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Introduction!

Buts!

En 2014, 60.4% de l’immigration en Suisse provenait de l’Union Européenne
(1). Les migrants économiques européens (MEE) souﬀrent d’une péjoration de
leur santé mentale due à leur contexte migratoire de crise économique (2)(3).
La littérature à ce sujet étant très limitiée, nous nous sommes exclusivement
intéressés à la santé mentale des MEE venus en Suisse sans contrat de travail
et motivés par l’absence de moyens de subsister dans leur pays d’origine.

Ø Identifier les déterminants de la santé mentale des MEE
Ø Apporter une meilleure connaissance de la situation des MEE
Ø Apporter des propositions d’améliorations futures
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Entretiens semi-qualitatifs et semi-structurés avec des acteurs clés :
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Problématique!

Ø 4 MEE
Ø 2 employeurs de MEE
Ø 4 médecins

En se référant à la définition de la santé mentale proposée par l’OMS1 (4), nous
posons la question suivante: quels sont les déterminants de la santé mentale
des MEE?

² 2 médecins psychiatres
² 2 médecins généralistes

1 « On définit la santé mentale comme un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux diﬃcultés normales

Ø 3 politiciens

de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. » Selon l’OMS.
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Méthode!

Résultats!

Populations à risque majeur :!

Les politiciens et les employeurs considèrent la santé mentale des MEE
comme comparable à celle des Suisses. Contrairement à eux,
les médecins et les migrants la décrivent comme mauvaise.

Famille

Exploitation

Principaux déterminants de !
la santé mentale des MEE :!
Relations sociales !

Ø La communauté a un double rôle pouvant être un facteur de
protection ou induire un isolement
Soutien

Travail
Ø L’eﬀectif élevé des migrants instaure une concurrence pouvant
provoquer des tensions
Ø La sur-qualification des MEE est néfaste pour leur santé mentale, fait
sous-estimé par les médecins
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MEE de plus de 50 ans!
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de soi

Accès
au
travail
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Ø La famille a un rôle protecteur: elle oﬀre soutien et points de
repères

Rêves
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Migrants de la double migration!

Relations
sociales
Autostigmatisation

Stigmates

Partage
Exclusion

Ø Au delà de 50 ans, les MEE sont particulièrement vulnérables dans
les emplois physiquement contraignants

Préjugés

Stéréotypes

Migrants Roms!

Sacrifice de soi !
Les MEE acceptent de subir des conditions très diﬃciles. Ils se sacrifient souvent pour le bien-être
de leurs proches. En cas d’échec, ils ressentent une grande culpabilité, reportée par tous les
médecins interviewés.

Stigmatisation !
Ø Sévérité variable en fonciton du groupe de MEE
Ø L’autostigmatisation peut s’ajouter à la stigmatisation publique
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Discussion

Les MEE accumulent de nombreux facteurs de risque pour leur santé
mentale. Les migrants de plus de 50 ans, les Roms et les migrants de la
double migration sont particulièrement vulnérables.
La volonté démesurée des MEE de se plier au système suisse peut être due
à une auto-stigmatisation.
Nous avons été confrontés à une littérature pauvre autour des déterminants
aﬀectant la santé mentale des MEE. Le manque de sensibilité à ce sujet
peut empêcher la détection précoce de la souﬀrance mentale de cette
population et contribuer à leur marginalisation.
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Pour l’avenir

Améliorations socio-politiques :
Ø Favoriser la mixité sociale
Ø Diminuer les stéréotypes en améliorant les connaissances
Ø Faciliter l’intégration professionnelle selon les besoins individuels

Améliorations médicales:
Ø Optimiser la prise en charge intégrative en sensibilisant les médecins
Ø Dépister les troubles psychiques à des stades précoces
Ø Détecter les enjeux qui peuvent se cacher derrière une plainte somatique
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