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FORMATION SUR LA RÉINTÉGRATION 
Syllabus  

Module 2 – Aide à la réintégration au niveau individuel 
 

Aperçu du Module 2 

Durée: 180 Minutes 

Objectif de la séance: L'objectif de cette séance est de discuter et comprendre les différents aspects de 

l’aide à la réintégration au niveau individuel.  

Thèmes  Objectifs d'apprentissage  
À la fin de la séance, les participants seront en 
mesure de :  

• Description de la gestion de cas  

• Séances de conseil/consultation 

• Évaluations 

o Évaluations des besoins et des 

capacités 

o Les déterminants de la vulnérabilité 

des migrants 

• Planification de la réintégration 

• Grille de faisabilité 

• Orientations vers des services 

• Composantes d’un plan de 

réintégration 

• Suivi 

• Exercice sur le modèle en W 

• Clôture 

• Décrire le processus de gestion de cas 
des premières évaluations qui informe le 
développement d’un plan de 
réintégration jusqu’au suivi et à la clôture 
du cas. 

• Utiliser les outils de gestion de cas pour 
mieux évaluer les vulnérabilités, besoin 
et capacités des bénéficiaires, développer 
un plan de réintégration et faire le suivi 
du processus de réintégration.  

• Rappel des facteurs impactant la 
réintégration au niveau individuel 

• Aspects économiques 

• Aspects sociaux  

• Aspects psychosociaux  

• Le rôle du chargé de cas 

• Expliquer les dimensions économique, 
social et psychosociale de la réintégration 

 

Séances d’écoute et de conseil 
Durée: 90-120 Minutes 
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Objectif de la séance: Les participants seront en mesure de réaliser une séance de conseil avec un 

migrant de retour. 

Thèmes  Objectifs d'apprentissage  
À la fin de la séance, les participants seront en 
mesure de :  

• Rappel des facteurs impactant la 
réintégration au niveau individuel 

• La gestion de cas et les séances d’écoute 

et de conseil 

• Étapes pour la première 

• séance de conseil 

• Activité de jeu de rôle pour pratiquer les 

séances de conseil 

• Discussion  

• Expliquer le rôle des gestionnaires de cas 
dans l'accompagnement des migrants de 
retour à travers un processus de conseil 
et une assistance adaptée.   

• Expliquer comment la gestion de cas peut 
répondre aux besoins des migrants de 
retour et les aider à avoir accès à des 
services souvent dispersés.  

• Décrire le conseil comme une 
interactions fondée sur des compétences 
interpersonnelles 

 

Identification des besoins et des compétences des migrants de retour 
Durée: 90 Minutes 

Objectif de la séance: Les participants seront en mesure de décrire les types différents d’évaluation à 

réaliser avec les migrants de retour, quand et comment les réaliser. 

Thèmes  Objectifs d'apprentissage  
À la fin de la séance, les participants seront en 
mesure de :  

• Réflexion sur ce qui devrait être évaluer pour 
concevoir une aide à la réintégration ciblée 

• Évaluation de la vulnerabilité 

• Évaluation du risque 

• Repérage de la famille 

• Évaluation des capacités 

• Enquête sur la durabilité de la réintégration 
comme outil d’évaluation 

• Expliquer l'importance des évaluations 
pour le développement de plans 
individuel de réintégration  

• Lister les différents types d'évaluation 
pour mieux évaluer, entre autre, les 
vulnérabilités, les risques, le statut 
familial et les compétences. 

• Expliquer quand et par qui chaque 
évaluation doit être menée. 
 

 

L’aide aux migrants de retour en situation de vulnérabilité 
Durée: 90 Minutes 
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Objectif de la séance: Les participants seront en mesure de décrire et identifier la vulnérabilité des 

migrants. 

Thèmes  Objectifs d'apprentissage  
À la fin de la séance, les participants seront en 
mesure de :  

• Discussion sur qui peut être considéré 
comme migrant vulnérable 

• Definition de migrant(s) vulnérable(s) à la 
violence, à l’exploitation ou aux mauvais 
traitements 

• Activité sur les facteurs de risque et de 
protection 

• Le modèle de Déterminants de la 
vulnérabilité des migrants de l’OIM  

• Qui devrait assister les migrants de retour en 
situation de vulnérabilité? 

• Expliquer ce qu'est le Modèle des 
Déterminants de la Vulnérabilité. 

• Mieux définir et identifier les migrants 
vulnérable. 

 

Planification de la réintégration 
Durée: 180 Minutes 

Objectif de la séance: Les participants seront en mesure de développer un plan de réintégration en 

coordination avec le migrant de retour. 

Thèmes  Objectifs d'apprentissage  
À la fin de la séance, les participants seront en 
mesure de :  

• Carte mentale sur les besoins des migrants de 
retour et les services permettant d’adresser 
ces besoins 

• Composantes d’un plan de réintégration 

• La grille de faisabilité 

• Les orientations/référencements 

• Expliquer le lien intrinsèque entre les 
services et les besoins spécifiques des 
migrants de retour 

• Décrire la planification de l’aide à la 
réintégration 

• Expliquer comment cette planification se 
traduit dans les 3 dimensions 
(économique, sociale et psychosociale) 

• Mieux comprendre la grille de faisabilité. 

 

L’aide à la réintégration: la dimension psychosociale 
Durée: 90 Minutes 

Objectif de la séance: Les participants seront en mesure de définir la santé mentale et apprécier les 

différentes dimensions interdépendantes qui font partie d’un support psychosocial. 
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Thèmes  Objectifs d'apprentissage  
À la fin de la séance, les participants seront en 
mesure de :  

• Discussion sur les impacts du retour sur la 
santé mentale et le bien-être psychosocial et 
comment ceux-ci impactent la réintégration. 

• Définition santé mentale et de soutien 
psychosocial 

• L’approche psychosociale 

• Le role du chargé de cas 

• Grille de réactions face à l’adversité 

• Facteurs de stress et stress 

• Comment reconnaître les signes de détresse 

• Répondre aux signes de détresse et au 
besoins psychosociaux 

• Étude de cas 

• Du niveau individuel au niveau 
communautaire 

• Définir la santé mentale et apprécier les 
différentes dimensions interdépendantes 
qui font partie d’un support psychosocial. 

• Identifier les pressions et les facteurs de 
stress associés au retour et à la 
réintégration. 

• Discuter le rôle du chargé de cas à 
répondre à ces contraintes à travers des 
séances de conseil empathiques. 

 

L’aide à la réintégration: la dimension sociale 
Durée: 90 Minutes 

Objectif de la séance: Les participants sauront comment fournir de l’aide à la réintégration dans la 

dimension sociale, y compris à travers des orientations vers les services compétents. 

Thèmes  Objectifs d'apprentissage  
À la fin de la séance, les participants seront en 
mesure de :  

• Activité du “cube” pour identifier les 
différentes composantes de l’aide à la 
réintégration dans la dimension sociale 

• Accès au logement 

• Accès à la documentation 

• Accès aux régimes de protection sociale 

• Accès à l'éducation et à la formation 

• Accès à la santé et au bien-être 

• Accès à l’eau et l’alimentation 

• Accès à la justice et aux droits 

• Identifier les différentes composantes de 
l’aide à la réintégration dans la dimension 
sociale. 

• Discuter de la manière d’effectuer des 
renvois/orientations appropriées. 
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Economic reintegration assistance 
Durée: 90 Minutes 

Objectif de la séance: Les participants sauront comment fournir de l’aide à la réintégration dans la 

dimension économique. 

Thèmes  Objectifs d'apprentissage  
À la fin de la séance, les participants seront en 
mesure de :  

• Activité “1-2-4-tous” pour identifier les 
modalités de réintégration économique 

• Développement des compétences et 
formation professionnelle 

• Accès à l'emploi 

• Soutien au développement des affaires 

• Accès à la banque et aux microcrédits 

• Budgétisation et conseil financier 

• Décrire les modalités de réintégration 
économique.  

• Expliquer les conditions préalables à une 
réintégration durable. 

• Situer le rôle des conseillers dans le 
processus. 

 

Follow-up and case closure 
Durée: 90 Minutes 

Objectif de la séance: Les participants seront en mesure d’effectuer le suivi d’un plan de réintégration et 

savoir quand et comment clôturer un cas. 

Thèmes  Objectifs d'apprentissage  
À la fin de la séance, les participants seront en 
mesure de :  

• Étapes pour le suivi d’un plan de 
réintégration 

• Le modèle en W, et comment l’utiliser 

• Discussion sur la cloture de cas à travers 
l’activité « fishbowl » 
 

• Expliquer les enjeux liés au suivi et à la 
clôture de cas. 

• Utiliser le modèle en W comme outil de suivi. 

• Décrire la diversité de situations menant à la 
clôture d’un cas et quel est le rôle du 
conseiller pour la rendre aussi positive que 
possible. 

 

Extra: Reintegration Sustainability survey 
Durée: 90 Minutes 
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Objectif de la séance: Les participants seront en mesure d’utiliser l'enquête sur la durabilité de la 

réintégration. 

Thèmes  Objectifs d'apprentissage  
À la fin de la séance, les participants seront en 
mesure de :  

• Description de l'enquête sur la durabilité de 
la réintégration (RSS) 

• L’objectif de l’enquête RSS 

• Quand utiliser l’enquête RSS 

• Jeu de rôle pour pratiquer l’administration de 
l’enquête RSS 

• Se familiariser avec l'enquête sur la durabilité 
de la réintégration 

• Comprendre comment les scores peuvent 
être utilisés pour les programmes de 
réintégration 

 


