L'anxiété chez les adolescents
issus de l’immigration
L'impact de la discrimination ethnique perçue

41 %

Au Canada, 41% des enfants d'âge scolaire
sont issus de l'immigration. Parmi ceux-ci, 34%
sont de première génération, c'est-à-dire nés à
l'extérieur du pays, et 38% sont de deuxième
génération, c'est-à-dire dont au moins un
parent est né à l'extérieur du pays.1

L'adolescence est une période où la perception par les pairs, le sentiment
d'appartenance et le développement de l'identité occupent une place
importante. En plus des défis développementaux caractérisant cette période
(ex. quête identitaire, intégration au groupe de pairs), les adolescents issus
de l'immigration peuvent faire face à des défis additionnels dont la
discrimination ethnique. Une telle discrimination peut avoir des impacts
significatifs sur leur bien-être et leur détresse psychologique. 2, 3

Dans cette étude, les données de l'étude longitudinale Tout un village ont été
analysées afin de vérifier l'association entre la perception de discrimination
ethnique et les symptômes d'anxiété chez les adolescent.es de 11 à 16 ans.
Les données ont été collectées via un questionnaire en ligne auprès de 696
jeunes montréalais de première et deuxième génération d'immigration.

Résultats
Cette étude montre que les adolescentes et adolescents issus de
l’immigration sont nombreux à vivre de l'anxiété. De plus, les jeunes qui
perçoivent vivre de la discrimination sur la base de leur appartenance
ethnique rapportent davantage de symptômes d'anxiété que ceux qui n'en
perçoivent pas.
Symptômes d'anxiété vécus par les adolescents issus de l'immigration :

50,9 %

31,6 %

Symptômes somatiques
et de trouble panique

Symptômes d'anxiété
généralisée

Rythme cardiaque rapide, tremblements,
sensation de fatigue, sentiment d'être
apeuré pour aucune raison apparente, etc.

Avoir des inquiétudes face au futur ou au
passé, continuellement se demander si
nous faisons les choses correctement, etc.

27,6 %

11,3 %

Symptômes de phobie scolaire

Symptômes d'anxiété sociale

Peur d'aller à l'école, présence de
symptômes somatiques (ex: maux de tête)
à l'école, etc.

Ne pas aimer être en présence des autres,
se sentir embarrassé, rejeté, être préoccupé
par le jugement des autres, etc.

Pour ces jeunes, la discrimination ethnique perçue survient surtout dans le
milieu scolaire: impression d'obtenir une note plus basse que méritée,
recevoir une mesure disciplinaire non justifiée, avoir le sentiment que les
autres ont des attentes plus élevées envers eux, etc.

Considérant que les écoles sont l'un des plus grands fournisseurs de services
en santé mentale chez les adolescent.es, il est important que les
professionnels en milieu scolaire soient sensibles à la discrimination ethnique
perçue par les élèves et à ses conséquences sur leur bien-être.
Ces résultats soulignent la nécessité d'offrir des services adaptés qui visent à
diminuer l'anxiété vécue par les jeunes issus de l’immigration en lien avec la
perception d'une discrimination (diminution des facteurs de risque et des
stress en milieu scolaire, etc.).
La sensibilisation et la formation des professionnels pourrait aussi contribuer
à la création de meilleures relations avec les élèves issus de l’immigration.
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