SOUTIEN PSYCHOSOCIAL DES
EXILES

DÉPLACEMENTS FORCÉS DANS LE
MONDE
• Plus de 82,4 millions de personnes dans le monde ont été forcées de fuir leur foyer. (1 personne
sur 95) à cause des conflits ou de la persécution,
• 26,4 millions de réfugiés dont plus de la moitié a moins de 18 ans.
• 86% des personnes déracinées étaient accueillies dans des pays en développement, 73% des
personnes déracinées étaient accueillies dans les pays voisins
• Il existe aussi des millions de personnes apatrides qui ont été privées de nationalité et d’accès
aux droits élémentaires comme l’éducation, les soins de santé, l’emploi et la liberté de circulation.

EXIL ET SANTE MENTALE
Les personnes exilées ont un risque élevée de développer des troubles
psychiatriques par rapport à d’autres migrants et aux natifs
Facteurs pré et post migratoires
Prevalence troubles psychiatriques: 40% anxiodépressifs, 9% PTSD
Il est donc important d’identifier des prises en charge rapidement accessibles,
adaptées, facilement intégrables dans les filières de soins existantes, et efficaces sur le
plan économique

PM +
« PSYCHOLOGIC AL MANAGEMENT PLUS »

• Originalement développé pour combler le manque de soins
spécialisés dans des zones d’accueil de refugiés
• Pour des personnes souffrant de détresse psychologique sans
nécessité de soins d’urgence
• Délivré par des non-soignants : des intervenants allophones
formés à la technique et supervisés par psychologue

PM +
« PSYCHOLOGIC AL MANAGEMENT PLUS »

• Intervention psychologique brève dite « d’intensité légère»,
• Principes de thérapie cognitivo-comportementale: résolution
de problèmes et techniques de relaxation
• 5 séances hebdomadaires 1h30 individuelles
• Individuelle ou en groupe

PM +
« PSYCHOLOGIC AL MANAGEMENT PLUS »
Session 1 : Introduction à PM+
o

Qu’est-ce-que PM+ ? (20 minutes)

o

Comprendre l’adversité (30 minutes)

o

Gestion du stress (20 minutes)

Session 2 : Intervention PM+
o

Gestion des problèmes (70 minutes)

o

Gestion du stress (10 minutes)

Session 3: Intervention PM+
o

Gestion des problèmes (35 minutes)

o

Reprendre l’activité et avancer (35 minutes)

o

Gestion du stress (10 minutes)

PM +
« PSYCHOLOGIC AL MANAGEMENT PLUS »

Session 4 : Intervention PM+
o

Gestion des problèmes (20 minutes)

o

Reprendre l’activité et avancer (20 minutes)

o

Renforcement du soutien social (30 minutes)

o

Gestion du stress (10 minutes)

Session 5 : Fin de l’intervention PM+
o

Evaluation générale (20 minutes)

o

Rester en bonne santé et aller de l’avant (30 minutes)

o

Imaginer comment aider les autres (20 minutes)

o

Regarder vers l’avenir (20 minutes)

PROJETS AUTOUR DE PM+
EN FRANCE
APEX juillet 2019- décembre 2021
• Tester en France et Réunir les conditions nécessaires pour sa mise en place
• HUDA, CHU, 17 participants, langue arabe
RESPOND FRANCE novembre 2020 – Novembre 2023
• financé par l’UE Horizon 2020 H2020-SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020-2
• composé d’un consortium de 8 pays : le Pays-Bas, la France, l’Espagne, l’Italie, la Belgique, le
Royaume Uni, le Danemark, la Suède.
• Multicentrique
• Etude contrôlée randomisée échelonnée: DWM
PM+,
• 210 sujets, situation de logement instable
• Français, arabe, dari, pashto

RESPOND FRANCE

• 210 sujets, situation de logement instable
• Français, arabe, dari, pashto
• Etude contrôlée randomisée échelonnée: DWM

PM+,

FAIRE CE QUI COMPTE DOING WHAT MATTERS
Cinq sections, chacune d'entre elles portant sur une compétence spécifique :
• 1 : Ancrage : Ramener l'attention au moment présent lorsqu'on est pris dans des émotions pénibles ;
• 2 : Décrochage : Remarquer les pensées et les sentiments difficiles, nommer les pensées et les sentiments difficiles, et se
recentrer sur ce que l'on fait ;
• 3 : Agir en fonction de vos valeurs : Identifier ses valeurs personnelles, puis prendre des mesures, petites ou grandes,
pour vivre en accord avec ces valeurs ;
• 4 : Être gentil : Valoriser et encourager la gentillesse envers soi-même et envers les autres ;
• 5 : Faire de la place : Apprendre à tolérer le stress tout en agissant en cohérence avec les valeurs.
RESPOND
• Adaptation par OMS pour être utilisé sur un smartphone par des exercices audios préenregistrés
• informations clés sur la gestion du stress et guide les participants à travers des exercices individuels
• Les participants sont guidés par un intervenant formé et supervisé.

FAIRE CE QUI COMPTE DOING WHAT MATTERS
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