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Ĺ arrivée dans les nations européennes de centaines de 
milliers de migrants, majoritairement jeunes ou même mineurs, 
est devenue un phénomène habituel. Cette arrivée constitue 
cependant l áboutissement d’un long processus marqué par 
des expériences hautement stressantes et traumatisantes, 
entraînant parfois de multiples troubles mentaux. 

Ĺ une des pathologies les plus fréquentes est la dépression. 
Au vu de ses multiples répercussions, les migrants, 
principalement les plus jeunes, ont besoin d úne évaluation 
adéquate et d úne prise en charge effective, puisque les 
manifestations du trouble dépressif diffèrent de celles 
fréquemment observées dans leur nouveau lieu de résidence. 

Il faut éviter de se limiter uniquement au modèle 
diagnostique provenant et proposé par l´Occident. Dans 
cette perspective, il paraît indispensable de proposer des 
outils diagnostiques valides pour  prendre en charge le jeune 
migrant en butte au trouble dépressif, tout en respectant son 
idiosyncrasie. L’intervention proposée part d úne perspective 
culturelle respectant le pro� l psychosocial de chaque jeune 
immigrant. 

Dans la prise en charge du jeune subsaharien en proie 
à la dépression, il existe un impératif : celui de recourir à 
un traitement spéci� que basé sur certaines techniques et 
stratégies tenant compte de l áire culturelle du patient.  

Membre du Collège Offi ciel de Psychologie de Madrid, le P. Jean-Paul 
Mwenge Ngoie est prêtre, membre de l´Ordre de la Bienheureuse Vierge 
de la Merci (Ordre de la Merci) et docteur en psychologie de l´Université 
Pontifi cale de Salamanque (Espagne). 
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