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Migration au Québec, santé mentale et services 
offerts aux groupes ethnoculturels minoritaires

Celia Rojas-Viger

Les connaissances actuelles sur les services de soins favorisent la re-

connaissance de la matrice culturelle de la santé d’un groupe ethno-

culturel afi n de créer des ponts entre les modèles de la biomédecine et 

ceux des médecines dites traditionnelles. Au Québec, cherche-t-on ou 

a-t-on déjà trouvé des axes complémentaires, entre le savoir de la tra-

dition et celui de la modernité pour solutionner et améliorer la qualité 

des services de santé mentale des personnes immigrantes ?

Formation à une pratique interculturelle

Gisèle Legault

Quels sont les avantages et les limites de la formation à une pratique 

interculturelle au niveau du savoir, du savoir-être et du savoir-faire ? 

Les responsables de la formation doivent-ils se préoccuper d’élabo-

rer des programmes qui réussissent à établir un équilibre entre les 

processus cognitifs (savoir), affectifs (savoir-être) et comportementaux 

(savoir-faire) ? Comment la formation peut-elle réussir à relever le défi  

du terrain et à outiller comme il se doit étudiants et intervenants ?
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La médiation interculturelle : outil prometteur pour 
la gestion de la diversité dans les organisations.

Habib El-Hage

Si le recours à la médiation interculturelle ne peut être perçu comme 

une recette miracle, n’en demeure-t-il pas moins qu’à partir des ex-

périences recensées, certains principes peuvent servir de repères, tant 

pour les institutions et les organisations que pour les médiateurs in-

terculturels eux-mêmes ?

24

Présentation du numéro
Le visage de Montréal a bien changé ces dernières années et son tissu social s’est enrichi au contact d’immi-

grants aux diverses origines ethniques et culturelles. 

L’intégration est un processus interactif par lequel la société d’accueil crée, de son côté, les condi-

tions d’une participation égale, pleine et entière à la vie sociale, économique, politique et culturelle 

alors que les immigrants ont, pour leur part, la tâche de développer leurs habiletés à participer à leur 

nouvelle société. 

La reconnaissance de la spécifi cité de l’intervention en santé mentale auprès des personnes immigran-

tes est nécessaire afi n d’atténuer les diffi cultés d’intégration et de favoriser l’épanouissement de chacun. 

Or, l’adaptation de nos pratiques passe d’abord par des interventions interculturelles adéquates, qui néces-

sitent une meilleure compréhension des déterminants de la santé des immigrants et l’établissement d’une 

communication interculturelle respectueuse et ouverte.
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Migration au Québec,
santé mentale et services offerts aux 
groupes ethnoculturels minoritaires

Le corps est le lieu de condensation des différentes 
formes de socialité, qui donnent sa physionomie à 
la société. Rencontre d’une trajectoire individuelle 
et d’une dimension collective, il est le révélateur 
par excellence de la complexité et de la pluralité 
du champ social, le microcosme qui recueille à 
son échelle aussi bien les grandes affirmations 
du social que ses bruissements les plus secrets, 
ses cris comme ses chuchotements. Le corps est 
donc l’observatoire idéal d’un contexte social, 
même si on cherche à saisir celui-ci dans son 
dynamisme. Rien n’est plus sensible que le corps 
à ces modifi cations spectaculaires ou infi mes qui 
agitent sourdement le champ social. À la source 
de toutes les pratiques sociales en tant que relais 
privilégié, le corps est au croisement de toutes les 
instances d’une culture, c’est le lieu d’imputation 
par excellence du champ symbolique dans la vie 
du sujet […] David Le Breton (1985 : 15-16).

Celia Rojas-Viger 1

Médecin, MSc.,
PhD Anthropologie

RELATIONS INTERCULTURELLES

5



La migration se présente comme 

un acte de résistance du corps-

fait-histoire 2 des personnes 

exposées à la déstructuration 

sociétale, la rupture des liens 

sociaux, la démoralisation et 

les situations de souffrances ou 

de traumas ayant des répercus-

sions sur la santé individuelle et 

collective. Ces événements font 

partie du quotidien d’un grand 

nombre de sociétés émettrices 

d’émigration dû aux problèmes 

d’ordre politico-économique 

(globalisation, pauvreté, mar-

ginalisation, exclusion, etc.), 

socioculturel (tension entre 

groupes ethniques, discrimi-

nation, racisme, etc.), religieux 

(conflits entre religions, fon-

damentalisme, etc.) et poli-

tico-militaire (répression, viol, 

violence, confl its armés, guerre, 

tuerie, etc.). Sans doute, ce 

contexte migratoire est devenu 

un des événements signifi ca-

tifs qui a marqué les dernières 

décennies du XXe siècle et qui 

continue de l’être jusqu’à nos 

jours. À l’ère de la mondiali-

sation, le Canada et le Québec, 

comme le reste des sociétés de 

la planète, sont témoins de cette 

réalité de la migration et de ses 

fl ux en croissance. Ces sociétés 

plurielles réceptrices, même si 

elles sont constituées de va-

gues successives d’immigrants, 

source importante pour combler 

les besoins démographiques et 

économiques, et même si elles 

cherchent à rendre plus sévères 

et restrictives leurs politiques 

et réglementations d’entrée au 

pays, sont désormais confron-

tées au processus important de 

transformation sociale due à 

l’explosion des contacts entre 

les gens des diverses origines 

ethniques et culturelles. Une 

telle situation a des impacts sur 

les groupes sociaux, les milieux 
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ruraux et urbains et sur toutes 

les institutions dont les services 

de santé. 

Cette vaste et complexe 

réalité interpelle l’État au ni-

veau du rôle qu’il doit jouer 

pour rendre possibles les re-

lations interculturelles dans la 

coexistence pacifi que de la vie 

quotidienne entre les nombreux 

groupes ethniques et culturels 

qui composent la population. 

Et en particulier, au niveau des 

institutions incluant celles des 

services sociaux et de santé 

pour répondre aux besoins des 

personnes qui possèdent une 

culture différente de celle de 

la majorité. Cela nous incite à 

nous demander : Est-ce que les 

situations pré et post-migra-

toires vécues par la personne 

immigrante, marquées dans son 

corps-fait-histoire par la culture 

qui a imprégné ses idées, ses 

pratiques, ses façons d’être et 

de faire et les sens données au 

Qui sont les immigrants au Canada ?

Les immigrants représentent environ 16 % de la population 
canadienne et ont des origines très différentes. Près de la moi-
tié de la population immigrante vit au pays depuis plus de 
20 ans *. Les pays d’origine des arrivants ont changé au fi l 
du temps. Les immigrants arrivés avant 1971 venaient surtout 
d’Europe. Depuis, la proportion des immigrants d’origine euro-
péenne diminue, tandis que celle des immigrants venus d’Asie 
et d’autres pays non européens augmente régulièrement. Par 
exemple, entre 1981 et 1991, 48 % des immigrants étaient ori-
ginaires d’Asie et du Moyen-Orient *. La mutation s’est pour-
suivie au cours des 10 dernières années en faveur d’une repré-
sentation accrue d’immigrants venus d’Asie, du Moyen-Orient 
et de l’Afrique. Entre 1991 et 1996, les 10 principaux lieux de 
naissance des immigrants étaient Hong Kong, la Chine, l’Inde, 
les Philippines, le Sri Lanka, la Pologne, Taïwan, le Vietnam, les 
États-Unis et le Royaume-Uni.

* Référence citée :  J. Badets et T.W.L. Chui, « Évolution de la population immigrante 
au Canada », 1997 (Statistique Canada, no 96-311F au catalogue).

Sources : Statistique Canada (2002). La santé mentale des immigrants au Canada. 
Supplément aux Rapports sur la santé, volume 13, no 82-003 au catalogue, p. 5 
[Disponible sur Internet]
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monde, au bien-être, à la vie 

autant en santé que malade, et 

à la mort, sont prises en compte ? 

Sans ces considérations de base, 

les mesures prises par le gou-

vernement envers les groupes 

ethniques et culturels minori-

taires sont souvent inopérantes 

et soumises à l’échec. 

Les connaissances actuelles 

sur les services de soins favo-

risent la reconnaissance de la 

matrice culturelle de la santé 

d’un groupe ethnoculturel afi n 

de créer des ponts entre les mo-

dèles de la biomédecine et ceux 

des médecines dites tradition-

nelles. Est-ce qu’au Québec, on 

cherche ou a-t-on déjà trouvé 

des axes complémentaires, en-

tre le savoir de la tradition et 

celui de la modernité pour so-

lutionner et améliorer la qualité 

des services de santé mentale 

des personnes immigrantes ? 

Enfi n, il est important de souli-

gner que la responsabilité par-

tagée de tous, gouvernement, 

administrateurs, chercheur(e)s 

et intervenant(e)s, incluant 

la participation active des 

immigrants eux-mêmes, est 

nécessaire, dans les moments 

de réformes socio-sanitaires, 

pour continuer à sauvegarder 

les acquis. Toutefois, en plus 

d’étendre les efforts pour amé-

liorer l’accessibilité, l’adaptation 

et l’adéquation des services de 

santé mentale, ne serait-il pas 

souhaitable de persister à explo-

rer les approches de promotion/

prévention et de les approfondir 

avec des modèles nouveaux et 

multiples ? Une telle démarche 

peut faire en sorte que toute 

personne venue d’ailleurs, 

avec sa façon propre d’être au 

monde, puisse trouver plus fa-

cilement des réponses à ses be-

soins dans les services de santé 

et poursuive sa participation 

active au développement de la 

société québécoise.

Cette vaste et complexe réalité 
interpelle l’État au niveau 
du rôle qu’il doit jouer pour 
rendre possibles les rela-
tions interculturelles dans 
la coexistence pacifique de 
la vie quotidienne entre les 
nombreux groupes ethniques 
et culturels qui composent la 
population. 


