
Clotilde O’Deyé / Formations Interculturel – 

Imaginez si vous vous installez dans une région du monde où vous ne connaissez pas la
culture, vous venez d’arriver et tous vos repères culturels sont brouillés. 

Un jour, vous avez une visite à domicile :

L'intervenante sociale : L'école nous a contacté madame, ça ne se passe pas très bien ;
votre enfant ne cesse de vouloir prendre la parole en classe et interrompt sans cesse le
professeur...

(votre fils est avachi sur la canapé en train de jouer à un jeu vidéo)

Vous : Lucas, tu dis bonjour s'il te plaît ?
Votre enfant lève à peine les yeux, ne se lève pas du canapé, et dit "bjour"
Vous le regardez d'un air contrarié mais vous n'intervenez pas davantage, il a dit bonjour,
c'est l'essentiel... 

L'intervenante sociale est attérée : Mais qu’est-ce que c’est que cette éducation ? Il se
prend pour  le  centre  du monde ou quoi  ?  Il  ne sait  pas  que l'on  doit  le  respect  aux
adultes ?

Vous : tu entends Lucas ?
Lui : mouai
L'intervenante sociale : Comment pouvez-vous le laisser vous répondre sur ce ton ? Vous
n’avez aucune notion éducative ?

Bon par ailleurs, j'ai entendu dire qu'il n'allait pas au champ pour cultiver alors qu'il a déjà
12 ans ? Probablement il n'aide pas à la maison non plus ?

Vous : non, il est déjà fatigué en rentrant de l'école, c'est pas facile
L'i s : oui, madame, je comprends mais vous savez ici, la participation aux travaux de la
famille est obligatoire au moins une heure par jour

Vous : oui, oui, on va rattraper ça

L'i s : On m'a dit que dans votre culture, vous invitiez les enfants à manger à table avec
vous, au même rang que les adultes, et que vous les laissiez poser des questions sur tout
et n'importe quoi, et en plus ce n'est pas bon pour son dos

ce n'est pas étonnant qu'il soit perdu, les enfants doivent rester à leur place d'enfant vous
savez ? Chez nous, chacun a des repères bien déterminés

J'ai aussi une note de la crèche, on m'indique que vous changez sa petite soeur sur une
table en hauteur et pas au sol ? C'est quoi ça ? Etes-vous consciente qu’elle risque de
tomber et de se faire très mal, voir même de mourir ? 

Vous : j'ai toujours fait comme ça, pour le grand aussi, alors c'est mon habitude
L'i.s : et bien il va falloir envisager de changer ça
Et vous utilisez des couches parait-il ?



Je ne connais pas bien cette technique traditionnelle, mais techniquement, je crois que
cela veut dire que votre enfanit "fait sur elle » en restant collée à ses urines et ses selles ?

Vous : oui, mais on change souvent la couche
L'is : mais je ne comprends pas, vous n'êtes pas capable de savoir quand elle a besoin de
se soulager et de la poser sur les toilettes ?

Elle est toute seule dans sa chambre depuis son premier mois ? 
Vous : oui, c'est pour son autonomie

L'is : son autonomie ? À 1 mois ? C'est une blague ? Comment allez-vous permettre son
attachement ? où est votre dimension affective madame ? Evidemment, je suppose que
vous ne l'avez jamais allaitée ?

Vous : Si, 15 jours
L'is : mouai

Madame, toutes ces choses sont très importants pour son développement vous savez,
sinon, elle risque de cumuler beaucoup de déficits relationnels et cela a beaucoup de
conséquence sur la vie en société, les apprentissages etc. ! 

Ah elle ne marche toujours pas à 11 mois ? Hum et bien ce n'est pas très étonnant,
d'autant qu'apparemment vous ne pratiquez aucun massage quotidien pour favoriser son
développement psycho-moteur, n'est ce pas ?

Vous : non, je ne sais pas comment on fait
L'is : hmmm

En ce qui concerne la sécurité également, j'ai vu que pour la toilette, vous la trempez dans
un bain ? Etes-vous consciente qu’elle peut se noyer ? 

Vous : mais je la tiens avec mes bras
L'is  :  mais c'est  beaucoup trop  risqué !  Vous devriez la  laver  en  l’allongeant  sur  vos
genoux, avec de l’eau à côté et un gant de toilette mais ne pas l’immerger ainsi ; 

Au niveau médical et spirituel, est ce que vous faites les rituels nécessaires quotidiens
pour protéger sa santé, vous êtes allé voir le marabout ? 

Vous : euh non, chez nous, on n'a pas ça
L'is : ah mais c'est très important, est-ce que vous vous rendez compte que vous mettez
sa vie en danger ? 

Ecoutez, je veux bien vous  accompagner mais il va falloir revoir toute l'organisation de la
maison avec les enfants pour qu'ils soient dans un contexte sécurisé... 

Et tout cela est dit bien sûr devant les enfants...


