
Méthode d‘Intégration 
Dynamique FOCUS
Concilier la recherche et la pratique

La Méthode d‘Intégration Dynamique FOCUS a été développée sur la base des résultats du projet de recherche et 
d‘innovation FOCUS, financé par le programme de l‘Union européenne, Horizon 2020. Le projet a réalisé une recherche 
de terrain sur plusieurs sites et une cartographie approfondie des relations entre les communautés d‘arrivants et 
d‘accueillants, ce qui a finalement permis de développer une Ressource pour les praticiens et les décideurs européens de 
l‘intégration dynamique travaillant au niveau régional ou local.

Au commencement du projet, un travail de cartographie a permis d‘examiner en profondeur les principaux facteurs 
psychosociaux influençant l‘intégration des membres des communautés d‘arrivants et d‘accueillants. Les résultats de cet 
exercice ont mis en évidence la nécessité de conceptualiser l‘intégration comme un processus dynamique et bidirectionnel 
qui devrait offrir des possibilités de contact entre les membres des communautés d‘arrivants et d‘accueillants afin de 
soutenir le changement et de mieux favoriser l‘intégration dynamique.

Afin d‘approfondir ce point, les entretiens avec les informateurs clés ont 
permis d‘explorer plus en détail les composantes essentielles présumées 
faire partie intégrante des programmes d‘intégration dynamique.

Sur la base de ces entretiens, d‘une analyse documentaire et de l‘exercice 
de cartographie mentionné précédemment, nous avons pu identifier 
quatre dimensions essentielles des pratiques d‘intégration :

	» Santé mentale et soutien psychosocial

	» Communautés d‘arrivants et d‘accueillants

	» Approches participatives et co-créatives et

	» Partenariats & coordination multipartites.

La Méthode d‘Intégration Dynamique FOCUS est un cadre pratique visant à renforcer les 
pratiques d‘intégration prometteuses existantes et à soutenir le développement de nouvelles 
pratiques. Elle repose sur l‘idée de favoriser les liens sociaux, les relations et les ponts entre 
les communautés d‘arrivants et d‘accueillants.
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Le fait d‘incorporer la Santé Mentale et le Soutien 
Psychosocial (SMSPS) comme dimension intégrale 
autonome aux pratiques d‘intégration réussies souligne 
l‘importance d‘une réponse concrète aux besoins de 
santé mentale et psychosociaux et de la mise en place 
d‘un soutien psychosocial dans le cadre de la pratique 
standard. 

Le personnel et les bénévoles chargés de la mise 
en œuvre doivent être formés afin d‘élargir leur 
compréhension de la SMSPS, non seulement 
en tant que moyen d‘identifier et de gérer les 
problèmes cliniques de santé mentale, mais 
aussi en tant que moyen de renforcer le soutien 
social et communautaire afin d‘améliorer le bien-être 
des individus et de la communauté.

La Méthode d‘Intégration Dynamique FOCUS 
recommande de ne pas se concentrer uniquement sur les 
traitements axés sur les traumatismes et de veiller à ce 

que la santé mentale et les considérations psychosociales 
soient prises en compte de manière plus large. 

Les programmes d‘intégration dynamique doivent prendre 
en compte les aspects psychosociaux de la pratique et 
veiller à ce que les personnes travaillant avec les personnes 

déplacées de force soient en mesure d‘identifier 
et d‘orienter les individus en détresse et de les 

orienter vers les services appropriés. Les soins 
de santé mentale spécialisés devraient être 
dispensés en tenant compte des spécificités 
culturelles et en prenant en considération des 

sujets tels que le racisme et la discrimination.

L‘aide psychosociale doit être fournie dans le cadre 
de services communautaires plus larges et tenir compte 
du contexte (multi)culturel des communautés et de leurs 
membres. Selon ce modèle à plusieurs niveaux, la SMSPS 
devrait être prise en compte de manière adéquate dans le 
cadre de programmes axés sur l‘intégration.

Si l‘intégration est définie comme un processus dynamique 
à double sens, les professionnels doivent cesser de se 
concentrer uniquement sur les relations sociales entre 
pairs (par exemple, de migrant à migrant) pour favoriser 
le processus d‘installation (comme c‘est souvent le cas 
dans les programmes d‘intégration) et veiller à ce que les 
communautés d‘accueillants soient tout aussi activement 
engagées et capables de contribuer au processus 
d‘intégration.

Il semble essentiel de donner aux membres des 
communautés d‘accueillants et d‘arrivants la possibilité 
d‘interagir de manière constructive et positive pour 
faciliter les liens sociaux et les connexions. La 
qualité et la nature de ces interactions sont plus 
importantes que la quantité de contacts. Des 
espaces de soutien sûrs sont essentiels pour 
des interactions significatives.

L‘importance d‘établir et de renforcer des liens 
sociaux continus, des ponts sociaux entre les 
communautés d‘accueillants et d‘arrivants ainsi que les 
liens sociaux des membres de la communauté avec les 
services pertinents est reconnue depuis longtemps dans 
la recherche. Les contacts entre les groupes ont été jugés 
importants pour influencer les attitudes, les émotions 
et les intentions comportementales que les membres 
des communautés d‘accueillants et d‘arrivants peuvent 
avoir les uns envers les autres, ainsi que la confiance 
qu‘ils ont entre eux et envers les services1. 

La catégorisation en tant que membre de la communauté « 
d‘arrivants » ou « d’accueillants » n‘est pas fixe, les membres 
de la communauté d‘arrivants devenant membres de la 
communauté d‘accueillants au fil du temps dans le cadre 
du parcours d‘intégration.

Le volontariat est un puissant vecteur d‘interactions de 

qualité entre les communautés et constitue un élément 
essentiel de la programmation dynamique axée sur 
l‘intégration au sein de l‘UE. Les volontaires aident à 
favoriser et à construire des interactions sociales entre 
les membres de la communauté d‘accueillants et les 
nouveaux arrivants et peuvent engager les membres 
de la communauté d‘accueillants dans des pratiques 
d‘intégration qui vont au-delà de la dynamique typique « 
aidant / bénéficiaire de soins ».

 Le volontariat constitue également un point d‘entrée 
crucial dans la communauté pour les personnes 

nouvellement arrivées, car elles gagnent en 
crédibilité au sein de leurs groupes de pairs et 

peuvent être considérées comme bien informées 
et capables de plaider et d‘éduquer dans le but 
de réduire la stigmatisation des communautés 
d‘arrivants et d‘améliorer la compréhension des 

communautés d‘accueillants et d‘arrivants en 
général.

Dans les travaux précurseurs menés par Ager & Strang 
(2008), les réfugiés ont évoqué l‘intégration comme la 
participation à une série d‘activités avec des personnes 
de différents groupes. Les activités ne se concentraient 
souvent pas spécifiquement sur le processus 
d‘établissement, mais visaient plutôt à encourager des 
interactions agréables entre les groupes afin de faciliter 
et de promouvoir naturellement des contacts de qualité 
entre les communautés d‘accueillants et d‘arrivants. Parmi 
ces activités, citons l‘artisanat ou d‘autres passe-temps 
créatifs, la pratique du sport ou simplement l‘organisation 
de rencontres municipales où l‘égalité de participation 
était recherchée et assurée.

FOCUS a identifié le volontariat comme un instrument 
permettant de mettre en œuvre l‘intégration dynamique, 

Santé mentale et soutien psychosocial (SMSPS)

Communautés d‘arrivants et d‘accueillants

1 Ager, A. and Strang, A. (2008). Understanding integration: a conceptual framework. Journal of Refugee Studies, Vol.21(2), pp.166-191. Disponible ici.

https://academic.oup.com/jrs/article/21/2/166/1621262


De nombreuses parties prenantes du projet FOCUS ont 
souligné l‘importance de l‘utilisation d‘approches co-
créatives pour développer des pratiques d‘intégration 
efficaces ; peu d‘entre elles ont cependant été en mesure 
de fournir des exemples concrets de la manière dont cela 
se fait dans la pratique.

Il est crucial de veiller à ce que les communautés 
ciblées (y compris les membres des communautés 
d‘accueillants et d‘arrivants) fassent partie de 
l‘évaluation, de la conception, de la mise en 
œuvre, du suivi et de l‘évaluation du programme, 
afin de leur permettre de s‘approprier les 
pratiques d‘intégration dynamique. En 
demandant aux membres de la communauté 
de contribuer à l‘évaluation et à la conception du 
programme, on s‘assure que la pratique mise en œuvre est 
culturellement et contextuellement pertinente et qu‘elle 
répond de manière adéquate aux besoins fondamentaux 
de toutes les parties de la communauté. 

À titre d‘exemple, le Groupe de Référence du Comité 
Permanent Interorganisations (IASC) pour la SMSPS dans 
les Situations d‘Urgence a publié en 2007 des directives 
fondamentales à suivre dans les situations d‘urgence, 
soulignant l‘importance et les stratégies d‘adoption de 
processus participatifs et co-créatifs4.  Ces directives 
soulignent que les membres de la communauté peuvent 

eux-mêmes être les moteurs de leurs propres soins et 
doivent être impliqués de manière significative dans toutes 
les étapes de la programmation axée sur l‘intégration.

Cela signifie que la vision de la participation 
communautaire doit passer de l‘idée que les membres 

de la communauté sont des bénéficiaires passifs 
de soins à celle de participants actifs au 

développement d‘initiatives visant à renforcer 
le bien-être individuel et collectif, créant ainsi 
des liens plus forts au sein des communautés 
d‘accueillants et d‘arrivants.

La garantie d‘une participation égale entre les 
membres de la communauté d‘accueillants et les 

membres de la communauté des d‘arrivants permet 
d‘établir un sentiment d‘égalité dans la création de relations 
et de dynamiques entre et au sein des groupes. Le fait de 
donner aux membres de la communauté la possibilité de 
contribuer à leur traitement permet également d‘insuffler 
un sentiment de responsabilisation, d‘autonomie et de 
respect, ce qui correspond parfaitement aux principes 
humanitaires fondamentaux.

Un autre avantage des approches participatives et co-
créatives qui n‘est souvent pas pris en compte est celui de 
l‘impact sur le capital social du réfugié participant, qui a le 
potentiel de conduire à des avantages socio-économiques 
plus importants.

Compte tenu de la diversité des besoins socio-
économiques des communautés d‘arrivant et 
d‘accueillants, il est essentiel d‘établir des partenariats 
et une coordination avec tous les acteurs concernés au 
sein des entreprises privées, du gouvernement et 
du secteur non lucratif.

Par exemple, le développement de connexions 
entre les programmes d‘intégration et les 
acteurs de la SMSPS est crucial, mais des 
liens doivent également être établis avec un 
large éventail de services qui soutiennent divers 
autres aspects de l‘intégration. Il s‘agit notamment 
de services et d‘organisations dans les domaines du 
logement, de l‘éducation, du travail, des loisirs, de la santé 
et des soins sociaux, qui répondent aussi bien aux besoins 
de la communauté d‘arrivants qu‘à ceux de la communauté 
d‘accueillants.

Ces partenariats peuvent aider à aborder les facteurs socio-
économiques et socio-psychologiques indispensables pour 
faciliter l‘intégration. Un partenariat avec des entreprises 
du secteur privé pourrait par exemple permettre de créer 

des possibilités d‘apprentissage ou de formation 
en entreprise pour faciliter la transition vers le 

marché du travail.

Les contacts avec les municipalités et les 
principaux représentants du gouvernement 
garantissent la durabilité des programmes et 

permettent de plaider en faveur du changement en 
vue d‘atténuer les facteurs de stress post-migratoires 

qui font obstacle aux efforts d‘intégration. Les initiatives de 
sensibilisation garantissent un accès égal et équitable aux 
services, adaptés aux besoins, tant pour les communautés 
d‘accueillants que pour les communautés d‘arrivants.

Approches participatives et co-créatives

Partenariats & coordination multipartites

2 UK Home Office Indicators of Integration framework, 2019. Disponible ici.
3 Strang, A. (2010). Refugee Integration: Emerging Trends and Remaining Agendas. Journal of Refugee Studies 23(4):589-607.6.
4 Comité Permanent Interorganisations (IASC) (2007). IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings. Genève : IASC. Disponible ici.

dans la mesure où il mobilise les membres de la 
communauté pour le développement de « l‘ensemble 
de la communauté » et où il peut offrir aux nouveaux 
arrivants la possibilité de participer à la communauté 
au sens large et, en fin de compte, à la société.

Les domaines du cadre des Indicateurs d‘Intégration2  
(Logement, Éducation, Travail, Loisirs, Santé et Soins 

sociaux) peuvent être considérés, en ces termes, comme des 
« réservoirs de ressources » dans lesquels les communautés 
d‘arrivants et d‘accueillants peuvent puiser et investir pour 
obtenir d‘autres ressources3.  L‘action menée et les liens 
sociaux établis par le biais du volontariat peuvent conduire 
à des « spirales d‘acquisition de ressources » qui, à leur tour, 
pourront contribuer à la progression sociale, économique 
et politique de la communauté.

https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-force-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidelines-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings-2007
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-force-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidelines-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings-2007
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/835573/home-office-indicators-of-integration-framework-2019-horr109.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-task-force-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings/iasc-guidelines-mental-health-and-psychosocial-support-emergency-settings-2007
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Vous pourrez trouver de plus amples informations sur la 
Méthode FOCUS en consultant notre Living Well Together 

Resource en ligne (en anglais).
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