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Population née à l’étranger en proportion de la 

population totale, pays du G8 et Australie 

(Statistique Canada, 2013) 



D’où viennent les immigrants au Canada? 

(Hansson et al, 2010) 

Océanie et autres 

 

Asie (y inclus le Moyen 

Orient) 

 

Afrique 

 
Europe 

 
Amérique centrale, du 

sud, et Caraïbes 

 

États-Unis 

Région de naissance des immigrants récents au Canada, 1971 à 2006 



« L’effet de la bonne santé des immigrants » 

Part des immigrants et des personnes nées au Canada se déclarant 

en bonne santé 

(CIC, 2010) 



(Lou & Beaujot. 2005) 

L’effet de la bonne santé mentale des immigrants 



Taux de troubles mentaux 

 Différents taux et tendences pour les différents troubles 

et maladies mentales 

 

 Varient selon le statut d’immigration ou de réfugié, le 

pays d’origine, l'âge, la durée de résidence, l'âge à 

l’arrivée, le statut de minorité visible 



Taux de troubles mentaux 

 

 Les immigrants récents déclarent des taux d’anxiété 

et de depression plus bas, mais les taux augmentent 

avec le temps 

 

 Certains groupes d’immigrants ont des taux plus 

élevés de psychose – minorités visibles 

 

 Les réfugiés ont des taux plus élevés de troubles et 

maladies mentales, trouble de stress post-

traumatique, psychose 

 

(Ali, 2002; Anderson et al., 2015) 



Consommation d’alcool à risque élevé 
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Figure 1: Risk drinking use by High and Low volume Consumption Ethnic Groups and 
Length of Residence in Canada 

High Consumption Low Consumption

(Agic et al, 2015) 
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Consommation à risqué élevé parmis les groupes ethniques de 

Consommation Basse et Consommation Elevee, selon la durée de 

residence au Canada 

Groupes de consommation élevée 

Groupes de consommation basse 

<= 5 ans  6 – 10 ans 11 – 20 ans > 20 ans 



Déterminants de la santé mentale  

Revenu et statut 
social 

Degré de 
scolarité et 

d’alphabétisation  

Emploi et 
conditions de 

travail 
Milieux sociaux 

Millieux physiques 

Pratiques 
personnelles 

relatives à la santé 
et habiletés 
d’adaptation 

Développement sain 
de l’enfant 

Patrimoine 
biologique et 

génétique 

Services de santé Sexe Culture 
Réseaux de soutien 

social 

(PHAC-ASPC, 2010) 



Déterminants sociaux de la santé mentale  

 Les facteurs de risque pour beaucoup des 

troubles mentaux sont fortement associés avec les 

inégalités sociales – la plus grande l’inégalité, plus 

élevés sont les risques. 

(WHO-OMS, 2014) 



Facteurs sociaux spécifiques aux immigrants, réfugiés, 

et groupes ethnoculturels ou racialisés 

Post-
migration 

Migration 
Pré-

migration 

Facteurs 

de 

protection 

Facteurs 

de risque 

Les facteurs de stress après la migration ont une influence importante sur 

la santé mentale des immigrants. 



Taux de faible revenu au Canada, de 1980 à 2010 

Au Canada entre 1 et 5 ans 

6 à 10 ans 

11 à 15 ans 

Né au Canada 

 

 

Données du 

recensement, 

seuil de de faible 

revenu (SFR) 

avant impôts 

 

 

 

 

Donnés des 

impôts, mesure de 

faible revenu 

(MFR) après 

impôts 

 

 

 



Taux d’emploi des immigrants et des Canadiens de souche 

détenant un diplôme universitaire, de 25 à 54 ans, 2008 et 2011 

15 

Immigrants très 

récents 
Immigrants 

récents 
Immigrants établis Nés au Canada 



Causes et mécanismes: L’impact du racisme sur la santé 

16 

(Adapté de Pascoe & Smart Richman, 2009) 

Réponse au 
stress accrue 

Santé physique et 
mentale 

Comportements
 liés à la santé 

Soutien social 

Identification avec la stigmatization 

Mode d’adaptation 

Discrimination 
perçue 



Obstacles et incitations aux soins 

 

Langue 

Connaissance des services 

Obstacles socioéconomiques 

Discrimination perçue 

Stigmatisation 

Trajectoires d’accès aux soins 



Vers les services améliorés 

• Ré-orientation des services vers la 

prévention et la promotion 

• Relevée de données améliorée 

• Planification axée sur l’équité en 

matière de santé 

• Développement de liens entre les 

services et les communités 

• Développement de services plus 

appropriés 

• Offerte de services plus divers  

• Compétence linguistique 

• Renforcement des capacités des 

cliniciens 



La Stratégie en matière de santé mentale pour le Canada  

(Commission de la santé mentale du Canada, 2012) 



L’argument pour la diversité 

(Commission de la santé mentale du Canada, 2015) 
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