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Présentation

Cadre

Des données issues d’observations réalisées dans une 
Clinique de Psychiatrie Transculturelle, à Montréal

Projet élargi portant sur les questions du nom, de la filiation 
et des origines chez les enfants adoptés et les enfants 
migrants (F-R Ouellette, CRSH)



Pourquoi la notion de décentrement ?

1. Le décentrement : un fil d’Ariane dans la littérature 
spécialisée en psychiatrie transculturelle

« un instrument de connaissance 
de son univers propre 

(et) du monde de l’autre »
(Laplantine 2006) 



Pourquoi la notion de décentrement ?

2. Un terrain d’étude nouveau

Position d’ « observatrice participante »
Implication dans l’équipe et auprès des familles
Questionnement lié au…

- Traitement des impressions et des hypothèses ?
- Présupposés et savoirs implicites et explicites ?
- « Force d’interpellation » des familles …
- Écho des situations familiales en soi …

Façonnement de notre écoute et de nos interventions



Pourquoi la notion de décentrement ?

3. Utilité de se décentrer par rapport à:

Soi (ses réactions, ses idéaux…)
L’autre (éviter la fascination …)
Discours sociaux et expertises

Mettre en suspens les savoirs experts 
Prendre une distance par rapport au système de valeurs de sa propre 
culture



Plan

Le décentrement …

1.  … dans la littérature spécialisée en psychiatrie transculturelle

2. … dans les consultations (discussions de cas entre intervenants)
Informations sur la clinique de psychiatrie transculturelle

3. Quelques questions  



Dans la littérature spécialisée …

Un versant clinique 

Reconnaissance et mise en suspens provisoire 
de nos présupposés, de nos savoirs acquis

Passage par l’autre : sa perspective, son point de 
vue occupent une place de choix



Dans la littérature spécialisée …

Un versant collectif (social, culturel, politique …)

Interroger la pertinence de services de santé mentale 
centrés sur des prémisses nord-américaines dans le 
contexte d’une société pluraliste

Sensibilité aux rapports de force entre les groupes et 
les personnes, à l’inégalité des pouvoirs.



Les consultations: implications, défis, visées

Discussions de cas
Pluralité sur les plan de l’expertise, de la culture et des expériences

Implication : ouverture intellectuelle

Défis : 1) faire cohabiter différentes perspectives
2) renouveler notre regard d’une situation familiale à une autre

Visée clinique : Situer une problématique familiale actuelle dans le 
contexte plus large de la vie des personnes



Les consultations: effets, impacts

1. Recul de l’urgence d’agir - mise en suspens de décisions 
importantes

Propos d’intervenants-consultants

«Nous on ne voulait pas sauter aux conclusions trop vite, c’est 
pour ça qu’on est venu …»

« Nous venons pour nuancer notre regard, pour ne pas être prises 
dans des décisions drastiques, urgentes, qui pourraient avoir un 
impact dans la famille et dans la vie de l’enfant »

«Comment être juste? Comment mettre en place ce qu’il faut? On 
a plein de questions … »



Les consultations: effets, impacts

Vignette

« Notre objectif en venant ici c’est de comprendre ….comment nous on peut 
respecter à la fois notre mandat et la famille dans son contexte »

« On a une pression des directeurs de notre centre pour laisser cette famille 
parce que ça n’avance pas. Il y a une liste d’attente »

Décentrement : par rapport aux pressions institutionnelles

Implication : soutenir ses arguments cliniques auprès des directeurs 
de l’établissement



Les consultations: effets, impacts

2. Au niveau des savoirs (priorité, construction)

« Quel pourrait être le diagnostic? Quelles interventions promouvoir? »

Les savoirs experts (ex: diagnostic) sont reconnus, mais passent
au second plan

L’histoire, les dynamiques, le contexte familial passent au 
premier plan 

L’évaluation clinique de l’enfant : un détour par l’histoire des 
parents



Les consultations: effets, impacts

3. Au niveau d’une assistance ponctuelle aux intervenants

« C’est très apprécié, ça a un effet de support pour nous aussi »

« Nous on s’est fait des hypothèses sur ce qui est en jeu dans ce cas-là, mais on 
veut aussi approfondir à partir de votre expertise, de vos points de vue. 
C’est précieux ces échanges »



Pour conclure …

Et après ?? 
Retombées à plus long terme ?
Intégration, partage des connaissances ?

Le décentrement…
Un souci de mise en contexte?
Une voie qui offre une alternative aux savoirs experts ?
Une position subjective de l’intervenant ?
Un mouvement, par bribes…

Risques associés ?
Imaginaire d’une position en pure extériorité

Idéal qui  ferait obstacle au décentrement ?
Danger de neutraliser ce qu’il y a de vivant dans l’humain
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