
Prévenir et gérer les risques

Les  réfugiés  doivent  s’adapter  sur  les  plans  psychologique,  cognitif  et  comportemental  aux
différences de culture et d’organisation en France. Le tableau ci-dessous propose quelques pistes
d’action face aux principaux risques.

Situation problème Que faire ?

Identité

La perception du statut de réfugié n’est pas la 
même pour tous : certains préfèrent se débarrasser 
de cette étiquette dès que possible, tandis que 
d’autres ont tendance à vouloir la conserver.

Faire attention à l’utilisation des mots en 
s’adaptant à la manière dont les personnes 
perçoivent leur statut.

Règles de vie dans les centres d’accueil

Être hébergé dans un centre d’accueil avec des 
horaires fixes et des règles à respecter peut ramener
les migrants à leur enfance avec une sensation de 
contrôle.

Ne pas perdre le point de vue des migrants : 
les amener à comparer leur situation 
antérieure à la situation actuelle.

Impliquer les migrants dans l’élaboration, 
l’adaptation et le suivi des règles

Manque de clarté quant à l’avenir

Les premières frustrations sont causées par la 
procédure d’asile : les retards pris pour statuer sur 
la demande de protection constituent l’une des plus 
grandes difficultés à gérer (parfois plus d’un an). 
Même quand ils ont le droit de travailler, 
l’incertitude quant à leur statut et à sa pérennité ne 
facilite pas leur embauche. L’incertitude engendre 
un sentiment d’insécurité et une anxiété.

La meilleure façon de limiter la frustration 
est de faire preuve de franchise en insistant 
sur les facteurs sur lesquels il est difficile 
d’agir.

Choc culturel

Réactions émotionnelles d’une personne exposée à 
de nouveaux stimuli culturels qui ont peu ou pas de
sens pour elle. Cela peut entraîner des malentendus,
un stress accru et des conflits cognitifs. De 
nombreux réfugiés viennent de pays peu 
administrés et ils peuvent se sentir dépassés par les 
procédures administratives et la bureaucratie.

Par exemple, même s’ils comprennent le besoin 

Investir dans la communication 
interculturelle et l’apprentissage mutuel.

Expliquez le rôle des sphères publiques et 
privées dans notre pays : des visites sur le 
terrain et des rencontres peuvent être 
organisées (par exemple, visite d’un 
supermarché, d’une pharmacie, d’une 
entreprise, d’un hôpital, d’une chambre de 
commerce, d’une mairie, etc.).
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d’évaluation et de reconnaissance des compétences,
ils perçoivent les procédures comme trop 
compliquées. Une personne qui a travaillé comme 
coiffeur ou mécanicien en Somalie ne comprend 
pas pourquoi elle ne peut pas faire le même travail 
en Europe.

Faible motivation des femmes

Les femmes peuvent être plus difficiles à engager 
en raison de traumatismes, des obligations 
familiales (ne pas savoir à qui confier leurs enfants)
ou des questions socioculturelles (soumission au 
groupe ou au partenaire, la femme restant à la 
maison).

Créer des groupes exclusivement féminins 
et d’âges différents facilite la 
communication, l’échange et la résolution 
de problèmes pratiques dans un 
environnement perçu comme protégé.

Absence de réseau relationnel

C’est également un obstacle à l’obtention d’un 
emploi. Travailler à la construction de réseaux peut 
à la fois renforcer les compétences linguistiques et 
sociales des, et favoriser l’accès au travail.

Se rapprocher des associations de migrants, 
ou d’autres associations.

Impliquer d’anciens migrants (déjà 
installés) pour aider à résoudre des 
problèmes pratiques et faciliter l’accès aux 
codes culturels.

Conseiller de s’impliquer bénévolement 
dans des associations locales pour élargir les
connaissances et améliorer les compétences 
linguistiques.

Difficulté à gérer la complexité

Notre société est de plus en plus complexe en 
raison de la mondialisation, de l’impact de la 
technologie et de la diversité croissante et cette 
complexité exige une adaptation continue. La 
plupart des migrants viennent de sociétés moins 
ordonnées et moins complexes et ils peuvent se 
sentir mal à l’aise : le système bureaucratique et la 
redéfinition permanente des règles du jeu sont 
déstabilisants.

Aidez à s’intégrer, sans chercher à changer 
leur vision du monde. Peut-être que leur 
objectif n’est pas de devenir dans tous les 
aspects semblables à un autochtone, mais 
simplement de faire partie de la société sur 
les plans économique et social.

Les accompagner pour faire face à la 
bureaucratie et pour communiquer avec les 
différents organismes.

Perte du statut antérieur, de la profession et des 
biens

Il est difficile de vivre le décalage entre des attentes
élevées avant la migration et la nouvelle situation.

Les nouveaux arrivants dont le profil ou l’âge est 
plus élevé ont des attentes plus élevées, ce qui les 
expose davantage au risque de frustration. Leur 
adaptation est parfois plus difficile que celle des 
jeunes qui apprennent une nouvelle langue plus vite

Expliquez que la recherche d’un emploi est 
stressante pour tous et qu’il est normal de se
sentir anxieux avant un entretien ou frustré 
après un échec.

Organiser des simulations d’entretiens pour 
réduire l’anxiété et la frustration, puis 
valoriser et renforcer les éléments positifs 
en réfléchissant aux domaines à améliorer.

Soutenir la capacité du migrant à devenir 
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et ont moins de difficultés à trouver une nouvelle 
identité.

plus efficace en atteignant des objectifs 
intermédiaires, étapes pour augmenter 
l’estime de soi.

Des règles de travail différentes

Les aspirations sur le marché du travail sont parfois
trop optimistes ou axées sur le revenu plutôt que 
sur les conditions de travail ou les possibilités 
d’évolution.

Pendant un stage, organiser des moments de
réflexion en groupe pour expliquer les droits
et devoirs des travailleurs, en évitant 
d’apporter trop d’informations à la fois. Les 
femmes ayant des enfants ont plus de 
difficultés à trouver un emploi : il faut 
trouver à des solutions d’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée (par exemple, 
une garde d’enfants assurée par des groupes
mixtes de nationaux et de migrants).

Les conflits entre migrants

Ils surviennent généralement dans les centres 
d’accueil mais aussi lors de formations.

Ne pas tenir la solidarité entre migrants 
pour acquise : les conflits ethniques ou 
religieux se déplacent avec eux.

Affronter le conflit en analysant les besoins 
et les valeurs qui se cachent derrière les 
comportements conflictuels.
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