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Bien-être psychosocial des migrants de retour : 
Introduire de nouveaux outils de conseil sur la réintégration

M. Francesco Giasi

Francesco Giasi est chargé de l’appui à la gestion des connaissances au siège de
l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) à Genève, en Suisse. Il jouit
de plus de huit ans d’expérience dans les domaines de la planification, de la
coordination et du suivi et évaluation au sein de l’OIM et de l’Organisation des
Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), tant aux sièges que dans les
bureaux de pays. Depuis avril 2019, il apporte un appui aux activités du Pôle de
gestion des connaissances UE-OIM, notamment le développement et la gestion de
la Plateforme sur le Retour et la Réintégration.

MODÉRATEUR



INTERVENANTS
M. Guglielmo Schininà, Chef de la Section Santé mentale, Réponse psychosociale et Communication interculturelle -
Division Migration et Santé, Bureau régional de l’Espace économique européen, de l’Union européenne et de l’OTAN
Ø Importance de la dimension psychosociale dans le processus de réintégration

(Importance of psychosocial dimension in reintegration process)

Mme Gaia Quaranta, Responsable régionale de la SMSPS - Initiative conjointe UE-OIM pour la protection et la 
réintégration des migrants, Bureau régional de l’OIM pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre
Ø Leçons tirées d’une approche psychosociale intégrée dans le cadre du conseil sur la réintégration

(Lessons from psychosocial approach in reintegration counselling)

Dr Hatem Marzouk, Coordonnateur du Programme de SMSPS, OIM Irak
Ø Expériences des méthodes de travail en SMSPS à distance (Experiences from remote MHPSS working modalities)

Mme Joy Paone, Directrice du projet ORION (Operationalising an Integrated Approach to Reintegration), OIM Genève
Ø Modération de la session de questions-réponses
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M. Guglielmo Schininà

Guglielmo Schininà est Chef de la Section Santé mentale, Réponse psychosociale et
Communication interculturelle de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Il est
expert en services psychosociaux dans les situations de guerre et de catastrophes, auprès des
migrants vulnérables et des victimes de traite, ainsi qu’en intégration culturelle.
Il a travaillé en tant que responsable de programmes psychosociaux, conseiller technique
psychosocial et formateur psychosocial dans plus de 70 pays (Europe, Moyen-Orient, Afrique
de l’Est et de l’Ouest, Asie et Caraïbes) pour différentes organisations internationales, dont
l’UNICEF en Moldavie et le PNUD en Serbie, des organisations non gouvernementales, telles
que Italian Consortium of Solidarity et War Child, et des institutions universitaires, notamment
l’Université catholique de Milan (Catholic University of Milan).

Importance de la dimension psychosociale dans le processus de réintégration

Bien-être psychosocial des migrants de retour : 
Introduire de nouveaux outils de conseil sur la réintégration



Importance de la dimension psychosociale dans le processus de 
réintégration - Contexte

• Sentiments de honte, de culpabilité, de peur, de frustration, de 
colère, de solitude, de désespoir, d’impuissance, etc. ;

• Perception de soi comme un échec (en tant par soi-même ou 
par les autres) ;

• Sentiment de perte et de désorientation ;
• Anxiété et pression émotionnelle constante ;

• Manque de confiance et faible estime de soi ;
• Isolement et sentiment de ne pas être compris ;
• Concentration sur le passé ou le futur plutôt que sur le 

présent ;
• Relations familiales difficiles ;
• Difficulté à planifier ou à se concentrer.

IMPLICATIONS DU RETOUR

RÉACTIONS PSYCHOSOCIALES COURANTES

Émotionnelles Sociales Culturelles Économiques Médicales



SMSPS dans la réponse 
à la COVID-19 :

Manuel d’utilisation

« Le sentiment d’urgence fait souvent défaut en ce qui 
concerne la fourniture de soins de santé mentale et de 

soutien psychosocial dans les situations de crise ». 

« Pourtant, la santé mentale n’est pas un luxe, c’est la 
base de ce qui fait de nous des êtres humains. Elle 

permet à chacun d’entre nous, y compris les migrants 
et les personnes déplacées, d’apporter une 

contribution positive et active à nos sociétés et 
j’appelle tous les décideurs à veiller à ce que les actions 

en matière de santé mentale fassent partie d’une 
réponse de santé publique à la pandémie qui soit 

inclusive et accessible, offerte aux migrants quel que 
soit leur statut juridique ».

António Vitorino, Directeur général de l’OIM

Importance de la dimension psychosociale dans le processus de 
réintégration - COVID-19 



Santé mentale et soutien psychosocial (SMSPS)

« Tout type de soutien local ou externe visant à protéger ou à promouvoir le bien-être 
psychosocial et/ou à prévenir ou traiter les troubles mentaux ».

Manual on 
Community Based

MHPSS

Concernant l’interrelation entre : 
a) individuel et collectif 
b) psychologique et socioculturel

Approche psychosociale :
• l’interrelation abordée dans tous les aspects de l’aide 

humanitaire

Programmation psychosociale : 
• fournit un soutien au bien-être des migrants et des 

personnes déplacées par le biais d’activités 
récréatives, de conseils, d’activités culturelles et 
sociales.

Importance de la dimension psychosociale dans le processus de 
réintégration - Approches psychosociales



Reintegration 
Handbook

NIVEAU 
INDIVIDUEL

• Soutien 
psychologique aux 
migrants de retour

• Évaluation et suivi 
de la SMSPS

• Orientation
• Conseils 

psychosociaux 
pour une 
réintégration 
efficace.

NIVEAU 
COMMUNAUTAIRE

• Soutien des pairs
• Mentorat
• Activités 

sociorelationnelles
et culturelles (par 
exemple, théâtre 
social, sport et jeu)

• Intégration des 
moyens de 
subsistance et de 
la SMSPS.

NIVEAU STRUCTUREL

• Renforcement des 
systèmes de santé 
mentale 

• Renforcement des 
compétences en 
matière de PSP chez 
les agents chargés 
de l’application de la 
loi et autres

• Renforcement des 
capacités de conseil. 

Importance de la dimension psychosociale dans le processus de 
réintégration – Trois niveaux en SMSPS  



Mme Gaia Quaranta 

Mme Gaia Quaranta est la Responsable régionale de la composante Santé mentale et soutien
psychosocial à l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) au Bureau régional
pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Elle a travaillé pendant plusieurs années en tant que
psychologue clinicienne et manager des plusieurs programmes en santé mentale auprès de
Médecin sans Frontières (MSF) dans différents pays affectés par la guerre notamment la
Bande de Gaza, RDC, Haïti, Sri Lanka et en Europe dans des projets psychosociaux ciblant les
migrants vulnérables, les demandeurs d’asile et les réfugiés. Elle coordonne actuellement
l’aide à la réintégration psychosociale fournie aux migrants de retour dans le cadre de
l’Initiative conjointe UE-OIM pour la protection et la réintégration des migrants dans la région
du Sahel et Lac Tchad mise en œuvre dans 13 pays.

Leçons tirées d’une approche psychosociale intégrée dans le cadre du conseil sur
la réintégration
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§ Développé dans le cadre de l'Initiative conjointe UE-OIM pour la
protection et la réintégration des migrants mise en œuvre dans 13 pays de
la région du Sahel et Lac Tchad.

§ En phase avec l'approche intégrée à la réintégration de l'OIM.

§ D’un « projet d’entreprise » vers un « projet de vie ».

§ Il contient des outils pratiques pour la conduite de session de conseils sur la
réintégration psychologiquement éclairée:

i. Construire et gérer des interactions et des relations de soutien
ii. Accompagner un processus de soutien psychosocial
iii. Il décrit les étapes suggérées pour des entretiens de conseil

efficaces.

LE CONSEIL À LA RÉINTÉGRATION : UNE APPROCHE PSYCOSOCIALE  
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RÔLE DE L’ASSISTANT À LA RÉINTÉGRATION Ø ENGAGEMENT
Ø ÉVALUATION DES 

BESOINS ET DE 
RESSOURCES

Ø AIDE
Ø SUIVI
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POURQUOI ADOPTER UNE APPROCHE PSYCHOSOCIALE ? 

• Explorer des plans de réintégration 
innovants en tenant compte des besoins 
psychosociaux, MAIS aussi des capacités, des 
forces et des ressources.

• Appliquer le principe de « ne pas nuire ».

• Surveiller les « hauts et bas » et identifier les 
nouveaux besoins émergents en SMSPS.

• Fournir les premiers secours psychologiques 
et faire des orientations si nécessaire.

• Comprendre et être conscient de la complexité émotionnelle et des défis de réajustement du « voyage 
de retour ».

• Reconnaître et traiter les signes de détresse psychosociale reste la première priorité.
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AVANTAGES D’UNE APPROCHE PSYCHOSOCIALE DU CONSEIL À LA RÉINTÉGRATION

§ L’intégration de l’aide à la réintégration économique et psychosociale est très
efficace : « Le soutien psychosocial contribue à la motivation et au succès de la
réintégration économique, tandis que le bien-être économique réduit à son tour
le stress ».

§ Des résultats positifs dans le rétablissement de la confiance en soi, un
sentiment de contrôle sur sa vie et une réduction des sentiments de
stigmatisation.

§ Motivation, engagement et participation accrus au processus de réintégration.

§ Renforcement de la résilience psychosociale face au doute de soi et aux
pressions pour réussir.

§ Effet psychosocial positif d’être « écouté », d’être encouragé à ne pas
abandonner malgré les défis de la réintégration.

Sources : Évaluation de la Réintégration à mi-
parcours dans le cadre de l’Initiative
conjointe EU-OIM (plus de 10 000 enquêtes,
350 entretiens approfondis) et enquête
rapide menée par des assistants à la
réintégration pour l’évaluation des avantages
d’une approche psychosociale intégrée au
titre des conseils à la réintégration.
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LEÇONS APPRISES ET RECOMMANDATIONS 

§ Renforcer les activités en SMSPS pour la réintégration et assurer l’évaluation et 
le soutien avant et pendant la mise en œuvre du processus de réintégration.

§ Mettre à disposition une cartographie des services de SMSPS et renforcer les 
compétences.

§ Planifier des formations à long terme et en plusieurs étapes avec 
suffisamment d’espace pour la pratique et la réflexion personnelle.

§ Promouvoir la prise en charge des assistants à la réintégration.

§ Le bien-être psychosocial après le retour est une condition préalable essentielle à une réintégration
économique réussie tandis que les besoins en matière de SMSPS non comblés peuvent entraver le projet de
réintégration, quelle que soit sa pertinence.

§ Il faut trouver un équilibre entre « établir la confiance », « susciter l’espoir » et « gérer les attentes ».



Dr Hatem Marzouk

Hatem Marzouk est le Coordonnateur du programme de santé mentale et de soutien psychosocial
(SMSPS) de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) en Irak. Il préside le « MHPSS
Technical Working Group Capacity Building and Human Resources Working Committee » du pays.
Hatem est médecin et psychiatre spécialisé. Il est membre du Royal College of Psychiatrists au
Royaume-Uni. Il a travaillé pendant plusieurs années avec des organisations soutenant les
populations touchées par la crise, notamment les demandeurs d’asile et les réfugiés du Soudan,
du Soudan du Sud, du Yémen, de Somalie, de Syrie, d’Éthiopie et d’Érythrée, ainsi que les
personnes déplacées en Irak, comme Médecins du Monde, PSTIC et Terre des Hommes. Il a une
formation universitaire, enseignant la santé mentale et la psychiatrie aux étudiants et stagiaires
en médecine, aux infirmières et aux psychologues.

Expériences des méthodes de travail en SMSPS à distance
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Lignes directrices de l’OIM Irak sur les 
méthodes de travail en SMSPS à 

distance Chiffres clés, 2014-2020
152 274 utilisateurs
479 937 services
Programme actif dans 10 gouvernorats
Bagdad
Erbil
Anbar
Salah AlDin
Diyala
Najaf
Ninewa
Kirkuk
Dohuk
Basra

Programme de SMSPS de l’OIM Irak
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Élaboration des lignes directrices
Conçues pour les prestataires de services de différents types 
d'activités de SMSPS.
Objectif : Améliorer les capacités de fournir des services par 
le biais de méthodes de travail à distance.

Calendrier mars – mai 2020
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Aperçu des lignes directrices
1) Reconnaître la disponibilité et la valeur des 
méthodes de travail à distance

• Configuration physique de la session en ligne
• Disponibilité de la plate-forme et dépannage

2) Systématiser le processus de prise de rendez-
vous et de mise en place du service

• Considération éthique et conduite professionnelle
• Autonomie et gestion du temps.
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Aperçu des lignes directrices
3) Aptitudes et compétences requises pour une 
prestation efficace de services à distance

• Compétences en matière de communication à distance
• Compétences culturelles et établissement de relations
• Travailler avec des groupes - à distance

4) Identifier les principaux défis liés au travail à distance 
et acquérir les compétences nécessaires pour y faire face

• Adaptation du processus par une approche par étapes.
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Expérience et enseignements tirés de la mise en œuvre des lignes directrices

• L’approche systématique de la prestation de services à 
distance a permis d’atténuer l’anxiété du personnel au début 
des nouveaux rôles à distance.

• Les réactions positives des bénéficiaires des services à l’égard 
de la nouvelle expérience communiquées à l’OIM Irak.

• Les tests sur le terrain avant la finalisation ont aidé à 
surmonter les obstacles liés au contexte culturel.

• Il existe une demande de création de modules de formation 
sur les lignes directrices.



SESSION Q&R

Psychosocial wellbeing of returnees: 
introducing new tools for reintegration counselling 
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Pour poser des questions aux 
intervenants, utilisez la fonction 
« chat » !

Envoyez-les à « Everyone » (Tout le 
monde).



Sustainable Reintegration Knowledge Bites Series:
Présentation de la série et des premiers résultats

La discussion se tient en ligne !
1. Se connecter

2. Cliquer sur « Groups » du 
menu « Community »

3. Rechercher le groupe 
« Psychosocial needs and 
support » (page 2) et cliquer 
sur le bouton « JOIN »

4. Cliquer et accéder au thème 
concerné « Psychosocial 
wellbeing of returnees: 
introducing new tools for 
reintegration counselling »



MERCI DE VOTRE ATTENTION !

PLATEFORME SUR LE RETOUR ET LA REINTEGRATION
PÔLE DE GESTION DES CONNAISSANCES

(KNOWLEDGE MANAGEMENT HUB)

Faites-nous part de vos feedbacks lorsque les enquêtes seront lancées !

Pour plus d'informations, contactez-nous à l'adresse : ReturnReintegrationPlatform@iom.int

Vous souhaitez partager un sujet qui sera abordé lors de futurs webinaires ?  Veuillez soumettre votre 
proposition sur https://returnandreintegration.iom.int/en/form/suggest-topics

mailto:ReturnReintegrationPlatform@iom.int
https://returnandreintegration.iom.int/en/form/suggest-topics

