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Résumés en Français
Affaires courantes
Syrie : La difficulté de faire face pour les
parents dans les camps de réfugiés
Aala El-Khani, Fiona Ulph, Sarah Peters &
Rachel Calam
La façon dont les parents réfugiés s’occupent
de leurs enfants joue un rôle crucial dans l’état
émotionnel et comportemental des enfants.
Toutefois, il existe peu de documents consacrés
aux difficultés rencontrées dans ce domaine
pendant les phases de transition et de pré-installation. Cette étude avait donc pour objectif de
recenser les expériences parentales des familles
syriennes vivant dans des camps de réfugiés, en
s’attachant plus particulièrement à comprendre
ce qui a changé dans l’exercice de leur rôle de
parents et quel a été l’impact du déplacement.
Les méthodes utilisées comprenaient notamment des entretiens et discussions en groupes
avec 27 mères vivant dans des camps de réfugiés,
deux entretiens avec des travailleurs humanitaires professionnels et une analyse thématique
des données. A cet effet, les données ont été
structurées selon trois thèmes : 1) les difficultés
liées à l’environnement ; 2) les difficultés liées
spécifiquement à l’enfant ; 3) les difficultés
liées spécifiquement aux parents. Les résultats
dégagés ont clairement montré que les parents
luttent physiquement et émotionnellement

pour aider leurs enfants. Ces difficultés pourraient être palliées par des interventions de
soutien aux parents afin de réduire l’impact du
traumatisme vécu par les enfants.
Mots-clés : rôle parental, camps de réfugiés,
déplacement

Être réfugié en Turquie et en Europe de
l’Ouest : répercussions sur la santé mentale et
le bien-être psychologique
Anonyme
Dans cette réflexion personnelle, l’auteur est
un réfugié syrien qui décrit son expérience de
travailleur psychosocial en Syrie et avec des
réfugiés en Turquie et en Grèce. Il souligne
le manque de sécurité auquel sont confrontés les femmes et les enfants dans les camps.
La seconde partie de sa réflexion porte sur
les raisons qui l’ont lui-même conduit à être
réfugié. Du fait de son expérience professionnelle en Syrie, il se trouve désormais dans une
situation difficile aux Pays-Bas, où il a fait
une demande d’asile et qui lui a accordé un
permis de séjour, mais où son « cri d’alarme »
n’est pas entendu ni pris en compte par le
personnel (de santé) dans le centre d’accueil.
Mots-clés : santé mentale et soutien psychosocial, Pays-Bas, réfugiés, Syrie
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