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Ce travail s’adresse aux professionnels de la santé mentale — in� rmiers, 
psychologues, assistants sociaux, psychiatres, in� rmiers qui travaillent 
dans des hôpitaux et dans des établissements de soins et d’accueil. Les 
propositions théoriques et pratiques présentées viennent en aide à ceux 
qui se sentent « un peu perdus » devant un réfugié, un demandeur d’asile, 
un migrant — qui met parfois en dif� culté les grilles de connaissances 
auxquelles on est normalement habitué.

Des recherches et des expériences sur le terrain sont également signalées 
a� n de fournir à l’opérateur du 3e millénaire une manière de penser/
agir transculturelle, capable de répondre à des situations de plus en plus 
complexes avec lesquelles il entre en contact.

À travers la description d’histoires de cas individuels, de couples et 
de groupes, nous souhaitons proposer une position différente dans 
le processus d’observation, dans la lignée de George Devereux et de 
Gregory Bateson.

Pour une thérapie transculturelle représente une direction dans le 
processus de changement avec les individus, et non avec de nouvelles 
catégories produites par une pensée capable seulement de « cataloguer ». 
Le processus de soin devient un voyage de connaissances et d’aide, 
tirant également parti des ressources de l’opérateur, jamais explorées, 
des enthousiasmes et de curiosités perdues. Comme le suggère Ramon 
Panikkar : « Connaissance sans amour c’est calcul, ce n’est pas une vraie 
connaissance, il manque la relation d’intimité et de proximité avec la 
chose connue... ».

Psychiatre et psychothérapeute, Alfredo Ancora est membre 
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