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La question de l’alliance thérapeutique se cristallise 
aujourd’hui autour de la prise en charge des maladies 
chroniques. Jusque-là, la médecine moderne, dans 

son exigence d’objectivation avait écarté progressivement 
le malade, en tant que sujet, de son champ d’investigation. 
Si le corps du patient donnait accès à la connaissance 
de la maladie, sa parole, sa subjectivité étaient autant 
d’obstacles à la vérité des symptômes (1). Or, l’identifica-
tion des déterminants sociaux de la maladie, la mise en 
place de l’éducation thérapeutique, la problématique de 
l’observance sont autant d’éléments qui, dans le contexte 
des pathologies chroniques, imposent désormais que le 
patient devienne un acteur dans la démarche de soin (2). 
Mais pour cela, le patient doit s’approprier, en même temps 
que le projet de soins, la théorie qui le fonde. En retour, 
le corps médical doit avoir accès aux représentations du 
patient, à sa manière de penser la maladie et à la façon 
dont celle-ci a transformé sa vie (3).On oppose souvent en 
médecine le savoir que les patients tirent de leur expé-
rience de la maladie à l’expertise technique ou scientifique 
des médecins avec évidemment un rôle prépondérant de 
ce dernier dans une hiérarchie implicite des savoirs [1]. 
Comment articuler sans les dénaturer ces deux types de 
connaissance ? Comment le patient peut-il passer d’une 
position où il est l’objet des soins, à une autre où il devient 
acteur d’un projet partagé ? Ces questions renvoient aux 
fondements même de la clinique transculturelle (4, 5).  En 
effet, depuis longtemps, les migrants ont été révélateurs des 

limites d’une médecine cartésienne, technicienne des corps, 
centrée sur la cure et guidée par la recherche des preuves 
qui fondent la vérité scientifique (6,7). En croisant, sans les 
disqualifier, théorie scientifique et discours profanes [2] sur 
la maladie, la clinique transculturelle a ouvert une voie, en 
particulier dans les dispositifs techniques de médiation (8). 
La consultation interculturelle [3], à ses débuts, en 1998, 
avait été mise à la disposition des soignants confrontés 
à une grave difficulté ou à une impasse dans l’accom-
pagnement de patients issus de la migration et souffrant 
d’une pathologie chronique douloureuse (9). Puis le champ 
d’intervention s’est ouvert progressivement à l’ensemble 
des pathologies chroniques. L’intervention se déroule 
dans les locaux habituels de la consultation hospita-
lière, en présence du médecin hospitalier qui garde 
la pleine responsabilité du suivi médical. Cette forme 
de médiation se donne pour objectif de modifier une 
situation problématique. Il ne s’agit pas simplement de 
faciliter la communication entre médecins et patients mais 
de créer un espace de négociations à la recherche de 
solutions originales. Le groupe convoqué rompt avec la 
classique relation duelle. Il associe autour du patient et 
de ses proches, son médecin, le médiateur interculturel 
– souvent un psychologue clinicien formé à la médiation 
et maîtrisant les codes culturels et la langue maternelle 
du patient – et le médecin animateur du dispositif. Ce 
dernier, responsable de la consultation interculturelle, 
est formé à l’animation de dispositifs de groupe. Il est 

Résumé
Le contexte de développement des pathologies 
chroniques, impose désormais que le patient 
devienne un acteur dans la démarche de soin. 
Mais pour cela, le patient doit s’approprier, en 
même temps que le projet de soins, la théorie qui 
le fonde. En retour, le corps médical doit avoir 
accès aux représentations du patient, à sa manière 
de penser la maladie et à la façon dont celle-ci a 
transformé sa vie. Ces préoccupations posent la 
nécessité d’une articulation entre savoirs experts 
et savoirs profanes, une question qui renvoie aux 
fondements même de la clinique transculturelle.
En s’appuyant sur la situation d’un patient tunisien, 
atteint d’une myélopathie cervicoarthrosique, 
l’auteur présente la consultation interculturelle, un 
dispositif de médiation qui permet de les croiser, 
sans les disqualifier, théorie scientifique et discours 
profane sur la maladie.

Abstract
The context of development of chronic diseases, 
now requires the patient to become an actor  
in the process of care. To achieve this goal,  
the patient must appropriate the doctor’s 
explanations of his illness. 
In return, the medical profession should have 
access to representations of the patient, in his 
way of thinking about disease and how this one 
has transformed his life. These concerns raise the 
need for articulation between expert knowledge 
and popular knowledge, a question that refers to 
the foundations of transcultural clinic. Based on 
the situation of a Tunisian patient, suffering from 
myelopathy with cervicoarthrosis,  
the author presents the intercultural consultation, 
a mediation that can cross, without discredit, 
scientific theory and profane speech about  
the disease.
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garant de la circulation de la parole et veille à ce que 
chacun puisse s’exprimer et poser les questions néces-
saires qui, dans un premier temps, portent sur les données 
complexes concernant leur maladie. Aujourd’hui, ce type 
d’intervention s’inscrit dans les activités du Centre Babel, 
structure nouvellement créée à l’Hôpital Cochin (Paris) 
et qui a pour mission d’optimiser la prise en charge 
des usagers des services publics en introduisant les 
concepts de clinique transculturelle [4] dans la pratique 
des professionnels.

Consultation interculturelle –  
CETD de La Fondation Rothschild – Paris 19e

Moncef, le patient, évoquant sa première hospitalisation :  
«  J’ai eu très peur. Je suis tombé si brutalement. Je ne 
pouvais ni bouger, ni me relever. Il a fallu que mes ouvriers 
me portent dans la voiture pour me ramener chez moi. »

Jusque-là, Moncef vivait une vie tranquille, sans aucun 
problème de santé. Ébéniste de formation, il venait de 
fêter ses cinquante ans avec sa femme et leurs deux fils 
âgés de huit et dix ans. Originaire de Tunisie, il avait vécu 
son enfance dans une petite bourgade proche de Bizerte.
 
 Dr. Margot Duclot, le médecin référent douleur :
« Cet accident a été pour Moncef à l’origine de toute une 
série de problèmes. Il a d’abord été hospitalisé en urgence 
et le diagnostic de myélopathie cervicoarthrosique a été 
posé. Le chirurgien pensait au départ n’intervenir que sur 
la hernie discale, mais devant les signes de compression, 
il a dû intervenir plus lourdement en pratiquant ce qu’on 
appelle une laminectomie. Ce n’est pas sans danger, car la 
moelle est parfois fragilisée par la compression et Moncef 
n’était pas à l’abri d’une aggravation des symptômes 
neurologiques. »

Moncef intervient :
« Je me souviens qu’avant l’intervention, je ne dormais plus 
car j’avais très peur. Je fumais sans arrêt… »

Dr. Margot Duclot reprend le fil de son récit : 
«  Heureusement pour Moncef, l’intervention a été un 
succès. Il a récupéré assez vite la mobilité de ses jambes 
mais par la suite, des douleurs très invalidantes des jambes 
et des bras sont apparues. Un jour, en consultation, il m’a 
confié son désespoir. Il ne croyait plus en rien. Il pensait 
même que tout ce qui lui arrivait était dû à un shour envoyé 
par sa première femme. C’est pour cela que j’ai voulu que 
nous nous rencontrions aujourd’hui. » 

Le shour
Avant même notre intervention, Moncef a confié au médecin 
référent hospitalier qu’il est victime d’un shour, en d’autres 
termes, d’une attaque de sorcellerie. L’émergence dans un 
consultation hospitalière d’une parole habituellement confi-
née à la sphère privée, reste exceptionnelle et témoigne du 
niveau de confiance que le patient accorde à son méde-
cin. L’étiologie du shour, nous explique Leila Oudrihri, la 
médiatrice interculturelle est si présente au Maghreb qu’elle 
en est presque banale (10). Le shour  désigne à la fois un 
concept, l’attaque sorcière, et un objet dont la fabrica-
tion rassemble les principes de destruction utilisés par le 
sorcier pour frapper sa victime. L’objet est fabriqué à partir 
d’éléments hétérogènes – ongles, cheveux, poils de la 
personne-cible, écritures, excréments... Il est ensuite caché, 
souvent sur un lieu de passage – le seuil d’une maison, les 
toilettes ou encore sous un lit. Moncef est convaincu que 
sa maladie est la conséquence d’une attaque organisée 
par sa première femme. Celle-ci tenterait de se venger du 
grave préjudice provoqué par leur séparation conflictuelle. 
D’ailleurs, la chaouafa -– la voyante – consultée par la 
famille de Moncef a confirmé l’origine de l’attaque. Cette 
interprétation n’a pas été suffisante pour inscrire Moncef 
dans une dynamique active de soins et rompre son isole-
ment. Aujourd’hui, un an après la chute, sa situation reste 
très inquiétante. Le Dr. Margot Duclot lui a proposé à de 
nombreuses reprises un entretien avec un psychiatre : il a 
toujours refusé cette rencontre. 

Moncef associe alors avec un souvenir ancien concernant 
une personnalité de sa famille, hors du commun : 
« Vous savez, j’avais un oncle qui était un saint. Il avait des 
pouvoirs incroyables ! Un jour, j’avais un grave problème 
d’infection des amygdales, je ne pouvais plus respirer. Ma 
mère m’emmena le consulter. Je n’étais qu’un enfant mais 
je m’en souviens comme si c’était hier. Il me regarda inten-
sément avant de prendre un morceau de sucre sur lequel 
il cracha. Il me passa ensuite le sucre sur la gorge. Puis il 
m’ordonna de manger le sucre. Et bien croyez moi ou pas, 
je suis sorti et quelques heures plus tard, j’étais guéri !. »

Leila, au groupe :
« Je ne suis pas étonnée de ce que Monsieur raconte. En 
Tunisie, certaines personnes ont des pouvoirs très puis-
sants. Ce pouvoir n’est jamais individuel, il appartient à la 
famille et au-delà, à toute la communauté. À leur mort, ces 
thérapeutes peuvent devenir des saints et leurs tombeaux, 
des lieux sacrés de pèlerinages. C’est très présent, très fort 
encore aujourd’hui, tout le monde connaît ces lieux qui 
sont très visités (10). »

Serge B. :
« En fait, ce pouvoir est dans sa famille paternelle. Mais 
Moncef en est coupé depuis des années, depuis qu’il a 
rompu avec son père. La question pour nous est de savoir 
comment il peut avoir accès à cette force familiale et aux 
protections de son père s’il reste fâché avec lui ? »

Moncef s’est redressé sur sa chaise. Il nous écoute très 
attentivement. 

La protection 
L’interprétation initiale du shour proposée par Moncef 
pour expliquer ses malheurs, évoquée dès notre première 
rencontre, n’a pas été suffisante pour inscrire le patient 
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dans une dynamique positive pour sa santé. Moncef souf-
frait toujours autant, les moments de tristesse succédant aux 
épisodes de colère polluant sa vie de couple. Dans un 
processus interactif, nous avons construit avec Moncef une 
seconde interprétation qui n’exclut pas la première mais 
qui se situe en amont de celle-ci : les protections familiales 
défaillantes. La protection est un concept large et souple 
qui peut faire sens dans le monde médical autant que dans 
celui du patient. Si un organisme ne peut s’appuyer sur ses 
défenses propres qu’elles soient biologiques, immunitaires 
ou psychologiques, on accepte volontiers en médecine, 
l’idée qu’il devienne vulnérable à la maladie. Dans le monde 
maghrébin, on pense qu’un individu dépourvu de ses protec-
tions fondamentales devient une proie et la cible d’influences 
négatives qui l’entourent : shour, aïn [5], ou encore attaque 
par des jnoun, ces êtres invisibles couramment évoqués 
avec crainte au Maghreb et encore très actifs en migration. 
Dans un système de parenté patrilinéaire, les protections 
fondamentales d’une personne sont données par son inscrip-
tion dans la lignée paternelle. Les ancêtres de la lignée lui 
transmettent la baraka, c’est à dire la bénédiction. Mais pour 
cela, la personne doit leur rendre régulièrement hommage 
lors de pèlerinages sur le lieu fondateur de la lignée, de 
sacrifices en mémoire de ceux qui sont partis et de sadaka, 
c’est-à-dire d’aumônes sacrées aux plus démunis. Dans ce 
système, il ne s’agit pas simplement d’activer la protection 
pour un individu mais pour l’ensemble du groupe dont il 
est responsable : sa femme, ses enfants et toute la lignée 
descendante. Le don pour soigner de l’arrière-grand-oncle 
est un bien commun à toute la famille. Nous l’interprétons 
comme une potentialité mobilisable pour la protection du 
patient. Mais pour accéder à cette force, Moncef doit passer 
par le représentant vivant de la lignée paternelle, le chef 
de famille, c’est-à-dire son propre père. Malgré le grave 
contentieux entre les deux hommes, nous allons accompa-
gner Moncef pour qu’il reprenne sa place dans ce système 
et qu’il puisse enfin avoir accès à ce qui lui appartenait de 
droit – la baraka de son arrière-grand-oncle. 
Sans l’aide de Moncef, nous n’aurions pas pu avancer sur 
ce chemin. Il nous a guidé vers cette nouvelle interprétation 
dont l’issue, a posteriori, validera ou non la pertinence. Si 
Moncef accepte de prendre ce chemin et s’il est redynamisé 
dans son parcours de vie, c’est que notre proposition aura 
été pour lui, à ce moment-là, la bonne. En intervenant dans 

des situations où les équipes médicales sont confrontées 
à une impasse du projet de soin, nous évoluons sur un 
terrain où l’action médicale classique accepte d’exposer 
ses limites. En les assumant face à son patient, le médecin 
hospitalier offre le sésame qui ouvre la voie à un autre type 
de discours sur la maladie. En effet, si la médecine ne peut 
expliquer la souffrance du patient, si de surcroît, elle ne peut 
le guérir, alors les soignants acceptent souvent d’emprunter 
des chemins qui débordent largement ceux de l’interven-
tion médicale classique. Dans ces situations, l’impuissance 
même relative de l’action médicale se transforme en levier 
pour mobiliser les ressources ignorées ou insuffisamment 
exploitées des patients. Voilà pourquoi le second temps de 
la consultation interculturelle donne la parole aux patients 
et à leurs proches. Avec précision, ils dévoilent la connais-
sance intime qu’ils ont de leur souffrance et leur expertise 
enrichit l’événement « maladie » (11). Grâce au soutien du 
médiateur interculturel, nous leur offrons, souvent pour 
la première fois, l’opportunité, de révéler dans l’espace 
médical le sens profond qu’ils donnent aux événements qui 
les frappe. Protagonistes actifs de la relation médicale, ils 
passent subitement du statut de « ceux dont on parle », au 
statut de « ceux avec qui l’on parle » (12). 
Une fois les deux points de vues exprimés, le médecin anima-
teur propose un nouveau récit où l’intervention médicale fait 
sens dans le monde du patient. Auparavant, les deux récits 
s’opposaient dans l’ombre et parfois se neutralisaient. À 
présent, sans jamais les réduire l’un à l’autre, voire même 
en pointant leur hétérogénéité, ils agissent en synergie 
mobilisant l’ensemble des ressources disponibles, naturel-
lement celles proposées par le médecin, mais également 
les potentialités du patient et de ses proches. Dans une 
dynamique nouvelle, se fondant sur une reconnaissance 
réciproque de la légitimité de leur expertise et de leur point 
de vue, soignants, patients et familles s’associent enfin pour 
affronter la maladie.

Octobre 2012 : Moncef a poursuivi son suivi au CETD 
de la Fondation Rothschild. Avec l’aide de sa femme, il 
a repris contact avec son père et a pu avec son soutien, 
réaliser en Tunisie les rituels nécessaires sur la tombe de 
son grand-oncle. D’après son médecin et d’après Fatma, 
sa femme, l’humeur de Moncef ainsi que le climat familial 
se sont profondément améliorés. 
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