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*Est source de vulnérabilité 

accrue, peut affecter la santé 

mentale et engendrer de la 

détresse psychologique se 

manifestant de différentes 

formes et à différents degrés; 

 

Le fait d’être une personne  

immigrante : 
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*A un impact considérable 

sur la façon dont elle percevra 

ses possibles problèmes de 

santé mentale, sur la façon 

qu’elle pourra accéder aux 

services appropriés et sur la 

façon dont elle réagira à 

l’intervention. 
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1. Comprendre les différents éléments qui peuvent 

avoir des répercussions sur la santé mentale des 

hommes immigrants; 

 

2. Identifier des stratégies de protection à leur 

proposer lors de l’intervention afin de favoriser le 

maintien d’une bonne santé mentale.  

 

 

 



 

1.Exploration des déterminants sociaux de la santé 
mentale et de la construction de l’identité; 

 

2.Analyse des répercussions psychologiques du 
parcours migratoire selon les statuts; 

 

3. Discussion sur les facteurs de protection et les 
facteurs fragilisants chez l’homme immigrant. 

 



« Capacité qu’a chacun d’entre nous de ressentir, de 
penser et d’agir de manière à améliorer notre 
aptitude à jouir de la vie et à relever les défis 
auxquels nous sommes confrontés. Il s’agit d’un 
sentiment positif de bien-être émotionnel et 
spirituel qui respecte l’importance de la culture, de 
l’équité, de la justice sociale, des interactions et de 
la dignité personnelle. »  
 

 

*Gouvernement du Canada (2006):  Aspect humain de la santé mentale et de 
la maladie mentale au Canada. 

 



« La capacité physique, psychique et sociale des 

personnes d’agir dans leur milieu et d’accomplir 

des rôles qu’elles entendent assumer d’une 

manière acceptable pour elles-mêmes et pour les 

groupes dont elle font partie. »  

 

 

*QUEBEC, Loi sur les services de santé et les services sociaux: L.R.Q., 

chapitre S-4.2, à jour au 1er novembre 2011, article 1. 

 



*Anctil, H. La santé et ses déterminants, Mieux comprendre pour mieux agir.  

Direction des communications du ministère de la Santé et des Services sociaux, 2012. 

  



 

* Perte du statut économique et social 

 Diminution de l’estime de soi 

* Perte du réseau social et familial 

 Sentiment d’isolement 

* Conflits entre normes familiales 

et sociales pays d’origine/pays 

d’accueil 

 Perte de repères et problèmes 

d’appartenance 

 
 

Crédit photo Amir Mohammad, Unsplash.com 



 

* Changements possibles dans la   

structure familiale 

 Problème d’identité 

* Attentes de la famille dans le pays 

d’origine 

 Sentiment de honte ou de 

culpabilité 

 
* Conflits conjugaux et 
intrafamiliaux 
 Problèmes de stress 
 



 

Demandeurs d’asile 

* Attente de la réponse à la demande de 

statut  

 Incapacité à se projeter dans l’avenir: 

stress intense prolongé  

 * Précarité économique et accessibilité 

à certains services limitée 

Vulnérabilité face à des situations 

d’abus et d’exploitation économique 

 
* Sphère individuelle et familiale 

touchée 

Sentiment de culpabilité et inquiétude 

envers la famille restée dans le pays 

d’origine 
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Demandeurs d’asile 

* Séquelles suite à des événements 
survenus dans le pays d’origine 
 
 Vulnérabilité psychologique 
 
 État de stress post-traumatique 

 
 

 

* Stigmate relié au fait d’être 

demandeur d’asile 

 

 Sentiment de rejet et de 

discrimination  

 

 



Facteurs de protection Facteurs de fragilisation 

- Espoir de conditions de vie 

meilleures 

- Déqualification professionnelle 

- Obtention d’un emploi - Baisse du statut socio-économique 

- Maîtrise du français/anglais  - Barrière linguistique 

- Cohésion et solidarité familiale  - Séparation prolongée de la famille 

- Ajustement des rôles 

hommes/femmes 

- Non ajustement des rôles familiaux 

- Soutien entre immigrants 

récemment arrivés au pays 

- Perte des réseaux sociaux et 

isolement 

- Soutien des membres de la 

communauté 

- Pressions sociales de la 

communauté d’origine 

*Association canadienne pour la santé mentale, Guide des relations interculturelles en santé  

mentale, 2010.  

 



Facteurs de protection Facteurs de fragilisation 

- Peu de distance entre la 

culture d’origine et la culture 

d’accueil 

- Forte distance entre la culture d’origine et 

la culture d’accueil   

- Ouverture aux valeurs de la 

société d’accueil 

- Attitude rigide par rapport aux valeurs de 

la société d’accueil 

- Sentiment d’appartenance à 

une communauté culturelle 

- Discrimination  

- Estime de soi - Xénophobie 

- Sentiment de sécurité pour 

soi 

- Stress pré-migratoire 

-Inquiétude pour les proches restés dans le 

pays d’origine 

- Attente et incertitude liées au statut 

d’immigration 



*Combattre l’isolement 

*Se recentrer sur ses objectifs 

initiaux 

*Retrouver son pouvoir d’agir 

dans l’immédiat 

 

*Prendre conscience de ses 

forces 

*Avoir recours à une ressource 

d’accueil et d’intégration 

*Au besoin, obtenir une 

référence pour recevoir de 

l’aide plus spécialisée 



 

100 Place Charles-Le Moyne (Bureau 281) 

Longueuil (QC) J4K 2T4 

Tél. 450 679-7111 

www.carrefourmoutier.org 

 

Ève Palardy 

eve.palardy@carrefourmoutier.org 

 

 

 

 

 

 

http://www.carrefourmoutier.org

