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DÉFINITION DE LA SANTÉ MENTALE

• « Un état de bien-être par lequel l’individu réalise son plein potentiel, peut gérer 

le stress normal de la vie, peut travailler de façon productive et épanouissante, et 

est capable de contribuer à sa communauté » (OMS, 2014, p.1)



IMMIGRATION AU CANADA

• Historiquement, la majorité des immigrants venaient 

d’Europe, mais dans les dernières années, le groupe le plus 

large de nouveaux arrivants vient d’Asie

• Les trois groupes de minorités visibles les plus importants 

au Canada sont : 

• Les Asiatiques du Sud

• Les Chinois

• Les Noirs



DÉFINITION DES ASIATIQUES DU SUD

• La communauté sud-asiatique est un des groupes minoritaires 

visibles les plus diversifiés, composé d’une grande variété de 

groupes ethniques, religieux et linguistiques. 

• Les groupes sud-asiatiques reconnus sont : 

bangladais         bengali          goan gujarati

hindou              ismaili cachemiri    népalais

pakistanais         punjabi        cingalais       sri lankais

tamil



IMMIGRATION ET SANTÉ MENTALE

• À leur arrivée, les immigrants sont généralement en meilleure santé que les 

populations natives. Ce phénomène est reconnu comme « l’effet de la bonne 

santé des immigrants »

• La santé mentale et physique des nouveaux arrivants décline avec le temps du 

fait de plusieurs facteurs : 

• Le statut socioéconomique

• Les limitations financières et professionnelles

• Les défis de la réinstallation

• Les difficultés à accéder aux services du fait des barrières langagières



IMMIGRATION ET SANTÉ MENTALE

• Les femmes immigrantes souffrent d’une santé mentale fragile 

comparé à la population générale du Canada

• Les femmes immigrantes sont sujettes à des taux plus élevés de 

dépression et d’anxiété comparé aux hommes immigrants 



LES FEMMES IMMIGRANTES D’ASIE DU 
SUD

• Traditionnellement, les femmes sud-asiatiques ont appris à être 

soumises à leurs pères, leurs maris, et à un âge plus avancé à leurs fils

• Parler publiquement de la santé mentale est vécu comme un tabou 

du fait du risque de menace sur l’honneur de la famille (izzat)

• La santé mentale est liée à la possibilité d’avoir une famille stable et 

heureuse



LES PRÉJUGÉS CULTURELS

• Se faire soigner est souvent une option rejetée par un grand nombre de femmes 

d’Asie du Sud à cause des préjugés culturels associés aux discussions sur les 

problèmes de santé mentale en dehors du cercle familial

• Ces préjugés culturels très ancrés peuvent avoir des effets négatifs sur la vie des 

femmes immigrantes en influençant le type de traitement que les femmes sud-

asiatiques vont chercher au Canada



LES PROGRAMMES ET LES SERVICES

• Les programmes et les prestations des services liés à la santé 
mentale ont changé mais sont toujours mal adaptés à la réalité 
culturelle des patients 

• Du fait du nombre important d’immigrants d’Asie du Sud au 
Canada, il faut prêter attention aux facteurs culturels importants et 
aux problèmes auxquels font face les groupes marginalisés

• Beaucoup de femmes sud-asiatiques croient aux traitements non 
pharmacologiques et plus spécifiquement dans la médecine 
populaire traditionnelle et holistique.



DISPENSER DES SOINS ADAPTÉS À LA 
SENSIBILITÉ CULTURELLE

• Dispenser des soins adaptés à la sensibilité culturelle est vital au Canada 
du fait de l’importance de l’immigration des Asiatiques du Sud qui se 
réinstallent dans les provinces et les territoires à travers le Canada. 

• Les immigrants sud-asiatiques font face à des défis très importants dans 
l’aide apportée par le système de santé canadien du fait du manque perçu 
d’intérêt et de temps des médecins

• Le déterminant social de la culture est vital au niveau de la recherche 
pour comprendre les populations immigrantes car cela guide les 
perceptions sur la santé mentale et sur les comportements de recherche 
d’aide associés à des groupes d’immigrants particuliers
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QUESTIONS & COMMENTAIRES


