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 Appréhender la question de la maternité dans un contexte d’asile suppose de prendre 

en considération les réalités passés, présentes et projectives dans lesquelles ce contexte 

s’inscrit.  

 

En effet, les personnes en procédure d’asile portent bien souvent en héritage des violences 

et des situations de privation dans leur pays. Ces mêmes personnes sont dans un contexte 

présent d’exil, d’acculturation et d’étrangeté avec le nouvel environnement et enfin, l’asile 

suppose une situation d’irréversibilité, d’attente et d’incertitude qui laisse un flou insécurisant 

quant aux projets d’avenir difficile alors à investir.  

 

 Aussi comment se vit l’arrivée d’un enfant pour une maman ou un papa dans ce 

contexte d’asile ? Comment être disponible psychiquement pour investir la relation avec le 

petit être en devenir ? Comment la maman parvient elle dans ce contexte oppressant à 

laisser ce petit être se nicher en elle ?  

 

 Pour commencer, ces mères ont bien souvent vécu des situations de violences ayant 

conduit à un déplacement long et périlleux. 

 

Dans certains conflits (pour ne pas dire tous) les femmes et les mères sont les cibles 

privilégiées des attaques car le but est de soumettre une société dont les piliers sont la 

famille, porteuse de la mémoire collective et des traditions. Les femmes sont un terrain à 

féconder, un butin de guerre, garantes parfois de l’économie d’un groupe ect… 

  Pour avoir une vision plus concrète de ces violences. Il en est de ces conflits 

identitaires qui se superposent au schéma familial et qui entraînent des conflits familiaux (les 

pogroms à Bakou dont ont été victimes les couples mixtes azéro-arméniens, les couples 

albano-serbes au Kosovo, conflits entre hutus et tutsies d’une même famille au Rwanda, 

ect…) Il en est des interdits bafoués qui gangrènent le véhicule familial soumis à la politique 

du secret (viols incestueux, parricide). Le politique fait alors effraction dans l’intimité, comme 

le spectacle insupportable des violences sexuelles commises par des militaires au sein du 

foyer devant le mari et les enfants. Il peut s’agir aussi d’un viol dont un enfant peut être issu 

ou encore de la culpabilité d’une mère survivante ayant laissé des enfants au pays, en 

difficulté alors pour investir ceux restés auprès d’elle.  
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 Du côté des enfants, ces derniers portent souvent un héritage dont ils ne connaissent 

pas forcément le testament. Ainsi, la mémoire collective et la vérité familiale sont les 

premières victimes des violences politiques. La honte, le secret familial, l’intimité conjugale 

volée contaminent souvent tout le véhicule de parole et de transmission familiale. 

La violence politique entre alors dans la sphère familiale et intime et 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 familles peuvent alors être amenées à quitter leur pays. Commence alors l’exil à 

travers un déplacement qui représente une problématique en soi.  

Notons d’abord que les déplacements, l’errance, la fuite sont des conditions insécures pour 

la famille. Des catastrophes peuvent survenir. Une mère peut perdre un de ses enfants. Le 

foyer domestique n’est plus. Les mères que nous rencontrons sont parfois parties seules, 

sans mari. Elles ont parfois dû laisser des enfants au pays et en garder d’autres auprès 

d’elle, des enfants sont parfois portés disparus. Elles sont parfois parties enceintes mais 

parfois elles tombent enceintes lors de leur périple suite à une relation plus ou moins 

consentie pour monnayer un passage ou suite à un viol. Elles peuvent aussi échouer en 

famille et l’arrivée en France rend propice le désir d’enfant. Les histoires de maternité en exil 

sont donc singulières et multiples. Ce que nous pouvons malgré tout dire, c’est que la 

maternité est très présente dans le milieu de l’asile, que résonnent très souvent dans la salle 

d’attente au centre de santé les rires et pleurs des tous petits. 

 

   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.  

Ces mères dont nous parlons sont, avant d’être immigrée « en plus » sur le territoire 

français, sont des « émigrées » qui ont quitté et donc des sujets manquants par rapport à un 

ailleurs, qui ont laissé une faille et qui sont elles même amputées de leur familier.  

 Il y a aussi l’idée que l’exil fait vivre une sorte de régression surmoïque et un retour 

dans l’infans dans le sens de celui qui est sans parole, réduit au silence et à cet état non 

communicatif. Les mères peuvent alors se  retrouver dans cet état de naissance, en situation 

d’acculturation.  

Se pose ainsi la question du comment mettre au monde quand on se retrouve soi-même en 

situation de renaissance difficile à faire reconnaître ? Comment donner des repères 

suffisamment rassurants quand on est envahie par le sentiment d’étrangeté et d’insécurité ? 

Comment reconnaître son enfant quand soi même on a du mal à se reconnaître dans le 

regard de l’autre étranger ? Bien souvent, l’exilé reste dans cette fixation imaginaire où 

l’objet perdu a plus de valeur dans le passé que dans le présent. Comment alors accueillir 
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cet être du présent ?  

 
 Le maternage est affaire de rite, de tradition et de culture qui inscrivent le petit être  et 

ses parents dans la filiation. Quand est-il alors pour ces mères qui accouchent seules, sans 

mot, sans traduction parfois. Certaines rentrent seules de la maternité dans leur chambre du 

foyer. Certaines peuvent souffrir du manque de légitimité car c’est la communauté qui fait 

naître la femme comme mère. Certaines souffrent de l’absence des conseils des co-mères, 

ces dernières qui dans certains pays accomplissent le rite des 40 jours, aidant la mère à se 

rétablir. L’isolement de certaines mères peut alors avoir tendance à obstruer la parole filiale. 

Le temps du maternage est constitué de soins et nécessite du soutien familial. C’est une 

découverte personnelle faite de profonds remaniements psychiques qui viennent se 

confrontés en plus à de nouvelles  normes culturelles et sociales, à l’éloignement familial et 

de l’univers référentiel, voir à la solitude extrême. Nous imaginons donc à quel point le bébé 

« petit être poreux », en symbiose avec la mère, qui forment à eux deux une seule et même 

entité, peut lui aussi vivre cette état par processus inconscient. 

 Ainsi, certaines montrent parfois des difficultés à s’approprier le rôle de mère dans un 

pays étranger entraînant une rupture de la transmission trans-générationnelles car 

l’éducation est une histoire de faille et de transmission.  

 

 Prenons l’exemple d’une jeune femme africaine qui vient avec son bébé pour exprimer 

sa difficulté à adopter les attitudes naturelles de soin. Elle a accouché dans le plus grand 

isolement, en rupture totale avec le modèle traditionnel africain où la naissance est une 

histoire de communauté et fait l’objet d’un regroupement festif qui ne laisse aucune place à 

l’inimaginable solitude. Son contexte social précaire et sa situation familiale d’isolée forment 

une réalité étrange qui ne correspond pas à l’image de la jeune mère qu’elle avait intégrée 

dans son pays. Comme si cette situation en rupture l’amputait de ses instincts maternels et 

que seul le cadre culturel et familial traditionnel pouvait la rendre « mère » et non pas 

seulement la naissance en elle-même. 

 

 Prenons un autre exemple d’une jeune mère qui a accouché de son premier enfant en 

France et exprime sa difficulté à s’en occuper. Le temps de maternage est un temps de 

transmission intergénérationnel entre mères et filles-mères. Sa propre mère n’étant pas 

auprès d’elle pour lui transmettre les gestes, elle ne parvenait pas à s’approprier son rôle 

seule. Les attitudes de maternage participaient alors davantage à l’expression des angoisses 

de la mère qu’à une fonction de réassurance et de soin. 
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Encore un autre exemple d’une jeune femme rwandaise racontant son 

accouchement, sans mots, sans traduction. Elle parle de son désarroi quand, à la porte de 

sa chambre vide du foyer, elle entre seule avec son bébé. Elle culpabilise de voir en son 

enfant le visage de son agresseur. Du fait de son histoire, elle se prive d’un lien 

communautaire en France.  

Ceci pose aussi la question de la prise en charge de ses mères et de la dimension 

culturelle. Cette prise en charge passe par une rencontre interculturelle qui parfois s’initie par 

un choc au prime abord. Certains travailleurs peuvent s’étonner de voir ses femmes dans 

une telle situation de précarité faire un nouvel enfant. Or, le désir d’enfant est souvent pris 

par des enjeux personnels, conjugaux et familiaux. Le projet d’enfant peut être un projet de 

vie et le rapport à l’enfant n’est pas forcément lié à des enjeux économiques. Il y a aussi des 

modalités et habitudes culturelles auxquelles les travailleurs peuvent être confrontés : Les 

césariennes souvent pratiquées en Iran, l’emmaillotage chez les populations du Caucase, 

ect…ou les faux préconçus. Enfin, des mamans disent avoir souffert du manque 

d’interprétariat dans les maternités et l’étrangeté de l’expérience de l’accouchement 

(médicalisé, péridurale, l’accompagnement de la sage femme le jour J ect…) avec la barrière 

de la langue, d’où l’importance de pouvoir bénéficier d’un interprète au moins une fois pour 

expliquer les différentes étapes de l’accompagnement à l’accouchement. 

 
Enfin, vient la question de la procédure d’asile et de la précarité sociale qui 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. 

Cette procédure est longue, incertaine, ne donne pas droit au travail tant qu’elle 

encoure, les rejets sont majoritaires et ceci absorbe toute l’énergie psychique du parent. 

Aussi, certaines mères vivent à côté de leur grossesse par manque de disponibilité 

psychique. La temporalité de la procédure se heurt à la temporalité de la maternité. Et bien 

sûr… L’attente qui gèle la temporalité familiale.  

 

La vie au foyer, dans la rue, au 115 représentent une difficulté pour ces mamans. Les 

conditions de vie sont marquées par la promiscuité laissant peu de place à l’intimité familiale 

et au maternage. Très concrètement, prenons l’exemple du manque d’isolation rendant une 

mère davantage inquiète du dérangement de son enfant qui pleure, plutôt qu’attentive à ses 

besoins, l’absence d’arrivée d’eau dans la chambre rendant difficile le moment privilégié du 

bain, l’absence d’espace de jeu, le trop chaud, le trop froid, le trop bruyant entravent à la 

sieste et au bien être ect… l’étage élevé sans ascenseur rendant l’organisation compliquée 

ect... Les difficultés financières peuvent être très préoccupantes quand une mère n’a pas les 

moyens d’acheter des couches et du lait car ces produits constituent un réel budget. 
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La difficulté peut aussi être du côté de l’ingérence des services publics. Certaines mères 

peuvent se voir contrariées dans la transmission de leurs habitudes culturelles et/ou 

personnelles. Dans certains pays, il semble abusif et impensable qu’une tierce personne 

étrangère à la famille et appartenant à l’espace public s’immisce dans la sphère privée et/ou 

se substitue au rôle parental.  

Enfin, la situation précaire induite par la demande d’asile fait émerger chez certains la 

frustration de ne pas pouvoir répondre à un idéal de réparation. 

  

 Enfin, je ferai un détour sur la question du trauma. Tout ce que nous avons dit plus 

haut, l’exil, l’asile ect… peut congeler toute élaboration possible et nécessaire au 

dépassement du trauma. Nous pourrions parler de « cumuls traumatiques », de « strates 

d’évènements traumatiques » se superposant ou encore  de « résonnances traumatiques ». 

Les patients se plaignent souvent de problème de concentration, de désorientation, de perte 

de mémoire et d’insomnies. 

Or, la maternité, de même que la filiation, se construit dans l'appareil psychique. L’enfant 

avant de naître existe déjà dans l’imaginaire de la mère. Mais dans les situations difficiles 

que nous rencontrons, beaucoup de mères se voient en difficulté pour prêter un appareil à 

penser à leur bébé. L’interaction constitutive de l’enfant, entre la psyché naissante du bébé 

et la psyché maternelle est parfois mise à mal. Le trauma et les difficultés tendent parfois à 

contaminer la vie psychique de la mère et ce que Bion appelle sa « capacité de rêverie », 

c'est-à-dire l’état d’esprit réceptif à toutes les projections de l’objet aimé et qui la met en 

capacité d’accueillir ses identifications projectives, bonnes ou mauvaises. 

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

l’appareil à penser de certaines de ces mères semble être  en détresse psychique. 

 

 Mais aussi, en proie aux angoisses, au stress et à la nervosité, certaines mères 

peuvent  se voir en difficulté pour présenter au bébé une « constance affective » pour être 

dans le suffisamment « prévisible », suffisamment « cohérent », suffisamment harmonieuse, 

« saisissable », « atteignable » et « transformable » au sens de Winnicott, et ce en miroir à 

l’incohérence, l’imprévisible, l’incertitude de la situation sociale et administrative. Le travail 

d’ajustement réciproque entre mère et bébé sont souvent mis à mal dans ce contexte 

insécurisant, précaire et incertain.  

 

De la même façon, 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.  
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 Ruptures de l’enveloppe personnelle de l’enfant (physique et psychique), avec la 

souffrance consécutive aux évènements vécus dans le pays d’origine (guerre, génocide, 

persécution religieuse, ethnique, politique…) 

 Eclatement du tissu social (tissu familial et tissu communautaire) et privation du cadre 

social qui protège  

 Rupture liée à l’exil et à la grande précarité sociale dans la quelle ces enfants et leurs 

familles sont amenés à survivre dans notre pays (dégradation des conditions d’accueil, 

injustice face à la demande de reconnaissance du statut de réfugié, absence de politique 

de protection des enfants, absence des droits les pus élémentaires à la santé, à 

l’éducation, au logement…)  

 

Enfin, nous observons parfois des enfants en proie à ce qu’André Green nomme l’angoisse 

de la mère morte à travers des touts petits laissés à l’abandon manifestant un manque face 

à la dépressivité maternelle.  

Prenons l’exemple d’une maman venant au centre de santé avec sa petite fille de 2 ans et 

enceinte de 6 mois. Elle a appris qu’elle allait sortir du foyer suite à un rejet de la CNDA d’ici 

3 semaines. Elle est à la limite de l’effondrement, pleure et exprime son incapacité à penser 

la suite, décrivant une tête vide et pleine à la fois, l’angoisse l’envahissant et paralysant toute 

élaboration. Si je la renvoie à sa grossesse, elle dit ne pas la ressentir, ne pas y penser, ne 

pas se projeter et quand elle pense à son bébé, elle ne voit en lui que « l’enfant qui naît dans 

la malchance ». Elle dit presqu’oublier qu’il existe, ne pense pas à son nom, ne lui parle 

jamais non plus, ne jamais toucher son ventre même le soir dans son lit avant de se 

coucher. Quant à sa petite fille qui l’accompagne, elle dit se sentir incapable de s’occuper 

d’elle, de jouer avec elle, de prendre le temps de la préparer à l’arrivée de son petit frère, de 

l’inscrire dans cette future fratrie. Cette petite fille se montre très triste, effacée, calme, « se 

tenant à carreau », comme si elle ne voulait pas ajouter de la préoccupation à sa mère. Puis 

lors des évocations douloureuses faisant émerger des pleurs chez la maman, la petite fille 

semble soudainement s’animer, devenant bruyante, s’agitant autour de sa mère, presqu’à 

contre courant de la manifestation de douleur de sa mère, semblant vouloir réanimer une 

maman psychiquement mourante.   

 

Enfin, pour conclure, je rejoins ce que Jorge Barudy  évoque dans « De la 

bientraitance infantile : Compétences parentales et résilience » quand il parle de la notion de 

« Bientraitance ».  

« 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 
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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.  

 

 
 


