
Les consultations de psychiatrie transculturelle pour les 
demandeurs d’asiles 

 
sont des psychothérapies utilisant de manière complémentariste la psychanalyse (et donc la 
libre association , le rêve, le transfert et le contre transfert) et uneautre discipline. Le protocole 
utilisé à La Roche sur yon s’inspire de la méthode mise en place au CHU de Bobigny Paris 13 
par  l’équipe des Professeurs  Marie Rose Moro et  Thierry Baubet. 
 
Il s’agit d’un dispositif groupal: Le patient est accueilli par un thérapeute principal, un 
interprête et des cothérapeutes . Le médecin généraliste peut assister à la  consultation, il y a 
un rôle de cothérapeute . Ce  dispositif, qui vient bousculer notre schéma du colloque 
singulier,  est indiqué en cas d’échec des thérapies habituelles. Les cothérapeutes ne posent 
jamais de questions directes au patient, ils ne donnent ni conseils ni explications . A la 
demande du thérapeute principal , ils vont proposer des images, des métaphores, des 
associations de pensées, sorte de rêverie à plusieurs, utilisant des éléments culturels, qui 
permettent d’élaborer des modifications de l’organisation psychique de manière moins 
brutale,  moins directe. Le groupe a un effet très sécurisant, contenant de l’angoisse. Les 
patients victimes de  traumatismes de guerre, confrontés à l’Effroi, peuvent en effet retenir 
leur parole, par crainte de déstabiliser leur thérapeute, particulièrement  s’il est seul. 
 
La culture a un rôle capital. Il s’agit d’abord d’être attentif à la  différence culturelle entre le 
patient et le thérapeute, source potentielle de malentendus, de stéréotypes, d’ethnocentrisme 
(Conviction que la seule rétérence culturelle possible est celle de la culture du soignant) ou de 
contre- transfert culturel . (Préjugés du thérapeute sur la culture de l’autre.). La culture, nous 
dit Leopold Seghar Sendor, c’est ce qui nous permet de supporter la vie et d’affronter la mort. 
La culture devient  levier thérapeutique en échangeant avec les patients sur leur culture et 
parfois sur la nôtre . En effet ces personnes ont vécu un double traumatisme culturel : le 
traumatisme de la migration avec l’abandon des pratiques du pays d’origine et l’adaptation  
nécessaire à une culture différente, et le traumatisme de guerre puiqu’ils ont été agressés du 
fait même de leur appartenance à un groupe ethnique, culturel, ou religieux.  
 

L’association ACSSIT à La Roche Sur Yon 
a reçu 55 patients depuis  3 ans. Elle est composée de thérapeutes, tous bénévoles. Seuls les 
interprêtes sont rémunérés . La mairie de La Roche Sur  Yon fournit les locaux et une 
subvention de fonctionnement. Des demandes de subventions  ont été faites auprès de l’ONU.  
Les thérapeutes sont des professionnels: psychologues, médecins généralistes, psychiatres, 
assistantes sociales, orthophonistes, titulaires pour la moitié d’entre eux  du Diplôme 
Universitaire de psychiatrie transculturelle de Bobigny. 
Il est difficile d’évaluer des psychothérapies. Il y a eu des arrêts qui nous ont paru prématurés. 
Cependant l’avis  des patients ayant poursuivi la thérapie, et de leur famille, est très positif. 
D’autre part les différents  partenaires CADA (Centre d’accueil pour demandeurs d’asile) 
éducation nationale, CMP nous adressent de plus en plus de patients ce qui  témoigne de 
l’intérêt qu’ils trouvent à cette approche. 
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