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Les réalités du contexte d’asile. 

• Vécus de violences et situations de privation 
dans les pays d’origine.  

 

• Contexte présent d’exil, d’acculturation et 
d’étrangeté avec le nouvel environnement. 

 

• Irréversibilité, attente, insécurité et 
incertitude quant aux projets d’avenir.  

 



 Les vécus de violences poussant à 
quitter son pays. 

 

La violence politique entre alors dans la sphère 
familiale et intime. 

 

Elle peut engendrer des effets de détérioration 
dans les rapports de transmission, d’éducation 
et d’attachement entretenus entre chacun des 
membres de la famille. 

 



Les déplacements 

• les déplacements, l’errance, la fuite sont des 
conditions insécures pour la famille. 

 

• Des catastrophes peuvent survenir.  

 

• Une grossesse peut se vivre lors du 
déplacement.  

 

• Le foyer domestique n’est plus.  

 



Mouvement de déplacés 





Centre de rétention à Rennes 



Famille expulsée 



L’exil… 

Comment alors devenir père et mère, éloigné de 
son contexte originel… 

 

traversé par des sentiments et des vécus de 
déracinement, d’isolement et de nostalgie.  

 

Comment reconnaître son enfant quand pour 
soi même il est difficile de se reconnaître dans 
le regard de l’Autre étranger ?  

 

 



Le maternage. 

• Le maternage est affaire de rite, de tradition 
et de culture qui inscrivent le petit être  et ses 
parents dans la filiation.  

 

• Difficile parfois de s’approprier le rôle de mère 
dans un pays étranger, entraînant une rupture 
de la transmission trans-générationnelle car 
l’éducation est une histoire de faille et de 
transmission.  

 



L’asile. 

La procédure d’asile et la précarité sociale sont 
finalement des entraves à la disponibilité 
parentale.  

La nervosité, l’inquiétude, l’angoisse, 
l’impatience, l’intolérance et l’indisponibilité 
psychique sont des plaintes fréquentes. 

 

Et bien sûr… L’attente qui gèle la temporalité 
familiale. 

 



 CADA (cf livre d’exposition de photographies « Dans l’attente… » ) 



Les cuisines communes  - 
(cf livre d’exposition de photographies « Dans l’attente… ») 



Devant un foyer - (cf livre d’exposition de photographies « Dans l’attente… » ) 



Une chambre - (cf livre d’exposition de photographies « Dans l’attente… » ) 



Un détour sur la question du trauma 

• La maternité, de même que la filiation, se 
construit dans l'appareil psychique. 

Quelque part, le bébé pense d’abord avec 
l’appareil à penser d’un autre.  

Or, l’appareil à penser de certaines mères en 
détresse psychique. 

 

• Le travail d’ajustement réciproque entre mère et 
bébé sont souvent mis à mal dans ce contexte 
insécurisant, précaire et incertain.  

 

 



• La multiplication des ruptures du contexte qui 
se prolongent dans le temps conduit à une 
perturbation de la relation d’attachement au 
sens de Bowlby  

 

« L’attachement » fait partie de besoins 
primaires d’être rassuré et protégé, vital et 
nécessaire à la survie du bébé, de même qu’il 
doit s’alimenter pour grandir.  

 



• Enfin, nous observons parfois des enfants en 
proie à ce qu’André Green nomme le 
complexe de la mère morte 

 

 à travers des enfants laissés à l’abandon 
manifestant un manque et une angoisse face à 
la dépressivité maternelle.  

 



Pour conclure… 

« La bientraitance d’un enfant n’est jamais 
un cadeau  ou l’effet de la chance ou de 
la malchance. Au contraire, elle est une 
production humaine jamais purement 
individuelle, ni uniquement familiale 
mais bien le résultat de l’effort de 
l’ensemble de la société » (Barudy J. 
1997) 

 



De la même façon, ce n’est pas juste la mère et le 
père qui tendent à inscrire seuls l’enfant dans 
une filiation pour pouvoir lui transmettre une 
part d’eux-mêmes…  

 

Il s’agit aussi pour la société de permettre ce 
mouvement en les affiliant à la commune 
appartenance à la communauté des hommes. 

Et ce,  

afin que le parent pris dans un contexte difficile de 
demande d’asile, soit un bon véhicule de 
transmission  
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