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MindSpring

Étude de Cas n° 1

La Croix-Rouge danoise (CRD)

La Croix-Rouge danoise est une importante organisation de bénévoles. La section 
Migration et Réfugiés de la CRD se concentre sur plusieurs défis : fournir des soins de santé 
aux sans-papiers par le biais de dispensaires, permettre la réunification et la recherche des 
familles par le biais du rétablissement des liens familiaux (RFL), et la mise en œuvre d‘activités 
menées par des bénévoles pour et par les demandeurs d‘asile et les réfugiés.

MindSpring

MindSpring est une approche développée aux Pays-Bas qui vise 
à répondre aux préoccupations psychologiques des personnes 
déplacées. Dans le cadre de cette étude de cas, MindSpring a été 
adapté par la CRD en tant que programme de groupe mis en 
œuvre pour et par les réfugiés et les migrants sur des sujets liés 
à leur vie. L‘objectif est de créer une prise de conscience et une 
responsabilisation et ainsi de renforcer la capacité à faire face 
aux problèmes psychologiques et sociaux.

Le thème général du programme varie et dépend des participants 
(parents, adolescents ou enfants). Dans cette étude de cas, l‘accent 
a été mis sur la parentalité en raison des défis uniques auxquels 
les familles sont confrontées au cours du processus d‘intégration. Ce 
thème a été choisi en collaboration avec les participants au programme.

La Méthode d‘Intégration Dynamique FOCUS est un outil 
qui vise à renforcer les pratiques d‘intégration existantes 
et à soutenir le développement de pratiques d‘intégration 
prometteuses.

L‘étude de cas menée par la Croix-Rouge danoise (CRD) 
se penche sur la pertinence de la dimension SMSPS de la 
Méthode FOCUS.



Chaque groupe MindSpring était composé de 8 à 10 
participants qui ont assisté à 9 sessions d‘une durée de 
2 heures. Dans chaque session, différents sujets ont été 
abordés en rapport avec le rôle des participants en tant 
que parents :

1.  Introduction à MindSpring, établissement de « règles 
de groupe » pour assurer un environnement sûr et 
confortable pour tous et exploration de différentes 
stratégies parentales,

2. Discussion sur la culture, les normes et les valeurs,
3. Communication et écoute,
4. Gestion des conflits,
5. Identité,
6. Questions liées au genre et contrôle social,
7. Gestion des conflits,
8. Traumatisme et
9. Émotions et conclusion du programme.

La formation des personnes qui animent le groupe est 
un élément central de l‘efficacité de MindSpring. Un 
formateur MindSpring bénévole ayant un passé de 
réfugié ou de migrant anime les sessions de groupe 
(méthode des pairs) avec un co-formateur de la région. 
Il est important que le formateur MindSpring ait fait 
l‘expérience du processus d‘accueil dans un nouveau 
pays et représente donc à la fois les communautés 
d‘accueillants et d‘arrivants. Le co-formateur a un 
rôle plus pratique mais peut également apporter 
des perspectives aux sujets abordés. Le formateur 
MindSpring reçoit sept jours de formation officielle avant 
d‘animer un groupe et le co-formateur participe à deux 
des sept jours de formation. Le recours à des volontaires 
comme formateurs avait pour but de renforcer le lien 
entre un programme tel que MindSpring et d‘autres 
activités proposées par la CRD.

Application de la Méthode FOCUS

Bien que l‘étude de cas se soit concentrée sur la  
SMSPS, chacune des quatre dimensions de la  
Méthode FOCUS a été utilisée pour le  
développement des thèmes spécifiques du 
programme. Les formateurs ont été formés aux 
éléments de la Méthode et, une fois le programme 
achevé, la Méthode a été utilisée comme guide pour 
la révision du programme.

Ressources

Le programme a nécessité un niveau moyen 
de ressources. 130 heures-homme ont été 
nécessaires pour mettre en œuvre le programme. 
La moitié était constituée d‘une formation 
ponctuelle au début du programme :

1.  Recrutement des formateurs, co-formateurs et 
participants du programme MindSpring : 20h

2. Formation et supervision : 60h
3. Préparation de la session : 20h
4.  Mise en œuvre du programme : 30h (y compris 

la mise en œuvre des sessions et la facilitation 
de la collaboration entre les acteurs)

Les coûts de formation des formateurs se sont 
élevés à 2 700 € et les autres coûts (transport, 
restauration, traduction) à 2 800 €.

Calendrier et Impact de la pandémie COVID

La nature changeante des restrictions liées à la 
pandémie pendant la période de mise en œuvre 
a nécessité une approche flexible. Certaines 
réunions ont eu lieu en ligne et la durée globale 
a été plus longue que prévue en raison de la 
suspension temporaire du groupe suite à des 
confinements. Le programme a toutefois été 
largement mis en œuvre comme il avait été prévu.

Structure
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Le programme a été reçu positivement par les 
participants.

Une amélioration significative sur l‘échelle de bien-être 
de l‘OMS-5 a été enregistrée (telle que mesurée dans les 
évaluations précédentes), indiquant une amélioration 
du bien-être des participants immédiatement après le 
programme.

Les participants ont estimé que le programme plaçait les 
préoccupations individuelles dans un contexte plus large 
(« On se rend compte qu‘on n‘est pas seul »).

On a signalé une amélioration de la capacité à s‘exprimer 
sur des préoccupations personnelles et dans son propre 
intérêt.

Les participants ont estimé que l‘approche flexible qui 
répondait à leurs attitudes et à leur situation contribuait 
à renforcer leur confiance en eux.

Recommandations pour développer davantage 
cette activité

Des outils plus participatifs devraient être utilisés 
pour inclure des éléments visuels et écrits en plus des 
communications verbales prédominantes.

Bien que les aspects « pair à pair » du programme soient 
les bienvenus, une participation accrue des membres de 
la communauté d‘accueillants ajouterait une dimension 
positive supplémentaire.

Les questions relatives à l‘éducation et au marché du 
travail sont d‘une telle importance que l‘intégration 
d‘éléments qui s‘y rapportent serait la bienvenue.

Recommandations pour la Méthode FOCUS 
et les Directives de mise en œuvre qui 
l‘accompagnent

La Méthode FOCUS a été reçue positivement en tant 
qu‘outil d‘analyse et en tant que moyen d‘orienter le 
développement de pratiques d‘intégration prometteuses.

La dimension participative et co-créative de la Méthode 
FOCUS nécessite une réflexion plus approfondie sur 
la manière de donner aux participants les moyens de 
contribuer de manière significative. Ce point devrait être 
souligné dans les Directives de mise en œuvre, pour aider 
les praticiens à impliquer la communauté d‘arrivants et 
d‘accueillants dans la conception, le développement et 
l‘évaluation des pratiques d‘intégration.

Les directives de mise en œuvre doivent fournir des 
informations sur la manière de mieux engager les 
membres de la communauté d‘accueillants dans les 
pratiques d‘intégration au-delà de la dynamique 
typique « aidant / bénéficiaire de soins » qui prévaut 
souvent dans les interactions entre les personnes issues 
de la communauté d‘accueillants et les migrants / 
réfugiés. Cela permettrait de réduire les déséquilibres 
de pouvoir.

La Méthode FOCUS devrait être modifiée en vue de 
souligner l‘importance des facteurs socio-économiques 
(tels que l‘éducation et les facteurs liés au marché du 
travail) et les Directives de mise en œuvre devraient 
viser à fournir une source d‘inspiration sur la manière 
d‘incorporer les éléments socio-économiques dans les 
pratiques d‘intégration.

Évaluation et Recommandations

Contacter 
la Croix-Rouge danoise
www.rodekors.dk
info@rodekors.dk

Ce projet a été financé par le programme de recherche et d‘innovation Horizon 2020 de l‘Union européenne dans le cadre de la convention de subvention n° 822401.

https://www.focus-refugees.eu/
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https://twitter.com/FOCUS_refugees
https://www.youtube.com/channel/UCDa2SNrlGH0myK44TVmG7-g/
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Explorer les Pratiques d‘Intégration 
à l‘aide de la Méthode FOCUS
La Croix-Rouge autrichienne 
Podcasts informatifs

Étude de Cas n° 2

La Croix-Rouge autrichienne (CRA)

La Croix-Rouge autrichienne est largement impliquée dans la prise en charge des réfugiés 
et des demandeurs d‘asile, notamment par le biais de ses unités fédérales. L‘organisation 
joue un rôle particulièrement important dans les premières phases du processus de 
recherche d‘une protection internationale. L‘unité de la CRA en Haute-Autriche gère des 
centres d‘hébergement accueillant des demandeurs d‘asile de différents pays, certaines 
personnes restant quelques semaines, d‘autres plusieurs mois.

Co-création de Podcasts pour les Nouveaux Arrivants

Ces dernières années, en raison de l‘augmentation de la migration vers la région et du manque de 
ressources (personnel et logement), il a été difficile de fournir des soins adéquats à tous 
les nouveaux arrivants mais aussi de s‘assurer qu‘ils reçoivent les informations 
nécessaires facilitant leur accès aux services essentiels et favorisant au final leur 
intégration.

L‘objectif spécifique de cette étude de cas était d‘explorer l‘utilisation d‘une 
approche participative pour développer une activité répondant mieux aux 
besoins des résidents des centres d‘hébergement de la CRA et fournissant 
les informations dont ils ont besoin pour faciliter leur transition dans la 
société autrichienne. Une approche participative a été choisie pour s‘assurer 
que l‘activité ciblerait précisément les préoccupations et les qualités des 
participants. En outre, nous espérions que la nature participative aboutirait 
au développement d‘une activité favorisant le bien-être des participants.

D‘un point de vue critique, le programme a commencé sans aucune activité ou 
sujet préétabli. Il a été façonné directement par l‘engagement actif des nouveaux 
arrivants et de leurs pairs à un stade plus avancé de l‘intégration.

La Méthode d‘Intégration Dynamique FOCUS est un outil qui vise 
à renforcer les pratiques d‘intégration existantes et à soutenir le 
développement de pratiques d‘intégration prometteuses.

L‘étude de cas menée par la Croix-Rouge autrichienne (CRA) 
se penche sur la pertinence de la dimension des approches 
participatives et co-créatives de la Méthode FOCUS.



Avant de développer l‘activité qui sera examinée dans 
cette étude de cas, la CRA, en collaboration avec le 
Centre de référence pour le Soutien Psychosocial de la 
Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant Rouge (PSC), a élaboré un cadre pour 
impliquer les nouveaux arrivants dans un processus 
itératif de création et de mise en œuvre d‘un programme 
pertinent. L‘approche proposée, y compris l‘évaluation, 
a été approuvée par le Comité d‘éthique de la recherche 
de l‘Université d‘Innsbruck.

Quatre étapes spécifiques ont été suivies :
1.  Développer l‘idée principale. Des groupes de 

discussion visant à identifier une activité pertinente 
ont été organisés avec des membres de la 
communauté d‘arrivants. Les podcasts portant sur 
les questions relatives à la première période d‘arrivée 
ont été identifiés comme étant les plus pertinents 
pour répondre aux besoins des nouveaux arrivants.

2.  Définir des actions spécifiques. Des entretiens 
visant à déterminer le contenu des podcasts ont 
été menés avec des membres de la communauté 
d‘arrivants à différentes étapes du parcours migratoire 
(y compris des personnes nouvellement arrivées et 
des personnes ayant reçu le statut de résident en 
Autriche).

3.  Mise en œuvre de l‘action. Des podcasts ont été 
conçus sur les sujets jugés les plus importants pour 
les nouveaux arrivants (préparation à l‘audience sur le 
statut de réfugié et règles applicables dans les centres 
d‘hébergement pour demandeurs d‘asile).

4.  Évaluation. Des entretiens ont été conduits avec 
les personnes qui ont écouté les podcasts afin de 
découvrir leurs réactions, leurs recommandations 
d‘amélioration et tout impact potentiel que les 
podcasts auraient pu avoir sur le bien-être des 
auditeurs.

Les podcasts, les groupes de discussion et les entretiens 
ont utilisé la langue de la communauté d‘arrivants 
(l‘arabe) et ont été animés par des travailleurs sociaux 
actifs dans les établissements de la CRA.

Application de la Méthode FOCUS

L‘étude de cas s‘est principalement concentrée 
sur la dimension participative et co-créative de la 
Méthode FOCUS. Toutes les personnes impliquées 
dans l‘élaboration de l‘étude de cas ont été formées 
au contexte et aux dimensions pratiques de cette 
étude ainsi qu‘à la Méthode FOCUS en général. Une 
fois le programme achevé, la Méthode a été utilisée 
comme guide pour la révision du programme.

Ressources

Ce projet est considéré comme présentant un niveau 
relativement bas d‘engagement financier et de 
ressources. Les éléments initiaux de démarrage 
du programme (qui ne sont généralement pas 
nécessaires pour une mise en œuvre continue) ont 
nécessité environ 3 mois, dont une longue révision 
éthique qui ne serait normalement pas nécessaire 
si elle était appliquée dans le cadre de la pratique 
standard. Dans l‘ensemble, en excluant le processus 
d‘examen éthique, six semaines ont été nécessaires 
pour le travail de base de co-création de sujets pour 
les podcasts et la mise en œuvre (écriture du script 
et enregistrement), et le développement des guides 
d‘entretien.

Le temps nécessaire pour mener un entretien 
individuel varie d‘une personne à l‘autre. En 
moyenne, cela a pris environ 30 à 45 minutes. 
Les entretiens préalables ont été menés sur une 
journée. Les entretiens postérieurs ont été menés 10 
jours plus tard sur deux jours. Entre-temps, tous les 
participants ont écouté les podcasts en une journée.

Les compétences requises pour la mise en œuvre 
comprennent l‘interprétation, la réalisation 
d‘entretiens / d‘évaluations et l‘enregistrement 
de podcasts. Une formation de base en matière 
d‘entretiens est nécessaire lorsqu‘aucun personnel 
expérimenté n‘est disponible.

Calendrier et Impact de la pandémie COVID

Une approche flexible a été nécessaire en raison 
de la nature changeante des restrictions liées à la 
pandémie pendant la période de mise en œuvre. 
Certaines activités ont dû être menées en ligne et 
par le biais de différentes technologies en raison 
des différents niveaux d‘accès.

Structure
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Une évaluation détaillée a été réalisée par le biais des 
entretiens entre informateurs clés et auditeurs. L‘accent 
a été mis sur l‘impact des podcasts.

Le projet s‘est avéré efficace dans la mise en place 
d‘une approche co-créative et participative associée 
à une activité d‘assistance pratique à la communauté 
d‘arrivants, avec un sentiment de copropriété évident.

Le temps et le soutien sont essentiels pour aider les 
participants à atteindre un stade où ils se sentent tous 
deux suffisamment à l‘aise pour donner leur avis.

Les participants ont réagi positivement aux podcasts 
et ont signalé une amélioration significative de leurs 
connaissances sur leurs sujets prioritaires.

La création d‘un espace d‘expression et de 
dialogue dans une atmosphère de soutien a été 
jugée déterminante pour le bien-être. Cela soulève 
d‘importantes implications pratiques pour la Méthode 
FOCUS.

Recommandations pour développer davantage 
cette activité

Il serait utile d‘intégrer l‘élément de Méthode FOCUS 
consacré aux Communautés d‘Arrivants et d‘Accueillants. 
Cela pourrait par exemple être réalisé en impliquant des 
volontaires.

Bien que l‘accent ait été mis ici sur les personnes 
récemment arrivées et à la recherche d‘une protection 
internationale, une approche à plus long terme devrait 
aborder des sujets tels que la langue, l‘éducation et 
la participation au marché du travail. Cela permettrait 
d‘élargir l‘éventail des compétences requises.

Dans le cadre du développement d‘un programme 
véritablement participatif et co-créatif, il est important 
de souligner dès le départ la nécessité d‘adopter des 
approches méthodologiques multiples. Ce résultat a été 
atteint alors qu‘il n‘avait pas été défini comme un objectif 
dès le départ.

Recommandations pour la Méthode FOCUS 
et les Directives de mise en œuvre qui 
l‘accompagnent

Les méthodologies participatives et co-créatives 
semblent être cruciales aux premiers stades du 
développement des activités. Le fait d‘offrir aux 
participants la possibilité de concevoir une activité 
basée sur leurs propres besoins a été très apprécié 
par les participants et a eu un impact supplémentaire 
en permettant aux participants de se sentir écoutés. 
La Méthode FOCUS doit garantir l‘utilisation de 
méthodologies participatives pour éclairer la phase 
lancement du développement du programme.

La Méthode FOCUS doit souligner l‘importance des 
facteurs socio-économiques tels que l‘éducation et les 
opportunités du marché du travail pour favoriser une 
intégration dynamique.

Les participants ont indiqué qu‘il était utile de participer 
à des entretiens avec des informateurs clés, même si 
ces entretiens n‘étaient pas initialement considérés 
comme faisant partie de l‘activité mais ont été utilisés 
pour recueillir des informations d‘évaluation. Ce résultat 
inattendu souligne l‘importance de la création d‘un 
espace sûr et de la possibilité d‘un dialogue ouvert 
avec les membres de la communauté d‘arrivants. Les 
réflexions sur la mise en œuvre de la Méthode FOCUS 
devraient guider les praticiens sur la manière de créer un 
tel espace de soutien.

Évaluation et Recommandations

Contacter la Croix-Rouge 
autrichienne
www.roteskreuz.at
service@roteskreuz.at

Ce projet a été financé par le programme de recherche et d‘innovation Horizon 2020 de l‘Union européenne dans le cadre de la convention de subvention n° 822401.
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Explorer les Pratiques d‘Intégration  
à l‘aide de la Méthode FOCUS
Association Allemande des Centres Psychosociaux 
pour Réfugiés et Victimes de Torture (BAfF) 
Ateliers visant à étudier le racisme dans le cadre du 
travail psychosocial avec les réfugiés

La Méthode d‘Intégration Dynamique FOCUS est un outil qui vise 
à renforcer les pratiques d‘intégration existantes et à soutenir le 
développement de pratiques d‘intégration prometteuses.

L‘étude de cas menée par BAfF explore la pertinence de toutes 
les dimensions de la Méthode FOCUS en se concentrant sur la 
SMSPS et les communautés d‘arrivants et d‘accueillants.

Association Allemande des Centres Psychosociaux  
pour Réfugiés et Victimes de Torture (BAfF)

BAfF est une organisation qui regroupe des établissements, des initiatives et des centres 
psychosociaux dans toute l‘Allemagne, qui fournissent des soins psychosociaux et thérapeutiques 
aux personnes déplacées. BAfF gère 47 établissements, initiatives et centres de traitement 
psychosocial, pour la prise en charge médicale, psychothérapeutique et psychosociale et la 
réhabilitation des victimes de la torture et d‘autres violations graves des droits de l‘homme.

Ateliers visant à étudier le racisme

Le rôle du racisme dans la détermination des résultats de l‘intégration, tant pour les communautés d‘arrivants 
que pour les communautés d‘accueillants, est un obstacle important à l‘intégration, comme l‘a montré 
l‘examen des données actuelles par FOCUS et les premières études sur le terrain. Cette étude 
établit, entre autres, un lien entre le racisme et la santé mentale. Par ailleurs, BAfF a 
publié un rapport sur le racisme et son impact sur ses services afin d‘identifier les 
façons dont le racisme peut se manifester au sein des services fournis et comment 
la sensibilisation au racisme dans le contexte thérapeutique est importante 
pour garantir des soins ainsi qu‘un soutien efficaces aux réfugiés. Ce thème a 
été considéré comme particulièrement urgent pour BAfF, compte tenu du fait que 
la plupart des membres du personnel travaillant dans les centres psychosociaux 
ne s‘identifient pas comme personnes autochtones, noires et de couleur (BIPOC). 
La sensibilisation et la prise de conscience constituent donc une aspiration 
importante pour l‘organisation faîtière.

Il a donc été décidé de réaliser une étude de cas qui pourrait servir de feuille de route 
à BAfF en vue d‘adopter une approche systématique pour comprendre et traiter le 
racisme dans le cadre de ses services et des défis auxquels sont confrontés ses clients.

Étude de Cas n° 3



L‘atelier avait pour but de considérer le racisme comme 
une forme de discrimination et de violence telle que 
vécue par les clients des centres psychosociaux, mais 
aussi comme un problème structurel au sein des 
institutions. L‘objectif de l‘atelier était de motiver le 
changement au niveau individuel et structurel au 
sein des centres psychosociaux. Différents centres 
psychosociaux avaient identifié le besoin d‘un atelier 
pour le personnel sur cette question.

La structure, le contenu et l‘approche des ateliers ont été 
élaborés avec des thérapeutes expérimentés en matière 
d‘animation de dialogues de groupe et de création 
d‘environnements de soutien. Les participants doivent 
déjà avoir abordé les premières étapes de la confrontation 
avec les coaches BIPOC. L‘atelier a été conçu dans le 
but de créer un espace ouvert de communication sur le 
racisme dans le secteur psychosocial.

Les psychologues, psychothérapeutes et travailleurs 
sociaux travaillant dans des centres spécifiques furent 
invités à s‘inscrire à l‘un des deux ateliers de deux heures 
sur le thème « Comment aborder le racisme dans votre 
travail dans un centre psychosocial ». Trente participants 
ont assisté à chaque atelier qui comprenait un ensemble 
de discussions en plénière et en petits groupes menées 
par des modérateurs expérimentés. Les ateliers ont été 
organisés en ligne en raison des restrictions liées à la 
pandémie. La structure était la suivante :

•  Brève introduction sur l‘atelier (intégrée dans la 
Méthode FOCUS) et les objectifs (10 min)

•  Questions à échelle évaluant les connaissances et 
l‘engagement (5 min)

•  Des groupes plus petits se concentrent sur des 
questions préparées au préalable (60 min)

• Se regrouper, explorer des idées, réflexion (45 min)

Application de la Méthode FOCUS

La question du racisme a un impact sur l‘intégration 
dynamique dans toutes ses dimensions. Dans 
le cadre de cette étude de cas, l‘accent a été mis 
sur les dimensions SMSPS et Communautés 
d‘accueillants et d‘arrivants de la Méthode FOCUS. 
Lors de l‘évaluation des ateliers et de la réflexion sur 
la manière de développer davantage l‘activité, les 
différents éléments de la méthode ont servi de guide 
pour la révision du programme.

Calendrier et Impact de la pandémie COVID

Toutes les activités ont été menées en ligne en 
raison de la nature changeante des restrictions 
liées à la pandémie pendant la période de mise 
en œuvre. L‘évaluation a suggéré que le format 
pourrait être entièrement reproduit dans des 
ateliers en présentiel, en particulier lorsqu‘une 
durée plus longue est nécessaire, bien qu‘un 
tel format puisse nécessiter des ressources 
supplémentaires pour faciliter la participation.

Ressources

Globalement, le projet est considéré comme 
présentant un niveau moyen d‘engagement 
financier et de ressources. Il est essentiel d‘assurer 
une expertise sur le sujet et que les participants 
aient franchi les premières étapes de l‘engagement 
avant de participer à l‘atelier.

Une fois que le modèle de base des ateliers 
(conseil, documentation de référence, approche 
d‘évaluation) est en place, les ressources à engager 
de manière continue sont faibles. La participation 
en présentiel peut augmenter légèrement les coûts 
(location du lieu, restauration, papeterie).

Structure



Le format a permis d‘assurer l‘engagement actif des 
participants qui ont soulevé des points pratiques 
importants concernant l‘impact du racisme sur les clients 
des centres psychosociaux et ont identifié le racisme 
comme un obstacle potentiel à l‘accès aux services 
essentiels tels que les soins de santé. Les ateliers ont 
été un moyen efficace d‘aider les professionnels à élargir 
leur compréhension des contextes où le racisme peut 
avoir un impact sur l‘intégration.

Les participants ont souligné l‘importance du 
développement d‘une relation de confiance dans le 
cadre du processus thérapeutique, et que le fait de 
discuter ouvertement du racisme peut être essentiel 
pour favoriser une telle relation. Si des traducteurs 
sont impliqués, ils devraient également bénéficier d‘une 
sensibilisation sur le thème du racisme.

Dans le cadre de ces ateliers, les participants ont pu 
échanger et réfléchir à des idées sur la manière d‘entamer 
des discussions avec les clients sur le thème du racisme 
et de mieux les aider à gérer ces situations délicates. 
La supervision de soutien (une pratique d‘examen et 
de consultation régulière par les pairs) a été identifiée 
comme essentielle pour aider les employés des centres 
à s‘engager dans une pratique de réflexion continue sur 
ce sujet.

Recommandations pour développer davantage 
cette activité

Un atelier plus long permettrait des discussions plus 
approfondies. Ceci est particulièrement important si 
les participants ne se connaissent pas encore, car un 
environnement de confiance est essentiel pour un 
dialogue ouvert. Il est essentiel d‘inclure des personnes 
BIPOC dans la préparation et la mise en œuvre du 
projet, et que les participants aient abordé au moins les 
premières étapes de l‘engagement sur le sujet avant de 
participer. Le personnel administratif et les traducteurs 
travaillant dans les centres psychosociaux devraient 
bénéficier d‘ateliers similaires, car ils peuvent eux aussi 
avoir un impact sur l‘expérience des clients.

Les membres de la communauté d‘arrivants (clients) qui 
ont déjà exprimé leur intérêt à l‘égard du sujet pourraient 
être invités à donner leur opinion et leurs commentaires. 
Ce processus pourrait être établi en plusieurs étapes afin 

de donner aux (anciens) clients et aux participants 
la possibilité de procéder par petites étapes et de 
ne pas se surcharger mutuellement. Afin de garantir 
l‘espace et la protection appropriés des (anciens) clients, 
il pourrait être utile de commencer par des citations ou 
des histoires de ces derniers, sans leur présence.

Recommandations pour la Méthode FOCUS 
et les Directives de mise en œuvre qui 
l‘accompagnent

La pertinence du racisme, son impact sur les 
traumatismes et le domaine plus large de la SMSPS 
doivent être compris dans le cadre plus large du travail 
d‘intégration dynamique. La SMSPS doit être comprise 
comme un concept plus large qui explore les impacts 
sociétaux au niveau individuel et vice versa.

Pour les psychothérapeutes, les psychologues et les 
travailleurs sociaux, le racisme devrait être intégré dans 
la formation, les cours d‘initiation professionnelle 
et, le cas échéant, les séances de supervision afin 
de garantir que l‘ensemble du personnel dispose de 
connaissances fondamentales lui permettant de mieux 
soutenir les clients confrontés à ce problème.

Bien que l‘étude de cas n‘ait pas facilité les interactions 
directes entre les membres de la communauté 
d‘arrivants et d‘accueillants, elle a permis de travailler de 
manière intensive avec les membres de la communauté 
d‘accueillants (personnel du centre psychosocial) afin 
de renforcer la sensibilisation sur la manière dont les 
membres de la communauté d‘arrivants peuvent être 
touchés par le racisme en Allemagne et sur la manière 
de mieux les aider à faire face aux exemples systémiques 
de racisme. 

BAfF a souligné l‘importance de la sensibilisation, 
essentielle pour mettre en évidence et encourager 
les changements en matière de racisme structurel 
et systémique, qui peut parfois être visible dans les 
politiques et les services de soutien. La Méthode FOCUS 
devrait envisager la possibilité d‘incorporer le concept de 
sensibilisation en tant que facteur potentiel de soutien à 
l‘intégration dynamique, en particulier dans le cadre de 
la dimension Partenariats & coordination multipartites.

Évaluation et Recommandations

Le projet FOCUS

www.focus-refugees.eu
contact@focus-refugees.eu

Contacter BAfF
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info@baff-zentren.org
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Explorer les Pratiques d‘Intégration à 
l‘aide de la Méthode FOCUS

Étude de Cas n° 4

Partnership Skåne (PS)

Partnership Skåne est un partenariat multipartite opérant dans la grande région de Skåne, en Suède, 
qui a pour principale responsabilité les services liés à l‘intégration dans la région. PS rassemble des 
partenaires pluridisciplinaires du secteur public, du monde universitaire et de la société civile. PS est 
organisé et coordonné via cinq hubs régionaux afin de faciliter la collaboration et de toucher tous les 
membres de la communauté d‘arrivants.

Programme de soutien approfondi à la santé mentale et au bien-être  
des membres de la communauté d‘arrivants

Le Programme de soutien à la santé mentale et au bien-être de Partenariat Skåne, une initiative récente soutenue 
par le ministère suédois de la santé et des affaires sociales, s‘appuie sur des recherches internationales 
concernant l‘interdépendance entre la migration et la santé mentale. Il consiste en 1) des 
groupes de soutien au dialogue / cercles d‘étude sur la santé mentale et le bien-être pour 
les membres de la communauté d‘arrivants ; 2) des initiatives coordonnées pour créer 
des environnements favorables autour des cercles de dialogue ; et 3) une formation en 
santé mentale et en bien-être pour les communicateurs civiques et sanitaires (CCS).

Les CCS sont des personnes, pour la plupart issues de l‘immigration, formées 
et soutenues pour aider à communiquer avec les membres de la communauté 
d‘arrivants au cours de la phase d‘accueil de leur séjour en Suède. Ils font office de 
médiateur entre les organismes officiels et les réfugiés. Le Conseil Administratif du 
Comté de Skåne a lancé et dirigé un nouvel élément dans le cadre de la formation des 
CCS afin de leur permettre d‘animer des cercles de discussion locaux axés sur la santé 
mentale ainsi que sur le bien-être, la santé mentale et la parentalité. Cette formation fait 
désormais partie de l‘activité et de l‘évaluation continues entreprises par PS et ses partenaires.

Partnership Skåne (PS) Partenariat  
pour l‘Intégration Régionale, Suède 
Communication sur la santé pour les migrants – 
Programme approfondi en matière de santé mentale  
et de bien-être
La Méthode d‘Intégration Dynamique FOCUS est un outil qui vise 
à renforcer les pratiques d‘intégration existantes et à soutenir le 
développement de pratiques d‘intégration prometteuses.

L‘étude de cas menée par Partnership Skåne (PS) se penche sur 
l‘importance de deux dimensions de la Méthode FOCUS : SMSPS 
et Partenariats & coordination multipartites.



L‘objectif de cette initiative était d‘engager une cohorte 
importante de CCS dans le domaine de la santé mentale 
et du bien-être par le biais d‘une formation au sein de la 
plateforme éducative MILSA pour les CCS. Les sessions 
de formation étaient axées sur l‘idée de créer, au sein des 
communautés, des groupes de soutien au dialogue 
spécifiques pour aborder 1) la santé mentale et le 
bien-être, ou 2) la santé mentale et le bien-être, et 
la parentalité pour les membres de la communauté 
d‘arrivants. Ces groupes communautaires seraient mis 
en œuvre par les CCS.

Des supports ont été développés pour servir de base à la 
formation et aux groupes ultérieurs dans la communauté. 
Deux séries de matériel ont été développées :

1. Après la fuite : 5 courts-métrages sur la santé 
mentale et la parentalité ; développés comme matériel 
de méthode pour les discussions dans les groupes 
de soutien au dialogue. (Un des films de la série a 
été testé pour voir si ceux-ci pouvaient être utilisés 
sans l‘environnement de soutien du programme en 
profondeur. Les résultats indiquent que l‘environnement 
de soutien est important).
2. Comment aller de l‘avant après la fuite : Un 
programme de soutien co-créé avec les CCS, facilitant les 
groupes de soutien pour les membres de la communauté 
d‘arrivants qui ont besoin d‘un environnement de soutien 
en raison du stress lié à la migration.

29 CCS ont participé à la formation, qui a ensuite été revue, 
entre autres, par les conseillers académiques du projet 
et par un retour direct des participants. Des groupes de 
soutien au dialogue ont été organisés à Malmö et à Lund, 
où le programme a été testé. Un retour d‘information 
structuré a été obtenu auprès des participants de la 
communauté d‘arrivants, principalement par le biais de 
discussions de groupe.

Application de la Méthode FOCUS

Deux des quatre dimensions de la Méthode 
FOCUS sont au cœur de l‘étude de cas et du 
travail en cours de PS : SMSPS et Partenariats & 
coordination multipartites. En outre, la dimension 
des approches Participatives et Co-créatives a 
suscité un engagement important. Dans l‘ensemble, 
l‘étude de cas a permis de recourir à la méthode 
FOCUS pour examiner l‘activité et illustrer le travail 
sur l‘intégration dynamique au sein d‘un grand 
réseau soutenu par l‘État et fournissant des aides 
essentielles à l‘intégration.

Ressources

Ce projet est considéré comme présentant un 
niveau élevé d‘engagement financier et de 
ressources. La création et la mise en œuvre de 
l‘activité ont nécessité une série d‘apports divers et 
la participation d‘une série d‘organisations. Sans 
les coûts de lancement et d‘évaluation, le projet 
contient des éléments qui peuvent être adaptés 
à des programmes d‘intégration existants dans 
divers contextes, où la formation des animateurs 
et la production de versions linguistiques du 
matériel seraient les principaux coûts.

Calendrier et Impact de la pandémie COVID

La mise en œuvre de la formation prévue a été 
adaptée, le cas échéant, pour tenir compte des 
restrictions liées à la pandémie. Cela a impliqué 
une activité en ligne plutôt qu‘en présentiel pour 
certains des groupes.

Structure



Le projet FOCUS
www.focus-refugees.eu
contact@focus-refugees.eu

Le niveau d‘acceptabilité de la pratique est élevé, mais des 
points importants à modifier sont apparus. L‘évaluation de 
la formation avancée du CCS a révélé que la formation au 
programme approfondi pour la santé mentale, le bien-être 
et le soutien parental était utile, intéressante et engageante. 
Nombreux sont ceux qui ont déclaré qu‘elle leur a apporté 
plus de connaissances que prévu. La structure et le contenu 
de la formation ont été appréciés, mais le contenu de la 
formation a été perçu comme trop vaste par rapport à la 
durée de la formation. La plupart des CCS ont suggéré que 
le contenu de la formation soit réparti sur plus de jours. Il 
a également été suggéré d‘ajouter des cours de suivi plus 
courts. La suppression d‘une partie du contenu n‘a pas 
été considérée comme une solution, car tout a été jugé 
pertinent et important.

L‘évaluation du programme du banc d‘essai a permis de 
conclure que les participants ont trouvé le programme utile, 
puisqu‘ils ont été motivés et ont acquis des connaissances 
relatives au stress, au deuil, aux comportements favorables 
à la santé, au fait d‘être parent en Suède, ainsi que des 
solutions aux problèmes pratiques de la vie quotidienne. 
Les participants ont apprécié le fait d‘avoir eu l‘occasion 
de parler du stress lié à la migration dans leur langue 
maternelle avec d‘autres participants et des responsables 
ayant vécu des expériences similaires. Ceci, combiné à la 
projection de la série de films « After the Escape », a permis 
aux participants d‘élargir leur perspective sur leur propre 
situation et d‘adopter un état d‘esprit plus positif.

Deux des dimensions de la Méthode FOCUS, la SMSPS 
et les partenariats & la coordination multipartites, 
sont très présentes dans la pratique de MILSA. Les 
approches participatives et co-créatives et la dynamique 
de responsabilité partagée pour l‘intégration entre les 
communautés d‘arrivants et d‘accueillants pourraient être 
renforcées.

Recommandations pour la Méthode FOCUS et les 
Directives de mise en œuvre qui l‘accompagnent

Les pratiques d‘intégration de la SMSPS devraient 
développer la résilience et renforcer les ressources 
personnelles des membres de la communauté d‘arrivants. 
Cette initiative représente un changement de paradigme 
: on passe d‘une approche axée sur le traitement à une 
approche axée sur la prévention en mettant l‘accent 
sur la résilience, un concept appliqué aux niveaux 

individuel, familial et communautaire, qui fait référence 
à une capacité d‘adaptation conduisant à une trajectoire 
positive face à l‘adversité. Les chercheurs suggèrent que 
les interventions préventives en matière de santé mentale 
pour les familles d‘arrivants dans le cadre de la réinsertion 
peuvent opérationnaliser la résilience en s‘appuyant sur les 
ressources protectrices.

Dans la mesure du possible, les pratiques d‘intégration de 
la SMSPS doivent être adaptées et ancrées culturellement, 
sans barrière linguistique et en tenant compte des concepts 
et pratiques culturels.

Les pratiques d‘intégration de la SMSPS doivent 
tenir compte des traumatismes afin d‘éviter les 
environnements potentiellement retraumatisants, tout 
en évitant la prédominance du modèle médical de soutien 
à la santé mentale des réfugiés.

Les pratiques d‘intégration de la SMSPS doivent reposer sur 
la base solide de la création d‘un environnement favorable 
et viser à promouvoir le soutien social et l‘accès aux réseaux 
sociaux. Des références et des structures pour un soutien 
continu au-delà de l‘intervention spécifique doivent être 
établies.

Les pratiques d‘intégration de la SMSPS se doivent de 
promouvoir une connaissance de la santé mentale afin 
de prévenir la stigmatisation sociale et la discrimination.

Il est important d‘assurer la co-création et la participation 
de la communauté d‘arrivants à toutes les étapes du 
cycle du projet / programme afin d‘accroître le sentiment 
d‘appropriation et la confiance.

La mise en place d‘une approche à long terme et durable 
de la coopération intersectorielle est essentielle. Il s‘agit 
d‘un processus plutôt que d‘une activité ponctuelle, qui 
bénéficie des connaissances et des réseaux développés au 
fil du temps. Dans l‘évaluation globale, six éléments clés 
d‘une collaboration multipartite réussie ont été développés 
par le PS :

•  Une approche systématique comme base de la 
collaboration,

•  Un modèle holistique associant la coopération 
stratégique à l‘organisation opérationnelle,

• L‘importance d‘un climat de collaboration,
• Un soutien managérial,
• Une relation avec le contexte régional, et
• Le pouvoir des récits.

Évaluation et Recommandations

Contacter Partnership Skåne
www.partnerskapskane.se
skane@lansstyrelsen.se

Ce projet a été financé par le programme de recherche et d‘innovation Horizon 2020 de l‘Union européenne dans le cadre de la convention de subvention n° 822401.
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Explorer les Pratiques d‘Intégration 
à l‘aide de la Méthode FOCUS
La Croix-Rouge britannique (CRB) 
Service d‘Intégration  
et de Réunification Familiale

Étude de Cas n° 5

La Croix-Rouge britannique (CRB)

Le CRB est le plus grand prestataire de services du Royaume-Uni pour les réfugiés, les demandeurs 
d‘asile, les migrants vulnérables et les survivants de la traite des êtres humains. La politique et le 
travail de sensibilisation de la CRB permettent de s‘assurer que les personnes en quête de protection 
au Royaume-Uni sont traitées équitablement et avec dignité. Les membres de la communauté 
britannique sont encouragés à participer au travail de sensibilisation de la CRB en rejoignant la 
communauté « Every Refugee Matters ».

Service d‘Intégration et de Réunification Familiale (FRIS)

FRIS est le premier programme national du Royaume-Uni de soutien à l‘intégration destiné aux 
familles de réfugiés réunifiées. Le projet vise à aider 900 familles de réfugiés réunifiées (environ 3 000 
personnes) à construire une nouvelle vie ensemble au Royaume-Uni et à apporter des arguments 
solides pour alimenter le discours national actuel et futur sur l‘intégration. Le FRIS a été 
financé par le Fonds européen pour l‘asile, la migration et l‘intégration (AMIF) et géré par 
l‘organisme public britannique compétent. Le FRIS a débuté fin 2018, devait s‘étendre 
jusqu‘en septembre 2020, puis être prolongé jusqu‘en avril 2022.

Au sein du FRIS, l‘Université Queen Margaret d‘Edimbourg a mené une recherche 
qualitative comme partie intégrante du projet. Cette étude a consisté en des 
ateliers de cartographie, des enquêtes réalisées au moyen d‘une « application de 
connexions sociales » et des entretiens avec les familles. Le troisième partenaire, 
Barnardo‘s, est la plus grande ONG nationale du Royaume-Uni qui soutient les 
enfants en situation de vulnérabilité en Angleterre, en Écosse, au Pays de Galles et en 
Irlande du Nord. Dans le cadre du FRIS, Barnardo‘s offre un soutien à l‘intégration axé 
sur l‘enfant par le biais d‘évaluations, de travail social centré sur l‘enfant et de soutien 
parental. Les familles ayant des besoins complexes se voient également proposer un 
programme de travail en groupe de 10 semaines, comprenant des séances de travail en groupe 
avec les parents et les enfants.

La Méthode d‘Intégration Dynamique FOCUS est un outil qui vise 
à renforcer les pratiques d‘intégration existantes et à soutenir le 
développement de pratiques d‘intégration prometteuses.

L‘étude de cas menée par la Croix-Rouge britannique (CRB) se 
penche sur la pertinence de deux dimensions de la Méthode 
FOCUS : SMSPS et Communautés d‘Arrivants et d‘Accueillants  
(y compris le volontariat).



Calendrier et Impact de la pandémie COVID

Le FRIS a commencé le projet avant le début de 
la pandémie en 2020. Les activités ont été mises 
à jour régulièrement une fois les mesures de 
contrôle de la pandémie mises en place. Compte 
tenu de la centralité des interactions en personne 
dans le développement de contacts positifs entre 
les groupes, il s‘agissait d‘un défi de taille.

Le FRIS a deux objectifs principaux :

1.  Fournir un soutien à l‘intégration des familles 
réunifiées

2.  Élargir la base de connaissances sur les liens sociaux 
des réfugiés.

Ces objectifs ambitieux ont été soutenus par une série 
d‘objectifs, notamment :

•  Assistance et sensibilisation dans le cadre d‘un travail 
individualisé

•  Les sponsors des réfugiés bénéficient d‘un soutien de 
leurs pairs dans le centre et de séances psychosociales 
encadrées par des praticiens.

•  Les familles réunifiées bénéficient d‘une évaluation et 
d‘un suivi individualisé axés sur l‘enfant

•  Les familles réunifiées ayant des besoins complexes 
bénéficient d‘un programme de travail en groupe de 
10 semaines

•  Les familles bénéficieront d‘un soutien en matière de 
relations sociales, d‘orientation et de préparation à la 
vie quotidienne grâce au programme de jumelage et 
d‘éducation par les pairs

•  Les personnes issues de familles réunifiées 
bénéficient d‘un soutien à l‘intégration par le biais du 
programme de parrainage et de séjours linguistiques 
(axés sur l‘apprentissage d‘une troisième langue, telle 
que la langue des signes) avec les membres de la 
communauté d‘accueillants

•  30 subventions communautaires de ₤ 4 000 (4 800 €) 
chacune pour les organisations de base

•  Les agents de recherche et de développement du 
FRIS organisent des sessions de renforcement des 
capacités avec les autorités locales, des webinaires 
en ligne présentant les résultats de la recherche et 
des briefings politiques.

Les activités ont eu lieu dans les grandes villes, bien 
que chaque activité n‘ait pas été disponible dans tous 
les endroits. Ce niveau d‘activité différent a permis à 
la recherche d‘évaluation de dégager des conclusions 
sur les éléments du FRIS, en se concentrant soit sur un  
« objectif de liens familiaux » (axé sur le rétablissement 
des liens au sein des familles réunifiées), soit sur un 
« objectif de liens communautaires » (axé sur le 
soutien par les pairs via des programmes d‘éducation 
et de jumelage), soit sur un « objectif de liens avec la 
communauté d‘accueillants » (axé sur le soutien aux 
nouveaux arrivants en vue de créer des liens avec la 
population locale via le programme de parrainage, des 
séjours linguistiques et un programme de subventions).

Application de la Méthode FOCUS

Grâce à l‘étude de cas, il a été possible d‘examiner 
l‘activité et de présenter le travail des dimensions 
de la Méthode FOCUS au sein d‘une ONG de grande 
envergure visant à fournir un soutien essentiel à 
l‘intégration. En outre, l‘accent mis sur la réunification 
familiale permet de mieux comprendre le travail 
effectué pour répondre à l‘une des préoccupations 
les plus constantes en matière de défense des 
réfugiés et d‘intégration à long terme.

Ressources

Ce projet est considéré comme présentant un 
niveau élevé d‘engagement financier et de 
ressources. Sans les coûts de lancement et 
d‘évaluation, les éléments du projet peuvent être 
adaptés aux programmes d‘intégration existants, 
où la formation et le travail sur des cas précis 
constitueraient les coûts principaux.

Structure



Les bénéficiaires interrogés ont fait état de changements 
positifs considérables en termes de satisfaction de leurs 
besoins immédiats tels que le logement, les soins de 
santé, l‘éducation et les prestations sociales. Le projet 
les a aidés à :

• Se sentir plus établi et en sécurité au Royaume-Uni ; 
• S‘intégrer dans leur communauté locale ;
•  Acquérir des connaissances sur leurs droits et sur les 

services de base auxquels ils ont droit ; 
• Reconstruire les liens familiaux ; 
• Développer des amitiés ; 
• Se sentir plus heureux et plus confiant ; 
• Améliorer leur bien-être.

L‘expertise d‘une agence de bien-être axée sur l‘enfant 
telle que Barnardo‘s et le travail axé sur l‘enfant qu‘elle 
a réalisé, ont été mentionnés comme permettant au 
personnel de première ligne de comprendre les besoins 
de chaque famille. 

Le soutien psychosocial a été favorablement accueilli par 
les bénéficiaires et les travailleurs de première ligne, en 
raison des niveaux élevés d‘isolement et des problèmes 
de santé mentale rencontrés par les familles de réfugiés, 
ce qui signifie également une charge de travail élevée 
pour les travailleurs de première ligne. Le FRIS a eu un 
impact sur la santé mentale des bénéficiaires, qui ont 
déclaré se sentir plus heureux, plus confiants et avoir un 
bien-être amélioré.

Recommandations pour développer davantage 
cette activité

La dimension participative et co-créative a été identifiée 
comme devant faire l‘objet d‘améliorations dans certains 
domaines par rapport à d‘autres. Les participants ont 
exprimé le souhait de trouver des moyens de leur donner 
l‘occasion de mettre en place plus d‘activités. Cela a 
été mentionné de manière positive lorsque cela était 
possible.

Recommandations pour la Méthode FOCUS 
et les Directives de mise en œuvre qui 
l‘accompagnent

À Belfast, le programme d‘intégration familiale a été 
évalué par des tiers comme étant l‘activité la plus réussie, 
malgré les restrictions liées à son passage à un format 
en ligne. Il aurait permis aux réfugiés de nouer des 
amitiés, d‘obtenir des conseils informels et de se 
familiariser avec la ville. Un succès similaire à Leicester 
a montré que le volontariat était un moyen possible 
d‘améliorer l‘efficacité du travail communautaire et de 
donner aux membres des deux communautés un rôle 
plus actif dans les activités. Le succès a été attribué en 
particulier au fait d‘avoir des « volontaires enthousiastes 
» et de les jumeler avec soin.

Avant COVID-19, les séjours linguistiques connaissaient 
un grand succès, car ils permettaient aux communautés 
d‘accueillants et d‘arrivants d‘apprendre ensemble 
une troisième langue, de manière inclusive et 
responsabilisante, par le biais d‘activités ludiques et 
créatives.

En raison de la manière dont le projet a été mis en 
place en tant que partenariat entre trois organisations, 
travaillant à un niveau national et à huit niveaux locaux, 
la dimension Partenariats & coordination multipartites 
de la Méthode FOCUS a été prépondérante au sein du 
FRIS. Le partenariat avec Barnardo‘s a créé un pont 
important entre les connaissances et l‘expertise des 
deux partenaires, ce qui a permis un « service plus 
holistique et plus réactif » au sein du FRIS.

Les travailleurs de première ligne ont rencontré des 
retards et des difficultés pour accéder aux services 
statutaires de base, ce qui a fourni aux bénéficiaires 
d‘importantes possibilités de soutien en matière de 
plaidoyer en cas de problème. Cela souligne la nécessité 
de combiner les rôles de coordination et de plaidoyer 
et l‘opportunité que représente les études de cas. Les 
éléments de collecte de données, y compris les données 
de suivi, ont été jugés importants pour rassembler des 
preuves à partager avec des organisations externes, 
dans le but d‘améliorer les politiques et les pratiques.

Évaluation et Recommandations

Le projet FOCUS

www.focus-refugees.eu
contact@focus-refugees.eu

Contacter CRB

www.redcross.org.uk
contactus@redcross.org.uk
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