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« Agis de façon que les effets de ton 
action soient compatibles avec la 

permanence d’une vie authentiquement 
humaine sur Terre »



• Que sait-on de la santé mentale
des personnes en situation de
migration?

• Quels facteurs sont reconnus
comme défavorables pour la santé
mentale des personnes migrantes?

• Quelles pistes proposer en faveur
du rétablissement des personnes
migrantes souffrant de troubles
mentaux?



• Que sait-on de la santé
mentale des personnes en
situation de migration?

• Quels facteurs sont reconnus
comme défavorables pour la santé
mentale des personnes migrantes?

• Quelles pistes proposer en faveur
du rétablissement des personnes
migrantes souffrant de troubles
mentaux?



Prévalences de troubles mentaux

• Forte prévalence d’états de stress post-traumatique à court et long terme (Fazel
et al. 2005, Giacco et al. 2018)

• Forte prévalence de troubles dépressifs à long terme (Giacco et al. 2018)

• Forte prévalence de troubles anxieux à long terme (Giacco et al. 2018)

• Faible prévalence d’addictions (Giacco et al. 2018)

• Résultats contrastés concernant les taux de conduites suicidaires avec une
tendance de prévalences moins importantes (Amin et al. 2019; Hollander et al.
2019)



Hollander et al. 2016



OR= 1.77 (1.62-1.93)



• Que sait-on de la santé mentale des
personnes en situation de migration?

• Quels facteurs sont reconnus
comme défavorables pour la
santé mentale des personnes
migrantes?

• Quelles stratégies proposer en faveur
du rétablissement des personnes
migrantes souffrant de troubles
mentaux?



Période pré-
migratoire

Traumatismes de 
guerre, violences 

politiques, 
tortures…, mode de 

vie, antécédents 
personnels et 

familiaux, accès aux 
soins…

Période 
migratoire

Traumas,  violences, 
tortures, agressions, 
modes de transit, 

mode de vie, travail 
légal ou illégal, accès 

aux soins…

Période post-
migratoire

?

Pays d’origine Parcours migratoire Pays d’accueil



« Healthy migrant effect » ou « effet de bonne santé des migrants »











Facteurs de risque post-migratoires

• Facteurs socio-économiques

• Facteurs sociaux et lien social

• Procédures administratives



Facteurs socioéconomiques

• Financiers: Difficultés financières, précarité (Porter & Haslam, 2005)

• Emploi: Chômage, perte de statut professionnel (Kim, 2015)

• Logement: instabilité de logement, sans-abrisme, insalubrité (Ziersch &
Due, 2018)



Facteurs sociaux et lien social

• Séparation familiale: impact positif du regroupement familial, crainte
pour la famille restée dans le pays d’origine

• Discrimination: exclusion sociale, racisme, perte de statut social

• Acculturation: perte de soutien social, perte des repères





Le stress social

Social defeat (Selten et al. 2013)Minority stress

Stress acculturatif 



Le concept de micro-agression



• Que sait-on de la santé mentale des
personnes en situation de migration?

• Quels facteurs sont reconnus comme
défavorables pour la santé mentale des
personnes migrantes?

• Quelles pistes proposer en
faveur du rétablissement des
personnes migrantes souffrant
de troubles mentaux?





Orienter les dispositifs de santé mentale vers la prise en 
compte des besoins spécifiques des populations 

migrantes et issues de minorités ethniques



Orientation des pratiques

• Autour de trois concepts clés:

• La responsabilité sociale

• L’humilité culturelle

• La notion de plaidoyer en santé (health advocacy)





https://humanites.wixsite.com/website





Favoriser l’accès 
aux soins en santé 
mentale des 
populations en 
situation de 
migration





Association entre troubles psychotiques et 
migration : connaissances actuelles et implications 

cliniques

The association between psychotic disorders and migration : current
knowledge and clinical implications 
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Conclusion

« La justice sociale est 
bonne pour la santé 

mentale »
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