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Migration et santé

RÉSUMÉ

Il s’agit de la première en Tunisie et au Grand 
Maghreb à évaluer la santé mentale d’un groupe 
de migrants d’origine subsaharienne. La 
population de notre étude a la particularité d’être 
composée majoritairement de migrants en 
situation irrégulière, lesquels aussi restent peu 
considérés par les études et les interventions 
sociales et médicales dans les pays en voie de 
développement. 

Il s’agit d’une étude transversale quantitative qui 
s’intéresse à l’évaluation de la santé mentale d’un 
groupe de migrants durant l’épidémie COVID-19 
et qui étudie leurs connaissances et attitudes 
relatives au contexte épidémique. 

Au totale 133 patients ont accepté de participer 
à l’étude dont 80.7% de femmes; l’âge moyen 
était de 29 ans. Les patients sont majoritairement 
originaires de la Côte d’Ivoire, soit 81,5% 
(n=110). 

Au vu des résultats de notre étude et sa 
concordance avec la littérature, nous 
considérons que l’élévation des scores 
d’HSCL-25 et des sous-scores d’anxiété et de 
dépression que nous avons trouvés est 
significative et importante à prendre en 
considération pour d’ éventuelles stratégies de 
prévention et de prise en charge.
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LISTE DES ABRÉVIHATIONS

COVID-19 : La maladie à coronavirus 2019

CAP : Cellule d’Assistance Psychologique du Ministère de la Santé Tunisien
 
HSCL-25 : Hopkins symptom checklist (HSCL-25)

MdM : Médecins du Monde

OIM : Organisation Internationale de la Migration

OMS : Organisation Mondiale de la Santé

QK-COVID-19 : Questionnaire of Knowledge towards COVID-19

SAMU : Les Services d’Aide Médicale Urgente

ONG : Organisation Non Gouvernementale 
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Migration et santé

La migration est un facteur de stress établi qui 
pourrait précipiter l’éclosion de multiples troubles 
psychiatriques et qui amènerait les migrants à 
développer différentes stratégies d’adaptation. 
La prévalence des différents troubles 
psychiatriques qui peuvent apparaitre au cours 
de la migration est fortement influencée par la 
nature de l’expérience migratoire et des défis 
rencontrés à chaque phase (Siriwardhana & al., 
2014). A celles-là s’ajoutent les aspects relatifs à 
l’acceptation et l’intégration de la société 
d’accueil vis-à-vis des différents groupes de 
migrants, ce qui conditionne considérablement le 
statut social de ces derniers et leur employabilité 
(Kirmayer & al., 2011).

La Tunisie est devenue un pays de transit et une 
destination pour les immigrants originaires des 
pays de l’Afrique sub-saharienne (Kassar & al., 
2014). Pourtant, la Tunisie ne semble pas être 
préparée ni juridiquement, ni économiquement à 
accueillir de potentiels travailleurs étrangers 
irréguliers (Nasraoui, 2017). Bien que la migration 
entre pays à revenu faible ou moyen, tel que 
c’est le cas en Afrique, soit la forme de migration 
internationale la plus prépondérante, la littérature 
s’y référant demeure limitée, contrairement à 
celle étudiant la migration vers les pays 
développés (Hall & al.,2018). Par ailleurs, la 
survenue de la pandémie COVID-19 a constitué 
un facteur de stress surajouté qui risquerait 
d’aggraver l’état de santé mentale de plusieurs 
groupes de migrants, surtout dans un contexte 
de perte de revenu, de confinement imposé et 
de difficultés d’accès aux soins. La difficulté de 
certains à comprendre la langue du pays hôte, 
notamment les informations relatives à 
l’épidémie, pourrait les amener à ne pas 
reconnaître les symptômes et signes de gravité 
de la maladie COVID-19 et avoir du mal à 
adopter la conduite à tenir recommandées par 
les autorités sanitaires locales. Aussi, en 
l’absence de couverture de santé et face à la 
peur d’être repérés ou déportés, certains 
pourraient éviter la demande de soins (Kluge & 
al., 2020)

Médecin du Monde Belgique est une ONG 
internationale de développement médical faisant 
partie d’un réseau international fournissant une 
assistance médicale aux groupes vulnérables 
dans différents pays dont la Tunisie.  Depuis 
2012 Médecins du Monde Belgique mission de 
Tunisie y a développé des programmes liés, 
entre autres, à la santé des migrants. Ces 
derniers sont basés sur trois principes : assurer 
des soins médico-psycho-sociaux  pour les 
personnes migrantes en situation de 
vulnérabilité, renforcer les capacités des 
structures de santé et des associations de la 
société civile afin d’améliorer l’accès à la santé 
pour les populations migrantes vulnérables, et 
développer un plaidoyer auprès des autorités et 
une sensibilisation du grand public, afin que le 
respect des droits des migrants soit ancré dans 
la société tunisienne sur les barrières d’accès 
aux soins (Médecine du Monde, 2019). 
En Tunisie, cette approche est opérationnalisée 
via trois centres médico-psycho-sociaux, au 
grand Tunis, à Sfax et à Médenine. 

L’objectif de cette étude a été de décrire le profil 
sociodémographique des personnes migrantes 
subsahariennes vivant en Tunisie ainsi que leurs 
connaissances et attitudes concernant 
l’épidémie COVID-19.  L’objectif secondaire a été 
d’évaluer leur état de santé mentale et les 
facteurs sociodémographiques, les 
connaissances et attitudes liées à la COVID-19, 
qui lui sont associés. 

Cette étude a été menée par le docteur Imen 
Ben Abid, conjointement avec les équipes de 
Médecins du monde Belgique mission Tunisie, et 
a été présentée sous forme d’une thèse de 
médecine à l’université de Tunis. 

INTRODUCTION
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Il s’agit d’une étude transversale et descriptive, 
menée durant le mois d’avril 2020, pendant la 
période de confinement général déclaré en 
Tunisie suite à la survenue de la pandémie 
COVID-19. 

        Population et échnatillonage

La population de l’étude est l’ensemble des 
personnes ayant auparavant consulté au moins 
l’un des centres de MdM entre le 1er janvier et le 
30 mars 2020, pour un motif social, médical ou 
psychologique. La répartition géographique des 
trois centres, au grand Tunis, à Sfax et à 
Médenine, représente une opportunité de 
pouvoir accéder à différents profils de migrants et 
à différentes trajectoires migratoires. L’estimation 
théorique de la taille de l’échantillon final à 
atteindre était de 1281 . L’échantillonage 
ransodmiser a été effectué sur base de la liste 
des patients majeurs ayant fourni leurs numéros 
de téléphone. 

        Outils de collecte de données

L’enquête était divisée en trois questionnaires2  
administrés par téléphone par 3 enquêteurs 
psychologues des differents centres de MdM.  
Le premier questionnaire reprend les questions 
de description socio-démographique. Le 
deuxième questionnaire constitue l’évaluation 
des connaissances et attitudes en rapport avec 
l’épidémie COVID-19, basé sur l’échelle 
Questionnaire of Knowledge towards COVID19 
(QK-COVID-19) (Wen-Tian & al.,2020) en 
l’adaptant au contexte tunisien. Le troisième 
questionaire évalue la détresse psychologique 
durant l’épidémie COVID-19, basé sur la version 
francophone validée de l’échelle Hopkins 
Symptoms Checklist (HSCL-25). Deux questions 
relatives au COVID-19 ont été ajoutées. 

Un pré-test a permis d’ajuster le vocabulaire et 
l’ordre des questions afin de faciliter sa 
compréhension. Trois questions relatives au 
vécu pré-migratoire et post migratoire, ont été 
supprimées étant donné leur caractère 
potentiellement traumatique. La modalité de 
collecte de données via un appel téléphonique 
obligeait d’éliminer des questions pouvant 
rappeler des faits traumatiques ou un vécu à 
forte participation affective.   

        Protocole de collecte et 
d’analyse des données

Un protocole de déroulement de l’étude a été 
développé et mis à disposition des 3 
enquêteurs. Une formation pratique sur 
l’utilisation de ce protocole avait été faite par 
vidéoconférence. L’objectif était de limiter les 
erreurs de collecte de données et la variabilité 
due à l’enquêteur. La collecte de données avait 
été faite à travers des entretiens téléphoniques. 
Un script à lire par chaque enquêteur, avait été 
préparé et comprenait des informations sur 
l’étude et détaillait les droits du participant. Pour 
chaque patient, un formulaire numérique a été 
rempli concomitamment à l’appel téléphonique. 
Le temps dédié à l’étude de recherche durant 
l’appel téléphonique était estimé entre 15 et 30 
minutes par patient. Une éducation sur la 
maladie COVID-19,  sa prévention et la conduite 
à tenir en cas de suspicion d’infection a été 
menée juste après l’administration du 
questionnaire ainsi qu’une orientation vers une 
consultation psychologique, médicale ou 
sociale, selon les besoins du participant. 

Les données ont été saisies et analysées au 
moyen du logiciel SPSS version 23 pour 
Windows. Pour les compostantes descriptives 
de l’étude, nous avons calculé des fréquences 
et des pourcentages. Pour les variables 
quantitatives, nous avons déterminé les 
moyennes,

MATÉRIEL ET MÉTHODE 

Type d’étude

  1 Pour les détails relatifs aux formules   employés pour le calcul de l’échantillon et l’ensemble des modalités techniques merci de
     vous rapporter à la thèse disponible sur : 
  2 L’ensemble des questionnaires est disponible en annexe.
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 les écarts-types (ou déviations standards) ainsi 
que les valeurs extrêmes3.  Pour les 
composantes analytiques de l’étude, les 
comparaisons de deux moyennes sur séries 
indépendantes ont été effectuées au moyen du 
test de Student pour séries indépendantes. Les 
comparaisons de plusieurs moyennes sur séries 
indépendantes ont été effectuées au moyen du 
test ANOVA à un facteur. Les comparaisons des 
pourcentages sur séries indépendantes ont été 
effectuées au moyen du test de chi-deux de 
Pearson, et en cas de non-validité de ce test par 
le test exact bilatéral de Fisher. Le seuil de 
signification a été fixé à 0,05.

        Considérations éthiques
Le protocole de l’étude a obtenu l’accord du 
comité d’éthique de l’Hôpital Universitaire Razi 
(Tunisie).  
Un consentement écrit, partagé sous forme d’un 
formulaire en ligne, a été obtenu par les 
participants qui disposaient d’une connexion 
internet. Pour les autres, un consentement oral a 
été obtenu au téléphone.  La feuille d’information 
a été partagée sur un lien web et envoyé aux 
patients qui disposaient d’internet. Pour les 
autres, elle a été lue au téléphone. La collecte et 
le traitement des données ont été réalisés dans le 
respect de leur caractère confidentiel et 
strictement anonyme. 

Médecin du monde et l’ensemble de l’équipe de 
recherche déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêt 
en rapport avec ce travail. 

        
        Caractéristiques sociodémo-
graphiques
Au total, 133 patients ont accepté de participer à 
l’étude: 80.7% de femmes (n=109) et 17.8% 
d’hommes (n=24). L’âge moyen était de 29 ans 
(min 17 ans, max. 55 ans). Les patients 
originaires de la Côte d’Ivoire représentaient 
81,5% (n=110). Les autres étaient originaires du 
Cameroun (n=8), de la Guinée (n=5), de la 
République Démocratique du Congo (RDC) (n= 
6). Un patient était originaire du Gabon, un du 
Burkina Faso, un du Ghana et un autre du Mali. 
Les patients qui étaient en relation de couple 
représentaient 58,5% de la population étudiée 
(n=79) contre 40% (n=54) qui étaient célibataires. 
Les patients ayant des enfants à charge 
représentaient 54,9% (n=73). Les parents 
célibataires représentaient 21,5% (n=29) dont 
82,75% (n=24) étaient des mères célibataires.
Le niveau d’éducation des patients ayant pris par 
à l’étude était majoritairement un niveau 
secondaire à 43.6% (n= 58). 27.1% (n=36) 
avaient un niveau correspondant au primaire et 
18% (n=24) un niveau universitaire. Enfin 11.3% 
(n=15) déclarent n’avoir jamais étudié 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

11,3%

18%

43,6%

27,1%

N’a pas étudié

Universitaire

Secondaire

Primaire

Figure n° 1 : Répartition de la population selon le niveau d’éducation.
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  3 La cohérence interne de l’échelle « Hopkins Symptoms Checklist (HSCL25) » a été validée par le test de Cronbach : alpha de
    Cronbach = 0,872.
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La majorité des patients habite les gouvernorats de Sfax (36.1%, n=48) et d’Ariana (36.8%, n=49). La vie 
en cohabitation représente le mode de vie principal pour 92.6% (n=125) d’entre eux, avec une moyenne 
de 4 collocataires (max. 12 personnes). La période moyenne de résidence en tunise était de 2 ans (24.7 
mois) avec un minimum de 4.5 mois et un maximum de 105 mois (soit 8.7 années).

Pourcentage

2,3

15,0

19,5

6,8

10,5

12,8

12,0

9,0

0,8

1,6

1,5

2,2

6,0

Effectif

3

20

26

9

14

17

16

12

1

2

2

3

8

Ariana Raoued

Ariana Soukra

Ariana ville

Tunis centre-ville

Tunis Marsa

Sfax ville

Sfax Sakiet Eddaier

Sfax Sakiet Ezzit

Sfax ouest

Sfax sud

Médenine sud

Médenine ville

Médenine Zarzis

Tableau n° I : Répartition de la population selon le lieu de résidence.

Ariana

N= 49 (36.8%)

Tunis

N=23 (17,3%)

Sfax

N=48 (36,1%)

Médenine

N=13 (9,7%)
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Les patients sans autorisation de séjour 
représentaient 86,7% (n=117) de l’échantillon. 
Parmi ceux qui rapportaient avoir un permis de 
séjour (n=16), quatre étaient des étudiants. La 
majorité de l’échantillon n’avait pas de couverture 
de soins de santé 94,8% (n=128). Parmi les 
étudiants, un seul avait une couverture de soins 
de santé. En Tunisie, la protection sociale contre 
la maladie, les accidents de travail, l’invalidité ainsi 
que le bénéfice des droits sociaux, n’étant 
garantit qu’aux personnes exerçant légalement. 
Par ailleurs, dans une étude transversale menée 
en 2017 par l’OIM sur la santé des migrants en 
Tunisie, les étudiants étaient à fort risque de se 
retrouver dans l’illégalité à cause des démarches 
administratives de renouvellement de leurs 
permis de séjour, lesquelles se faisaient toujours 
en retard et les obligeaient à régler de lourdes 
pénalités. Par conséquent, nombreux étaient 
ceux qui se retrouvaient sans couverture de 
santé.

Les personnes sans emploi représentaient 
45,3% (n= 61) de l’échantillon. Parmi ceux qui 
travaillaient, 56% faisaient fonction d’ « aides 
ménagères », 16% étaient « maçons » et 12% « 
ouvriers ». Les métiers de « serveur », « soudeur 
», « mécanicien », « vendeuse », « coiffeuse » et « 
esthéticienne » étaient rapportés à des 
fréquences entre 1 à 2 personnes par métier. La 
conséquence de l’épidémie de COVID-19 est 
que 85% (n=69) des patients qui travaillaient 
avant l’épidémie ont perdu leur travail au moment 
de l’étude. Les sujets qui n’avaient pas de reve-
nus durant l’épidémie représentaient 88,1% (n= 
119). Ceux qui avaient gardé un revenu partiel 
représentaient 5,3% (n=7) et ceux qui avaient 
maintenu le même revenu représentaient 5,3% 
(n=7). Une évaluation rapide des besoins, réali-
sée par l'OIM Tunisie début avril 2020, a montré 
que les conditions sociales et économiques 
s’étaient considérablement altérées dans le 
contexte de la pandémie COVID-19. En réponse 
à cette crise, l’OIM a intensifié sa réponse en 
fournissant de l’assistance sous forme d’aide 
alimentaire et de médicaments.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

63%

15%

20% 20%

9%

Figure n° 2 : Variation du statut professionnel avant et après l’épidémie COVID-19

73%

Travaillait

Au chomâge

Ne cherchait pas un travail

Dans 98,5% des cas (n=131), le motif de consultation était médical physique. Un seul patient avait 
consulté pour cause sociale et un seul pour cause psychologiqueDans notre échantillon, nous avons 
trouvé 13 cas de patients documentés comme étant de potentielles victimes de traite; tous étaient des 
femmes. 
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        Connaissance sur la maladie COVID-19
La fréquence moyenne de réponses justes était de 69,1%.

Le média qu’utilisent principalement les patients pour s’informer sont les réseaux sociaux. 67% (n=89) 
suivent les médias internationaux (34%, n=45) et (21%, n=28) les médias tunisiens. Dans une moindre 
mesure, 11 personnes utilisaient les moteurs de recherche internet (8%) ; 5 personnes - soit 4% - 
s’informaient auprès de leur entourage. Une seule personne suivait les communications du Ministère de 
la Santé Tunisien, une utilisait une application mobile qui informait sur la COVID-19 et une personne a 
répondu qu’elle « ne cherche pas à savoir ».

  

Tableau n° II : Moyenne et dispersion du score (KQ-COVID-19).

Min MaxMoyenne

14,5

Ecart Type Médiane

4,2 15 0 21

Score

(Qk-COVID-19)

20%

0% 20% 40% 60% 80%

Figure n° 2 : Fréquence d’utilisation des sources d’information sur l’épidémie COVID-19.

RS : réseaux sociaux ; Médias Tn: médias tunisiens ; Médias Int : médias internationaux

Internet

Application

Entourage

Média Tn

Média Int

RS 67%

34%

21%

8%

1%

4%
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Près de la moitié des patients (48%) ont rapporté 
qu’il faut contacter le SAMU. Toutefois, un tiers a 
rapporté qu’il faut aller aux urgences ou au 
dispensaire (32%). Huit patients - soit 6% - 
pensaient qu’il faut rester chez soi tant qu’il n’y a 
pas de détresse et 2 pensaient qu’il faut 
contacter MdM. Il est important de noter que 
16% ne savaient pas quelle attitude adopter en 
cas de suspicion d’infection COVID-19. 
Concernant la détresse psychologique, 65% 
(n=75) des patients ne savaient pas quoi faire en 
cas de survenue de détresse psychologique. 
28% ont répondu qu’ils contacteraient un 
médecin ou un psychologue et 8% iraient voir un 
ami. Deux patients avaient répondu qu’ils 
contacteraient l’OIM et trois avaient répondu qu’ils 
contacteraient la CAP. 

        Evaluation de la détresse 
psychologique durant l’épidémie 
COVID19

L’HSCL-25 est un inventaire des symptômes qui 
mesure les symptômes d'anxiété et de 
dépression. Il se compose de 25 items. 

Les 10 premiers items correspondent aux 
symptômes d'anxiété. Les 15 items suivants 
correspondent aux symptômes de dépression.   

4Les patients qui avaient un score total 
d’HSCL-25 au-dessus du seuil pathologique 
représentaient 34,6% (n=46). Les patients qui 
avaient des idées suicidaires représentaient 7,5% 
des sujets (n=10). Les patients qui n’avaient pas 
de sentiment de manque de protection par 
rapport au risque d’infection par le nouveau 
coronavirus représentaient 54,1% (n=72). 
Toutefois, 33,8% (n=45) rapportaient que ce 
sentiment survenait « un peu » et 12% (n= 16) 
rapportaient qu’il survenait « beaucoup » à « tout 
le temps ».
L’évaluation de la crainte quant au non accès aux 
soins, en raison du statut de migrant, avait montré 
que 27,8 % (n=37) des patients n’avaient pas de 
crainte du tout. D’autre part, 37,6% (n=50) des 
patients rapportaient avoir « un peu » de crainte 
alors que 34,6% (n=46) rapportaient une crainte 
survenant « beaucoup » à « tout le temps ». 

Tableau n° III : Moyenne et dispersion des sous scores d’anxiété
et de dépression et du score total de l’HSCL-25. 

Min MaxMoyenne

1,4

1,6

1,5

Ecart Type Médiane

0,4

0,6

0,4

1,2

1,4

1,4

1

1

1

2,3

3,2

2,6

HSCL-10 (Anxiété)

HSCL-15 (Dépression)

HSCL-25 (Score total)

 4 Le seuil de 1,55 indique un patient à risque. Le seuil de 1,75 indique que le patient a besoin d'un traitement. Nous avons opté pour le seuil de 1,55. En 
effet, l’échelle HSCL-25 a été utilisée avec des populations de migrants d’origine sub-saharienne et avait été bien acceptée, mais certaines études 
suggèrent que les personnes de culture africaine ont tendance à sous rapporter les symptômes sur l’échelle, spécialement les symptômes dépressifs [19], 
d’où le choix du cut-off le plus bas pour une plus grande sensibilité de l’évaluation.

Sous-Score
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        Lien entre profil 
sociodémographique, 
connaissances et attitudes 
concernant la COVID-19, et 
symptômes anxio-dépressifs
Un lien significatif entre le score de 
connaissances et le niveau éducatif ainsi que le 
statut de parentalité a été trouvé. En effet, la 
moyenne du score de connaissances de ceux 
qui n’avaient pas d’enfant était de 15,4 alors que 
celle des patients qui étaient parents était de 
13,8. Pour l’éducation, ceux dont le niveau 
éducatif était secondaire ou universitaire avaient 
une moyenne de scores respectivement égale à 
16 et 14, soit une valeur supérieure à la moyenne 
de scores de ceux dont le niveau était primaire 
(Moyenne= 12,9). Une différence significative a 
été trouvée entre la moyenne des scores de 
connaissances chez les mères célibataires 
(Moyenne=12,2) et celle des mères en couple 
(Moyenne=15). Une différence significative a été 
trouvée entre la moyenne des scores de 
connaissances chez les pères célibataires 
(Moyenne=10,8) et celle des pères non 
célibataires (Moyenne=14,7).  Bien que nous 
n’ayons pas trouvé de lien entre les facteurs 
sociodémographiques et l’apparition ou non de 
symptômes anxio-dépressifs cliniquement 
significatifs, nous avons néanmoins trouvé une 
association entre ces derniers et les attitudes 
vis-à-vis des sources d’informations sur 
l’épidémie COVID. En effet, les patients qui 
utilisaient internet comme source d’information 
étaient plus à risque d’avoir un score de HSCL25 
au-dessus du cut-off. Cela a été aussi le cas 
pour les utilisateurs des moteurs de recherche 
d’internet dans notre étude mais pas pour les 
utilisateurs de réseaux sociaux.

De plus, une différence significative a été trouvée 
entre la moyenne des scores de HSCL-25 chez 
les « potentielles victimes de traite » (Moyenne= 
1,7) et celle des patients qui ne l’étaient pas 
(Moyenne= 1,5). Une différence significative a été 
trouvée entre la moyenne des scores de 
HSCL-25 chez les sujets qui habitaient seuls 
(Moyenne= 1,7) et celle des patients qui 
habitaient avec d’autres personnes 
(Moyenne=1,5). 

Les conditions d’habitation des migrants, qui 
associaient promiscuité et contact étroit entre de 
nombreuses personnes, compromettaient leur 
capacité à suivre les conseils de santé publique y 
compris les mesures d'hygiène de base, la 
quarantaine ou l'auto-isolement (Kluge & al. 
,2020).

En outre, les responsables auprès de l’OMS qui 
avaient publié ce travail, ont rapporté que les 
travailleurs migrants internationaux et les réfugiés 
pouvaient être touchés par la perte d’emploi et de 
revenu et l'insécurité des soins de santé. Notre 
étude a permis d’observer certaines de ces 
conséquences, telles que la tendance vers la vie 
en groupe, la perte d’emploi et de ressources 
financières, et le sentiment d’insécurité vis-à-vis 
de l’accès aux soins. Par contre, elle a trouvé que 
la cohabitation en groupe était un facteur plutôt 
protecteur pour la santé mentale des immigrants. 
Ce résultat a été retrouvé dans des études ayant 
évalué la santé mentale durant les épidémies 
précédentes (Lau & al.,2003). Les résultats 
suggèrent que cohabiter avec d’autres 
personnes peut amener à plus d’entraide et de 
soutien et par conséquent, permettre une 
réponse plus adaptée pour lutter contre les 
facteurs de stress environnants. 

Le score d’anxiété était corrélé à l’âge des sujets. 
En effet, plus l’âge augmentait plus le score 
d’anxiété diminuait (R de Pearson= - 0,19). La 
comparaison de la moyenne des scores 
d’anxiété des catégories d’âge, de moins et de 
plus de 30 ans, a trouvé une différence 
significative. Les sujets dont l’âge était inférieur à 
30 ans, avaient une moyenne de scores de 1,39 
alors que la moyenne de scores de ceux dont 
l’âge était supérieur à 30 ans était moindre 
(Moyenne = 1,3). La comparaison de la moyenne 
des scores d’anxiété, entre le groupe de ceux qui 
pensaient consulter un médecin ou un 
psychologue et ceux qui ne le feraient pas, a 
permis d’observer une différence significative. En 
effet, ceux qui pensaient ne pas consulter avaient 
une moyenne plus élevée, soit 1,39 alors que 
ceux qui pensaient consulter avaient une 
moyenne de scores moindre (Moyenne = 1,2). 
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Il y avait une différence significative entre la 
moyenne des scores d’anxiété de ceux qui ne 
« savaient pas quoi faire » en cas de détresse 
psychologique (moyenne = 1,4) et ceux qui
 « savaient quoi faire », dont la moyenne des 
scores était moindre (moyenne = 1,2). 

En situation de suspicion d’infection par le virus 
de la COVID-19, il y avait une différence 
significative entre la moyenne des scores de 
dépression de ceux qui préféraient contacter 
l’OIM » (Moyenne = 2,4) et ceux qui ne le feraient 
pas, dont la moyenne des scores étaient moindre 
(Moyenne=1,54). 

Il y avait une différence significative entre la 
moyenne des scores de dépression de ceux qui 
s’informaient sur l’épidémie via Internet (Moyenne 
= 1,8) ou via une application mobile (Moyenne= 
2,5), et ceux qui ne s’informaient pas via internet 
(Moyenne= 1,5) ni via une application (Moyenne= 
1,6). Il y avait une différence significative entre le 
score moyen de dépression des mères 
célibataires (Moyenne= 1,7) et celles qui ne 
l’étaient pas, dont la moyenne des scores était 
moindre (Moyenne= 1,5). 

La présence d’idées suicidaires était 
significativement associée au statut de 
«potentielle victime de traite ». La coercition 
pendant l'expérience de la traite était fortement 
associée à l'anxiété, à la dépression et à l’état de 
stress post traumatique chez les femmes et les 
hommes (Iglesias-Rios & al. 2018). Il a été conclu 
que les trajectoires migratoires couplées à la traite 
des personnes comportaient de multiples 
facteurs de risque pour la santé mentale. 

En plus, les personnes victimes de la traite se 
voyaient rarement attribuer un contrat, recevaient 
rarement un équipement de protection individuel 
ou une assurance médicale, ce qui faisait 
augmenter le niveau de risque pour la santé.
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LIMITATION DE L’ÉTUDE  

Le caractère transversal rend l’interprétation 
causale des associations observées difficile. 
Une enquête complémentaire serait alors 
nécessaire pour pouvoir valider les résultats 
observés. 

Bien qu’il s’agisse d’un échantillon randomisé, la 
généralisation des résultats aux groupes des 
migrants d’origine sub-saharienne en Tunisie 
n’est pas possible. L’utilisation d’un registre 
national sécurisé pour les migrants réguliers ou 
irréguliers aurait permis d’avoir un échantillon 
représentatif et des résultats extrapolables sur la 
population de migrants en Tunisie. Il s’agit donc 
d’un biais de sélection. La non-inclusion de 
patients n’ayant pas de numéros de téléphone 
constitue aussi un biais de sélection. 

Ces derniers pourraient avoir une situation 
économique ne leur permettant pas d’avoir un 
téléphone. Il peut aussi s’agir soit de patients qui 
viennent d’immigrer ou bien de patients qui ne 
veulent pas donner leurs numéros par peur d’être 
dénoncés.

  

Le fait que MdM soit une organisation caritative 
qui délivre des soins de santé pourrait influencer 
les bénéficiaires dans leurs réponses. 

Ainsi, certains pourraient sous-estimer leur 
«mauvais» état de santé psychologique pour faire 
savoir que l’aide apportée par MdM fonctionne, 
et qu’elle doit perdurer car elle leur est 
nécessaire. 

Le mécanisme inverse est aussi envisageable : 
des bénéficiaires peuvent, consciemment ou 
non, rapporter un état de santé plus mauvais qu’il 
ne l’est en réalité afin d’avoir accès à plus de 
soins. Il s’agit d’un biais de désirabilité sociale. 

Enfin, concernant les outils, l’échelle HSCL25 est 
un auto-questionnaire à remplir en présence d’un 
personnel de soins. Cependant, considérant le 
contexte, l’enquête par téléphone était la seule 
respectant les mesures de protection et adaptée 
à la réalité matérielle des patines.

L’échelle QK-COVID-19 n’est pas une échelle 
validée compte tenu du caractère récent et 
nouveau du COVID-19. Aucune échelle validée 
n’est disponible à ce jour. 
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS   

         Conclusion 

A notre connaissance, il n’y a pas eu d’études 
publiées qui avaient eu pour objectif d’évaluer la 
santé mentale des migrants d’origine 
subsaharienne, ni en Tunisie ni dans la région du 
Grand Maghreb. Les études retrouvées lors de la 
recherche bibliographique et qui se sont 
intéressées à ce groupe d’individus, avaient 
généralement eu lieu dans des pays développés.

Ces derniers représentent pour les migrants un 
environnement social, économique et culturel 
différent du nôtre, ce qui pourrait rendre les 
résultantes des expériences post-migratoires et 
donc des observations faites différentes. En 
outre, peu d’études ont évalué la santé mentale 
des migrants durant l’épidémie COVID-19.

Cette étude nous a permis de décrire des 
caractéristiques sociodémographiques, des 
connaissances et attitudes relatives au contexte 
de COVID-19.

Elle nous a également permis de faire une 
évaluation générale de l’état de santé mentale 
d’un groupe d’immigrants subsahariens résidant 
en Tunisie et consultant trois centres d’aide 
médico-psycho-sociale. 

Au terme de ce travail, nous avons observé que 
notre population d’étude était composée de 
femmes migrantes plus que d’hommes et faite en 
majorité de jeunes, ayant un âge moyen de 
28 ans, séjournant en Tunisie depuis en 
moyenne 2 ans.

La plupart d’entre eux n’avaient pas de permis de 
séjour ni de couverture de soins de santé. 

Plus de la moitié travaillaient avant l’épidémie 
mais ont été exposés en majorité à la perte de 
leurs emplois et de leurs revenus. 

Leurs connaissances variaient en fonction de 
leurs niveaux d’éducation et de leurs situations 
sociales, notamment leurs statuts de parents.

Leurs attitudes aussi variaient et montraient que 
plusieurs ne connaissaient pas les conduites 
adéquates recommandées par les autorités 
locales en cas de suspicion d’infection, ni 
savaient comment faire en cas de détresse 
psychologique. 

Environ un tiers avait un score total d’HSCL-25 
au-dessus de la valeur du seuil cliniquement 
significatif. 

Vivre seul, être une mère-célibataire ou une 
potentielle victime de traite, ont été des facteurs 
significativement associés à la présence de 
symptômes anxio-dépressifs ou de dépression 
seule. Plusieurs patients se sentaient moins 
protégés que les nationaux vis-à-vis du risque 
d’infection et nombreux étaient ceux qui 
craignaient de ne pas avoir un accès aux soins 
pendant l’épidémie à cause de leur statut de 
migrants.  
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         Recomandation 

Au vu des résultats de cette première étude 
exploratoire de la santé mentale des migrants en 
Tunisie, il est judicieux de mettre en avant 
certaines recommandations pratiques: 
Tout d’abord, le flux migratoire des pays 
subsahariens vers la Tunisie et le Maghreb de 
manière générale est un fait social et économique 
que nous ne pouvons pas ignorer. 

Ainsi, prendre en considération la santé mentale 
et physique de ces nouveaux arrivés n’est plus 
un choix facultatif mais une obligation. Cette 
urgence d’accorder une place importante à leur 
santé est liée non seulement à leurs droits légaux 
à la santé et à l’assistance mais aussi une 
protection dans les deux sens, pour eux et pour 
l’ensemble de la société. Cela est d’autant plus 
important dans le contexte de pandémie actuelle 
et de risque de potentielles épidémies à maladies 
émergentes dans l’avenir. Par conséquent, une 
des implications pratiques est la sensibilisation 
des professionnels de la santé par rapport aux 
spécificités de cette population: leurs trajectoires 
migratoires et les facteurs de risque qui leurs sont 
associés tels que les traumatismes et les abus. Il 
est aussi important que les professionnels de la 
santé apprennent sur  le mode de vie des 
migrants et les difficultés auxquelles ils font face, 
leur culture familiale et reproductive, les 
particularités d’expression de leur 
symptomatologie psychiatrique ou somatique, 
leurs attitudes en termes de demande de soins et 
les barrières qui les empêchent d’y accéder.

Rapprocher l’espace de soins et de recherche 
universitaire de cette communauté peut avoir à la 
fois un bénéfice clinique, académique et de 
santé publique. La finalité est de pouvoir identifier 
de manière adéquate leurs besoins en soins de 
santé et les risques majeurs auxquels ils sont 
exposés.  

En deuxième lieu, nous arrivons au contexte de 
l’épidémie et nous retenons de ce travail 
l’importance d’assurer la promotion des 
messages clés d’éducation pour la protection 

et la prévention de l’infection mais aussi des 
messages d’orientation dans le système de 
soins, tel que recommandé par les autorités 
sanitaires.

Atteindre cet objectif nécessite justement 
d’utiliser les moyens d’information utilisés par les 
migrants, tels que ceux qui ont été identifiés dans 
ce travail, ou alors réfléchir à d’autres moyens de 
communication adaptés qui sont à même de les 
protéger des risques que peut avoir la 
désinformation ou l’usage de certaines sources 
d’information sur leur santé mentale.  

Aussi, il ressort de cette étude l’importance 
d’adapter les messages d’éducation dans une 
langue et une forme qui leurs soient accessibles 
et intelligibles. Par ailleurs, veiller à leur 
communiquer leur droit à la santé mentale et 
physique et à la protection, et les orienter vers les 
services disponibles ou particulièrement mis en 
place pour la gestion de l’épidémie est 
nécessaire en vue d’assurer leur accès aux soins 
et à la demande d’aide.  

En troisième lieu, les résultats que nous avons 
obtenus sur l’évaluation de la symptomatologie 
anxieuse et dépressive nous amènent à déduire 
qu’il est nécessaire d’investiguer davantage les 
facteurs de vulnérabilité et de résilience ainsi que 
la présentation de cette symptomatologie. Plus 
encore, il est utile d’évaluer particulièrement les 
conditions de vie post migratoire, les conditions 
de travail, le niveau d’adversité auquel ils sont 
exposés telle que la discrimination quant à leurs 
origines, leurs couleurs de peau ou leurs 
différences culturelles mais aussi leur capacité 
d’adaptation et d‘acculturation. 

De tels travaux nous permettront de mieux 
appréhender la santé mentale de ces individus 
pour ainsi pouvoir leur offrir des soins adaptés et 
leur dédier des interventions et des stratégies 
ciblées en fonction de leur exposition à des 
facteurs de stress ou de vulnérabilité donnés.
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Identifiant MdM : ………………..
Genre :                Féminin                          Masculin 
Age : ……………………………..
Nationalité :……………………….
Statut Marital :                Célibataire                                En couple
Enfant à charge (<18 ans) :             Oui                          Non 
Niveau Educatif :           N’a pas étudié                           Primaire                       Secondaire
                                     Universitaire
Couverture de frais de santé :          Oui                         Non, pas de couverture de santé
Statut administratif : Sans permis de séjour                     Avec permis de séjour                                       
                              Ne veut pas répondre 

Profession : (préciser si étudiant) : ………………………

Motif de consultation de MdM :       Médical                               Social               Psychologique
            
Documenté par MdM comme “potentielle victime de traite”   oui                               Non

Statut professionnel :

                         Vous travaillez, mais vous êtes en arrêt à cause de l’épidémie
                         Vous cherchiez un travail avant l’épidémie
                         Vous travailliez mais vous avez décidé d’arrêter le travail
                         Vous ne cherchez pas à travailler en Tunisie
                         Autre :

                         Conditions économiques actuelles : 
                         Vous continuez à recevoir une rémunération/ aide financière habituelle
                         Votre entrée d’argent est devenue partielle
                         Vous n’avez plus une entrée d’argent 
                         Autre

                         Conditions d'habitation actuelles : 
                         Vous habitez seul
                         Vous habitez avec d’autres personnes

ANNEXES

         Annexe1 : Fiche de recueil de données 
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Vrai                                                  Faux                                          Je ne sais pas

      3- Une personne infectée par le coronavirus peut ne pas avoir de symptômes : 

Vrai                                                  Faux                                           Je ne sais pas

    4- Une personne porteuse du coronavirus sans avoir des symptômes peut contaminer
d’autres personnes : 

Vrai                                                  Faux                                           Je ne sais pas

    5- Il n'existe actuellement aucun remède efficace pour COVID-19, mais un traitement   
symptomatique et de soutien précoce peut aider la plupart des patients à se remettre de 
l'infection.

Vrai                                                  Faux                                           Je ne sais pas

         Annexe 2 : Fiche de l’évaluation des connaissances et des 
         attitudes liées à l’épidémie COVID-19 

      I- Echelle de connaissance sur la maladie  COVID-19 (QK-COVID-19) :

      1-   Dans la maladie COVID-19, les personnes infectées peuvent présenter les
symptômes suivants : 

        2-    Contrairement au rhume habituel, le nez bouché, le nez qui coule et les 
éternuements sont moins fréquents chez les personnes infectées par le virus de 
COVID-19.

Je ne sais pasVrai Faux

Des maux de tête Des douleurs 
musculaires

Une perte de l’odorat

Une perte de l’appétit

Une fatigue inhabituelle

Une fièvre

Une toux sèche

Une difficulté respiratoire

Une diarrhée (plus que 3 selles/ 
jour)
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       6-   Toutes les personnes atteintes de COVID-2019 ne développeront pas de formes
graves de la maladie. Ceux qui sont âgées, et ont des maladies chroniques sont  plus sus-
ceptibles d’avoir des symptômes graves.

Vrai                                                  Faux                                       Je ne sais pas

       7-   Les personnes atteintes de COVID-2019 ne peuvent pas transmettre le virus à 
autrui en l'absence de fièvre.

Vrai                                                  Faux                                       Je ne sais pas

       8-    Le virus de COVID-19 se propage par les gouttelettes respiratoires des individus 
infectés.

Vrai                                                  Faux                                       Je ne sais pas

       9-  Les résidents ordinaires devraient porter des masques médicaux généraux pour 
prévenir l'infection par le virus de COVID-19

Vrai                                                  Faux                                       Je ne sais pas

        10-   Il n'est pas nécessaire que les enfants et les jeunes adultes prennent des mesures 
pour prévenir l'infection par le virus de COVID-19

Vrai                                                  Faux                                       Je ne sais pas

      11-  Pour prévenir l'infection par le virus de COVID-19, les individus devraient éviter 
d'aller dans des endroits surpeuplés tels que les supermarchés et éviter de prendre les 
transports en commun.

Vrai                                                  Faux                                       Je ne sais pas

       12-  L'isolement et le traitement des personnes infectées par le virus de COVID-19 sont 
des moyens efficaces de réduire la propagation du virus.

Vrai                                                  Faux                                       Je ne sais pas

      13-  Les personnes en contact avec une personne infectée par le virus de COVID-19 
doivent être immédiatement isolées dans un endroit approprié. En général, la période 
d'observation est de 14 jours.

Vrai                                                  Faux                                               Je ne sais pas
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     I-  Echelle de connaissance sur la maladie  COVID-19 (QK-COVID-19) :

    II-  Questions sur les attitudes durant l’épidémie COVID-19 : 

14- Quelles sont vos sources d’informations sur l’épidémie COVID-19 ?

           Sur réseaux sociaux (Facebook ou autres) 
           Ministère de la Santé Tunisien
           Médias Tunisiens (Télé, journaux, radios locales) 
           Médias internationaux 
           Autres : précisez …………………………………………..

15- Savez-vous quoi faire si vous présentez des symptômes évocateurs de COVID ? 
 
           Aller aux Urgences ou au dispensaire
           Contacter le numéro vert du ministère, je le connais
           Rester chez moi si pas de détresse importante
           Je ne sais pas 
           Autres : précisez …………………………………………

16- Savez-vous quoi faire en cas de problème psychologique lié à l’épidémie ?   

           Je resterai chez moi 
           Je contacterai un ami ou une connaissance
           Je consulterai un médecin ou un psychologue
           J’ai entendu parler de la Cellule d’Assistance Psychologique. Je la contacterai 
           Je ne sais pas 
           Autre : Précisez ……………………………
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           Annexe 3 : Fiche d’évaluation de la détresse psychologique durant
           l’épidémie COVID-19 

     I- Hopkins Symptom Checklist-25 (HSCL-25):

Indiquez à quel point les signes suivants s’appliquaient à vous au cours de la semaine passée.
 Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. L'échelle de notation est la suivante :
1 JAMAIS  /         2  PARFOIS   /    3 SOUVENT /     4  PRESQUE TOUJOURS

Jamais Parfois Souvent Presque
 toujours

1- Vous avez peur sans raison 
2- Vous vous sentez effrayé 
3- Sensation de vertige ou de vous évanouir 
4- Vous vous sentez nerveux 
5- Vous avez l'impression que votre cœur 
bat anormalement vite 
6- Vous avez la sensation de trembler 
7- Vous vous sentez tendu 
8- Vous avez des maux de tête 
9- Vous vous sentez paniqué 
10- Vous vous sentez agité 
11- Vous manquez d’énergie 
12- Vous ressentez une sensation de 
culpabilité 
13- Vous pleurez facilement 
14- Vous ressentez un désintérêt pour 
la vie sexuelle 
15- Vous avez perdu l’appétit 
16- Votre sommeil est perturbé 
17- Vous vous sentez désespéré 
18- Vous vous sentez découragé et avez 
des idées noires) 
19- Vous avez une sensation de solitude 
20- Vous avez pensé à mettre fin à votre vie 
21- Vous vous sentez coincé ou piégé
(En difficulté) 
22- Vous vous inquiétez trop 
23- Plus rien ne vous intéresse 
24- Tout est un effort pour vous 
25- Vous avez le sentiment d’être bon à rien 
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     II- Autres questions sur la santé mentale relatives à l’épidémie COVID-19:

16- Savez-vous quoi faire en cas de problème psychologique lié à l’épidémie ?

Pas du tout                      Un peu                        Beaucoup                          Tout le temps 

18- Vous avez peur que votre statut de migrant vous défavorise lors de l’accès aux soins 
en cas d’atteinte par le virus

Pas du tout                      Un peu                        Beaucoup                          Tout le temps 

           Annexe 4 : Document d’information – Étude sur la santé mentale 
           des migrants en Tunisie durant l’épidémie COVID-19 

« Bonjour,

Je suis psychologue /psychiatre qui vous appelle du centre de Médecins du Monde - Tunisie 
Je vous appelle pour vous informer que nous faisons une étude pour évaluer le degré de connaissance 
de nos patients sur l’épidémie COVID-19 ainsi que l’état de leur santé mentale.
Le questionnaire durera entre 10 et 20 minutes. Il sera suivi d’une information sur la maladie COVID-19 
et les moyens de maintenir une bonne santé physique et mentale dans ce contexte. 
Cette étude pourra servir à formuler des recommandations pour des interventions de soins qui pren-
draient en considération les spécificités de la communauté des migrants.
Il est important pour la qualité de l’étude d’obtenir la réponse de toutes les personnes contactées.

Ceci-dit, votre choix de participation vous revient.

 La participation est strictement anonyme et votre nom ne sera rapporté sur aucun
           document de l’étude. 
 Il n’y a aucune implication négative associée à votre participation à l’étude. 
 Vous pouvez arrêter l’entretien à tout moment, si vous désirez ».
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            Annexe 5 : Formulaire de Consentement  

Étude sur la santé des migrants dans le contexte de la pandémie COVID-19

J’ai bien lu et compris les informations données concernant ma participation à ce projet de recherche.

J’ai bien compris que le choix de participation me revient et qu’il n’y aura aucune implication négative si 
je décide de ne pas participer.

J’ai également bien compris que je ne suis pas obligé(e) de répondre à une question avec laquelle je ne 
suis pas à l’aise et que je peux arrêter l’entretien à tout moment.

J’ai bien compris que l’équipe de recherche impliquée dans ce projet va s’assurer de la confidentialité la 
plus stricte, que mon nom n’apparaîtra nulle part ni dans la collecte des données ni dans les publications 
de l’étude et que tout commentaire de ma part ne sera jamais reporté à autrui.

Je consens volontairement à participer à l’étude de recherche.

                                                                         Date et heure : 

                                                                         Signature : 
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