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Cas 

Un garçon afghan de 21 ans a du mal à dormir ; il a des cauchemars. Il a parfois également de graves 

crises de colère au cours desquelles il se montre physiquement agressif et prononce des mots 

incompréhensibles, dans un état de confusion extrême. Il est ensuite difficile d’en parler avec lui. Il 

parle d’esprits (djinns). Ses accompagnateurs se demandent s’il peut y avoir un problème 

psychiatrique sous-jacent.   

Généralités 

1. Evaluer une problématique psychiatrique prend du temps  

• La fuite recouvre un grand nombre de processus : 

o Le traumatisme même  

o le déracinement  

o la marginalisation 

Certains facteurs de stress précèdent la migration, d’autres lui sont concomitant ou postérieurs. Il est 

‘normal’ que cela se traduise sous la forme de troubles physiques et psychiques.  

2. Prêter attention au rôle de la culture et du vécu de la maladie  

Référez-vous aux mêmes présupposés que pour le diagnostic et la prise en charge de problématiques 

psychiatrique d’ordre ‘général’. Il est cependant important de prêter également attention au rôle de 

la culture et du vécu de la maladie.  

• La psychiatrie culturelle tente de comprendre et de cartographier l’impact de la culture 

sur la santé mentale (Kirmayer, 2000). 

• Les modèles d’explication de Kleinman (1988) traitent 

o de la cause de la maladie 

o du début des symptômes  

o des troubles associés à la maladie  

o du déroulement et de la prise en charge de la maladie  

o des systèmes de connaissance et de valeur inhérents à certains groupes  

 

Le modèle d’explication des cliniciens peut différer de celui du bénéficiaire. La base de 

confiance thérapeutique augmente lorsque les bénéficiaires ‘se sentent reconnus’ dans 

leur culture.  

o illness1 : perspective du bénéficiaire : “Mon problème est l’œuvre des djinns.” 

o disease2 : perspective de l’intervenant : “Le problème peut être une psychose ou 

un syndrome de stress post traumatique.’’  

 
1 N.d.T. : mal 
2 N.d.T. : maladie 



Le fossé entre bénéficiaire et intervenant augmente lorsque les perspectives diffèrent. 

Champ de tension entre une vision universaliste et une vision relativiste de la 

psychopathologie : inné (la pathologie est innée et universelle) contre acquis (la 

pathologie est déterminée et formée par l’environnement et donc aussi par la culture).  

En pratique 

1. Boîte à outil (aspects généraux) 

• Penchez-vous avec le bénéficiaire sur ses troubles et sur les ressources disponibles. La 

psychoéducation sur le traumatisme et sur le stress joue un rôle important car elle fournit 

des béquilles au bénéficiaire et à l’intervenant. C’est souvent là la première étape du 

processus thérapeutique.  

• Formulez une définition du problème et une proposition thérapeutique qui aient un sens 

pour le bénéficiaire, sa famille et pour le clinicien.  

• Ne vous focalisez pas seulement sur les pathologies psychiatriques individuelles ; tenez 

compte du contexte social et culturel.  

• Tenez compte du spectre de variations à l’œuvre au sein d’un groupe culturel ; traitez 

chaque cas comme un cas unique.  

2. Questionnaire de Kleinman sur le vécu de la maladie  

Le questionnaire de Kleinman relatif au vécu de la maladie peut être utilisé au cours de la procédure 

d’admission : 

• Selon vous, quelle en est la cause ?   

• Pourquoi pensez-vous que c’est justement à ce moment-là que les choses ont commencé ? 

• Selon vous, quelles sont/ pourraient être les conséquences de votre maladie ?  

• Comment pensez-vous que votre maladie va évoluer ?  

• De quel traitement pensez-vous avoir besoin ?  

3. Formulation Culturelle 

• La Formulation Culturelle est une annexe aux DSM IV et V :  il s’agit d’un supplément au 

processus diagnostique. 

• C’est une liste qui peut aider à clarifier les aspects culturels au cours du processus 

diagnostique et thérapeutique.  

• La Formulation Culturelle est utilisable tant par des intervenants individuels que par des 

équipes.  

• Voici les cinq thématiques principales, ensuite subdivisées en de nombreuses questions 

secondaires :  

o L’identité culturelle du bénéficiaire  

o Les explications culturelles de la maladie  

o Les facteurs de stress psychosociaux et les caractéristiques culturelles de la 

vulnérabilité et de la résilience  

o Les éléments culturels rentrant en ligne de compte dans la relation intervenant-

bénéficiaire  



o Constats culturels à l’usage du diagnostic et de la prise en charge  
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