
Prendre en compte le contexte du réfugié

Les réfugiés émigrent parce qu’ils ont été persécutés ou craignent de l’être du fait de leur race, religion,
nationalité, de leur appartenance à un groupe social ou de leurs opinions politiques. Ils ont été soumis à
un niveau élevé de stress et à l’insécurité d’un voyage où ils ont été exposés à de nombreux risques, sans
protection, endettés et sans recours juridique. Les conditions de migration deviennent de plus en plus
difficiles, et sont la cause fréquente de maladies mentales et physiques. Certains sont en situation de
détresse psychologique et un pourcentage important développent des troubles mentaux légers à modérés
tels  que la  dépression ou des troubles  anxieux en raison de la perte de leur foyer,  de la  séparation
destructive des familles, de la violence et de la mort. Les conséquences sont encore plus graves sur les
enfants.

Issus de contextes différents, avec des expériences différentes, les réfugiés ont, comme tout le monde,
des identités multiples qui se croisent. Chacun a sa propre histoire qu’il convient d’accueillir avec ses
expériences, sa culture, ses peurs et ses aspirations.

La  première  rencontre  avec  l’étranger  est  extrêmement  importante  car  c’est  l’occasion  pour  le
professionnel de faire preuve à la fois de compétences techniques et de qualités humaines pour
l’accueillir et lui apporter le soutien nécessaire pour trouver une solution confortable au problème du
migrant. C’est ici que commence le processus de mise en confiance.

Les  différences  culturelles  constituent  le  premier  obstacle. Issus  de  différents  pays,  avec  des
expériences, des niveaux d’alphabétisation et de scolarisation, des codes culturels différents,  ils sont,
comme tout le monde, porteurs d’identités multiples qui se croisent. Observer et se garder de juger nous
libère  des  conditionnements  et  des  stéréotypes  pour considérer la  personne  comme  nous-même, à
découvrir par des critères objectifs tels que l’âge, le sexe, le niveau d’éducation, les savoir-faire.

Les outils occidentaux classiques peuvent ne pas fonctionner car ils ne correspondent pas à la vision
culturelle du monde de l’autre, par exemple l’écrit n’est pas si efficace avec de nombreuses cultures
africaines ou asiatiques et travailler avec des cartes conceptuelles, des diagrammes ou des outils
graphiques peut également provoquer des malentendus. Un plan de ville peut poser problème si la
personne  s’oriente  avec  les  points  cardinaux.  Par  exemple,  certains  utilisent  une  perspective
orthogonale pour représenter la réalité, comme dans l’image ci-contre, où la position des objets est
donnée par une position verticale pour
les êtres humains et horizontale pour
les  autres  choses.  Un  professionnel
travaillant  avec  des  réfugiés  et  des
nouveaux arrivants doit toujours tenir
compte du fait que la réalité objective
peut  être  perçue  de  différentes
manières selon les cultures.
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Source :  F.  Levy-Ranvoisy,  Manuel  de  dessin  pour  communiquer  avec  une  population  non
alphabétisée : la perspective orthogonale, Karthala-ACCT, 1987

La narration est  la méthode la plus appropriée pour permettre aux migrants de s’exprimer et aux
professionnels d’entrer dans leur vision du monde. Comme le fait remarquer Paul Watzlawick, la
communication se déroule à deux niveaux distincts,  celui du contenu et celui de la relation. La
narration permet aux parties de raconter leur histoire, en essayant de construire une relation, dans la
mesure où elles le peuvent. En partant de leur histoire, de leurs expériences, les migrants peuvent
exprimer leurs valeurs, leurs besoins, leurs attentes.
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