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Introduction
Les migrants arrivant dans les pays industrialisés semblent avoir été fréquemment exposés à des
violences même si les données sont rares. Dans cette population, les troubles physiques et
psychologiques liés à cette exposition sont variés 1 et leur prévalence peut atteindre 40% 2. Ces séquelles
sont invalidantes, retentissent sur le mode de vie et les capacités d’intégration des victimes 3 et
provoquent une confusion dans leur prise en charge médicale.
Objectifs
Faciliter la détection des patients souffrant des séquelles de l’exposition aux violences afin de permettre
leur prise en charge. Evaluer la fréquence de l’exposition aux violences chez les migrants et rechercher
des symptômes psychosomatiques associés.
Patients et Méthodes
Nous avons réalisé une étude prospective auprès de patients migrants originaires d’Afrique subsaharienne
consultant dans un centre médical de premier recours d’un hôpital parisien. Une question-test, unique, de
dépistage systématique a été d’abord posée à tous les patients participant à l’étude puis un questionnaire
sociodémographique, médical et recherchant l’exposition détaillée à différents types de violence a été
administré.
Résultats
Parmi les 136 patients recrutés, 78 personnes ont participé (taux de participation = 57,4%, taux de refus =
12,5%). La question-test s’avère un bon outil de dépistage, surtout chez les femmes, avec une sensibilité
de 61% et une Valeur Prédictive Positive (VPP) de 100% dans l’échantillon. Au total, 78%, des migrants de
l’étude ont été exposés à au moins un évènement violent au cours de leur vie. Au moins 40% d’entre eux
présentent des séquelles psychosomatiques handicapantes. Tous les symptômes physiques et
psychologiques recherchés étaient plus souvent retrouvés, et de manière significative, chez les patients
ayant subi des violences.
Conclusion et Discussion
L’échantillon recruté dans notre enquête reflétait correctement la population des migrants originaires
d’Afrique subsaharienne vivant en France et consultant dans les centres médicaux de premier recours, sur
le plan démographique, social et médical. Les patients avaient été très fréquemment exposés à des
violences et présentaient de nombreux signes physiques et psychologiques invalidants pouvant être
rattachés à des séquelles d’un traumatisme. Il est nécessaire de dépister l’exposition aux violences dans la
prise en charge globale de ces patients en médecine de premier recours en posant cette simple question :
« Au cours de votre vie, avez-vous été exposé(e) à des violences ? ».
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