
Migrants et santé mentale :
Migrants non-traumatisés – Migrants traumatisés

Quand nous parlons de migrants et santé mentale, il nous faut 
distinguer deux types de migrants : les migrants non-exilés et 
les migrants exilés. Les migrants non-exilés ont quitté leur 
pays dans l’espoir d’une vie meilleure, pour quitter des 
conditions de vie économiquement difficiles, pour rejoindre 
leur famille déjà partis, que ce soit de façon préparée ou 
précipitée. Les migrants exilés ont eux quitté leur pays sous la  
contrainte, pour fuir des persécutions qu’elles soient civiles ou 
militaires, mais qui sont toujours délivrés avec l’intention de 
nuire (torture, viols, menaces de mort). 

Dans les deux cas, la migration s’accompagne de ruptures qui 
sont plus ou moins préparées ou plus ou moins subies. Dans 
les deux cas, les ruptures sont culturelles, sociales, 
économiques et affectives. Ces ruptures représentent des 
pertes d’enveloppes psychiques qui sont plus ou moins 
compensées dans leur nouvelle vie dans le pays de destination. 
Dans tous les cas, ces pertes entraînent un nécessaire travail de 
séparation qui s’apparente à un travail de deuil car il nécessite 
de reconstruire une relation nouvelle avec le pays perdu, à 
partir  des investissements dans le nouveau pays.

Pour les exilés, à ce travail de séparation-réinvestissement, 
s’ajoute la question du traumatisme, qui, de  plus, est délivré 
de façon intentionnel. Le migrant exilé voit donc son chemin 
intérieur de migration chargé en plus du souvenir laissé par 
l’évènement traumatique. Il doit donc effectuer son travail de 
séparation-réinvestissement dans un environnement que l’on 
pourrait comparer à un ciel d’orages, chargé en permanence 
d’éclairs et de coups de tonnerre. Chaque éclair rallume 



comme en plein jour la scène traumatique vécue dans le pays 
d’origine : menace brutale de mort, viol, mort brutale d’une 
personne sous ses yeux, scène d’horreur. Le son terrifiant du 
grondement du tonnerre est ici l’écho émotionnel qui suit la 
réviviscence de la scène traumatique, dont l’intensité est aussi 
forte que le jour du traumatisme. Le migrant-exilé se promène 
ainsi dans ce ciel chargé d’orages permanents, de jour comme 
de nuit, sans que le répit soit possible. Il est aisé de 
comprendre qu’il est dans ce contexte intérieur, extrêmement 
difficile pour lui, de faire ce travail de séparation-
réinvestissement que nécessite le travail de deuil lié à la 
migration.

Les migrants dans leur travail de séparation-réinvestissement 
présentent une symptomatologie anxio-dépressive dont 
l’intensité varie de légère à sévère. Ces symptômes sont 
renforcés par un voyage de migration non préparé, par des 
conditions d’accueil dans le territoire d’accueil précaires voir 
indignes, et par le statut incertain de demandeur d’asile.

Les migrants exilés présentent une symptomatologie post-
traumatique typique nommée le syndrome de stress post-
traumatique, appelé aussi psychotraumatisme. Il est caractérisé 
par un triptyque diagnostique fait des réviviscences 
récurrentes du traumatisme, d’un évitement des situations qui 
les déclenchent via des circonstances évocatrices (bruit, lieu, 
odeur, type de personne, …) et par une hypervigilance qui se 
manifeste par le fait d’être en permanence sur le qui-vive.     

Les exilés-traumatisés présentent la plus part du temps une 
symptomatologie dépressive associée, avec souvent des 
épisodes dépressifs majeurs caractérisés et d’intensité sévère. 



Les points d’impact des coups reçus, par exemple sur un bras 
ou à l’abdomen, s’accompagnent de douleurs dites 
psychotraumatiques qui rappellent le traumatisme à travers 
une mémoire tissulaire (musculaire, osseuse) qui est autant 
corporelle qu’émotionnelle. Des phénomènes hallucinatoires 
et délirants sont aussi souvent associés, avec par exemple 
l’idée délirante qu’ils revoient leur agresseur de Kinshasa dans 
un bus de la ville où ils demeurent en France. Enfin leur 
caractère se trouve radicalement modifié, avec une irritabilité 
face à toutes les personnes de leur entourage, ou à l’inverse 
une passivité et une indifférence à tout. 

Nous voyons de façon évidente que les migrants et les exilés-
traumatisés présentent des tableaux cliniques dont la nature 
mais surtout l’intensité des symptômes sont très différents. 
Aux ruptures et aux pertes de la migration s’ajoutent chez les 
migrants traumatisés, la puissance dislocatrice du traumatisme 
qui fait éclater la cohérence identitaire du sujet pour modifier 
nettement son caractère et l’amener parfois à se dissocier dans 
des idées délirantes ou des hallucinations. 

Nous proposons ici, du point de vue des conséquences de la 
migration sur la santé mentale, qu’il existe des migrants non-
traumatisés et des migrants traumatisés ou de façon plus 
distanciée, une immigration non-traumatique et une 
immigration traumatique.

Du point de vue du soin, nous pouvons dire que les troubles 
anxieux et dépressifs des migrants non-traumatisés relèvent le 
plus souvent d’un accompagnement psychologique. Par 
contre, l’intensité des symptômes liés à la récurrence 
traumatique des migrants-traumatisés nécessite une prise en 
charge à la fois psychiatrique et psychologique, avec des 



approches psychothérapeutiques spécifiques et difficiles. Ce 
travail d’accompagnement est pluridisciplinaire, long et 
difficile,  devant l’intensité et la persistance des symptômes. 

Un psychiatre prescrira des traitements pour tenter de réduire 
la dépression, les troubles du sommeil dus aux nombreux 
éveils produits par les cauchemars, les idées délirantes et les 
hallucinations. Un médecin tentera de réduire les douleurs. Un 
psychothérapeute  tentera d’aider le migrant à vivre avec ses 
rappels traumatiques, à réduire sa honte d’avoir été violé, sa 
culpabilité de ne pas avoir sauvé son frère ou sa sœur, à 
comprendre que derrière sa terreur liée à l’événement 
traumatique se cache son angoisse pour la mort. Des infirmiers 
soutiendront le migrant dans les vécus de sa vie souvent 
précaire en France, des travailleurs sociaux l’aideront dans ses 
démarches sociales et des bénévoles d’association le 
renseigneront dans le dédale des formalités administratives 
pour tenter d’obtenir un statut régulier durable en France.

En conclusion nous vous proposons de retenir les éléments 
suivants : 

Du point de vue de la santé mentale, nous proposons de 
distinguer les migrants non-traumatisés des migrants 
traumatisés. Cette distinction recouvre le plus souvent la 
distinction entre les migrants non-exilés et les migrants exilés. 
Elle conditionne aussi la mise en œuvre d’une prise en charge 
qui est globalement uniquement psychologique pour les 
premiers, et pluridisciplinaire, complexe et longue pour les 
seconds. 

Cette distinction renvoie à une nécessaire évaluation 
psychiatrique qui s’avère souvent plus complexe et longue 



qu’il n’y paraît, les uns masquant leurs troubles par culture, 
pudeur ou honte, les autres les majorants dans un but utilitaire, 
pour tenter d’avoir des papiers pour des raisons médicales.

Enfin l’accompagnement psychologique et psychiatrique des 
migrants requiert une curiosité ouverte et permanente pour les 
parcours, les pays et les cultures d’origine de ses personnes. 
Le rapport au traumatisme  renvoie lui, à la confrontation à la 
terreur de la mort chez l’autre, jamais partagée, et en arrière 
plan, à une l’angoisse de la mort qui nous concerne tous, 
qu’on le veuille ou non !
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