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Les réalités psychosociales des réfugiés 
 
 
Objectifs : 
•  Informer et outiller les professionnels exerçant auprès 
des populations immigrantes vulnérables, des jeunes 
réfugiés ou des demandeurs d’asile et leurs familles.  
•  Maîtriser les conditions d'ouverture des droits sociaux 
en fonction des titres de séjour octroyés 
 

Méthodes pédagogiques : 
•  Questionnaire préalable envoyé aux participants pour 

recueillir leurs besoins et attentes spécifiques. 

•  Formation étayée, chaque fois que cela est pertinent, 

d’études de cas et de mise en pratique ou en situation 

•  Formulaire d’évaluation du formateur et du déroulé du 

programme suivi proposé aux participants à la fin du stage  

   

Public visé : 
Professionnels du secteur sanitaire, éducatif ou social 

intervenant auprès des familles, médiateurs familiaux, 

conseillers conjugaux et familiaux, enseignants, bénévoles 

 

Prérequis :  
Cette formation ne nécessite pas de prérequis  
 

Votre formateur :  
Consultante formatrice Secteur Sanitaire, Social et 

Médico-social 

 
 

Durée : 3 jours 

 

Constitution du groupe : 8 à 12 participants 

 

Tarif Intra : Nous consulter 

Tarif  Inter : 660€ par personne 

 

Dates, lieu : Nous consulter 

 

 

 

 

 

 

 
 
Contenu :  
Concepts et Définitions des statuts, Lois et conventions 

internationales. 
 

La politique d’accueil des réfugiés et demandeurs d’asile 

en France   

- ₋ Droit d’asile et droit des étrangers 
  

Les conflits armés, guerres, génocides et leurs 

répercussions sur la vie, l’éducation et la santé mentale 

des réfugiés et demandeurs d’asile. 

- ₋ Les défis et les enjeux de l’accompagnement des réfugiés 

et demandeurs d’asile. 

- ₋ Impact de l’immigration sur la dynamique familiale 

- ₋ Peur, anxiété et /ou besoin de se reconstruire 

- ₋ Migration, santé mentale et processus d’intégration 
 

Pistes d’intervention 

- ₋ Construction d’un partenariat - famille- institutions 

- ₋ Suivi Psychosocial 

- ₋ Approche transculturelle 

- ₋ Activités d’expression créatrice 

- ₋ Groupes de parole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXCLUSION PRECARITE   


