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ment a se pencher sur les conditions particulieres de leur vie quotidienne.
Connues seulement des responsables de l'hebergement initial, c'est-a-dire des
chirurgiens, des kinesitherapeutes et d'une faible partie du personnel hospitalier,
ainsi que de certains travailleurs sociaux, les modalites souvent dramatiques
du contenu psychologique de leur existence exigent desormais d'etre reconsi-
derees dans une optique mieux adaptee a leurs besoins quotidiens profonds
d'education, de travail, de loisirs et de confort moral. En 1969, les dimensions
du sujet etaient sociologiques et economiques. Dans la presente 6tude, elles
sont d'ordre psychologique et pratique.

Les enfants de migrants. Problemes sociaux et de sante, CICM, Migrations
dans le monde, Geneve, N° 1-1974.

Quelque temps auparavant, une institution specialisee, le Centre Inter-
national de VEnfance (C1E) s'etait penche egalement sur les problemes touchant
aux enfants migrants. Ce fut au cours d'un colloque qui eut lieu a Paris au CIE
(Chateau de Longchamp, Paris 16e) du 19 au 22 mars 1973, et qui faisait d'ail-
leurs suite a un Seminaire, tenu en 1968.

Des commissions travaillerent sur les problemes de sante, de scolarite et
d'adaptation sociale des enfants migrants. Nous reproduisons des passages des
conclusions de la premiere et de la troisieme de ces commissions.

La pathologie des enfants migrants

En ce qui concerne la pathologie presentee par l'enfant de travailleurs
migrants, les troubles sont schematiquement les suivants: d'une part, ceux que
Ton rencontre dans les populations autochtones vivant dans les memes condi-
tions socio-economiques defavorables, sans doute aggravees par les difficultes
de l'adaptation, d'autre part, une pathologie que Ton pourrait qualifier d'im-
portation, ou specifiquement liee a l'immigration.

Parmi les maladies qui sont rencontrees dans la population autochtone de
faible niveau socio-economique, se place au premier rang la tuberculose entrai-
nant un taux relativement 61eve de primo-infections chez l'enfant et l'ado-
lescent.

Certaines autres affections pratiquement eliminees dans les populations du
pays d'accueil grace a une pr6vention bien conduite et generalisee, apparaissent
chez les travailleurs migrants. C'est le cas par exemple de la poliomy61ite.

D'autres questions, comme celle de la planification familiale, revetent un
aspect specialement aigu parmi les travailleurs migrants, en raison en particu-
lier de donnees sociologiques qui posent le probleme en termes differents de
ceux auxquels les travailleurs sociaux des pays d'accueil sont habitues.

La pathologie proprement liee au phenomene « migration » a particuliere-
ment retenu l'attention du groupe, qui a distingue:
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1. La pathologie «tropicale ».

II s'agit de maladies import6es, telles que: — les parasitoses (ascaridose,
bilharziose, ankylostomiase) — certaines maladies bacteiiennes ou virales,
telles que trachome, — des maladies frappant tout specialement une region
ou un groupe ethnique; on a ainsi signale l'osteomalacie chez des immigrants
venant d'Inde et du Pakistan, la thalassemie dans des populations m6diterra-
neennes.

2. La pathologie liee a l'insuffisance des connaissances en matiere de sante,
ou a des traditions culturelles; — le rachitisme, extr&nement frequent dans les
populations maghrebines, consequences des traditions qui s'opposent a l'expo-
sition a la lumiere des jeunes enfants, — les troubles nutritionnels graves (on a
mime observe du kwashiorkor) en particulier au moment du sevrage.

3. Les troubles psychiatriques, que Ton peut classer de la maniere suivante:
— reaction depressive de la mere, separee d'une partie de ses enfants, — reac-
tion paranoiaque des immigrds, qui attendaient beaucoup de leur nouvelle
situation, et qui se trouvent confrontes a des realites parfois eloignees de leurs
espoirs, — pseudo debilite des enfants, qui 6taient adaptds au niveau socio-
culturel de leur pays d'origine, mais qui se trouvent d6classes par rapport
a celui du pays d'accueil. Ceci entraine leur scolarisation dans des classes sp6-
ciales... et favorise l'apparition de vraies d6bilit6s.

Parmi les autres difficultes d'adaptation risquant de ddboucher sur des
troubles psychiatriques graves, on a signale: la disorganisation des structures
familiales lorsque l'adolescent, eduqu6 dans la langue du pays d'accueil, se
substitue a l'autoritS paternelle, — les conflits surgissant lorsque les adoles-
centes, 6prouvant un sentiment de liberation, refusent de r&ntegrer les formes
traditionnelles d'assujettissement de la femme, — les risques accrus de rupture
de liens affectifs familiaux, a l'occasion par exemple de l'hospitalisation, quasi
obligatoire, des enfants, meme pour les affections benignes, en raison des mau-
vaises conditions de logement, ou encore du rapatriement provisoire, ou de la
venue retarded de certains enfants, — et, eVidemment, les difficult^ du diag-
nostic et du traitement psychiatriques dues d'une part a la barriere linguistique,
d'autre part et peut-etre surtout aux obstacles culturels, le systeme de valeurs
des immigr6s dtant souvent meconnu des m^decins et travailleurs sociaux du
pays d'accueil.

Pour r&oudre ces multiples probldmes, le groupe pense qu'il ne convient
pas de creer un service sp6cialis6, mais de renforcer les structures m6dico-
sociales deja existantes, de maniere a leur permettre:
a) de dresser la liste des families a risque eleve,
b) d'offrir toute l'action preventive, educative et therapeutique qui s'averera

necessaire.

L'adaptation sociale

L'adaptation sociale des enfants de migrants s'inscrit dans un contexte
economique, culturel et politique dont les composants dependent:
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— soit du pays d'origine
— soit du pays d'accueil
— soit des migrants eux-mSmes.

Une distinction doit Stre faite entre les enfants de families migrantes implan-
t6es depuis longtemps dans le pays d'accueil et les migrants nouvellement ins-
talles. Dans le meme ordre d'idee, 1'age des enfants au moment de Immigration
influencera leur adaptation sociale.

Quelle que soit, au depart, la determination du chef de famille d'opter pour
une immigration temporaire, il importe de favoriser la reunion de la famille.

La dislocation du noyau familial pendant une trop longue duree, non seule-
ment entraine des difficultes psychologiques et physiologiques pour le couple,
mais risque aussi de rendre les relations parents-enfants et plus particuliere-
ment pere-enfants plus difficiles.

L'enfant est conditionn6 par la quality de 1'organisation de l'enseignement
qui lui sera dispense. Mais la reussite de son integration sociale est etroitement
dependante de l'adaptation et des problemes qui se posent au noyau familial
dont il fait partie.
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