les coutumes puis l’adaptation à un nouvel 

environnement culturel influencent la santé de manière transgénérationnelle. Les 

traumatismes et d’autres problèmes de santé mentale sont susceptibles de freiner le 

processus d’intégration.   

• Une vision écologique du développement basée sur le modèle écologique de Bronfenbrenner 

(1979). Il nous faut tenir compte du contexte social élargi pour pouvoir identifier quels sont 

les facteurs de stress et les dynamiques qui contribuent à produire les symptômes observés 

et à faire le choix d’un type d’intervention. Pensez en ce sens à la famille et à l’école mais 

tout aussi bien à la communauté dans laquelle vit le système du bénéficiaire. Le contexte 

social élargi (religion, racisme, politique d’asile et d’accueil) joue également un rôle, ainsi que 

la qualité des relations qu’entretiennent les différents systèmes. Tout cela contribue à 

déterminer le développement et le bien-être de l’enfant.  

Objectifs : 

• un accès égal aux soins de santé mentale  

• efficacité des soins 

Caractéristiques : 

• perspective contextualisée  

• pluralisme culturel 

• congruence culturelle: un lieu alternatif de consultation, des ressources informelles  

Deux fondamentaux 

1. Une approche communautaire  



Comment ? Mobiliser et relier  

• Etablissez une cartographie des différents contextes et de leurs relations entre eux s’il 

s’avère que l’enfant à des difficultés à fonctionner.  

• Autonomisation : associez immédiatement les parents s’il s’avère que l’école ou l’assistant 

social commencent à se faire du souci pour l’enfant.  

• Stimulez les parents, l’école ou l’assistant social à travailler ensemble au bien-être de 

l’enfant, tous activement et sur un pied d’égalité.   

• Soyez conscient du fait que l’enfant est plongé dans un contexte pluriculturel et que c’est à 

lui d’apprendre à gérer cette situation avec souplesse.  

2. Une vision ethnopsychiatrique 

Comment ? Créer un espace potentiel de rencontre  

• Entrez dans un processus de dialogue dans une attitude de respect mutuel.  

• Invitez sans cesse les personnes présentes à formuler leur vision afin que différences et 

similarités puissent être nommées.  

Quel est l’objectif ? 

• Parvenir à une définition commune du problème.  

• Parvenir à une solution commune.  

Une attention prioritaire est ici accordée à  

• L’activation de la résilience (cf. également la fiche traumatisme). 

• La mobilisation des ressources (in)formelles de l’environnement.  

o Le cas échéant : lancer un diagnostic transculturel et des consultations 

thérapeutiques. 

Ce processus est souvent de longue haleine et suppose de la ténacité. Il est en opposition avec les 

principes (par exemple la motivation et le caractère volontaire) qui dominent généralement les 

interventions dans le monde occidental. 

En pratique 

1. Consultations communautaires 

Quand ? Lorsque l’intervenant soupçonne l’existence d’un problème de santé mentale mais ne 

parvient pas à faire passer le message aux parents ou au réfugié.  

Où ? Sur place, par ex. à l’école.  

Un plan par étapes comportant plusieurs phases : 

1. Invitation et première rencontre 

• Objectif ? 

o Créer un sentiment de communauté  



o Construire une relation de travail  

o Construire une relation de confiance  

o Le facteur qui relie ces éléments est le bien-être de l’enfant  

• Concrètement ? 

o Point de départ : inquiétude de l’école concernant l’un de ses élèves.  

o Qui rassemble-t-on autour de la table ? 

▪ L’école invite la famille en signalant clairement qu’il pourrait être important 

qu’elle vienne accompagnée de certaines autres personnes faisant partie de 

la vie de l’enfant (grands-parents, oncles, tantes, voisins, etc.)  

▪ Diverses personnes-clé de l’école : le professeur, le coordinateur de soins 

(zorgcoördinator), l’employé du CLB1, etc.  

▪ Concernant Solentra : un psychologue et un ethnothérapeute ou un 

médiateur interculturel.  

2. Un description consensuelle du problème : dialogue ouvert et compréhension mutuelle  

• Invitez toutes les parties à exprimer leur vision personnelle du fonctionnement de l’enfant.  

• Placez les différents cadres (culturels) sous-jacents les uns à côté des autres dans une 

perspective d’égalité.  

• Travaillez à une définition commune du problème en partant des points de divergence et des 

points communs.  

 

1. Objectifs communs : l’union fait la force  

• Travaillez à la définition d’un objectif commun : 

• Quelles sont les interventions qui ont une valeur et sont accessibles pour tous ?  

• Qui se charge de quel rôle ? 

• Mobilisez les ressources formelles et informelles là où cela s’avère nécessaire.   

4. Suivi 

• Assuré en premier lieu par l’école et par Solentra en deuxième ligne.  

• Entretien de clôture : nommez l’évolution positive et reconnaissez les efforts produits.  

Ce processus est dynamique : il vous faudra parfois revenir à une phase antérieure.  

2. Consultations transculturelles 

Quand ? Lorsque la demande d’aide est portée par le système du bénéficiaire.  

Où ? Chez Solentra. 

• Transculturelle 

• Dans la langue du bénéficiaire : avec l’intervention d’un interprète 

Pour en savoir plus 

www.solentra.be  

 
1 N.d.T.: CLB => centre d’accompagnement des élèves  

http://www.solentra.be/
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