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Introduction
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Suite à l’influx massif des requérants d’asile (RA) en Suisse ces dernières années (27’207 demandes
d’asile en CH en 2016)1, le système de santé doit faire face à divers défis. En plus des problèmes
somatiques dont peuvent souffrir les requérants d’asile, s’ajoutent souvent des troubles
mentaux. Diverses études ont pointé l’existence de difficultés particulières dans le
domaine de la prise en charge de la santé mentale des requérants d’asile2-4. Ainsi,
notre question de recherche est la suivante : quels sont les obstacles à la
prise en charge de la santé mentale chez les requérants d’asile ?
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• Approche qualitative
• 14 entretiens individuels semi-structurés
• Régions cibles : BE, LU, NE, SZ,VD, ZH
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Mots clés

• Généralement pas d'interprète disponible dans les situations d’urgence
• Pas de financement de l'interprétariat lors du passage au statut de réfugié
• Déménagements répétés peuvent créer une rupture de l'alliance

Discussion

Obstacles les plus souvent pointés dans les entretiens
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• Manque de formation transculturelle de base
pour le corps médical et communautaire
• Manque d’expérience avec les RA parmi les soignants
• Manque de collaboration entre les différents acteurs
du corps médical et communautaire
• Fragilité et vulnérabilité de base liées à
différents facteurs dont l'insécurité sur la
décision de la demande d'asile
• Isolation et manque d'intégration
• Difficultés en lien avec qualité de vie, conditions
sociales et politiques, conditions de logement et
manque de structure au quotidien
• Pas de traitement à seuil bas en dehors
du contexte d’un diagnostic psychiatrique, par
ex. thérapies de groupe ou lieux d’échange
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• Pas suffisamment d'informations données
aux RA sur le système de santé en Suisse

Améliorations envisageables
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Une grande diversité d'acteurs s'occupe de la santé mentale des RA.
Parmi ces acteurs, et dans la littérature, son importance est généralement admise.
De plus, ces dernières années beaucoup d'améliorations ont été introduites. Toutefois, il
reste des obstacles qui entravent sa prise en charge. Quelques-uns de ces obstacles sont
plutôt liés au système médical alors que d'autres sont plus étroitement liés au statut de
requérant d'asile avec tout ce qui a été vécu avant et lors de l’arrivée en Suisse.
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• Introduction de traitements à seuil bas
• Formation transculturelle de base pour le corps médical
et communautaire impliqués dans la prise en charge des RA
• Introduction d'une aide pour les RA à structurer leurs
journées, ainsi qu'une aide à l'intégration dans la société
• Education des RA sur le système de santé
en Suisse et sur les soutiens disponibles,
par exemple via des flyers
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• Enjeu de la santé mentale souvent caché
par d’autres priorités
• RA manquent d'outils (par exemple informatiques)
pour accéder au système médical de manière
indépendante
• Différence des représentations entre les RA et le corps médical et
communautaire (système de santé, rôle du médecin et santé mentale en soi)
• Somatisations peuvent compromettre l'identification des troubles psychiatriques
• Peur des RA/soignants/administrateurs que le diagnostic psychiatrique
influence la décision sur la demande d’asile
• Manque de confiance dû à la méconnaissance de la confidentialité
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