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Entretien avec Marie-Laure Cadart 

« Dossier Discriminations » 

 

Marie-Laure Cadart : médecin et anthropologue, elle a travaillé pendant plusieurs années en 

Protection Médicale Infantile (PMI) et assure des formations pour les professionnel·les notamment sur 

la question de l’interculturalité en santé. 

Entretien réalisé le 1 juin 2021 

 

Fabrique Territoires Santé : Est-ce que vous pouvez présenter ?  

Je suis médecin et anthropologue et ai travaillé essentiellement en Protection Maternelle Infantile 

(PMI) dans les Bouches-du-Rhône jusqu’en 2004. Suite à cela, je me suis ensuite consacrée à la 

recherche et à la formation. J’ai animé beaucoup de formations pour le CNFPT sur différents sujets : 

sur ma pratique en PMI, les crèches et, plus globalement, tout ce qui entoure l’éducation, la maternité 

et la petite-enfance. Dans les formations que je porte la dimension culturelle est importante. Il faut ici 

entendre culture dans le sens où nous sommes tou·tes porteur·euses de culture, c’est-à-dire de 

normes, codes, valeurs, croyances et façons de transmettre, qui vont toucher tous les domaines de la 

vie, que ce soit la vie familiale ou la vie professionnelle, par exemple. 

Fabrique Territoires Santé : Y-a-t-il des formes de discrimination dans les PMI, les crèches ? 

Cela dépend évidemment des professionnel·les qui sont en présence, qui théoriquement doivent 

recevoir tout le monde, mais peuvent recevoir plus ou moins bien.  

Il y a un vrai sujet autour de la culture et, plus spécialement, de la langue : il n’est absolument pas 

normal qu’on ne puisse pas se comprendre quand on vient pour un problème gynécologique en PMI 

ou pour ses enfants. On ne peut pas communiquer avec quelqu’un sur les questions de santé sans 

parler sa langue ou sans avoir un·e interprète digne de ce nom. Dans ce type de situations, il y a la 

possibilité de discriminations importantes qui devraient être prises en compte en permanence.  

C’est d’ailleurs quelque chose qui revient souvent dans les formations que je mène et j’insiste 

beaucoup pour que les professionnel·les de santé demandent un·e interprète. Il est possible de faire 

des conventions, par exemple avec Inter Service Migrants, qui permettent de mettre en place des 

services d’interprétariat, au moins au téléphone. C’est quelque chose de très important à développer. 

Fabrique Territoires Santé : Le recours à l’interprétariat n’est donc pas très courant ?  

Les professionnel·les de santé n’y pensent pas forcément. Quand vous êtes en consultation et que vous 

avez, en face de vous, quelqu’un qui ne parle pas le français, ce n’est pas forcément évident d’avoir 

quelqu’un tout de suite. Ça veut dire que s’il y a un problème important, soit les personnes vont se 

débrouiller avec quelqu’un de proche pour servir d’interprète, soit elles vont faire appel à un·e autre 

professionnel·le qui pourra faire l’intermédiaire. 

Mais pour être dans une vraie approche de l’interprétariat, il faut contacter un service spécialisé et ça 

les professionnel·les de santé, y compris en PMI, ne sont pas forcément au courant qu’ils·elles peuvent 

le faire. Il n’y a pas si longtemps que ça, mais ça doit exister encore dans certains départements, on 
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leur répondait que ça coûte trop cher, que ce n’est pas possible. Il y a une grosse méconnaissance sur 

le sujet et il y a tout à un travail de plaidoyer à faire au niveau des administrations sur l’importance de 

pouvoir communiquer dans sa langue maternelle. Quand il y a un·e interprète qui parle la langue de la 

personne, elle se sent reconnue et ça change tout. 

Dans les discriminations vous allez aussi avoir le fait de ne pas tenir compte de la dimension culturelle, 

dans ce qui touche au rapport au corps, aux maladies, à la santé en général. Il y a très peu de prise en 

compte par les professionnel·les de santé des croyances des personnes sur leur propre santé, la façon 

dont quelqu’un se voit malade ou considère la maladie. Qui plus est, certaines causes, certaines 

explications peuvent paraître très lointaines aux professionnel·les. Par exemple, si je parle de 

sorcellerie ou si je parle de djinns qui attaquent un enfant qui dort mal la nuit. C’est des choses pour 

lesquelles il faut vraiment être capable de faire un pas de côté, de se décentrer pour admettre que ce 

sont des choses qui sont vraies pour les personnes qui sont en face. Ce n’est pas de l’exotisme, si on 

se ferme à cela, on se ferme au·à la patient·e. 

Fabrique Territoires Santé : Vous faites des formations sur l’interculturalité. En quoi cela consiste ? 

Le principe c'est d'abord de sensibiliser les personnes à l'autre, à l'altérité et de vraiment travailler sur 

la notion de culture : c'est quoi la culture, c'est quoi l'autre, c'est quoi moi ? On est tou·tes 

porteur·euses de culture. L’idée est de développer une approche générale socio-anthropologique ou 

anthropologique sur la santé et l’éducation.  

J’ai fait des formations pour des professionnel·les qui travaillent avec des adultes ou des enfants, des 

professionnel·les de PMI, de crèches, des assistant·es sociaux·ales, des personnes qui travaillent sur le 

handicap, sur les personnes âgées, etc. Il y a eu quelques fois, à la marge, des personnes qui avaient 

des postes d’encadrement et quelques médecins, médecins-chefs (chefs de PMI). Tout le monde doit 

être concerné par ce type d’approche de la santé. 

Le principe c’est de partir du vécu des professionnel·les, de situations. On va travailler sur « qu’est-ce 

qui me choque ou m’interpelle dans le rapport à l’autre ? » et comment faire pour qu’on puisse bien 

communiquer et remplir nos missions. Il y a aussi des angles plus thématiques, sur les représentations 

de la maladie, par exemple. D’autres formations ont porté sur l’alimentation, la maternité, la petite 

enfance. Souvent, il y a une division en deux temps avec des modules généralistes et ensuite des 

modules plus spécifiques. 

Par ailleurs, je fais toujours très attention à éviter des formations du type « comment faire avec les 

familles Roms » ou « comment faire avec telle religion », etc. Si vous suivez des formations plus 

généralistes, comme celles que je propose, après, lorsque vous êtes en contact avec telle ou telle 

population, vous pourrez solliciter des gens plus spécialisés pour travailler avec vous. Les formations 

généralistes amènent une ouverture à l’autre, une écoute, qui doit servir - peu importe les publics. 

D’emblée, je me méfie de ce genre de formations, très ciblées, qui ne font que renforcer des 

représentations, des clichés. 

Fabrique Territoires Santé : Le fait de prendre en compte l’interculturalité est donc un enjeu 

important dans la lutte contre les discriminations ? 

Il faut vraiment prendre la culture dans un sens très large. En formation, on travaille à partir de la 

question « ça évoque quoi pour vous quand on parle de « culture » ? ». On travaille notamment sur les 

micro-cultures, c'est à dire le fait que chaque personne va conjuguer de multiples appartenances 

culturelles, la culture familiale, professionnelle, religieuse, politique, associative, la culture d'origine, 

etc.  Ces multiples appartenances culturelles, conjuguées à la personnalité de chacun, vont constituer 
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l'identité. Je refuse de faire des formations qui vont d'emblée parler d'une thématique, si on n’a pas 

mis à plat ce qu’est la culture, ce qu’est l’interculturel. 

J’insiste aussi sur le fait que la culture médicale est une culture de la verticalité, c’est-à-dire qu’on a un 

savoir et on va l’imposer aux autres. On ne part pas, ou rarement, du savoir des patient·es. Or le·la 

patient·e a un savoir également, sur lui·elle, sur sa santé, etc. Je suis convaincue aujourd’hui que c’est 

dans le partage des savoirs qu’on va pouvoir faire quelque chose. Mais ça ne veut pas pour autant dire 

que le·la professionnel·le doit en rabattre sur ses savoirs, il·elle sait autre chose et va le conjuguer avec 

les savoirs du·de la patient·e. 

La notion de « maladie », c'est quoi « être en bonne santé », pourquoi je tombe malade, etc., toutes 

ces notions, ces représentations ne sont pas interrogées. Dans les cursus médicaux et paramédicaux, 

les personnes que ça intéresse vont se saisir de ça, mais tou·tes ceux·celles que ça n’intéresse pas 

peuvent très bien continuer à avoir des attitudes très discriminantes. Comme je l’ai entendu hier dans 

un hôpital « Ah ben les comoriens de toute façon ils sont toujours comme ça donc ce n’est même pas 

la peine… ». Quand on ne comprend pas, on va plaquer sur l’autre quelque chose de son origine, de sa 

religion ou de sa classe sociale, et ne pas chercher plus loin. 

Fabrique Territoires Santé : Quels sont les retours que vous avez de la part des professionnel·les 

formé·es ? 

Certain·es m’ont dit que ça leur avait changé la vie, pas seulement dans la vie professionnelle mais 

aussi dans le rapport à l'autre. Parce que le simple fait de prendre du recul, de se décentrer, ça permet 

de réfléchir, de se questionner sur moi-même et de se questionner sur l'autre, d'éviter les projections 

et toutes les défenses qui vont se mettre en place quand on ne comprend pas quelque chose et quand 

on peut être déstabilisé.e. 

Je peux aussi vous parler du cas d’une médecin de PMI qui a suivi mes formations. Elle était en relation 

avec un Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile (CADA) et un jour, on l’appelle à propos d’une petite 

fille d’un an/18 mois qui inquiétait le personnel, notamment en raison de problèmes de 

communication. Elle voit la maman, mais elle ne comprend pas ce qu’elle dit et voit quelqu’un de très 

muré. Inquiète et désemparée, on parle de cette situation en formation et suite à cela, elle fait des 

démarches pour avoir un·e interprète. Quand, on se revoit, elle me dit « je n’oublierai jamais le visage 

de cette femme quand elle a entendu parler sa langue, elle s’est réanimée ». A partir de ce moment-là, 

elle a pu parler avec elle et il n’y avait rien d’inquiétant par rapport à son enfant. Cependant, le CADA 

la rappelle quelque temps après, le personnel étant à nouveau inquiet parce que cette dame ne sortait 

pas de chez elle. La médecin revient parler avec elle qui lui dit « mais en fait il faudrait m’accompagner 

pour sortir de chez moi parce que je ne connais pas la ville, je ne connais pas les rues, etc. ». Avoir un·e 

interprète et pouvoir s’exprimer dans sa langue, ça change complètement la façon d’être des gens.  

Dans ce cas-là, les professionnel·les étaient inquiet·es et ça pouvait aller loin. Ils·elles peuvent être 

amené·es à penser « elle ne communique pas avec son enfant » ou « elle ne s’en occupe pas », etc. Or, 

si la façon d’être avec un·e tout·e-petit·e peut être marquée culturellement, parfois il peut s’agir de 

tout autre chose. 

Ce type de formation devrait être systématiquement proposé en début d’exercice. Parce que tout un 

chacun va se trouver confronté·e à ce type de difficultés. Ceci-dit, il y a des gens qui n’ont suivi aucune 

formation mais qui se débrouillent tout·e seul·e et vraiment très bien. Dans ces cas-là, je ne fais que 

leur apporter de la théorie pour confirmer ce qu’ils·elles font et, pour aller un peu plus loin, travailler 

à la défense de ce type de travail, d’accompagnement, qui demande plus de temps que de prendre des 

gens à la chaîne. 
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