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Liste des abréviations

CAES : Centre d’Accueil et d’Evaluation des Situations
CHU : Centre Hospitalo-Universitaire
CMP : Centre Médico Psychologique
COMEDE : Comité pour la santé des éxilés
CPOA : Centre Psychiatrique d’Orientation et d’Accueil
EMPP : Equipe Mobile Psychiatrie Précarité
GHU : Groupement Hospitalo-Universitaire
HCR : Haut-Commissariat aux Réfugiés
IDS : Idées suicidaires
PTSD : Post Traumatic Stress Disorder ou Syndrome de Stress Post Traumatique
RDC : République Démocratique du Congo
SD : Standard Deviation ou Ecart Type
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Contexte : Les demandeurs d’asile sont des individus exposés à des violences dans leur pays d’origine
et à des conditions de précarité dans les pays d’accueil. A cela s’ajoutent les violences rencontrées sur
le parcours migratoire, peu explorées par la littérature scientifique.
Méthodologie : Depuis 2016, la ville de Paris a mis en place des dispositifs d’accueil pour migrants
primo-arrivants (centre d’accueil et d’évaluation des situations), dont un dans le 18 e arrondissement.
Une consultation psychiatrique d’évaluation et d’orientation est proposée, après un bilan infirmier.
Les entretiens psychiatriques ont été fait en relevant les données socio-démographiques, les
caractéristiques du parcours migratoire, et la symptomatologie psychiatrique à l’aide d’un
questionnaire. Les symptômes sévères ont été définis par le psycho-traumatisme (évalué avec l’échelle
PTSD-8), les symptômes psychotiques et les idées suicidaires scénarisées. Les statistiques ont été faites
sous forme de prévalence, d’analyses bivariées et multivariées.
Résultats : Sur 130 patients, les taux de violences graves subies rapportées étaient élevés (55,4% de
torture ou de détention, 34,6% d’esclavage ou de travail forcé, 86,2% de contact avec la mort). La
prévalence de symptômes psychiatriques sévères était également importante (53,9% de PTSD, 17,7%
d’idées suicidaires, 10% de symptômes psychotiques). En analyses bivariées, le psycho-traumatisme
était associé à l’âge (p=0,035), au contact avec la mort (p<0,001), à la torture ou détention (p<0,001)
et à la nationalité Guinéenne (p=0,01). Les symptômes psychotiques (p=0,001) et les idées suicidaires
scénarisées (p=0,008) étaient associés aux antécédents de violence durant l’enfance et aux parcours
migratoires de plus de 4 ans (p=0,003 pour les symptômes psychotiques et p<0,001 pour les IDS
scénarisées). Les symptômes sévères (variable composite) étaient associés à la nationalité Soudanaise
(p=0,038) et à la voie migratoire Libyenne (p=0,008). Après régression logistique, le psychotraumatisme était associé aux antécédents de torture ou de détention (OR : 5,14, IC 95% : 2,11 - 12,52),
au contact avec la mort (OR : 5,35, IC 95% : 1,06 – 27,05). Les symptômes psychotiques étaient associés
aux refus de protection antérieurs (OR : 11,53, IC 95% 1,36 – 98,11) et à la violence pendant l’enfance
(OR : 7,26, IC 95% 1,84 – 28,57). Les idées suicidaires l’étaient avec les parcours migratoires longs
(OR :7,62, IC 95% : 2,35 – 24,72). Enfin, les facteurs de résilience (p=0,001) étaient associés à
l’ensemble des symptômes psychiatriques sévères
Conclusion : Ce travail met en perspective l’impact des adversités subies durant le parcours
migratoire, qui se surajoutent aux violences antérieures, face auxquelles chaque individu répond selon
ses capacités de résilience. Un accès rapide et facilité aux soins mentaux des primo-arrivants est capital
afin d’orienter à temps les plus vulnérables.
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Contexte migratoire et données scientifiques
Les maladies mentales trouvent leurs étiopathologies dans l’interaction entre les gènes et
l’environnement (Kenneth & Kendler, 2019 ; Uher & Zwicker, 2017). Les populations migrantes sont
généralement plus exposées à des déterminants sociaux et environnementaux stressants par rapport
aux natifs (Morgan & al., 2019), ce qui augmente leur risque de développer des troubles
psychiatriques.

Parmi eux, les demandeurs d’asile représentent un groupe particulièrement

vulnérable (Kleinert & al., 2019), communément soumis à la répétition de violences, face auxquelles
chaque individu répond différemment (Bhugra & al., 2011). Ils présentent un risque accru de psychotraumatisme, de trouble anxio-dépressif (Bogic & al., 2015, Fazel & al., 2005), de psychose (Brandt &
al., 2019) d’automutilation (Hedrick & al., 2019) et de suicide (Schoretsanitis & al., 2018).

Le Haut-Commissariat aux Réfugiés dénombre 70 millions de personnes déplacées dans le
monde dont 25,9 millions de réfugiés. Le nombre de demandeurs d’asile est de 3,5 millions. L’Europe,
qui en accueille environ un tiers, est soumise à une vague migratoire importante depuis 2011 en lien
avec la multiplication des conflits, notamment en Afrique et au Moyen-Orient. Cette migration non
économique, causée par la violence dans ces pays, entraine des départs non programmés sur des
routes migratoires où ils sont exposés à des facteurs de risque de troubles psychiatriques.

En effet, ce parcours jusqu’à l’Europe peut être très long et ponctué par la répétition de
violences graves (Steel & al. 2009), telles que l’esclavage, la torture, la violence sexuelle et l’exposition
à la mort. On peut supposer que cette violence s’est accrue avec la récente logique européenne
d’externalisation de la politique migratoire aux pays limitrophes et de transit (Clingendael institute,
2018).
D’autre part, dans le cadre des différentes politiques migratoires internes à l’Europe et des accords de
Dublin, caractérisés par des faibles taux d’attribution du statut de réfugié (environ 30% des personnes
qui en font la demande) et une complexité administrative importante (Fassin, 2013), les demandeurs
d’asile ont bien souvent multiplié les séjours dans des différents pays Européens (Bhui & al., 2012),
généralement dans des conditions d’isolement, de précarité, d’inactivité (Bogic & al., 2015 ; Schweitzer
& al., 2006), de risque de détention (Filges & al., 2016), de retour forcé, voire de discrimination (Ellis
& al., 2008). En dehors d’une récente enquête de Médecins Du Monde (2018 – 2019) réalisée auprès
des migrants au Niger, au Maroc et en Tunisie, qui a mis en avant des taux importants d’exposition aux
violences et leur impact négatif sur la santé, le retentissement psychologique de ces facteurs
migratoires demeure peu exploré.
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La France constitue un carrefour migratoire singulier du fait de son histoire et sa position
géographique. D’une part, elle se situe à la confluence de trois voies migratoires majeures. D’autre
part elle représente une porte d’entrée pour la Grande-Bretagne. Le démantèlement de la « jungle »
de Calais fin 2016 a déplacé cette population masculine et jeune, principalement Afghane, Soudanaise
ou Erythréenne, sur le reste du territoire national, notamment en région Parisienne (qui concentre une
large part de la population de demandeurs d’asile nationale). Pour l’année 2018, l’office français de
protection des réfugiés et apatrides recense 122 743 demandes d’asile (hausse de 22% par rapport à
2017) pour 36% de protections accordées, avec l’Afghanistan en tête des nationalités.

A partir de septembre 2016, face à l’urgence humanitaire et sanitaire dénoncée par les
associations, la Mairie de Paris a ouvert le centre de premier accueil (CPA) de la Porte de la Chapelle
qui a pour mission d’accueillir les nouveaux arrivants de sexe masculin. Une première analyse a montré
que sur 4000 personnes passées par le pôle santé, 22% étaient orientées vers la consultation
psychiatrique. Sur ces 889 patients, presque un sur deux nécessitait une orientation au décours, avec
un taux d’adressage vers le secteur de 32% (3% aux urgences et 11% au COMEDE). En mars 2018, la
fermeture du CPA a laissé place à cinq centres d’accueil et d’évaluation des situations (CAES) en Ile de
France, dont un dans le 18e arrondissement, présentant une capacité de 150 places. Également sous
l’égide de l’observatoire du SAMU social, son fonctionnement demeure similaire. Chaque personne
bénéficie d’un bilan sanitaire au décours duquel il peut être dirigé vers la consultation psychiatrique
ayant pour but d’évaluer et d’orienter vers des soins adaptés : secteur psychiatrique (CMP, CPOA,
hospitalisation), service spécialisé pour traumatismes psychiques ou prescription médicamenteuse.

Hypothèses et objectifs
Nous faisons l’hypothèse que des facteurs de stress liés au trajet migratoire augmentent le
risque de symptômes psychiatriques sévères chez les demandeurs d’asile.
Les objectifs de travail sont de caractériser les facteurs sociodémographiques et migratoires
associés aux symptômes psychiatriques sévères selon deux étapes :
-

Estimer la prévalence de symptômes psychiatriques sévères au sein d’un échantillon de
patients adressés en consultation psychiatrique.

-

Identifier les facteurs socio-démographiques et migratoires qui y sont associés.
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Type et cadre de l’étude
Il s’agit d’une étude transversale sur des données recueillies au cours des consultations
psychiatriques pendant la période janvier 2019 – septembre 2019 au pôle santé du CAES situé
Boulevard Ney dans le 18e arrondissement. La capacité de ce CAES est de 150 places.

Population de l’étude et critères d’éligibilité
Le CAES du Boulevard Ney héberge exclusivement des hommes adultes (>18 ans), pour une
moyenne d’une dizaine de jours. Chaque primo-arrivant hébergé pouvait bénéficier d’un bilan de santé
infirmier, au décours duquel une orientation vers la consultation de santé mentale pouvait être faite
selon deux modalités :

-

Une préconisation infirmière si un ou plusieurs symptômes de souffrance psychique étai(en)t
observé(s).

-

Si la personne formulait la demande de voir le psychiatre.

Variables étudiées
Pour chaque patient inclus, les variables étudiées ont été relevées par un questionnaire crée à
l’aide d’une revue de la littérature internationale. Celle-ci a permis une exploration des facteurs
communément associés à la souffrance psychique chez les demandeurs d’asile ou chez les réfugiés,
tels que l’exposition aux violences et les caractéristiques du parcours, en plus de la notification des
données socio-démographiques (voir questionnaire en Annexe).
Aucune échelle d’exploration de la résilience existante n’était adaptée aux contraintes des
entretiens (temps, interprétariat). Ainsi, nous avons décidé, à partir d’échelles validées, de
sélectionner les variables suivantes pour le questionnaire :
-

Si un contact (téléphonique) avec la famille était maintenu.

-

Si le sentiment de solitude était présent.

-

Si la projection dans l’avenir était positive.

Pour l’étude des symptômes de souffrance psychologique, le questionnaire créé comprenait :
-

Si l’humeur du patient était triste.

-

S’il présentait des crises d’angoisse.

-

S’il souffrait d’insomnies.

-

S’il avait des troubles de la concentration.

-

S’il avait des idées de mort (sans scénario ni intentionnalité).

-

S’il consommait des toxiques.
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Pour l’étude des symptômes psychiatriques sévères, constituant le critère d’évaluation principal
et composite de l’étude, nous avons choisi de considérer les symptômes suggérant une orientation aux
urgences ou vers des soins spécifiques. Il s’agit de :
-

La présence de symptômes psychotiques (hallucinations et autres symptômes délirants).

-

La présence d’idées suicidaires scénarisées, se différenciant des idées de mort par leur
intentionnalité, le risque et l’urgence qu’elles impliquent.

-

La présence d’un psycho-traumatisme évalué par l’échelle PTSD-8.

Enfin, nous avons étudié le type d’orientation selon les critères suivants :
-

Le centre psychiatrique d’orientation et d’accueil (CPOA) du GHU Paris (Psychiatrie et
Neurosciences) en vue d’une hospitalisation dans un service de secteur psychiatrique pour les
patients ayant des symptômes psychotiques ou des idées suicidaires scénarisées.

-

Une préconisation de suivi au comité dans la santé des exilés (COMEDE) du CHU de Bicêtre
pour les patients présentant des troubles nécessitant un suivi psychologique (patient souffrant
d’un psycho-traumatisme notamment).

Réduction des biais
Plusieurs éléments tendaient à minorer les biais de l’étude. D’abord, pour les entretiens ne
pouvant se conduire en français ou en anglais, nous faisions appel à un interprète présent sur place et
formé, permettant de diminuer d’éventuels biais liés à l’incompréhension ou une compréhension
sommaire. Tous les questionnaires ont été remplis par le même évaluateur.
Dans le questionnaire, nous avons évalué le psycho-traumatisme à l’aide de l’échelle PTSD-8
(voir Annexes). Notre choix s’est arrêté sur cette échelle après en avoir testé plusieurs en pratique. Elle
permet d’évaluer l’intensité des symptômes post-traumatiques depuis l’évènement. Elle est validée
par la littérature internationale, pour différents types de traumatismes et en situation
« transculturelle » (Hansen et al., 2010). Cette échelle dérive du Harvard Trauma Questionnaire Part
IV. Elle comporte trois échelles de Likert évaluant chacune l’intensité des trois symptômes principaux
du psycho-traumatisme (symptômes d’intrusion, d’évitement et d’hypervigilance). Si le patient déclare
présenter chacun des trois symptômes « parfois » ou « la plupart du temps », le test est considéré
comme positif.
Les autres aspects cliniques étaient évalués sous le prisme symptomatique et non
syndromique (ex : présence ou absence de symptômes psychotiques, d’idées suicidaires
scénarisées…). Cela répondait à la temporalité d’une première consultation et permettait d’aborder
l’analyse clinique le plus objectivement possible.
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Enfin, pour optimiser la puissance statistique de nos analyses, nous n’avons pris en compte
que les variables présentant moins de 10% de réponses manquantes.

Aspects éthiques
Les données étaient anonymisées. Le service de recherche du GHU a été consulté au mois de
décembre 2018. S’agissant d’un recueil de données nécessaires à l’évaluation clinique des patients,
l’avis du comité de protection des personnes n’était pas obligatoire.

Analyse statistique
Les analyses statistiques ont été faites sous forme de prévalence, d’analyses bivariées et
multivariées (pourcentage, valeur p et intervalle de confiance - IC 95%) des facteurs associés au PTSD,
aux symptômes psychotiques et aux idées suicidaires scénarisées. Nous avons défini p comme
significatif si sa valeur était inférieure ou égale à 5%. Les analyses ont été effectuées à l’aide du logiciel
Stata version 2014.
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Résultats

14

Variables sélectionnées
Au niveau socio-démographique, nous avons sélectionné les variables suivantes : âge, pays de
naissance, la ou les langue(s) parlée(s), l’existence éventuelle d’antécédents psychiatriques
(consultation(s), traitement(s) psychiatrique(s), hospitalisation(s) au cours de la vie entière). Nous
avons notifié les expositions à la violence, durant l’enfance ou à l’âge adulte (dans le pays d’origine ou
sur le parcours) et leur type (esclavage / travail forcé, avoir témoin de décès, détention, torture). Les
caractéristiques du parcours ont été relevées : la durée, la voie migratoire empruntée, l’existence
d’une traversée en bateau ainsi que d’éventuels refus d’asile dans un autre pays de l’UE. Enfin, les
facteurs de résilience englobaient deux critères : le maintien d’un contact téléphonique avec sa famille
et l’absence de sentiment de solitude.

Population, trajet migratoire et facteurs associés
Les analyses sont résumées dans les Tableaux 1 et 2. Au total, 130 demandeurs d’asile de sexe
masculin ont été inclus dans l’étude. Le patient le plus jeune avait 17 ans et le plus âgé avait 65 ans,
pour un âge moyen de 28,9 ans (sd : 8,33). Les trois quarts des patients avaient 31 ans ou moins.
Une faible majorité des patients étaient issus du continent Asiatique (51,5%), les autres
émanaient du continent Africain (48,5%). La nationalité la plus représentée était l’Afghanistan,
représentant 43% des patients, suivi du Mali (12,3%), de la Guinée Conakry (8,5%) et du Soudan (7,7%).
Au total, 19 nationalités étaient représentées dans l’étude, dont 5 du continent Asiatique (Afghanistan,
Iran, Pakistan, Syrie, Yémen) et 14 du continent Africain (Côte d’Ivoire, Egypte, Erythrée, Ethiopie, Mali,
Nigéria, Gambie, Ghana, Guinée, République Démocratique du Congo, Sénégal, Somalie, Soudan,
Tchad). Plus de la moitié des patients (59,2%) maitrisait une langue européenne ou l’arabe et 28,5%
déclaraient être mariés.
En moyenne, les patients rencontrés avaient quitté leur pays d’origine 4 années (moyenne =
3,8 ans, sd : 3,01) auparavant. La majorité d’entre eux (54,6%), avait emprunté la voie migratoire
orientale, passant par la Turquie. Pour les autres patients, 32,3% étaient passés par la voie centrale,
convergeant en Libye, et 13,1% par la voie orientale, passant par le Maroc. Une grande majorité des
patients (82,3%) était arrivée en Europe par la mer, sur un bateau de passeurs.
A propos des antécédents de violence, 66,2% disaient avoir personnellement et physiquement
connu la violence dans leur pays d’origine et 29,2% des patients déclaraient avoir été victimes de
violence pendant l’enfance. Par ailleurs, 50,4% des patients rapportaient une période de détention,
42,7% déclaraient avoir été torturés, 34,6% avoir été réduits à l’esclavage ou au travail forcé, 86,2%
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avoir été témoins de la mort d’une autre personne au moins une fois. Plus de la moitié des patients
(55,4%) s’était vu refuser la protection dans un autre pays de l’Union Européenne.
En ce qui concerne les deux facteurs de résilience explorés dans l’étude, 21,4% des patients
n’éprouvaient pas de sentiment de solitude et 51,9% maintenaient un contact téléphonique avec leur
famille. Au total, 59,2% des patients présentaient au moins un des deux facteurs.

Aspects cliniques des patients de l’étude
En ce qui concerne la santé mentale (Tableau 3), 30% des patients déclaraient au moins un
antécédent psychiatrique dans l’UE (prescription de psychotropes, suivi psychiatrique, hospitalisation).
Sur ces patients, notons qu’une immense majorité (89,7%) avait emprunté la voie migratoire orientale
(Turquie). Quasiment tous les patients rencontrés (93%) se plaignaient de manifestations anxieuses,
de troubles du sommeil ou de la concentration. 28,4% éprouvaient un sentiment de désespoir et 42,3%
avaient des idées de mort sans intentionnalité ni scénarisation. A propos de l’usage de substances
toxiques (alcool, cannabis et autres drogues), 11,5% déclaraient avoir l’usage régulièrement.
En ce qui concerne les symptômes psychiatriques sévères (critère de jugement principal
composite), 17,7 % des patients avaient des idées suicidaires scénarisées, 10% avaient des symptômes
psychotiques (hallucinations, délire) et 53,9% présentaient un psycho-traumatisme objectivé par
l’échelle PTSD-8 (66,2% avaient des reviviscences, 54,6% une hypervigilance et 53,1% des symptômes
d’évitement). 76,9% des patients présentant des symptômes psychotiques avait un diagnostic positif
de PTSD. En définitive, au moins un symptôme psychiatrique sévère était observé chez 71,5% des
patients, 20% de patients relevaient d’une prise en charge psychiatrique en urgence et un suivi
psychologique au COMEDE était préconisé chez 46,2% d’entre eux.

Facteurs géographiques et migratoires associés à la violence
Ils sont résumés dans le Tableau 4. En analyses bivariées, des antécédents de torture ou de détention
étaient plus souvent retrouvés chez les Africains (74,6%, p<0,001), notamment Guinéens (90,9%,
p=0,013), Soudanais (100%, p=0,003) et ceux ayant traversé la Libye (90,5%, p<0,001). Inversement,
les patient Afghans y étaient moins exposés (32,1%, p>0,001).
L’esclavage ou le travail forcé étaient également associés aux patients Africains (65,1%, p<0,001),
Guinéens (72,7%, p<0=005), Soudanais (90%, p<0,001) et à la voie migratoire empruntant la Libye
(78,6%, p<0,001). Les Afghans y étaient également moins exposés (5,4%, p<0,001).
Enfin, les patients empruntant la voie Marocaine étaient moins en contact avec la mort que les autres
(58,8%, p=0,001). Il en est de même pour les patients Maliens (50%, p<0,001).
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Facteurs associés aux symptômes psychiatriques sévères
Ils sont résumés dans les Tableaux 5 et 6. En analyses bivariées, le psycho-traumatisme était
plus souvent retrouvé chez les patients âgés de plus de 31 ans (71,4%, p=0,035) et ceux de nationalité
Guinéenne (90,9%, p=0,010). Il n’a pas été trouvé d’association significative entre le psychotraumatisme et les autres facteurs socio-démographiques. En revanche, sa prévalence était supérieure
chez les patients rapportant au moins un antécédent de torture ou de détention (70,8%, p<0,001), au
moins un contact avec la mort (60,7%, p<0,001) et une traversée en mer durant leur parcours (57,9%,
p=0,043). Enfin, les patients bénéficiant d’au moins un facteur de résilience avait moins de psycho
traumatisme (40,3%, p<0,001).
Les symptômes psychotiques n’étaient pas associés aux variables socio-démographiques. En
revanche, sa proportion était supérieure chez ceux rapportant des antécédents de violence durant
l’enfance (23,7%, p=0,001), ceux dont le parcours migratoire durait depuis plus de 4 ans (18,6%,
p=0,003), ainsi que ceux ayant connu un refus de protection dans un autre pays Européen (16,7%,
p=0,005). Inversement, sa prévalence était moins importante chez les patients présentant au moins
un des facteurs de résilience explorés (5,2%, p=0,028).
Les idées suicidaires scénarisées n’étaient pas non plus associées aux variables sociodémographiques, mais leur prévalence était supérieure chez ceux ayant des antécédents de violence
durant l’enfance (31,6%, p=0,008), ceux dont la durée de parcours était supérieure à 4 ans (32,2%,
p<0,001), ceux ayant connu un refus dans un autre pays de l’UE (25%, p=0,015) et ceux ne présentant
aucun facteur de résilience (30,2%, p=0,002).
In fine, si on considère les symptômes psychiatriques sévères (en regroupant le psychotraumatisme, les symptômes psychotiques et les idées suicidaires scénarisées), ils étaient plus
fréquents chez les patients âgés de plus de 31 ans (89,3%, p=0,019), les patients Soudanais (100%,
p=0,038), ceux passés par la Libye (88,1%, p=0,008), ceux ayant connu la détention ou la torture
(87,5%, p<0,001), ceux ayant été témoins de la mort (77,7%, p<0,001), ceux ayant traversé la mer pour
atteindre l’Europe (76,6%, p=0,005) ainsi que ceux pour lesquels on notait une absence de facteurs de
résilience (86,8%, p=0,001)
Après régression logistique, nous trouvions que le psycho-traumatisme était environ cinq fois
plus fréquent en cas d’antécédent de torture ou de détention (OR : 5,14, IC 95% : 2,11 - 12,52) et de
contact avec la mort (OR : 5,35, IC 95% : 1,06 – 27,05), alors qu’il était cinq fois moins fréquent chez
17

les individus ayant au moins un facteur de résilience (OR : 0,20, IC 95% : 0,08 – 0,50). Pour les
symptômes psychotiques, le fait d’avoir connu un refus dans un autre pays de l’UE avait un impact
majeur (OR : 11,53, IC 95% : 1,36 – 98,11), ainsi que les antécédents de violence pendant l’enfance
(OR : 7,26, IC 95% : 1,84 – 28,57). Les idées suicidaires étaient associées aux parcours migratoires
supérieurs à 4 ans (OR :7,62, IC 95% : 2,35 – 24,72) et à la présence de facteurs de résilience (OR : 0,25,
IC 95% : 0,09 – 0,69). Enfin, si en considérant l’ensemble des symptômes psychiatriques sévères, une
association pouvait être établie avec l’âge supérieur à 31 ans (OR : 4,44, IC 95% : 1,09 – 18,14), le fait
d’avoir connu un refus de protection dans l’UE (OR : 2,75, IC 95% : 1,06 – 7,15), les antécédents de
torture ou de détention (OR : 8,60, IC 95% : 3,17 – 23,37). A l’inverse, les facteurs de résilience
semblaient d’une importance capitale (OR : 0,17, IC95% : 0,06 – 0,49).
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Discussion
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Synthèse des résultats
Sur une population masculine de demandeurs d’asile vue en consultation psychiatrique dans
un CAES, nous avons voulu investiguer les facteurs de stress et de résilience associés aux symptômes
psychiatriques sévères, et notamment ceux liés au parcours migratoire. La prévalence des symptômes
sévères s’élevait à 71,5%, avec plus de 50% de psycho-traumatisme (échelle PTSD-8). Les symptômes
psychotiques et les idées suicidaires scénarisées s’élevaient respectivement à 10% et 17,7%.
Comme l’hypothèse le suggérait, nous avons pu constater le retentissement des adversités
vécues pendant le trajet. Ainsi, la voie empruntée (Lybie versus Maroc), la durée de parcours, les refus
de protection subis, la traversée par la mer, l’esclavage ou le travail forcé avaient un impact. En
revanche, la violence vécue durant l’enfance reste indépendamment associée à l’apparition de
symptômes psychotiques. Enfin, le fait d’être en contact avec sa famille ou de ne pas se sentir seul, se
sont avérés être des facteurs protecteurs sur le risque de développement de symptômes sévères.

Comparaison à la littérature internationale
La comparaison avec d’autres études reste difficile au vu des variations méthodologiques
observées (caractéristiques de l’échantillon : âge, sexe, pays d’origine et d’accueil, statut
administratif ; échelles utilisées, etc.). Les taux retrouvés dans notre étude sont globalement
supérieurs à ceux de la littérature sur le sujet, probablement par le fait d’une pré-sélection à la base :
ils échoient à une population de demandeurs d’asile adressés en consultation psychiatrique. Ils
confirment néanmoins la même tendance, celle d’une vulnérabilité psychique accrue en comparaison
aux réfugiés, aux autres populations migrantes ou aux natifs (Hollander & al., 2016 ; Hocking & al.,
2015 ; Kleinert & al., 2019). Chez les réfugiés, une méta-analyse (181 études) de Steel & al. (2009)
retrouve une prévalence du PTSD à 30,6% (IC 95% : 26,3 – 35,2). Pour les demandeurs d’asile, on
distingue : 34,9% (PCL-5) chez Nesterko & al. (2019), 7,6% (Short Screening Scale for Post Traumatic
Stress Disorder) chez Carta & al. (2015), 52,1% (HTQ) chez Hocking & al. (2015) et 37% (HTQ) chez
Silove & al. (1997). Avec l’échelle PTSD-8, Chen & al. (2017) ont retrouvé un taux de PTSD de 31% dans
une population de réfugiés Soudanais (ayant gagné l’Australie par avion).
La suicidalité des demandeurs d’asile est peu explorée dans la littérature. Citons une récente
étude Suisse (Schoretsanitis & al., 2018) qui a retrouvé un taux d’idées suicidaires de 25,2% chez des
sujets ayant consulté un service d’urgences psychiatriques (versus 11,1% chez les autres types de
migrants). En ce sens, même si cette donnée n’a pas été explorée dans notre étude, les automutilations
semblent nettement plus importantes que dans les autres populations (Hedrick & al., 2019), ce que
nous avons pu observer en entretien.
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En population générale, deux revues systématiques de la littérature indiquent une absence de
hausse de la prévalence des symptômes psychotiques par rapport au statut migratoire (McGrath & al.,
2015 ; Tortelli & al., 2018). Nous n’avons pas retrouvé d’études similaires ciblant spécifiquement les
demandeurs d’asile ou les réfugiés. Cependant, des travaux montrent des taux plus élevés de psychose
chez les réfugiés par rapport aux autres migrants (RR : 2,24 (IC 95% : 1,12 – 4,49) pour Brandt & al.,
2019 ; RR : 1,7 (IC 95% : 1,3 – 2,1) pour Hollander & al., 2016) et aux natifs (RR : 3,26 (IC 95% : 1,87 –
5,70) pour Brandt & al., 2019 ; RR : 2,9 (IC 95% : 2,3 – 3,6) pour Hollander & al., 2016). Par ailleurs,
nous avons observé que la plupart (77%) des personnes avec des symptômes psychotiques présentait
un diagnostic de PTSD. Ceci est en accord avec les récentes études suggérant la superposition du PTSD
et de la psychose (Alsawy & al., 2015 ; Braakman & al., 2008 ; Hardy, 2017 ; Nygaard & al., 2017 ;
OConghaile & al., 2015). La prévalence élevée de troubles psychiatriques sévères se lit en miroir des
taux très importants d’antécédents de violences graves (Başoğlu & al., 1995 ; Beards & al., 2013 ;
Sigvardsdotter & al., 2016 ; Steel & al., 2009). En 2016, une méta-analyse de Filges & al. a estimé la
prévalence de la torture chez les demandeurs d’asile dans un intervalle de 39% à 67%. Peu d’études
explorent les violences du parcours, néanmoins, Siman-Tov & al. ont trouvé une association entre la
durée passée dans le désert du Sinaï et la prévalence du PTSD. Enfin, bien que partiellement explorée
dans l’étude, l’association négative entre les symptômes sévères et le contact avec la famille ou le fait
de ne pas se sentir seul tend à appuyer les données récentes sur l’impact des facteurs de résilience
face à la répétition d’évènements stressants (Arnetz & al., 2013 ; Davydov & al., 2010).

Comparaison à la littérature nationale
En France il existe peu de données sur les facteurs associés aux troubles psychiatriques chez
les demandeurs d’asile. Le rapport d’activité du Centre Primo Lévi (soins aux victimes de la torture et
de la violence politique) pour l’année 2018 mentionne des antécédents de torture et de détention
pour respectivement 75% et 66% des patients ayant consulté. Plus de la moitié des patients reçus
étaient originaires d’Afrique sub-saharienne (RDC en tête des nationalités, suivi de la Guinée Conakry).
Par ailleurs, ils observent que les patients déboutés avaient, en moyenne, un suivi plus long que ceux
ayant bénéficié d’une protection. Une récente étude du COMEDE à Paris (Veïsse & al., 2017) a
répertorié les antécédents de violences subies, les facteurs de vulnérabilité sociale et les troubles
psychiques graves des patients ayant consulté la structure entre 2012 et 2016. Les demandeurs d’asile
étaient plus vulnérables que les autres migrants. Parmi eux, 79% déclaraient des antécédents de
violence et 20% de torture. Plus globalement, sur la période 2007-2016, 16,6% des patients reçus
présentaient un trouble psychiatrique grave (les deux tiers avaient un psycho traumatisme). Parmi les
patients suivis en psychothérapie au Comede, les taux d’antécédents de violence et de torture
s’élevaient respectivement à 94% et 42%. Plus de la moitié présentait des troubles de la concentration,
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de l’attention ou des troubles de mémoire, 27% avaient des idées suicidaires et 7% se trouvaient en
situation d’urgence psychiatrique. Les personnes ayant été victime de torture avaient trois fois plus
recours à la psychothérapie que les autres. Enfin, l’étude retrouve également une vulnérabilité accrue
des patients Guinéens et Soudanais.

Limites
Premièrement, cette étude est monocentrique et couvre une période relativement courte de
9 mois. Ensuite, l’échantillon n’est composé que d’individus de sexe masculin venus en France sans
leur famille. La sélection des patients s’est faite suite à leur orientation par les infirmier(e)s du pôle
santé du centre sur des critères non objectivés au préalable. Nous pouvons aussi émettre l’hypothèse
d’une réticence de nombreux individus à consulter un psychiatre. Nous avons observé très peu de cas
de patients consultant dans le but d’obtenir un certificat médical. En outre, les locaux ne permettaient
pas une confidentialité optimale. Les patients n’étaient vus qu’une fois et sur un temps de consultation
court (30 à 40 minutes en moyenne), limitant l’approfondissement de l’anamnèse et l’exploration des
symptômes psychiatriques. Une seule échelle pouvait être utilisée (PTSD-8) dans ces conditions. Au
demeurant, il s’agit d’un outil de dépistage de bonne qualité (Hansen & al. 2010), mais semble
privilégier la sensibilité à la spécificité, ce qui peut surestimer les résultats obtenus. Le caractère
déclaratif et rétrospectif des entretiens entraine un risque de biais de mémoire, notamment au vu de
la multiplicité des antécédents de violence chez la majorité des patients et de l’importance des
troubles de concentration dans notre population. Certaines variables peuvent être sous-estimées ou
surestimées. Par exemple, la prévalence d’usage régulier de toxiques de l’étude (11,5%) peut sembler
faible en regard des observations des équipes de maraudes. Certains symptômes observés en pratique
n’ont pas fait l’objet d’une notification particulière dans le questionnaire (ex : les scarifications). De
plus, l’étude ne distingue pas la violence émanant du pays d’origine et celle relevant du parcours (bien
qu’en pratique les patients décrivaient principalement des violences subies en Lybie). Ainsi, nous
pouvons nous demander si l’association entre la nationalité Malienne et le fait d’avoir été moins en
contact avec la mort échoit à la nature de la migration (« économique » ?) ou à la voie migratoire qu’ils
empruntent en majorité (75% ont pris la voie Marocaine).
La résilience n’a pu être que partiellement examinée, faute de temps et d’adaptabilité des
échelles d’évaluation existantes (Wagnild & al., 1993). Certaines notions, comme la confiance en soi,
la spiritualité, le sentiment de rejet, sont probablement capitales dans l’apparition (ou non) de troubles
mentaux. De même, les difficultés et facteurs de stress rencontrés sur le territoire Français (ex :
précarité socio-économique) n’ont pas été étudiées. Notons cependant que l’échantillon était
relativement homogène sur ces variables (primo-arrivants n’ayant pas d’hébergement avant le centre
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et sans activité professionnelle). Dans la majorité des cas (hors maitrise du français ou de l’anglais),
l’entretien psychiatrique se faisait avec l’aide d’un interprète présent sur place. Notons que 3 des 130
entretiens n’ont pu se faire qu’avec l’aide d’un service d’interprétariat téléphonique (faute
d’interprète disponible dans la langue d’usage). La place de l’interprète, bien qu’indispensable,
implique une triangulation de la parole donc de la subjectivité. Enfin, certaines nationalités figurant
parmi celles déposant le plus de demandes de protection en France (ex : Albanie, Géorgie) sont
absentes de l’étude. Nous pouvons également prendre le cas des Syriens, pour lesquels les démarches
administratives se font désormais principalement aux frontières, suite à l’externalisation partielle de
la politique migratoire Européenne.

Interprétation des résultats
Premièrement, les taux de troubles psychiatriques sévères retrouvés dans l’étude s’expliquent
par la population d’étude, orientée en psychiatrie. Ensuite, l’association entre les symptômes
psychotiques et les refus peut être analysé dans les deux sens. L’apparition de symptômes
psychotiques peut être la conséquence du traumatisme ou de la désillusion liée au refus, mais on peut
également imaginer qu’ils puissent en être la cause. En effet, nous savons que les démarches d’asile
nécessitent des capacités d’organisation mentale optimales (Fassin, 2013). Les symptômes
psychotiques peuvent être analysés comme un marqueur de risque d’évolution vers des maladies
psychiatriques (van Os & Reininghaus, 2016). Sur le plan biologique, le rôle du stress sur l’apparition
de troubles psychiatriques est bien étayé et semble central dans la genèse des troubles psychiatriques
(Mothersill & Donohoe, 2016 ; Zorn & al., 2016). Son effet s’avère encore plus délétère lorsqu’il tend
à s’accumuler (Cheung & al., 1994 ; Johnson & Thompson 2008 ; Mollica & al., 1998 ; Steel & al., 2002).
Notre étude retrouve une association indépendante entre la violence ou les traumatismes remontant
à l’enfance et les troubles mentaux sévères, comme cela peut l’être dans d’autres études (Morgan &
al, 2007 ; Varese & al., 2012). Néanmoins, chaque individu répond à l’adversité de manière unique, en
fonction notamment de ses capacités de résilience (Davydov & al., 2010)

Conclusion
Ce travail confirme la grande fragilité psychique des demandeurs d’asile. Il met en perspective l’impact
des adversités subies durant le parcours migratoire, qui se surajoutent généralement aux violences
antérieures, face auxquelles chaque individu répond selon ses capacités de résilience. Un accès rapide
et facilité aux soins mentaux des primo-arrivants est capital afin d’orienter à temps les plus
vulnérables.
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Tableau 1 : Description de la population, N=130

N

%

Caractéristiques socio-démographiques
21,5

Age > 31 ans

28

Maitrise langue européenne ou arabe

77

59,2

Marié

37

28,5

Durée de parcours > 4 ans

59

45,4

Traversée en mer

107

82,3

Voie orientale (Turquie)

71

54,6

Voie centrale (Libye)

42

32,3

Voie occidentale (Maroc)

17

13,1

Refus protection UE

72

55,4

Violence enfance

38

29,2

Violence pays origine

86

66,2

Détention ou torture

72

55,4

Esclavage ou travail forcé

45

34,6

Contact avec la mort

112

86,2

77

59,2

Parcours migratoire

Facteurs de risque

Facteurs protecteurs
Facteurs de résilience
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Tableau 2 : Origine des patients

N

%

Afghanistan

56

43

Pakistan

4

3,1

Iran

5

3,9

Syrie

1

0,8

Yémen

1

0,8

Somalie

6

4,6

Ethiopie

5

3,9

Erythrée

1

0,8

Egypte

2

1,54

Soudan

10

7,7

Tchad

1

0,8

Sénégal

1

0,8

Guinée

11

8,5

Mali

16

12,3

Cote d’Ivoire

4

3,1

Ghana

1

0,8

Nigéria

3

2,3

Gambie

1

0,8

République Démocratique du Congo

1

0,8

Asie

67

51,5

Afrique

63

48,5

Pays

Continent

26

Tableau 3 : Santé mentale des patients

N

%

39

30

Symptômes mentaux communs (insomnies, anxiété)

121

93

Sentiment de désespoir

37

28,4

Idées de mort

55

42,3

Idées suicidaires scénarisées

23

17,7

Symptômes psychotiques

13

10

Syndrome post traumatique (PTSD-8+)

70

53,9

Au moins un symptôme sévère (IDS scénarisées,
psychose, PTSD-8+)

93

71,5

Urgences psychiatriques

26

20

Préconisation d’orientation COMEDE

60

46,2

Contacts avec un service psychiatrique en Europe

Symptômes psychiatriques

Symptômes psychiatriques sévères

Orientation et préconisation
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Tableau 4 : Facteurs géographiques et migratoires associés aux violences graves

Torture ou détention

N (%)

Total N = 130

p

72 (55,4)

Esclavage ou travail forcé

N (%)

p

45 (34,6)

Contact avec la mort

N (%)

p

112 (86,2)

Région
d’origine
Asie

25 (37,3)

<0,001

4 (6)

<0,001

58 (86,6)

0,888

Afrique

47 (74,6)

<0,001

41 (65,1)

<0,001

54 (85,7)

0,888

Afghanistan

18 (32,1)

<0,001

3 (5,4)

<0,001

50 (89,3)

0,368

Soudan

10 (100)

0,003

9 (90)

<0,001

10 (100)

0,187

Guinée

10 (90,0)

0,013

8 (72,7)

0,005

10 (90,9)

0,633

Mali

6 (37,5)

0,124

6 (37,5)

0,796

8 (50)

<0,01

Voie
occidentale
(Turquie)

28 (39,4)

<0,001

5 (7)

<0,001

62 (87,3)

0,001

Voie centrale
(Libye)

38 (90,5)

<0,001

33 (78,6)

<0,001

40 (95,2)

0,001

Voie orientale
(Maroc)

6 (35,3)

<0,001

7 (41,2)

<0,001

10 (58,8)

0,001

Voie migratoire
empruntée
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Tableau 5 : Facteurs associés aux symptômes psychiatriques sévères
Syndrome postTraumatique (PTSD-8+)
N (%)
Total N = 130

p

70 (53,9)

Symptômes
psychotiques
N (%)

P

13 (10)

Idées suicidaires
scénarisées
N (%)

p

23 (17,7)

Symptômes
psychiatriques sévères
N (%)

p

93 (71,5)

Facteurs sociodémographiques
Age > 31 ans

20 (71,4)

0,035

3 (10,7)

0,887

4 (14,3)

0,594

25 (89,3)

0,019

Maitrise langue
européenne ou arabe

42 (54,5)

0,847

11 (14,3)

0,05

11 (14,3)

0,22

57 (74)

0,449

Asie

35 (52,2)

0,705

8 (11,9)

0,447

16 (23,9)

0,057

45 (67,2)

0,254

Afrique

35 (55,6)

0,705

5 (7,9)

0,447

7 (11,1)

0,057

48 (76,2)

0,254

Afghanistan

30 (53,6)

0,956

5 (8,9)

0,723

13 (23,2)

0,151

37 (66,1)

0,229

Soudan

7 (70)

0,286

0 (0)

0,273

2 (20)

0,842

10 (100)

0,038

Guinée

10 (90,9)

0,01

0 (0)

0,248

1 (9,1)

0,435

10 (90,1)

0,137

Mali

5 (31,3)

0,053

2 (12,5)

0,722

2 (12,5)

0,561

9 (56,3)

0,148

Durée parcours > 4 ans

32 (54,2)

0,935

11 (18,6)

0,003

19 (32,2)

<0,001

47 (79,7)

0,061

Traversée en mer

62 (57,9)

0,043

10 (9,3)

0,592

19 (17,8)

0,967

82 (76,6)

0,005

Voie orientale

37 (52,1)

0,32

8 (11,3)

0,795

16 (22,5)

0,284

47 (66,2)

0,008

Voie centrale

26 (61,9)

0,32

4 (9,5)

0,795

5 (11,9)

0,284

37 (88,1)

0,008

Voie occidentale

7 (41,2)

0,32

1 (5,9)

0,795

2 (11,8)

0,284

9 (52,9)

0,008

Refus Pays UE

41 (56,9)

0,430

12 (16,7)

0,005

18 (25)

0,015

56 (77,8)

0,079

19 (50)

0,572

9 (23,7)

0,001

12 (31,6)

0,008

29 (76,3)

0,438

Violence pays origine

50 (58,1)

0,170

10 (11,6)

0,387

17 (19,8)

0,386

63 (73,3)

0,544

Torture ou détention

51 (70,8)

<0,001

9 (12,5)

0,290

15 (20,8)

0,296

63 (87,5)

<0,001

Esclavage / travail
forcé

26 (57,8)

0,513

3 (6,7)

0,357

5 (11,1)

0,153

36 (80)

0,120

Contact avec la mort

68 (60,7)

<0,001

12 (10,7)

0,498

22 (19,6)

0,146

87 (77,7)

<0,001

31 (40,3)

<0,001

4 (5,2)

0,028

7 (9,1)

0,002

47 (61)

0,001

Parcours migratoire

Facteurs de risque
Violence enfance

Facteurs protecteurs
Facteurs de résilience

29

Tableau 6 : Facteurs associés aux symptômes psychiatriques sévères après régression logistique
Psycho-traumatisme

OR

IC 95%

Symptômes psychotiques

OR

IC 95%

Idées suicidaires
scénarisées

OR

IC 95%

Age > 31 ans
Durée
Parcours > 4
ans

7,62

Symptômes sévères

OR

IC 95%

4,44

1,09 – 18,14

2,75

1,06 – 7,15

8,60

3,17 – 23,37

0,17

0,06 – 0,49

2,35 –
24,72

Traversée
en mer
Refus pays
UE

11,53

1,36 – 98,11

Violence
enfance

7,26

1,84 – 28,57

Torture ou
détention

5,14

2,11 - 12,52

Contact avec
la mort

5,35

1,06 – 27,05

Facteurs de
résilience

0,20

0,08 – 0,50

0,25

0,09 – 0,69

30

Questionnaire
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Echelle PTSD-8
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