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ENFANTS DE MIGRANTS

Sous ce titre, la Revue internationale de l'Enfant1 publia un article de
la Secretaire Generate du Service Social international, M"e Ingrid Geli-
nek. Nous jugeons d'autant plus opportun d'en publier un large extrait
que ce probleme de Vaide aux migrants est suivi avec attention par la Croix-
Rouge, les instances intemationales et certaines Societes nationales appor-
tant un concours precieux tant en ce qui concerne le regroupement de
families que Vassistance juridique notamment. De plus, on se souviendra
que M"e Suzanne Ferriere, aujourd'hui disparue, fut a la fois membre du
CICR et secretaire generate du Service Social international, demontrant
ainsi la proximite des preoccupations de deux organisations non gouverne-
mentales qui ont leur part dans la solution du douloureux probleme des
migrants.

... Certains points fondamentaux sont a prendre en consideration si Ton
veut comprendre les problemes des enfants. La decision d'emigrer a-t-elle
ete prise librement ou une pression quelconque a-t-elle contraint l'homme
ou sa famille a partir ? De quel genre de communaute sociale provient la
famille et quelle est l'attitude de la communaute face a la migration?
Les reponses a ces questions influencent fortement l'attitude et la conduite
des parents en deplacement et marquent profondement le developpement
intellectuel, psychique et physique des enfants. Une autre question se
rapportant aux mobiles de Immigration est de savoir si les travailleurs
sur le point de partir ont et6 convenablement prepares ou non. Leur a-t-il
et6 possible d'obtenir des conseils personnels et legaux avant d'emigrer ?
Ont-ils pu apprendre la langue du pays etranger et recevoir une formation
professionnelle afln de faciliter leur adaptation? Les enfants etaient-ils
engages eux aussi dans la pr6paration a Pemigration ? Selon leur age,
ont-ils pu comprendre les projets de leurs parents ? Cette phase prepara-

1 Geneve, mai 1974, N°21.
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toire est de la plus haute importance, mais l'assistance et les conseils pro-
digu6s a l'arrivee dans le pays d'accueil ne le sont pas moins. Lorsqu'il
s'agit, d'un cote d'envoyer, de l'autre de recevoir les travailleurs migrants,
les conceptions, les attitudes et la politique nationale des pays different
grandement. EUes influent sur l'attitude et le processus d'adaptation et
d'integration des travailleurs et de leur famille et, en consequence, affec-
tent les enfants.

Voyons tout d'abord les problemes des enfants qui partent avec leur
famille pour un pays etranger. Bien qu'il y ait, naturellement, des
variantes suivant l'age, le nombre de freres et sceurs, la stabilite du
menage, etc., on peut cependant distinguer certains domaines qui pre-
sentent des difficultes.

Logements: Us sont souvent insuffisants et ne tiennent pas compte
des besoins des enfants. Ces derniers manquent de place, ne se sentent
pas chez eux, les installations de jeux sont insuffisantes, les conditions
malsaines. Si les parents economisent pour pouvoir entretenir un second
menage dans leur pays, cette charge les oblige a se contenter du logement
le meilleur marche. Si, et c'est frequemment le cas, la famille vient d'une
region rurale pour travailler en ville, les enfants sont prives de liberte, de
la securite qu'ils avaient d'aller chez les uns et les autres dans un milieu
familier, de pouvoir faire mille experiences stimulantes, etc.

Nourriture: En general, un enfant s'habitue tres bien a la nourriture
qu'on lui donne si elle repond a ses besoins et si c'est ce que son entou-
rage mange. Mais l'adaptation a une nourriture differente, le sentiment
de frustration de la mere qui ne peut pas donner a son enfant les plats
auxquels il est habitue ou ses efforts desesperes pour surmonter cette
difficulty, sont souvent a l'origine de serieux problemes pour les enfants,
determinant de mauvaises habitudes alimentaires avec leurs consequences
psychiques et physiques.

Climat: La difference de climat avec celui du pays natal pose, elle
aussi, de serieux problemes pour l'enfant. Le manque de vStements
adequats complique la situation sous le rapport de la sante, bien entendu,
mais aussi sous celui des rapports de l'enfant avec ses camarades, si la
difference vestimentaire lui donne un air etranger. A un certain age, cela
a beaucoup d'importance pour un enfant.

Langue: En famille, on parle la langue du pays d'origine, mais quand
l'enfant veut communiquer avec le monde exterieur, il se trouve incapable
de s'exprimer correctement. II en resulte un sentiment de frustration et
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d'inferiorite qui pousse souvent l'enfant a s'isoler, se privant ainsi d'ex-
periences qu'il pourrait faire et de relations affectives qu'il pourrait eta-
blir avec les gens du dehors. Certains enfants reagissent d'une maniere
agressive et incontrolee qui se retourne contre eux, ce dont ils souffrent.
D'autres enfants s'initient tres rapidement a la langue etrangere, mais si
ce n'est pas le cas de leur parents, ils jouent le rdle d'interpretes, ce qui
leur pose de nouveaux problemes parce que cela affecte leurs relations
avec les membres de leur famille.

Ecole et camarades: La question du langage d'une part, la condition
d'etranger d'autre part, l'environnement physique, social et affectif dans
lequel il vit et sa capacite personnelle d'adaptation, tous ces facteurs
influencent fortement le comportement de l'enfant parmi ses camarades.
Les jeunes souffrent souvent beaucoup de se sentir « differents » des
autres et leur fac.on de se comporter dans ce cas declenche tout un pro-
cessus d'interactions avec les enfants du pays. II faut que ces interactions
soient positives et constructives pour que la croissance intellectuelle et
affective de l'enfant soit harmonieuse, et les enfants de travaiUeurs
migrants sont souvent desavantages a cet egard.

La disponibilite des parents: II arrive frequemment que le nouveau
rythme de travail du pere soit inhabituel pour les enfants, son travail et
ses conditions nouvelles de vie le preoccupant, il trouve moins le temps
et/ou moins l'energie de se consacrer a ses enfants. De plus, la mere peut
aussi avoir a travailler au dehors, que ce soit par necessite economique
ou pour essayer de s'adapter aux habitudes sociales et culturelles du pays
d'accueil. Autrement dit, les enfants se trouvent souvent tout a coup
devant une situation qu'ils interpretent comme un manque d'attention et
d'amour de la part de leurs parents et ils se croient negliges. Ils sont aban-
donnes a eux-memes ou places dans quelque institution ou garderie de
jour. Ces circonstances peuvent provoquer de tres serieux troubles affec-
tifs qui, a leur tour, perturberont les relations des membres de la famille
entre eux.

Cette liste des facteurs qui influencent le developpement des enfants
de travaiUeurs migrants et qui peuvent etre la cause de difficultes pour
eux, pourrait §tre allongee. II est evident que le petit enfant aura d'autres
reactions a cette situation que l'ecolier ou l'adolescent et que leurs pro-
blemes respectifs seront tres divers. En outre, si Ton considere le fait que
de nombreux travaiUeurs migrants vivent dans des sortes de « ghettos »
(en general dans le desir de preserver leurs traditions sociales et cultu-
relles et pour avoir l'appui et la security de relations avec des compa-
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triotes), que les incomprehensions et les malentendus au sujet des 6tran-
gers et de leurs mceurs sont frequents dans de larges portions de la popu-
lation indigene et que tout enfant a besoin d'un milieu stable dans lequel
il se sente en securite pour se de"velopper intellectuellement, psychique-
ment et physiquement de facon equilibree, on comprendra a quel point
la situation est complexe...

LES SOINS INFIRMIERS
DANS UN MONDE EN PLEINE EVOLUTION

Sous ce titre, le Bureau regional europeen de l'OMS a publii, en sep-
tembre dernier, un texte de M. V. A. Christensen dont nous pensons inte-
ressant de reproduire quelques extraits.

Les annees qui se sont 6coulees depuis la fin de la seconde guerre
mondiale et la creation de l'Organisation mondiale de la Sante ont ete
caract6risees par un prodigieux de~veloppement des services medicaux et
sanitaires dans le monde entier. Des pays, que Ton avait autrefois jug6
amplement pourvus de medecins, d'infirmieres, d'ecoles de medecine
et de soins infirmiers, se sont soudain trouves face au probleme du
manque de personnel qualifid n6cessaire a l'expansion et aux grandes
reTormes des attitudes professionnelles.

Dans ce climat devolution, le role de l'OMS a consiste en grande
partie a reunir en des groupes interdisciplinaires des personnes s'interes-
sant au r61e de la profession infirmiere et aussi des sages-femmes, et le
connaissant bien. Le Symposium sur l'enseignement infirmier superieur,
qui s'est deroule a La Haye en octobre 1972, n'en est qu'un exemple:
des participants venus de 21 pays de la Region europeenne de l'OMS y
ont souligne" la necessite de considerer inflrmieres et soins infirmiers dans
leurs relations avec l'ensemble du systeme de soins de sante\ Dans la
plupart des pays, la prestation des soins infirmiers est assured par toute
une variete" de personnel, dont les responsabilites vont de simples taches
manuelles repetitives a des fonctions necessitant une grande suret6 de
jugement dans l'application des principes scientifiques et dans le choix
des mesures a prendre.
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