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L’équipe de la clinique transculturelle est pluridisciplinaire (médecins, 
psychologues, anthropologues, interprètes, stagiaires, interprètes, artiste, 

psychomotricienne…) et ses références méthodologiques sont la médecine et les 
sciences humaines : l’anthropologie et la psychanalyse.



La consultation transculturelle

Les indications
-soins psychologiques et psychiatriques

nécessitant la langue maternelle
-expression culturellement codée -

traumatismes (victimes de la torture)

Les populations
-adultes

-femmes enceintes et couples mère-enfant
(consultation maternité)

-familles
-mineurs non-accompagnés



La grossesse et la naissance en migration sont des périodes de
vulnérabilité :
Vulnérabilités individuelle : travail psychique intense ;
sociale et culturelle : transmission culturelle des pratiques de maternage
sans la famille ;
dans la rencontre avec les institutions : marginalisation des savoir-faire
culturels et familiaux.



Maternités en exil, maternités abîmées : femmes ayant vécu un
maillage de violences avant le départ, sur la route et en arrivant.
Risques psychologiques
Risques de violence institutionnelle par la négligence et l’ignorance des
vécus et des paroles des femmes



Les premières interactions mère-bébé peuvent être disharmonieuses
du fait d’un désordre psychique en lien avec la solitude, le traumatisme
et le contexte défavorable (social et administratif)



Quelle prévention ?
Des pistes pour sensibiliser les équipes, créer des dispositifs,
travailler en réseau



Promouvoir une culture de l’accueil

Promouvoir l’interprétariat, préparation à
l’accouchement, dispositif « Accueil du nouveau
né ».



DU Médecines et soins 
transculturels, 

Université de Bordeaux, 
https://anthropologie-sociale.u-

bordeaux.fr/Formation/DU-
Medecines-et-soins-

transculturels
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