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Mettre au monde un enfant en dehors du pays 

de ses ancêtres peut laisser surgir des 

inquiétudes, voir des incompréhensions



Des comportements parentaux,

d’altérité, peuvent surgir et troubler 

la compréhension du lien entre les 

professionnels et les familles. Pour illustrer la 

question du cadre de pensée venu d’ailleurs 

voici une histoire de naissance très insolite



ethnoclinique

une expérience d’équipe…

un accordage de soin…

une dimension d’éthique pas comme 

les autres…

la réalité d’un accouchement et 

d’une maternité qui nous vient d’ailleurs



Du génocide à la naissance en terre d’accueil

Histoires de vies 

traumatiques et de 

résilience



anamnèse



Mme D, femme de 28 ans qui attend son 4
ème

enfant

Originaire de Sierra Léone et réfugiée politique en France

Ses deux ainés ont pu franchir la frontière guinéenne 

avec leur père



Il faut évacuer les enfants et le plus grand 

nombre de personnes

Mme D choisie pour rester avec les futures 

parturientes et les vieillards 



Assassinat des anciens 

à la machette

Extraction des fœtus

du ventre de leur mère

Violences sexuelles

Statut d’esclave 

durant plusieurs mois



Elle fuit dans la forêt

Elle tente de rejoindre la frontière

Elle est recueillie par une ONG

Extraction vers un pays qui la protègera



« Je ne connaissais même pas le nom de France…

on m’a mise dans l’avion et on m’a dit en anglais que 

j’allais en France… j’ai dis oui et je pensais retrouver 

mes enfants et mon mari là bas… rien… j’étais seule 

et je ne comprenais pas la langue… on m’a prise en 

charge et j’ai eu mes papiers de réfugiée politique 

rapidement » 



« Je veux retrouver mes enfants et mon mari… »

Mr D retrouvé mais les enfants ont été perdus 



Dépression sur un mode peu commun

visions la nuit

certitude que toute sa famille est vivante

Logorrhéique et maniaque



démarches pour que son époux puisse 

venir en France

première grossesse en France 

Accouchement se passe au mieux

Un petit garçon nait

Départ de Mr D en Guinée Conakry



Très active

Montre un comportement très spécifique

Hébergée chez une compatriote qui ne lui laisse aucun répit

Le petit dort contre elle

Intégrée dans les codes de l’hôpital



Mr D retrouve les enfants

Ils vont à l’école

Leur maman est désormais la tante maternelle

Pourtant, dans leur ethnie, les enfants appartiennent 

à la lignée du père

La guerre oblige à une autre affiliation



Retour de Mr D en France trois ans plus tard

Seconde grossesse en terre d’accueil 

Il n’a pas vécu avec ses enfants

Mr D vit chez des compatriotes et 

soudain décide de repartir en Guinée Conakry



Mme D expulsée de chez sa compatriote 

Assistantes sociales la loge dans un 

hôtel avec son petit garçon

Manifestation de « troubles du 

comportement » 



Toujours en colère, elle vocifère 

des paroles en français et en 

langue dès qu’elle se sent frustrée

Puis elle pleure et demande qu’on l’aide

L’accouchement 

ne va pas tarder

Le bébé se porte bien 



Staff pluridisciplinaire

Hypertendue

Césarienne préconisée 

pour l’accouchement

Ne veut pas entendre 

parler de cet acte 

médicalisé

souligne que cet enfant est 

fort et arrivera par voie basse



Avis ethnoclinique sur la 

situation avant l’accouchement



Paroles de Mme D

Elle évoque la venue de 

cet enfant comme une 

libération

Elle parle de lui comme 

d’un être spécifique et 

«extraordinaire »

Elle évoque son don et 

celui de ce bébé à venir



Devant un foisonnement d’étiologies traditionnelles sur 

le devenir de ce bébé et l’état de santé de la mère,

les professionnels en obstétrique, sociaux et 

la psychologue du service de maternité demandent

des éclaircissements psychologiques et 

anthropologiques sur le fonctionnement maternel



Réunion 

pluridisciplinaire 

sur la situation 

de Mme D:

Ethnoclinicienne



Protocole médical à partir de cette réunion

Hypertension artérielle 

à surveiller 

Décision de proposition de 

déclenchement d’accouchement

Hospitalisation 2 semaines 

avant accouchement 

Surveillance médicale tous 

les deux jours



Eléments psychologiques 

Inquiétude de la mère sur les propositions 

médicales

Refus du déclenchement

Refus de la césarienne

Pleurs à chaque consultation

Acceptation d’hospitalisation et négociation 

avec l’équipe 



Eléments anthropologiques

Consultations ethnocliniques avec Mme D 

Révélation d’un enfant-vieux qui se réincarne 

vient parler à sa mère en rêve

a un don

Sortira « normalement »



Décision d’équipe

La surveillance sous monitoring et de la mère en 

hospitalisation a permis aux professionnels de laisser 

avancer la grossesse jusqu’à l’accouchement sans 

déclenchement

L’accompagnement ethnoclinique a permis à 

Mme D de se rassurer et de laisser agir les 

professionnels

Transfert positif entre Mme D et

toute l’équipe



En salle d’accouchement (1)

20h: la sage-femme m’appelle par le portable 

de Mme D

Elle me confirme que Mme D est en travail et que la 

naissance sera pour cette nuit

Elle a accepté que Mme D puisse prendre son portable 

pour que l’on appelle l’ethnoclinicienne si nécessaire



En salle d’accouchement (2)

Sage-femme inquiète, souhaite pratiquer une 

césarienne mais Mme D ne veut pas

Tentative de lui faire entendre raison par téléphone

Mme D m’affirme que ce bébé ne souffrira pas

Contrat accepté: pas de césarienne pour le moment 

mais si sage-femme décide autrement, acceptation de 

l’acte



En salle d’accouchement (3)

Toutes les deux à trois heures, contact téléphonique 

avec la sage-femme

Mme D est calme et rythme ses contractions par 

des chants

Elle discute avec la sage-femme de son bébé 

« extraordinaire »



Inquiétude de la sage-femme

Dis-moi Christine, Mme D vient de me dire 

que l’enfant va venir au monde avec un 

filet… sais-tu ce que cela veut dire? Est-ce 

un délire ou une formulation culturelle? »



Du culturel dans la venue au monde

Je demande si d’autres 

verbalisations lui ont 

semblé inadaptées. Elle 

répond par la négative

Je formule que dans 

certaines ethnies 

africaines, lorsqu’on 

parle d’enfant « sorti de 

l’ordinaire » il doit naitre 

« protégé »

Mme D est très calme et la tension artérielle 

se régularise



Né avec un filet !

Sage-femme me téléphone après l’accouchement pour me dire:

« Il est vraiment né avec un filet ! comment 

savait-elle que le vernix caseosa donnerait cet 

aspect de filet? Il est vraiment contenu dans 

un filet avec des striures plutôt marron! 

Étrange !»

Aucune réponse de ma part !



Quel bel accouchement !

Par voie basse

Trois poussées

Sans épisiotomie

Avec des chants de joie et de protection 

de la mère dans l’oreille de son fils

Et des bénédictions pour la sage-femme  



Le lendemain

Visite à la mère et l’enfant

Mme D très contente

Protège le visage de son enfant au regard 

des personnes entrant dans la chambre

Me met l’enfant dans 

les bras en me disant:

« c’est ton fils, il te 

reconnait parce que tu 

l’as aidé »



Le papa

Appel téléphonique au papa en Guinée pour le 

prévenir et connaitre le prénom de l’enfant

Nous remercie de ce que nous avons fait

Nous dit qu’il va rappeler dans la journée car le prénom 

n’est pas encore « sorti »



Le vieux sage est de retour

La nomination ne tarde pas

Une vieille a rêvé de cet enfant 

avant la naissance et lorsqu'il 

était adulte !!!

C’est un grand marabout qui revient sur terre du 

nom de cheik abdel… et je n’en dirais pas plus pour 

qu’il soit protégé !



Un ancêtre choisi de rester ou partir

Le père me fait orthographier plusieurs fois le nom afin 

qu’il n’y ait aucune erreur

Ce serait fatal car le 

« vieux » aurait envie de 

« repartir »



La sortie

Maintenant les soucis de précarité sociale vont 

commencer

Recherche d’un abri pour la petite famille

Personne ne veut placer les enfants

Hôtel social

Suivi ethnoclinique pour vérifier les interactions 

précoces

Cheik dort bien, grossit bien et ravi sa mère et son 

grand frère



Qui est cet enfant?

Le suivi ethnoclinique a été mis en place sur 1 an

Un grand thérapeute traditionnel qui vient donner sens à 

tout le désordre

Un rapprochement familial a eu lieu grâce à lui dit la maman



La conception d’un enfant n’est pas simplement la rencontre entre 

deux gamètes. Le nouveau-né va être rattaché à un lignage et 

comme un maillon, va s’inscrire dans une histoire. Les sociétés 

traditionnelles le savent bien et proposent la mise en scène de 

cette affiliation par les rites de naissance, les interprétations de 

celle-ci, la représentation du monde d’où il vient, la vie de la 

famille… 



Et la culture?

Elle offre la capacité de se 

représenter le monde de 

manière « organisée » et 

d’introjecter une vision 

rassurante et contenante du 

monde environnant. 

De ce fait, la culture devient 

une sorte de mosaïque 

d’éléments formant un « tout » 

permettant une fonction de 

défense psychique contre le 

stress et la confusion mentale



Mme D a su mettre en place les 

éléments culturels de son intériorité 

contre le stress des protocoles 

médicaux, de l’isolement, de la perte 

des repères, du traumatisme de vie et 

certainement de la confusion psychique 

Encore faut-il que toute cette mosaïque 

venue d’ailleurs soit perçue et comprise 

par nous !



Pour conclure

sur la 

méthodologie



peut-on considérer les 

différences de pensées 

culturelles 

comme essence 

même des 

personnes

Et adapter nos attitudes professionnelles en 

conséquence ?



Aucune société ne pense la maternité de 

manière similaire. Il est nécessaire de 

modifier quelques fois nos cadres de pensées, 

soit en laissant agir d’autres représentations 

de sens lors des hospitalisations, soit en 

interrogeant les familles sur le sens à donner 

dans certaines situations insolites 



Conciliabule
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