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PRESENTATION DU SUJET  
I – Justification de l’étude 
 

- Une santé mentale plus détériorée chez les femmes notamment chez les immigrées et les migrantes 

La dépression est la principale cause d’années de vie corrigées de l’invalidité selon l’OMS. Aujourd’hui, plus de 300 millions de 

personnes dans le monde vivraient avec ce trouble, selon l’OMS, soit une augmentation de 18% entre 2005 et 2015. La dépression est 

un enjeu de santé publique du fait qu’elle est associée à de nombreux autres troubles ou maladies (diabètes, cardiopathies…) mais 

qu’elle peut aussi conduire au suicide causant la mort de centaines de milliers de personnes chaque année (1). 
 

Des facteurs biologiques, psychologiques et sociaux déterminent l’état de santé mentale. Le faible revenu, le faible niveau 

d’instruction, les conditions de travail difficiles, l’exclusion sociale et la discrimination, tout comme les violations des droits de 

l’homme exposent aux risques de violence et de mauvaise santé physique et de dépression.  

Les femmes sont globalement deux fois plus susceptibles de souffrir d’un épisode dépressif caractérisé que les hommes (2) et elles 

souffrent davantage de troubles récurrents ou chroniques. Ces différences sont en partie attribuées à des événements plus négatifs au 

cours de leur vie notamment un plus lourd fardeau de victimisation avec de la violence (3). 

Les femmes sont plus vulnérables à la précarité. En 2011, le nombre de familles monoparentales était de 1,6 millions en France dont 

85% avec une femme à leur tête. Des inégalités de genre sont prégnantes : les pères monoparentaux sont deux fois moins au chômage 

que les mères (respectivement 9% et 17% en 2012), et 20,9% des hommes monoparentaux sont pauvres contre 29,4% des mères (4). 

Près de 15% des femmes gestantes souffrent d’une dépression prénatale dès les premiers mois de grossesse (5) et la dépression post-

partum concerneraient 100 000 femmes chaque année en France. Or, la santé mentale des femmes influe aussi sur celle des enfants : 

les enfants de mères ayant présenté une dépression post-natale ont un risque plus grand d’avoir un retard de développement cognitif et 

des difficultés d’interaction sociale (6-7).  
 

Parmi les femmes, les migrantes1 sont particulièrement à risque de dépression car elles cumulent les facteurs de risque. Une méta 

analyse montre qu’elles ont deux fois plus de risque de vivre une expérience dépressive après un accouchement que les femmes non 

migrantes (8). Les immigrées2 souffrent davantage de précarité : les mères seules, aux deux mois de l’enfant, sont deux fois plus 

élevées chez les familles immigrées qu’en population générale (9).  

Les violences qui ont pu causer leur départ, les ruptures souvent brutales que cela a pu occasionner et le parcours d’exil en lui-même 

sont délétères sur leur santé mentale. Un cercle vicieux s’installe à leur arrivée en raison d’une précarité sociale et administrative, de 

l’isolement dans lequel se trouvent la plupart des exilés3 et des incertitudes liées à l’avenir. Certaines études récentes montrent au 

départ une présence des troubles mentaux chez les migrants plus faibles que chez les non migrants dû, d’une part à la sélection plus 

stricte des migrants par les pays hôtes avec une surreprésentation des migrants en bonne santé et au biais du « healthy migrant »4. 

Cependant, dans ces études, après quelques années, les taux de troubles mentaux rejoignent et dépassent ceux de la population non 

migrante. Il semblerait que le stress de la migration s’ajoute à celui lié au pays d’accueil. Il est reconnu que l’une des plus grandes 

influences sur la santé mentale en situation post-migratoire est le faible statut socio-économique : chômage, niveau inférieur 

d’éducation ou encore condition de logement précaires (10). Au Comede, comité pour la santé des exilés (11), la dépression 

concernait 22% de ces exilés.  De plus, il a été démontré que la durée prolongée du processus de demande d’asile était liée au 

développement de la dépression et d’autres troubles mentaux (12 et 13). Les migrantes non naturalisées semblent plus souvent 

dépressives (OR=1,66, [1,3-2,2]) et avec une faible perception de leur santé (OR=1,45, [1,1-2,0]) durant la période post-partum (14).  
 

                                                 
1 Toute personne qui, quittant son lieu de résidence habituelle, franchit ou a franchi une frontière internationale ou se déplace ou s’est 

déplacée à l’intérieur d’un État, quels que soient : le statut juridique de la personne, le caractère, volontaire ou involontaire, du déplacement, 

les causes du déplacement ou la durée du séjour (OMS). 
2 Toute personne née étrangère à l’étranger et résidant en France (HCI) 
3 Toute personne ayant, volontairement ou non, quitté sa patrie sous la contrainte d’un bannissement ou d’une déportation, l’impossibilité de 

survivre ou la menace d’une persécution. 
4 Le « Healthy migrant » suppose que les migrants ont un meilleur état de santé que la population générale de leur pays d’origine 
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- Un recours aux soins moindre chez les immigrées et les migrantes 
Malgré un état de santé moins bon, les migrants ont sensiblement moins recours aux soins (7% vs 4% pour les femmes et 17% vs 14% 

pour les hommes) par rapport à la population générale (15). 

La situation économique fragilisée dans le pays d’accueil ainsi que la détérioration du lien social contribuent notamment à la 

dégradation de leur état de santé et à ce moindre recours aux soins (16).  Ce que corrobore l’étude ENFAMS : les femmes sans-

domicile (dont 94% sont nées à l’étranger) ont un réseau social plus petit en moyenne et ont davantage subi des agressions physiques 

ou sexuelles, comparativement aux mères pauvres et logées (17). La compétitivité des besoins (se nourrir et se loger) empêche ces 

femmes de consulter les services de soins et augmente le risque de complication ou de développement de maladies évitables. Leur 

recours à la contraception est également peu favorisé par leurs conditions précaires (18) 
 

En 2011, 30 à 40% des personnes vues par l’association Médecins du monde (MDM) n’avaient pas essayé d’accéder à des services de 

santé concernant les soins primaires. Parmi les femmes enceintes vues par (MDM), 79% n’avaient pas accès à des soins prénataux 

(19). 

Les difficultés d’accès aux soins et à la prévention des migrants et immigrés sont de plusieurs ordres (20) : administratif (complexité 

des réglementations et du système de santé français), juridique (précarité ou absence de statut de la personne) et organisationnel 

(avance et participation de frais possible, manque de formation et de coordination des professionnels de santé, manque de motivation 

et de disponibilité de ces professionnels face à des situations socio sanitaires complexes). A cela s’ajoutent des obstacles individuels : 

difficulté de compréhension pour l’utilisation des structures de soins et de leur accès, éloignement des centres de soins, besoins de 

santé et préoccupation d’autres sujets plus prioritaires que la santé et la prévention. Le manque d’information et la peur de la 

dénonciation et des contrôles sont aussi des barrières auxquelles doivent faire face les migrants. 

Selon un rapport de 2018 de l’observatoire du Samu Social de Paris, c’est en santé mentale que l’offre de soins reste la moins 

développée ce qui en fait « une des principales préoccupations des gestionnaires de centres d’hébergement qui ne parviennent pas à 

orienter les personnes en souffrance » (10). L’accès à l’offre de soins en santé mentale est globalement sous-dimensionnée, saturée et 

sans interprétariat. 
 

- Un sujet insuffisamment traité 

Si la santé mentale, la dépression et plus largement la souffrance psychique, restent sous-estimées en France, elles demeurent encore 

un sujet non abordé par les politiques publiques concernant les personnes exilées (21). Ces politiques publiques restent 

majoritairement axées sur les maladies infectieuses et la prise en charge des urgences médicales. Pourtant, il y a un enjeu de santé 

publique majeur, de par le nombre de personnes impactées et par les conséquences.  

A ce jour, il existe très peu d’études épidémiologiques à l’échelle nationale sur les personnes migrantes ou immigrées souffrant de 

troubles psychiques. Pourtant, elles seraient nécessaires pour évaluer la nature et la mesure de leurs besoins ainsi que pour ajuster les 

réponses de santé publique dans la prévention et la mise en place de dispositifs adaptés. 
 

II – Objectifs de l’étude 

L’objectif principal de notre étude est d’analyser la prévalence de la dépression et de la souffrance psychique et le rôle de la santé 

mentale vis-à-vis du recours aux soins primaires chez des femmes immigrées. L’hypothèse de recherche que nous établissons est que 

la dépression est un facteur modérateur de recours aux soins (influe sur la relation avec les facteurs associés) et que le recours aux 

soins serait négligé chez les femmes immigrées souffrant de dépression ainsi que pour leurs enfants. 

Les objectifs secondaires sont de faire une description du recours aux soins et de la dépression des femmes immigrées en France avec 

un focus sur les mères et les femmes en âge de procréer. Une comparaison de l’état de santé général et de la santé mentale entre les 

femmes nouvellement arrivées sur le territoire et celles installées depuis plusieurs années sera réalisée.  
 

III – Méthodologie 
 

- Enquête quantitative 
 

Base de données mobilisées  

Nous utiliserons l’enquête quantitative Premiers Pas pour les migrants nouvellement arrivés. L’enquête Premiers Pas, financée par 

l’Agence nationale de la recherche (ANR), porte sur l’accès aux soins des personnes étrangères sans titre de séjour et se déroule à 

Paris et Bordeaux. L’enquête par questionnaire a été réalisée durant le premier semestre 2019, faisant suite à une enquête qualitative, 

menée depuis 2018.  L’enquête du volet quantitatif recueille des informations sur le parcours de migration, l’état de santé, l’accès aux 

droits et à l’assurance et le recours aux soins. Le questionnaire, élaboré avec l’équipe qualitative, aborde notamment : l’accès à l’AME 

(ou raisons pour laquelle il n’y a pas eu de démarche), le refus de soins, l’état de santé perçue, le sommeil, les problèmes de santé, la 

grossesse éventuelle et son suivi, les consultations gynécologiques hors grossesse (sexualité, fertilité, contraception, frottis, palpation), 

les grossesses non désirées et les IVG, les tests de dépistage, les soins optiques-dentaires, le tabagisme, l’alcool, le manque de moyens 

financiers, la dépression (PH9)5 et les événements traumatisants ainsi que leur conséquences, les hospitalisations et consultations 

médicale et enfin le non recours aux soins pour un problème de santé ainsi que sa raison. Il y a aussi des questions sur le travail, 

l’entourage, la compréhension et l’expression du français et sur leur passé. Au total, 1223 questionnaires sont complets dont 35% ont 

été remplis par des femmes. Si l’on prend comme prévalence de la dépression 30%, ce qui était retrouvé dans une population similaire 

(17), au total nous pouvons estimer à plus de 130 le nombre de femmes souffrant de dépression dans l’étude Premier Pas. Pour cette 

étude, le taux de participation était de 63%. 

Nous utiliserons aussi la cohorte Elfe pour évaluer l’hypothèse d’un effet majoré de la dépression sur le recours aux soins de santé 

primaires des femmes immigrées installées en France depuis plusieurs années pour elles-mêmes et pour leurs enfants. La cohorte Elfe 

vise à étudier différents facteurs pouvant influencer le développement physique et psychologique de l’enfant, sa santé et sa 

socialisation. Les différents questionnaires abordent : la situation familiale, les origines des parents et de la famille, le cadre socio-

                                                 
5 Le PH-9 est un outil pour dépister la présence et la gravité de la dépression. 
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économique (étude, travail, revenu, logement), le ressenti de la grossesse, les contraceptifs, la santé de l’enfant (perçue, aide de sage-

femme, consultation de médecin, passage aux urgences, hospitalisation avec la durée, la raison et le service), la santé de la mère avec 

les antécédents familiaux (sécurité sociale, accès à une complémentaire, la santé perçue, des incapacités, des maladies, des 

hospitalisations avec le service, la raison et la durée, le tabagisme, la consommation d’alcool et le PH9). Le taux de participation de la 

cohorte Elfe était de 49%. Plus de 18000 enfants ont donc été inclus à leur naissance en 2011 avec leur(s) parent(s) avec plus de 3000 

femmes immigrées, et une prévalence estimée de 900 femmes dépressives si on estime la prévalence de la dépression postpartum chez 

les femmes immigrées de 30% (14). De nombreux travaux ont par ailleurs été réalisés sur cette cohorte (trois thèses, 97 congrès, 27 

conférences et 32 publications dont 21 en anglais). L’utilisation de ces deux bases de données complémentaires permettra de prendre 

en compte le nombre d’années en France. En effet le profil des femmes immigrées est très hétérogène, avec des femmes arrivées 

récemment aussi bien que des femmes installées en France depuis qu'elles sont enfant. La mobilisation de ces 2 bases de données 

permet la prise en compte du nombre d'années en France (avec pour la cohorte Elfe, un recul d’au moins presque une décennie en 

France et pour Premiers pas, 11% des participants qui étaient en France depuis moins de 3 mois (21% entre 3 mois et 1 an, 7% entre 1 

et 2 ans, 31% entre 2 et 5 ans et 30% depuis plus de 5ans)). Ainsi, nous pourrons explorer les facteurs qui jouent sur le recours aux 

soins pour des populations nouvellement arrivées et celles plus longtemps implantées sur le territoire français. Le Dr Laurence Kotobi 

est responsable du volet qualitatif de l’enquête Premiers pas et le Dr Stéphanie Vandentorren a participé à la mise en place de la 

cohorte Elfe et participe au groupe Santé Mentale ce qui lui donne la possibilité d’avoir accès aux données.  
 

Méthodes statistiques utilisées 

Pour l’objectif principal, une analyse de régression multivariée avec terme d’interaction sera réalisée pour vérifier si le statut dépressif 

est un facteur modérateur (outcome : recours aux soins primaires). Les facteurs associés aux recours aux soins seront sélectionnés 

selon la littérature et avec une analyse de régression univariée.   

Nous utiliserons le modèle comportemental de l’utilisation des services de santé (22) pour faire l’état des lieux sur le recours aux 

soins. Ce modèle prend en compte les facteurs de prédisposition (caractéristiques sociodémographiques), les facteurs sociaux 

(formation, état civil, activité professionnelle), les attitudes concernant le système de soins ainsi que les facteurs favorisant 

l’utilisation des services de soins (aspect financiers et organisationnels) et les facteurs de besoins perçus des services de soins (santé 

autoévaluée, existence d’une maladie de longue durée et les limitations dans les activités). 
 

- Entretiens qualitatifs 

Une quinzaine d’entretiens qualitatifs semi-directifs seront réalisés avec l’enquête Premiers pas pour décrire le recours aux soins des 

migrantes. A partir des résultats de l’enquête qualitative et du questionnaire portant sur la santé mentale des personnes interrogées et 

plus précisément des femmes migrantes en situation irrégulière, un guide d’entretien sera élaboré en vue de compléter les enquêtes par 

des entretiens semi directifs auprès de femmes enceintes et de leur entourage proche, si possible dans la langue de leur choix. 

Quelques entretiens seront également réalisés auprès de professionnels qui suivent médicalement, psychologiquement et socialement 

ce public sur Paris et Bordeaux, en vue d’affiner les données des précédentes enquêtes. De nombreux entretiens ont déjà été réalisés, 

116 concernant les professionnels et 166 pour les migrants. 

 

IV – Retombées attendues 

Cette étude a l’ambition d’apporter de nouvelles données sur la dépression chez les immigrées (peu documenté) mais également sur 

leur recours aux soins. Le fait que le recours aux soins de ces personnes et de leur enfant pourrait être modulé par leur statut dépressif 

serait une donnée à prendre en compte dans les politiques publiques à venir, tout comme l’identification de freins et de leviers d’accès 

aux soins pour cette population permettrait de donner des clés. Selon les résultats préliminaires de ces études, le renoncement aux 

soins est de 57% chez les personnes sans Aide Médicale de l’État (AME) contre 43% pour celles qui ont l’AME. L’AME diminuerait 

donc potentiellement le renoncement aux soins sans le faire disparaître entièrement. D’autres facteurs, qui seront explorés dans cette 

thèse, sont à prendre en compte. Ainsi, les femmes immigrées voient leur état de santé – dont la santé mentale - se détériorer au cours 

du temps, probablement en lien avec les conditions de vie dans le pays d’accueil auxquelles elles font face et l’isolement relationnel. 

Environ un tiers des personnes interrogés dans l’étude Premiers pas ont déclaré une dégradation de leur santé depuis leur arrivée sur le 

territoire français, laissant supposer que la prévalence de la dépression a augmenté, pouvant contribuer au non-recours aux soins 

comme nous en faisons l’hypothèse. 

Deux articles sont envisagés au cours de la thèse. Un premier article comparant l’état de santé général et la santé mentale entre les 

femmes migrantes nouvellement arrivées sur le territoire et les femmes immigrées installées depuis plusieurs années et un deuxième 

article faisant l’état des lieux de la dépression et du recours aux soins chez les femmes immigrées/migrantes ainsi que le rôle de la 

santé mentale sur les modalités de recours aux soins d’elles-mêmes et de leurs enfants. 
 

V – Calendrier prévisionnel 

Octobre 2019 – Février 2020 : Recherche bibliographique, élaboration de la méthodologie et gestion des bases de données 

Mars 2020 – Octobre 2020 : Analyses statistiques et rédaction initiale du 1er article 

Novembre 2020 – Avril 2021 : Entretiens qualitatifs et soumission du 1er article 

Mai 2021 – Septembre 2021 : Analyses des entretiens et rédaction initiale du 2ème article 

Octobre 2021 – Avril 2022 : Finalisation des analyses, rédaction initiale de la thèse et soumission du 2ème article 

Mai 2022 – Septembre 2022 : Rédaction finale de la thèse, démarche pour la soutenance et soutenance 
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