L’INTÉGRATION DE LA SANTÉ MENTALE ET SOUTIEN PSYCHOSOCIAL
DANS MIGRANTS COMME MESSAGERS PHASE 2 (MAM-2)
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La première phase de Migrants comme Messagers (MaM-1) a débuté en novembre 2017
et s’est terminée en mars 2019, couvrant trois pays cibles : Guinée, Nigeria et Sénégal.
La nouveauté du projet MaM-1 était qu’il ne s’appuyait pas sur des informations standard
descendantes fournies par les gouvernements, les organisations internationales ou les
organisations non gouvernementales (ONG). Au lieu de cela, l’OIM a travaillé avec des
migrants de retour engagés en tant que « Volontaires MaM » pour partager leurs histoires
avec leurs pairs via des enregistrements vidéo et en personne. MaM-1 s’est appuyé sur des
témoignages authentiques de première personne qui visaient à obtenir un changement
par le biais de canaux émotionnels et de témoignages directs plutôt que de simplement
relayer des informations.
Grâce à ce projet pilote, une étude d’évaluation d’impact1 scientifiquement rigoureuse a
été menée par le Centre mondial d’analyse des données sur la migration (GMDAC) de
l’OIM afin de combler les lacunes dans les preuves disponibles concernant les effets des
campagnes d’information et de sensibilisation dans le domaine de la migration.
Dans sa deuxième phase (avril 2019 - mars 2022), la campagne MaM-2 inclut quatre pays
supplémentaires : Côte d’Ivoire, Gambie, Liberia et Sierra Leone.
Le projet a élargi son champ d’action pour intégrer les enseignements tirés de la phase
précédente et assurer sa durabilité. MaM-2 vise à créer une communauté organique
de plus de 300 Volontaires, avec une composante de renforcement des capacités plus
forte et une combinaison équilibrée d’activités2 en ligne et hors ligne, complétée par
quatre grandes études d’évaluation d’impact qui analysent les effets et les mécanismes des
interventions d’information et de sensibilisation destinées aux migrants potentiels.

I. BREVE INTRODUCTION AUX MIGRANTS COMME MESSAGERS PHASE
2 (MAM-2)
L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) mène des campagnes d’information
et de sensibilisation afin de favoriser une prise de décision éclairée en matière de migration,
en faisant prendre conscience des risques de la migration irrégulière, des voies légales et
des possibilités de subsistance alternatives. Ces campagnes ont été élaborées en réponse
aux preuves croissantes de la désinformation des migrants et des dangers auxquels ils sont
confrontés lorsqu’ils migrent de manière irrégulière.
La campagne « Migrants comme messagers » (MaM) est une campagne de sensibilisation
de l’OIM financée par les Pays-Bas. Le projet MaM a été conçu pour tester une nouvelle
approche de la transmission d’informations aux migrants potentiels par le biais de la
messagerie de pair à pair.
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1 OIM, Migrants as Messengers: The Impact of Peer-to-Peer Communication on Potential Migrants in Senegal - Impact Evaluation Report (Genève
2019). Disponibles sur https://publications.iom.int/
2 Les activités hors ligne sont des activités sur le terrain telles que des assemblées publiques, des événements communautaires, des caravanes ; les
activités en ligne sont basées sur l’engagement numérique et les médias sociaux.

II. COMPRENDRE LA SANTÉ MENTALE ET LES ASPECTS PSYCHOSOCIAUX DE LA MIGRATION DE RETOUR.
La migration de retour en Afrique de l’Ouest est un phénomène complexe. Dans la
région, une génération de migrants, principalement des jeunes, est en mouvement, dans
l’espoir ou l’illusion de trouver une vie meilleure pour eux-mêmes, leurs familles et leurs
communautés. Lorsqu’ils quittent leur pays, c’est souvent dans l’espoir de revenir à un
moment donné pour améliorer leur situation.
Si la plupart des migrations en Afrique de l’Ouest sont intrarégionales, un nombre croissant
de réseaux sophistiqués de trafic et de contrebande attirent les jeunes vers le nord. Avec un
manque d’emplois et d’autres opportunités de croissance et d’épanouissement personnel
et financier chez eux et une forte pression sociale de la part de leurs communautés pour
contribuer d’une manière ou d’une autre aux tâches et responsabilités collectives. Cela
reflète l’idée que, dans la plupart des cultures locales, le groupe prime sur l’individu, l’individu
n’existant que comme partie du groupe. Ces jeunes construisent leurs aspirations et leurs
projets de vie en aspirant à « l’El Dorado » européen comme solution de « raccourci » à
leurs défis ; le long de la route de la Méditerranée centrale, ils sont exposés à des risques
élevés, tels que la traite et l’exploitation des êtres humains, la détention et même la mort.
Ce ne sont là que quelques-uns des aspects sociopolitiques et culturels qui illustrent la
complexité de l’expérience migratoire dans la région. Le retour est souvent associé à l’idée
de l’échec d’un projet de vie et à la peur d’être rejeté par la famille et la communauté
d’origine. La manière dont les migrants de retour vont vivre le retour, seront accueillis ou
non, est aussi fortement liée à ce qui les a profondément poussés à partir, à la manière
dont ils ont quitté leur pays, des mois ou des années auparavant. Ils ont quitté une
situation dans un état particulier, et les questions sur ce qu’ils trouveront en rentrant
peuvent augmenter le niveau d’anxiété au retour, et même empêcher certains de revenir.
En réalité, le simple fait qu’une personne retourne dans un pays ou un lieu où elle a vécu
auparavant ne signifie pas que la réintégration se fait sans heurts. Pour certains rapatriés,
le retour est particulièrement lourd d’une multiplicité de défis.
La réintégration « au pays » est en fait souvent conceptualisée, à tort, comme un processus
facile et sans problème, puisque les migrants de retour se réinstallent dans leur « patrie »,
au sein de leur communauté et de leur famille.
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Cependant, cette hypothèse ne tient pas compte tout d’abord de l’état d’esprit dans
lequel ils se trouvaient lorsqu’ils ont décidé de partir, de ce qui les a poussés à partir, des
sentiments, des conflits dans la famille, de la difficulté de se sentir à sa place dans son
groupe d’origine, puis des défis émotionnels, sociaux et culturels auxquels les migrants ont
été confrontés pendant leur voyage à l’étranger et auxquels ils pourraient être confrontés
lorsqu’ils essaient de réajuster leur vie dans leur pays d’origine.
Nous pourrions établir un parallèle entre le processus de migration et le processus de
maturation.
En effet, le processus de migration commence avant même le départ physique :

Au retour et lors des discussions avec les migrants de retour, tous les migrants ont
mentionné la manière dont ils ont construit l’idée de partir, en collectant l’argent,
puis en disparaissant ou en prenant le temps de dire au revoir. Partir dans de telles
conditions aura un impact sur la façon dont ils se sentiront au retour.

Cela suppose différents niveaux de changements dans leur attitude et leurs défis. Ça va
de l’idée même de la migration aux expériences vécues pendant le voyage, à la façon
dont ils ont été reçus/ considérés dans le pays d’accueil et comment ils ont pu s’adapter
et s’intégrer, et à leur retour et réadaptation dans le pays d’origine. La migration implique
généralement des changements dans les émotions, les sentiments, les pensées, les souvenirs
et les croyances des migrants, ainsi que dans leurs relations avec les autres.
Les facteurs de stress auxquels les migrants sont soumis tout au long du cycle de migration
peuvent parfois être excessifs et avoir un impact important sur leur fonctionnement
psychosocial. En plus de ces expériences vécues à l’étranger, le fait d’être confronté à
une nouvelle culture et à de nouvelles personnes peut affecter la façon dont les migrants
de retour perçoivent le monde, leur culture (y compris les normes de genre), leur
comportement et la façon dont ils fonctionnent dans leur ancien et leur nouveau contexte.
Ces changements peuvent être positifs ou négatifs, majeurs ou mineurs, conscients ou
inconscients. Ils se produisent généralement en douceur, comme un travail psychique
continu en cours pour tout être humain, mais, parfois, ils peuvent être perturbateurs, en
particulier lorsque la migration est forcée (ou implique des conditions dangereuses ou
l’exploitation) ou lorsque le retour est le résultat de choix difficiles avec peu d’alternatives.
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L’interrelation des éléments susmentionnés influence le fonctionnement psychosocial d’une
personne à son retour. La honte, la culpabilité, la faible estime de soi, le sentiment d’échec,
le sentiment de perte, par exemple, et d’autres sentiments ou pensées négatifs profonds
peuvent isoler davantage, et les réactions psychologiques peuvent résonner avec la difficulté
d’être accepté ou de rétablir les liens avec la famille et les amis, les défis de la création de
nouvelles activités de subsistance, les incertitudes sur l’avenir et d’autres difficultés postmigratoires. Dans certains cas, les migrants peuvent souffrir d’une détresse psychologique
plus grave et avoir besoin d’une attention particulière car ils seront porteurs d’un double
stigmate : d’une part, ils luttent contre les symptômes et les handicaps résultant de leur
situation ; d’autre part, ils sont confrontés aux préjugés de la population en général et,
communément, à ceux de leur famille et de leur communauté, et au regard qu’ils portent
d’abord sur eux-mêmes, ce qui est encore plus grave. Qu’elles soient influencées par des
événements stressants pendant la migration ou indépendantes de ces événements, il est
important de reconnaître et d’identifier ces réactions psychologiques sans pour autant
considérer toute détresse psychologique comme une psychopathologie ou un trouble
mental.

III. POURQUOI INTÉGRER L’APPROCHE SMSPS DE L’OIM DANS MAM-2 ?
L’OIM a pour mission de défendre la dignité et les droits humains des migrants.

La santé mentale est le fondement du bien-être et du fonctionnement efficace des individus.
C’est plus que l’absence de trouble mental ; c’est la capacité de penser, d’apprendre et
de comprendre ses émotions et les réactions des autres. La santé mentale est un état
d’équilibre, à la fois dans et avec l’environnement. Des facteurs physiques, psychologiques,
sociaux, culturels, spirituels et autres facteurs interdépendants participent à la production
de cet équilibre. Il existe donc des liens indissociables entre la santé mentale et la santé
physique.
Comme mentionné ci-dessus, la migration provoque de grands changements pour
les migrants, psychologiques et sociaux, certains sont positifs, d’autres négatifs. Migrer,
c’est affecter le bien-être. Quitter son repère pour voyager dans des pays pas toujours
accueillants, faire face à des défis inconnus et à des situations difficiles, être renvoyé à sa
position d’étranger, peut faire que l’on se sente isolé, faible, désarmé pour affronter cette
vie. Sans ressources ni personnes pour vous soutenir, ou au moins un endroit où chercher
du soutien.
Dans cette perspective, l’approche de l’OIM en matière de santé mentale et de
soutien psychosocial (SMSPS) repose sur l’interrelation fondamentale des facteurs
biopsychologiques, socio-économiques/socio-relationnels et culturels, en tant qu’approche
globale de l’être humain, et donc des migrants. L’intervention et le soutien apportés
combineront différents niveaux d’intervention conformément à la pyramide d’intervention.
L’OIM se concentre davantage sur les trois premiers niveaux. Cette façon d’intégrer la
SMSPS est pertinente pour tous les programmes et interventions de l’OIM, y compris les
campagnes de sensibilisation, car elle permet d’inclure divers aspects de la santé mentale
en fonction du programme, des activités et de la population ciblée.
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Graphique 1 : Pyramide des interventions

dans les groupes de pairs et la communauté, en renforçant les réseaux sociaux pour
déconstruire les stigmates potentiels, et en soutenant l’autonomisation. Ce domaine
d’intervention a plusieurs points communs avec l’approche participative de sensibilisation
promue par MaM.
Les Volontaires de MaM-1 ont été au cœur de l’engagement communautaire en tant
qu’acteurs clés dans le développement des activités de sensibilisation et, en facilitant les
mécanismes et les systèmes de soutien par les pairs, ils ont fourni de facto une forme de
soutien psychosocial basé sur une relation de soutien entre pairs.

Source : IASC MHPSS Intervention Guideline, 2007.

Dans le modèle SMSPS de l’OIM3, la communauté est une notion clé. Le bien-être
psychosocial des migrants est en effet lié à des facteurs qui sont en relation avec la
notion de communauté. La communauté est un espace important de partage du code
socioculturel concernant la modalité d’interaction avec les autres, le comportement dans et
hors des groupes (famille, groupe de pairs...) et la compréhension du monde environnant.
Elle définit les situations normales et anormales, les réactions, les comportements associés
et la manière d’y faire face.
Il s’agit notamment du sentiment d’appartenance, de l’identité, des rôles sociaux acceptables,
de la culture et de l’adaptation culturelle, de la dynamique entre tradition et modernité ;
d’où les changements, les différences de paradigmes de soutien social et de relations entre
groupes et hors-groupes et les stigmates qui peuvent y être associés.
Toutes les activités relevant du programme de l’OIM l’approche psychosociale
communautaire4 soutiennent l’objectif plus large de la mobilisation communautaire, qui
vise à développer l’inclusion par une attitude accueillante envers les migrants de retour, en
promouvant la compréhension et l’acceptation mutuelles, en partageant les expériences

Comme le montre l’étude d’évaluation d’impact du GMDAC en 2019, l’un des résultats de
MaM-1 a été la démonstration du pouvoir et de l’impact psychosocial positif de l’utilisation
d’une approche de pair à pair dans les campagnes de sensibilisation. Les résultats de l’étude
suggèrent que la campagne a eu un impact positif sur la perception des rapatriés parmi
l’échantillon de migrants potentiels. Ces résultats soulignent le potentiel de l’utilisation de
MAM non seulement comme un véhicule de sensibilisation des personnes qui envisagent
de migrer à l’étranger, mais aussi au bénéfice des messagers clés eux-mêmes - les migrants
qui sont rentrés5.
En ce sens, la facilitation des mécanismes de soutien par les pairs en créant des connexions
d’aide pour former un réseau de soutien social, émotionnel, physique et tangible peut
aider les migrants de retour à se sentir membres d’un groupe, à surmonter les sentiments
d’isolement social et à construire un pont vers la communauté.
Sur la base de l’expérience de MaM-1, la « communauté de Volontaires » développée
par MaM-2 représente une bonne opportunité d’intégrer activement la SMSPS dans les
activités du projet en synergie avec d’autres projets de SMSPS de l’OIM dans la région.
Le bien-être et les besoins psychosociaux des migrants de retour restent la première
préoccupation de l’OIM, et l’intégration de l’approche MHPSS dans les campagnes MaM-2
est d’une importance cruciale afin de :
a.
Créer une compréhension et une sensibilisation plus approfondies de la santé
mentale et des défis psychosociaux de la migration de retour ;
b.
Faciliter des formes systématiques de soutien psychosocial ascendant et créer des
réseaux communautaires plus solidaires ;

3 OIM, Manual on Community-Based Mental Health and Psychosocial Support (MHPSS) in Emergencies and Displacement (Genève, 2021). Disponible sur https://
iom.int/mhpsed
4 OIM, Manual on Community-Based Mental Health and Psychosocial Support (MHPSS) in Emergencies and Displacement Genève,2021. Disponible sur https://
iom.int/mhpsed
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5 Dans le groupe de traitement MaM, 58,6 % ont déclaré que les migrants de retour pouvaient être « fiers » d’eux-mêmes, contre 52,7 % dans le groupe de contrôle.
Le film MaM projeté lors des réunions publiques a également augmenté de 9,4 % le niveau de confiance dans les migrants de retour en tant que source d’information
sur la migration, par rapport aux gouvernements ou aux organisations internationales.

c.
Identifier et s’assurer que les personnes qui ont besoin d’un soutien psychosocial
plus ciblé l’obtiennent sous la forme d’un soutien émotionnel de première ligne ou
d’un aiguillage vers des services spécialisés de santé mentale et de soutien psychosocial
disponibles ;
d.
Protéger/promouvoir le bien-être psychosocial des Volontaires de MaM-2 et
promouvoir la conscience de soi, l’augmentation de la confiance et l’autonomisation ;
e.
Prévenir les pratiques potentiellement nuisibles (principe « Ne pas nuire ») dans
les interactions entre pairs.

intervalles réguliers au cours de leur participation à MAM, ce qui peut aller de 6 mois
à 3 ans. En plus de la collecte des données quantitatives de l’enquête, l’équipe organise
des groupes de discussion avec les rapatriés participants afin d’améliorer les concepts de
l’enquête et de fournir des informations qualitatives supplémentaires sur les changements
dans le bien-être socio-psychologique. Les professionnels de la SMSPS basés sur chaque
mission de l’OIM participante doivent être impliqués autant que possible.

IV. INTÉGRER L’APPROCHE SMSPS de l’OIM dans MaM-2 : DOMAINES D’INTERVENTION

2.1.
Composante de renforcement des capacités de la SMSPS incluse dans le paquet
d’outils de la formation MaM-2 adressé à tous les Volontaires MaM-2.
Une session de formation MaM-2 adressée à tous les Volontaires est développée et
comprend des modules pratiques sur la façon de :
Renforcer les compétences interpersonnelles, de communication et d’entretien
en mettant l’accent sur les interactions entre pairs ;
Comprendre les aspects clés du soutien psychosocial par les pairs/de l’intervention
communautaire de SMSPS ;
Premiers Secours Psychologiques6 (PSP)
Prévenir les pratiques nuisibles.

L’intégration de l’approche MHPSS de l’OIM dans MaM-2 est mise en œuvre par le biais
des domaines d’intervention identifiés suivants :

1. Étude pilote et durabilité

L’équipe principale de sensibilisation de MaM-2, en étroite coordination avec le GMDAC
et avec le soutien de ce dernier, a mis en œuvre une étude (Annexe I et Annexe II)
afin d’explorer les liens entre les approches participatives de la sensibilisation et de la
SMSPS à base communautaire et de renforcer la programmation fondée sur des preuves
dans ce domaine innovant. Plus précisément, l’étude évalue si les migrants de retour qui
participent à MaM-2 en tant que messagers bénéficient de leur engagement en termes de
santé mentale et de bien-être socio-psychologique.
L’expérience de la première phase de MaM a montré que les migrants de retour peuvent
trouver une communauté de pairs en participant à MaM en tant que messagers.
En outre, le fait de parler de leurs expériences migratoires et de leur voyage peut permettre
aux migrants de retour de gérer leur traumatisme et d’atténuer leur crainte d’être
stigmatisés par la communauté. L’étude pilote prévue vise à recueillir des preuves de ces
effets par le biais d’une enquête longitudinale auprès de tous les Volontaires participants.
L’étude a été conçue par l’équipe régionale sensibilisation de MaM-2 et le GMDAC en
consultation avec l’OIM SMSPS. Le questionnaire a été révisé par l’expert SMSPS pour les
prochaines séries de collecte de données. L’enquête est mise en œuvre en collaboration
avec les missions nationales de l’OIM. Les participants à l’enquête sont interrogés à
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2.

Activités de renforcement des capacités (Voir Annexe III)

2.2.
Formation d’une journée à la SMSPS incluse dans la formation des formateurs
pour un certain nombre de Volontaires MaM-2.
Un petit groupe de Volontaires de MaM-2 participe à une formation de formateurs visant
à préparer les participants à fournir un soutien en tant que co-facilitateurs dans les activités
de renforcement des capacités pour les nouveaux Volontaires, ainsi qu’à assumer le rôle
de personnes de contact de la SMSPS pendant les activités sur le terrain.
Un module de formation d’une journée est ajouté au programme de formation des
formateurs sur le modèle des interventions communautaires de l’OIM MHPSS. Cette
formation est facultative mais recommandée et dispensée par les responsables de la SMSPS
de l’OIM, lorsqu’ils sont disponibles dans les bureaux de pays de MaM-2, ou par d’autres
membres qualifiés du personnel de l’OIM ou des partenaires (organisations internationales
non gouvernementales et autres agences des Nations Unies) impliqués dans la prestation
de services de SMSPS. Tous doivent également avoir reçu la formation PSP et la formation
de formateurs sur la PSP.

6 WHO, Psychological first aid: Facilitator’s manual for orienting field workers (Geneva, 2013). Disponible sur https://who.int/publications/i/item/psychological-first-aid

3.

Accès à l’information sur les services et programmes de la SMSPS

Les informations clés sur les services SMSPS7 , et sur les programmes existants (y compris
ceux de l’OIM) ont été consolidées au niveau du bureau national chaque fois que possible
et diffusées par le biais des activités de MaM-2.

Ainsi, en termes de création ou de production de contenu, il peut s’agir de :
Entretiens avec les Volontaires mettant en évidence : Comment ils ont été/sont affectés
(psychologiquement, moralement, physiquement, spirituellement) sachant que les uns
affectent les autres. La réponse à cette question pourrait être la suivante :

Un guide simple et pratique contenant des informations clés sur l’orientation a été élaboré
et distribué aux Volontaires de MaM-2 en cas de besoins psychosociaux identifiés.
Les informations actualisées relatives à la cartographie des services disponibles dans les 7
pays sont téléchargées sur la plateforme WAKA Well.

4.

Création de contenu

Les Volontaires MaM, en tant que membres de leur communauté et engagés dans la
production de contenu pour des campagnes de sensibilisation numériques, sont invités
à s’exprimer sur la santé mentale dans toutes ses dimensions liées à la migration. Dans
la plupart des histoires partagées par les migrants, ceux-ci expliquent les difficultés qu’ils
rencontrent pour se sentir épanouis dans leur lieu d’origine, d’où leur décision de partir,
pour trouver un meilleur épanouissement. Cela signifie que la dynamique de la santé
mentale est une composante transversale qui doit être prise en compte dans tout le
processus de migration, et pas seulement la détresse psychologique résultant de l’extrême
violence rencontrée sur la route.
Dans la migration, le corps et l’esprit sont engagés dans le processus de migration et tous
deux sont potentiellement soumis à une expérience difficile. L’approche globale de l’OIM
intègre les considérations du corps et de l’esprit dans les activités développées afin d’aider
les migrants de retour à élaborer leur expérience et à redécouvrir leurs propres et/ou
nouvelles ressources. En fait, ce à quoi le corps est confronté affecte l’humeur, la façon de
penser et le sentiment ; un événement répétitif et stressant qui perturbe l’esprit/l’humeur
affecte les sensations du corps.
Conformément aux principes « Ne pas nuire », personne ne sera poussé à s’exprimer.
L’ensemble du processus d’engagement de MaM est un moyen d’aider les Volontaires à
s’approprier leur histoire et de partager leur expérience pour sensibiliser au risque de
la migration irrégulière. Comme pour toutes les activités, il est uniquement basé sur le
volontariat, même pour la sélection des sujets et les moyens de mener les activités, avec
le soutien de l’équipe.

10

« J’avais l’impression de ne plus être humain,
Je crois que Dieu m’a abandonné,
J’avais peur de ne plus pouvoir marcher. .... »
-

Comment peuvent-ils surmonter cette situation ?
« Je n’avais jamais prié auparavant mais à ce moment-là, j’ai commencé à prier. »
Je me parlais beaucoup à moi-même,
Je voulais survivre en pensant à ma famille...
J’avais un bon ami à qui je pouvais parler

-

Où ont-ils trouvé du soutien. Et comment cela a-t-il fonctionné ?
Un autre migrant que j’ai rencontré m’aide à m’adapter à la situation
Lorsque je suis allée chez le médecin pour mes blessures, j’ai rencontré
une infirmière qui a pris le temps de m’écouter.
J’ai trouvé un endroit pour faire du sport
Je dessinais (ou je chantais ou autre) de petites choses, en pensant
qu’au moins je laisserai mon empreinte digitale si je disparais.

Entretiens réalisés par les Volontaires auprès de leurs pairs et des membres de la
communauté en mettant l’accent sur :
Que pouvaient-ils faire pour trouver un peu de répit, un peu de réconfort
pendant leur voyage de migration ?
Ce qui les a aidés à surmonter les difficultés, avant le départ, pendant la migration
et au retour.
Leur expérience migratoire a-t-elle modifié leur vision du monde, leur rapport à
la religion et à la tradition ?

7 OIM, Service Mapping MHPSS Migrants as Messengers. Décembre 2021. Disponible sur https://wakawell.info/#parler

- Tous les gens ne sont pas comme moi, la façon dont ils parlent,
mangent, se comportent est différente,
- Avant, je n’aurais jamais accepté de faire un tel travail, dans mon pays,
mais là-bas, je devais faire des choses pour survivre ; maintenant,
je vois les choses différemment.
- Je n’ai jamais cuisiné avant, c’était un truc de femme.
Campagnes numériques autour de la santé mentale par exemple pour la Journée Mondiale
de la santé mentale8.
Le fait d’élaborer davantage sur les raisons du départ (par exemple, ce qui se cache
derrière les raisons économiques ou sociales) peut permettre de parler différemment
des conflits (conflits internes ou familiaux) qui se produisent dans toutes les histoires et
tous les processus de migration, mais ici, il est important de s’assurer du consentement à
rendre publique une histoire privée associée à des choses personnelles.
Ce sont là quelques exemples de questions qui peuvent être posées pour guider la
création du contenu :
Différents axes pourraient également être utilisés, et pas seulement les mots des
Volontaires : mais aussi ceux des amis, de la famille, des pairs (comment ils les regardent,
ce qu’ils imaginent de leur douleur et de leur souffrance, comment ils comprennent leur
choix de partir puis de revenir...).

5.

Interventions communautaires

En menant certaines activités communautaires, les Volontaires peuvent identifier des
personnes ayant besoin d’une aide en matière de santé mentale et de soutien psychosocial.
Le fait d’être informés/formés sur la santé mentale et de savoir où se trouvent les services
de base de la SMSPS peut les aider à mener des actions de sensibilisation, à déconstruire
la stigmatisation dans une communauté, autour de la détresse psychologique au sein de la
population, et la stigmatisation envers les migrants.

11

Activités de sensibilisation / campagnes qui incluent messages autour de la santé mentale,
de la stigmatisation et de la migration. Chaque groupe de Volontaires peut penser à
développer du matériel de prévention de la santé mentale, comme des dépliants ou des
brochures présentant des situations spécifiques de migration et la compréhension que
l’on peut en avoir du point de vue de la santé mentale (ex : les effets sur le bien-être
de la violence, de la perte des liens sociaux et de la détresse émotionnelle, de la peur et
de l’anxiété...). Ces brochures devront être révisées par un expert de la SMSPS afin de
garantir un bon message.
Des interventions communautaires telles que celles qui ont été incluses dans le document
présentant une sélection d’activités9 fondées sur des données probantes peuvent être
menées pour soutenir le bien-être psychosocial.

6.

Soutien de la MHPSS aux Volontaires

Comme mentionné ci-dessus, à propos de tout processus de migration, l’engagement
volontaire dans le programme MaM peut exposer les migrants de retour à différents
facteurs de stress. Parler peut réveiller des émotions et des souvenirs difficiles concernant
leur expérience et, plus généralement, parler n’est pas toujours considéré comme un
soulagement dans la culture et les traditions différentes. Cependant, une fois cette
expérience réalisée, tous reconnaissent le bénéfice de parler et de partager leur expérience.
Sur la base d’une discussion de groupe avec un groupe de Volontaires, il apparaît que ce
qui est possible de parler dans la campagne ou la vidéo, est ce qui est commun à partager,
mais certains sujets plus intimes ne sont pas faciles à aborder, en particulier quand il s’agit
de ce qui pousse vraiment, pousse les gens à partir, ou quand des expériences singulières
ont affecté les gens dans leur dignité et leur intégrité.
Sur la base de cette discussion, il sera pertinent de proposer un groupe de discussion
mensuel, (comme une « supervision clinique » ou Intervision) avec le volontaire, animée
par un professionnel de la santé mentale (OIM ou consultant externe) comme un moment
privé, en insistant sur la nécessaire confidentialité de ce qui est partagé dans le groupe.

8 OMS, Journée mondiale de la santé mondiale (Genève, 2020). Disponible sur https://who.int/fr/campaigns/world-mentalhealth-day
9 OIM, Selection of evidence-based activities for psychosocial support with returned migrants (Bruxelles, 2021).

Annexe I
Questionnaire SMSPS 2ème tour
1.
Introduction : veuillez lire le texte d’introduction ci-dessous à la personne
interrogée avant de commencer l’entretien.
Merci de votre temps. Cet entretien durera environ 30 minutes. Votre participation au projet
MAM-2 aidera d’autres personnes de la communauté à comprendre les expériences de vie
et les défis de la migration (irrégulière) grâce à vos témoignages directs. Maintenant, cette
interview vous concerne et vous demande si vous pensez que cela vous aide de participer à ce
projet. Ce questionnaire fait partie d’une des études que l’OIM mène dans le cadre du projet «
Migrants comme messagers ».
Cette étude vise à accompagner les Volontaires MaM tout au long des trois années de mise en
œuvre du projet afin de mettre en évidence la relation qui existe entre votre engagement direct
en tant que Volontaire MaM à travers des activités telles que des formations, des entretiens entre
pairs, des sessions de sensibilisation communautaires et votre propre bien-être psychosocial.
La réalisation de cette étude nous permettra de mieux comprendre vos besoins psychosociaux
et nous aidera à vous fournir un soutien approprié si nécessaire.
Après l’entretien d’aujourd’hui, nous vous recontacterons dans plusieurs mois pour un entretien
de suivi.
2.
Consentement écrit : Souhaitez-vous poursuivre cet entretien ? En cas de nonconsentement, remerciez-les de leur temps. Ensuite, remplissez les informations relatives à leur
pays et à leur identité et soumettez le formulaire d’enquête.
Oui
Non
Consentement oral : Veuillez enregistrer le consentement oral de l’enquêter à l’aide de votre
enregistreur téléphonique.
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3.
Pays
Côte d’ivoire
Gambie
Guinée
Liberia
Nigeria
Senegal
Sierra leone
Données démographiques
4.
Le nom et le prénom du volontaire Sélectionnez uniquement dans la liste ci-dessous.
S’il s’agit d’un nouveau Volontaire, il devra remplir l’enquête de base.
Nom
Prénom
Médias sociaux
5.
Outre WhatsApp et Facebook sur lesquels nous vous avons interrogé lors du
premier entretien, utilisez-vous d’autres médias sociaux ?
Oui
Non
Quels autres médias sociaux utilisez-vous ?
Instagram
Twitter
Tiktok
Snapchat
Likee
Signal
Télégramme
Autres (Précisez les autres médias sociaux)
Compétences professionnelles
6.
Oui
Non

Avez-vous acquis des compétences professionnelles particulières dans le passé ?

Quelles sont les compétences professionnelles particulières que vous avez
acquises ? Question ouverte
Participation de MaM
7.
Intensité : à combien de réunions MaM avez-vous participé jusqu’à présent ?
C’est ma première session
1à5
6 à 10
11 à 30
PLUS DE 30
Ne pas énoncer et choisir parmi les éléments de la liste celui qui correspond le mieux à la
réponse du répondant.
8.
Les amis : Grâce à votre implication dans MaM, avez-vous trouvé des pairs qui
vous soutiennent ? Ne pas énoncer
Oui
Non
Bien-être psychosocial
9.
Bien-être : quand quelqu’un est « bien », quels mots utiliseriez-vous pour décrire
ce qu’il ressent ? Par exemple, que ressent-elle dans son corps, son esprit et son cœur
? Question ouverte. Si nécessaire, expliquez que vous faites référence, par exemple, à la
description locale de l’espoir, de l’optimisme, de l’estime de soi, de la pensée de l’avenir, etc.
10.
Détresse : lorsque quelqu’un n’est « pas bien », quels mots utiliseriez-vous
pour décrire ce qu’il ressent ? Question ouverte. Si nécessaire, expliquez que vous faites
référence, par exemple, à la description locale de la colère, du désespoir, des pensées
négatives, des symptômes physiques.
Bien-être du personnel
Je vais vous lire une série de déclarations concernant votre bien-être personnel. Veuillez
me dire si vous avez ressenti chaque affirmation Rarement, Parfois, La plupart du temps
ou Toujours au cours des six (6) derniers mois. I Énoncer et sélectionner un pour toutes
les séries.
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Je suis capable d’avoir des sentiments positifs (bons). Énoncer et sélectionner
RAREMENT
PARFOIS
LA PLUPART DU TEMPS		
TOJOURS
Tout le monde éprouve parfois des sentiments difficultés (se sentir bouleversé,
triste, en colère, anxieux). Je peux gérer mes sentiments difficultés de manière saine
(sans me blesser ou blesser les autres). Énoncer et sélectionner
RAREMENT
PARFOIS
LA PLUPART DU TEMPS		
TOUJOURS
Je me suis sentie de bonne humeur Énoncer et sélectionner
RAREMENT
PARFOIS
LA PLUPART DU TEMPS		

TOUJOURS

J’ai de l’énergie pour faire ce que je veux. Énoncer et sélectionner
RAREMENT
PARFOIS
LA PLUPART DU TEMPS		

TOUJOURS

Je me suis sentie détendue Énoncer et sélectionner
RAREMENT
PARFOIS
LA PLUPART DU TEMPS		
J’ai été optimiste quant à l’avenir Énoncer et sélectionner
RAREMENT
PARFOIS
LA PLUPART DU TEMPS		
J’ai eu les idées claires Énoncer et sélectionner
RAREMENT
PARFOIS
LA PLUPART DU TEMPS		
Je me suis sentie bien dans ma peau Énoncer et sélectionner
RAREMENT
PARFOIS
LA PLUPART DU TEMPS		

TOUJOURS
TOUJOURS
TOUJOURS
TOUJOURS

Mon engagement dans la communauté me procure un sentiment de bien-être
personnel. Énoncer et sélectionner
RAREMENT
PARFOIS
LA PLUPART DU TEMPS		
TOUJOURS
Je me suis sentie intéressée par des choses qui me font habituellement plaisir.
Énoncer et sélectionner
RAREMENT
PARFOIS
LA PLUPART DU TEMPS		
TOUJOURS
Je me suis sentie en détresse Énoncer et sélection
RAREMENT
PARFOIS
LA PLUPART DU TEMPS		

TOUJOURS

11.
Sentiment de détresse : pouvez-vous décrire ce sentiment de détresse ? Ne pas
énoncer et sélectionner tous les éléments de la liste citée par le répondant.
Problèmes de sommeil
Fatigue/faiblesse
Diminution de la concentration
Inquiétude constante / anxiété
Pensées suicidaires
Cauchemars
Flashbacks
Perte d’appétit
Plaintes somatiques
Irritable/en colère
Hyperactivité
Peur
Crises de panique
Déborde/incapable de faire face
Humeur basse ou triste
Sentiment de dévalorisation
Le désespoir
EXPRESSION CULTURELLE (VEUILLEZ NOTER LES MOTS UTILISES POUR EXPRIMER
LA DETRESSE DANS LA QUESTION SUIVANTE, LE CAS ECHEANT) (a)
AUTRE, VEUILLEZ PRECISER CI-DESSOUS (b)
-

Veuillez préciser d’autres expressions culturelles

-

Veuillez préciser les autres sentiments de détresse

-

Intensité de la détresse : quelle est la gravité de ce sentiment ? Énoncer

Gérable
Mauvais
Très mauvais
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12.
Capacité à fonctionner et à faire face
Je vais vous lire une série d’affirmations relatives aux stratégies d’adaptation que vous
utilisez pendant les périodes difficultés. Veuillez me dire si vous êtes d’accord ou non avec
l’affirmation en fonction de ce que vous avez ressenti au cours du mois dernier. Énoncer
et sélectionner un fois pour toutes les séries.
J’ai les connaissances nécessaires pour prendre des décisions dans ma vie.
Énoncer et sélectionner
RAREMENT
PARFOIS
LA PLUPART DU TEMPS		
TOUJOURS
Je suis capable d’assumer les responsabilités de ma vie. Énoncer et sélection
RAREMENT
PARFOIS
LA PLUPART DU TEMPS		
TOUJOURS
Je suis capable de m’adapter aux défis qui se présentent dans ma vie. Énoncer et
sélectionner
RAREMENT
PARFOIS
LA PLUPART DU TEMPS		
TOUJOURS
Je me suis sentie utile Énoncer et sélectionner
RAREMENT
PARFOIS
LA PLUPART DU TEMPS		
J’ai bien géré les problèmes Énoncer et sélectionner
RAREMENT
PARFOIS
LA PLUPART DU TEMPS		
Je me suis sentie en confiance Énoncer et sélectionner
RAREMENT
PARFOIS
LA PLUPART DU TEMPS		

TOUJOURS
TOUJOURS
TOUJOURS

J’ai été capable de me faire ma propre opinion sur certaines choses. Énoncer et
sélectionner
RAREMENT
PARFOIS
LA PLUPART DU TEMPS		
TOUJOURS
J’ai une voix dans les décisions qui m’affectent. Énoncer et sélectionner
RAREMENT
PARFOIS
LA PLUPART DU TEMPS		
TOUJOURS
Je peux exprimer aux autres les choses qui sont importantes pour moi. Énoncer
et sélectionner
RAREMENT
PARFOIS
LA PLUPART DU TEMPS		
TOUJOURS

Parler de mon expérience personnelle m’aide à faire face à des souvenirs
douloureux. Énoncer et sélectionner
RAREMENT
PARFOIS
LA PLUPART DU TEMPS		
TOUJOURS
Faire face : Qu’est-ce qui vous aide à gérer le stress et les inquiétudes ? Question
ouverte
13.
Soutien social perçu
Nous souhaitons savoir ce que vous pensez des déclarations suivantes. Écoutez
attentivement chaque affirmation et indiquez ce que vous ressentez pour chacune d’entre
elles. Les réponses suivantes sont acceptées : Très fortement en désaccord, Fortement en
désaccord, Légèrement en désaccord, Neutre, Légèrement d’accord, Fortement d’accord,
Très d’accord. Invitez et sélectionnez une pour les 33 séries de questions.
Il y a une personne spéciale qui est là quand je suis dans le besoin. Énoncer et
sélectionner
Très fortement en désaccord
Fortement en désaccord
Légèrement en désaccord
Neutre
Légèrement d’accord
Fortement d’accord
Très d’accord
Il existe une personne spéciale avec laquelle je peux partager mes joies et mes
peines. Énoncer et sélectionner
Très fortement en désaccord
Fortement en désaccord
Légèrement en désaccord
Neutre
Légèrement d’accord
Fortement d’accord
Très d’accord
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Ma famille essaie vraiment de m’aider. Énoncer et sélectionner
Très fortement en désaccord
Fortement en désaccord
Légèrement en désaccord
Neutre
Légèrement d’accord
Fortement d’accord
Très d’accord
Je reçois de ma famille l’aide et le soutien émotionnels dont j’ai besoin. Énoncer
et sélectionner
Très fortement en désaccord
Fortement en désaccord
Légèrement en désaccord
Neutre
Légèrement d’accord
Fortement d’accord
Très d’accord
J’ai une personne spéciale qui est une véritable source de réconfort pour moi.
Énoncer et sélectionner
Très fortement en désaccord
Fortement en désaccord
Légèrement en désaccord
Neutre
Légèrement d’accord
Fortement d’accord
Très d’accord
Mes amis essaient vraiment de m’aider. Énoncer et sélectionner
Très fortement en désaccord
Fortement en désaccord
Légèrement en désaccord
Neutre
Légèrement d’accord
Fortement d’accord
Très d’accord

Je peux compter sur mes amis quand les choses vont mal. Énoncer et sélectionner
Très fortement en désaccord
Fortement en désaccord
Légèrement en désaccord
Neutre
Légèrement d’accord
Fortement d’accord
Très d’accord

Ma famille est prête à m’aider à prendre des décisions. Énoncer et sélectionner
Très fortement en désaccord
Fortement en désaccord
Légèrement en désaccord
Neutre
Légèrement d’accord
Fortement d’accord
Très d’accord

Je peux parler de mes problèmes avec ma famille. Énoncer et sélectionner
Très fortement en désaccord
Fortement en désaccord
Légèrement en désaccord
Neutre
Légèrement d’accord
Fortement d’accord
Très d’accord
J’ai des amis avec qui je peux partager mes joies et mes peines. Énoncer et sélectionner
Très fortement en désaccord
Fortement en désaccord
Légèrement en désaccord
Neutre
Légèrement d’accord
Fortement d’accord
Très d’accord

Je peux parler de mes problèmes avec mes amis. Énoncer et sélectionner
Très fortement en désaccord
Fortement en désaccord
Légèrement en désaccord
Neutre
Légèrement d’accord
Fortement d’accord
Très d’accord

Il y a une personne spéciale dans ma vie qui se soucie de mes sentiments.
Énoncer et sélectionner
Très fortement en désaccord
Fortement en désaccord
Légèrement en désaccord
Neutre
Légèrement d’accord
Fortement d’accord
Très d’accord
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14.
Estime de soi
Vous trouverez ci-dessous une liste d’affirmations traitant de vos sentiments généraux à
votre égard. Dites-moi pour chacune d’elles si vous êtes tout à fait d’accord, d’accord, en
désaccord ou pas du tout d’accord avec l’affirmation. Énoncer et sélectionner.
Dans l’ensemble, je suis satisfait de moi. Énoncer et sélectionner
Pas du tout d’accord
Désaccord
D’accord
Tout à fait d’accord
Parfois, je pense que je ne suis pas bon du tout. Énoncer et sélectionner
Pas du tout d’accord
Désaccord
D’accord
Tout à fait d’accord

Je pense que j’ai un certain nombre de bonnes qualités. Énoncer et sélectionner
Pas du tout d’accord
Désaccord
D’accord
Tout à fait d’accord
Je suis capable de faire des choses aussi bien que la plupart des autres personnes.
Énoncer et sélectionner
Pas du tout d’accord
Désaccord
D’accord
Tout à fait d’accord
Je pense que je n’ai pas beaucoup de raisons d’être fier. Énoncer et sélectionner
Pas du tout d’accord
Désaccord
D’accord
Tout à fait d’accord
Je me sens certainement inutile par moments. Énoncer et sélectionner
Pas du tout d’accord
Désaccord
D’accord
Tout à fait d’accord
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J’ai le sentiment d’être une personne de valeur, au moins sur un plan d’égalité
avec les autres. Énoncer et sélectionner
Pas du tout d’accord
Désaccord
D’accord
Tout à fait d’accord
J’aimerais avoir plus de respect pour moi-même. Énoncer et sélectionner
Pas du tout d’accord
Désaccord
D’accord
Tout à fait d’accord
Dans l’ensemble, je suis enclin à penser que je suis un échec. Énoncer et
sélectionner
Pas du tout d’accord
Désaccord
D’accord
Tout à fait d’accord
J’adopte une attitude positive envers moi-même. Énoncer et sélectionner
Pas du tout d’accord
Désaccord
D’accord
Tout à fait d’accord

Annexe II
COMPAGNION QUESTIONNAIRE MHPSS
Cette étude sur le soutien entre pairs vise à :
Étudier les liens entre la sensibilisation participative et les approches de la SMSPS
;
Renforcer les programmes fondés sur des données probantes dans ce domaine.
L’étude évalue si les migrants de retour qui sont des Volontaires du projet MaM bénéficient
en termes de santé mentale et de bien-être psychosocial :
Avoir accès à un soutien par les pairs au sein du réseau de bénévoles et de
nouveaux réseaux sociaux ;
Parler de leurs expériences et apprendre à faire face à des expériences stressantes
ou potentiellement traumatisantes ;
Participer à des activités de sensibilisation et à des formations qui contribuent à
soutenir la confiance en soi et à modifier les attitudes à l’égard des migrants.
Le bien-être sera évalué à l’aide de questions tirées d’études bien connues. 1Ce questionnaire
est conçu pour être réalisé tous les 6 mois avec les Volontaires de MaM engagés dans des
activités de plaidoyer et de sensibilisation. L’agent recenseur qui administre le questionnaire
DOIT être briefé par un agent qualifié de la SMSPS sur la manière de mener un entretien
sur des sujets sensibles liés au bien-être psychologique et à la santé mentale.
Protocole du questionnaire :
1.
Avant l’entretien :
Choisissez un lieu d’entretien calme. Assurez-vous que les entretiens ne seront pas
perturbés et que les informations partagées pendant l’entretien resteront confidentielles.
2.
Accueillir la personne interrogée. Accueillez chaleureusement le volontaire MaM
et mettez-le à l’aise pour qu’il puisse s’exprimer ;
Respectez sa dignité et expliquez-lui qu’il est libre de ne pas répondre à toute
question à laquelle il ne se sent pas à l’aise ;
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Écoutez bien, ne jugez pas. En tant qu’enquêteur, vous ne demandez qu’à recueillir
des informations et non à faire des commentaires ;
Évitez d’être impatient, intrusif et exigeant. Plus vous serez rassurant et
respectueux, plus la personne se sentira rassurée et trouvera la force de surmonter son
appréhension et de communiquer avec vous.
3.
Lire l’introduction du questionnaire au volontaire MaM et lui demander son
consentement pour participer à cette étude. Si le consentement est obtenu, l’enquêteur
peut passer au questionnaire. Veillez à lire les questions à haute voix et clairement.
4.
Les recenseurs doivent respecter les instructions ci-dessous pour chaque question
:
« Énoncer » - Cela indique que l’agent recenseur doit lire les options de réponse
et permettre au répondant de choisir la plus appropriée ;
« Ne pas énoncer » indique que l’agent recenseur ne doit pas lire une liste de
réponses à l’enquêté. Il doit plutôt écouter la réponse libre de l’enquêter et sélectionner
la ou les réponses les plus proches de ses propres mots ;
« Sélectionnez un » indique que la question ne peut avoir qu’une seule réponse ;
« Sélectionner tout ce qui est applicable » indique que la question peut avoir
plusieurs réponses

5.
Prendre des notes. Même si le questionnaire est chargé dans KoboToolbox sur
une tablette, une façon de garder une trace de chaque entretien est d’avoir un carnet à
côté de la tablette pour noter les observations sur leur communication non verbale, leurs
impressions, leur compréhension.
Les notes doivent être prises APRÈS l’entretien pour ne pas perturber le processus
d’entretien ;
A la fin de l’entretien, tous les cahiers doivent être remis aux collègues de l’OIM
en charge de l’étude dans chaque pays (appelés à partir de ce point « point focal OIM ») ;
Ces notes aideront à analyser les données recueillies. Ces notes doivent être
partagées avec le bureau régional de l’OIM en les transcrivant dans un document Word,
en les scannant ou en les prenant en photo.
Considérations sur les aspects sensibles liés à la santé mentale et au bien-être
psychosocial
Le bien-être psychosocial et la santé mentale sont souvent entourés de stigmates et de
la crainte de l’exclusion sociale ; il y a donc des choses spécifiques dont les recenseurs
doivent être conscients lorsqu’ils administrent le questionnaire.
Les recenseurs ne sont pas des psychologues, et ils ne sont pas en mesure de fournir un
soutien, mais ils peuvent informer le Volontaire MaM que le point focal de l’OIM peut
les orienter vers des services de soutien. En raison de la nature sensible de certaines
questions, l’agent recenseur peut être amené à divulguer au point focal de l’OIM des
sujets sensibles concernant l’expérience migratoire des participants, leurs adversités et
leur détresse psychosocial.
NOTES IMPORTANTES :
Cette étude n’est pas un entretien clinique, et l’enquêteur n’est pas un psychologue.
L’entretien porte sur les bénévoles de MaM, les migrants de retour, et sur les avantages
qu’ils tirent, sur le plan mental, psychologique et social, de leur participation au projet ;
Ce questionnaire est l’une des études que l’OIM mène dans le cadre du projet
MaM ;
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L’étude vise à accompagner les Volontaires MaM tout au long du projet de trois
ans afin de soutenir leur propre bien-être psychosocial en participant aux formations du
projet, aux entretiens entre pairs et aux activités de sensibilisation ;
La réalisation de cette étude aidera l’OIM à mieux comprendre les besoins
psychosociaux des migrants de retour et à leur fournir un soutien approprié si nécessaire.
Si, au cours de l’entretien, vous percevez une quelconque détresse, demandez au
participant s’il sait où trouver du soutien ou s’il connaît quelqu’un à qui parler. S’il ne le sait
pas, informez-le qu’il peut contacter le point focal de l’OIM dans son bureau pour plus
d’informations.
10 choses à considérer :
Les 10 points clés ci-dessous doivent être pris en compte par ceux qui mènent des
entretiens sur des sujets sensibles liés au bien-être psychosocial et à la santé mentale. La liste
ci-dessous n’est pas exhaustive. Si les recenseurs ont besoin d’un soutien supplémentaire,
ils doivent se référer à leur point focal OIM.
1.
Ne jugez pas, ne donnez pas d’opinions individuelles : et rappelez-vous qu’il est
obligatoire de garantir la confidentialité de l’entretien. Aucune information personnelle
apparue au cours de l’entretien ne sera divulguée à des personnes extérieures au processus.
2.
Les besoins de protection des participants sont prioritaires par rapport à la
conduite de l’entretien. Avant de commencer le questionnaire, le point focal de l’OIM
doit être disponible pour fournir des informations clés sur les mécanismes d’orientation et
l’accès aux services qualifiés dans le pays à qui la demande ou le besoin est adressé. (Par
exemple, la cartographie des services et les mécanismes d’orientation disponibles dans
chaque pays).
3.
L’entretien doit être mené dans un cadre approprié. Il doit tenir compte des
mesures Covid-19 et se dérouler dans un endroit où les Volontaires de MaM se sentiront à
l’aise pour partager leur expérience et répondre à des questions potentiellement sensibles
liées à leur propre bien-être psychosocial.
4.
Les Volontaires de MaM ne doivent jamais être forcés de répondre à une
question et ont le droit d’interrompre l’entretien à tout moment. Il est important de
respecter la volonté des participants. Si le volontaire ne veut pas répondre à une question
spécifique, passez à la question suivante et notez-le dans votre carnet après l’entretien. Si
nécessaire, rappelez le but de l’étude.

5.
Écoutez attentivement. Si les Volontaires commencent à parler d’expériences
difficiles, laissez-les terminer leurs pensées (assurez-vous de ne pas les juger ou de les
interrompre) et lorsqu’ils ont terminé, revenez à la question et rappelez-leur que s’ils le
souhaitent, ils peuvent contacter le point focal de l’OIM qui peut les aider à trouver des
services.
6.
Faire preuve de patience et prendre le temps nécessaire pour mener le
questionnaire. Veillez à ce que le volontaire MaM ne se sente pas obligé de parler lorsqu’il
n’est pas prêt.
7.
N’interrompez pas les questions « Ne vous pressez pas » (questions pour lesquelles
l’enquêteur doit écouter la réponse de l’enquêté et sélectionner la ou les réponses les
plus proches de ses propres mots). En règle générale, l’histoire d’une personne ne devrait
jamais être interrompue ou précipitée. Cependant, il est important que l’agent recenseur
trouve le juste équilibre entre une écoute active et respectueuse et l’objectif de l’entretien.
Si le volontaire a besoin d’un moment pour partager son expérience en dehors du cadre
de l’étude, l’agent recenseur peut gentiment lui rappeler qu’un espace spécial de soutien
peut lui être proposé.
8.
Faire preuve d’une sensibilité accrue si le Volontaire MaM partage des expériences
difficiles. Si le volontaire montre des signes de détresse (comme des pleurs, un silence
extrême, une respiration rapide, de l’irritabilité ou d’autres réactions, etc.), essayez de faire
preuve d’empathie et de partager des messages de soutien. Gardez le ton de la voix doux
et calme et si le volontaire montre des signes de détresse, rappelez-lui gentiment le point
2 (la possibilité de trouver un soutien ou d’être orienté).
9.
Évitez d’être mécanique. Nous pouvons parfois avoir tendance à devenir
mécaniques lorsque nous répétons plusieurs fois le même questionnaire. Soyez attentif
et faites des pauses régulières. Il est important d’accorder une attention totale et sans
partage à chaque personne interrogée.
10.
Les entretiens par téléphone ne sont pas recommandés, mais si c’est la seule
possibilité, il convient d’y prêter une attention particulière :
S’assurer que le volontaire MaM a la possibilité de choisir un lieu approprié
pour l’entretien téléphonique. Appelez le volontaire MaM pour prendre rendez-vous et
expliquez-lui que, pendant l’entretien, il doit se trouver dans un endroit privé et confortable
(pour garantir la confidentialité de l’entretien).
Sachez qu’au téléphone, l’agent recenseur doit être prêt à communiquer
verbalement son empathie et son soutien.
La communication verbale comprend à la fois ce que nous disons et la façon dont
nous utilisons notre voix. Les mots et leur sens sont tout aussi importants que le ton et
le rythme de la voix.
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N’oubliez pas d’utiliser le carnet de notes : le questionnaire est un outil objectif, le carnet
de notes un outil subjectif. L’association des deux peut renforcer la qualité d’un projet de
recherche. Après chaque entretien, l’enquêteur doit prendre quelques notes personnelles
sur le déroulement de l’entretien, ses observations et ses sentiments sur la dynamique de
l’entretien.

Un aperçu des possibilités de renforcement des capacités de MaM :
Formation des formateurs : Les Volontaires de MaM ayant une année
d’expérience pratique en matière de sensibilisation participative suivront un atelier
de formation des formateurs de 4 à 5 jours et aideront le personnel de l’OIM à
former les Volontaires nouvellement recrutés et les autres parties prenantes.
Formation de nouveaux Volontaires : À la fin de MaM-2, la communauté
des Volontaires devrait compter 315 Volontaires MaM dans les sept pays participants. Un total de 39 formations seront organisées pour les nouveaux Volontaires
et co-animées par des Volontaires formateurs.

Annexe III
Composante de la SMSPS dans les formations de MaM
La composante de renforcement des capacités dans MaM-2 : un processus
d’autonomisation pour les rapatriés
Dans les 7 pays de mise en œuvre de MaM-2, le projet vise à créer une communauté
organique de plus de 300 Volontaires, des migrants de retour engagés dans des initiatives
d’engagement civique et de sensibilisation. Pour soutenir l’autonomisation des migrants
de retour et la durabilité de l’action, un ensemble articulé et flexible de possibilités de
renforcement des capacités a été conçu.
Les différents types de formations sont tous conçus autour des concepts clés de l’approche
participative et de la communication entre pairs ; ils permettront non seulement aux
participants de façonner collectivement la campagne et son contenu tout au long du
projet, mais contribueront également à la création d’une communauté dynamique et
autonome de rapatriés basée sur le volontariat.
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Des ateliers de formation pour les (anciens et nouveaux) Volontaires de
MaM, adaptés aux besoins et aux intérêts des rapatriés et de la campagne. Au
cours de MaM-1, les Volontaires ont exprimé le souhait de recevoir une formation complémentaire en matière de prise de parole en public, de montage vidéo,
de collecte de fonds, de gestion de projet et de théâtre social. Ces compétences
seront incorporées par le biais d’une formule flexible de formation ciblant des
groupes plus restreints de Volontaires en fonction de leurs intérêts communs.
Formation des partenaires : ateliers pour les journalistes, les acteurs de la
société civile, les influenceurs, les artistes et autres parties prenantes sur des sujets
clés de la migration tels que le Pacte mondial sur les migrations, la terminologie et
le reportage équilibré, avec pour objectif parallèle de favoriser les collaborations
pour diffuser le contenu de MaM et créer des synergies durables entre la communauté des Volontaires et la société civile locale.
Composante de la SMSPS dans la formation des formateurs MaM10
La durabilité est l’une des raisons qui justifient le choix de travailler sur un groupe plus
restreint de Volontaires expérimentés avec une approche de formation des formateurs,
qui permettra à 63 Volontaires de devenir des chefs d’équipe et des modèles pour
les nouveaux Volontaires qui rejoignent la communauté MaM. L’objectif du processus
de formation des formateurs de MaM est de donner aux Volontaires expérimentés
les connaissances de base, les compétences et l’expérience pratique sur l’engagement
communautaire, la narration numérique et l’engagement numérique.

10 OIM, Formation « Migration et Santé mentale » (Bruxelles, 2021).

9 Volontaires MaM-2 par pays participeront à une formation de base préparant les
participants à fournir un soutien en tant que co-facilitateurs dans les activités de
renforcement des capacités pour les nouveaux Volontaires et à assumer un rôle de chefs
d’équipe dans les activités de RTA sur le terrain. Ces dernières comprennent des entretiens
entre pairs, des groupes de discussion avec d’autres migrants de retour ou des membres
de la communauté, l’animation de débats, des caravanes, des assemblées publiques et
des activités de sensibilisation des étudiants. Les Volontaires seront en contact profond
et dynamique avec la communauté, en particulier avec d’autres rapatriés, établissant une
relation de confiance avec les groupes cibles des activités de sensibilisation.
C’est pourquoi, dans le cadre du processus d’intégration de la SMSPS dans MaM-2, les
Volontaires expérimentés qui ont participé à la formation ont été identifiés comme étant
les mieux placés pour agir en tant que correspondants SMSPS lors des activités sur le
terrain.
Par conséquent, la formation de 4 jours a été complétée par deux modules supplémentaires
basés sur le modèle des interventions communautaires de l’OIM SMSPS et de la PSP. Ces
formations d’une journée seront facultatives et dispensées par les agents de l’OIM SMSPS
lorsqu’ils seront disponibles dans les bureaux de pays de MaM-2 ou par d’autres membres
qualifiés de l’OIM.
Le module visera à :
Créer une compréhension et une sensibilisation plus approfondies de la santé
mentale et des défis psychosociaux de la migration de retour.
Créer une compréhension et une sensibilisation plus profondes du mécanisme de
soutien par les pairs et de la manière d’éviter les pratiques préjudiciables.
Renforcer les compétences interpersonnelles, de communication et d’entretien
en mettant l’accent sur les interactions entre pairs.
Fournir aux participants des outils tels que le PSP et des compétences de base
en matière de conseil pour agir en tant que personnes de contact de la SMSPS, leur
permettant de 1) faciliter des formes autonomes de soutien psychosocial ascendant, 2)
construire des réseaux communautaires plus favorables, 3) utiliser des outils créatifs pour
accroître la sensibilisation sur la santé mentale et les besoins psychosociaux des rapatriés
au niveau communautaire.
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Veiller à ce que les personnes de contact de la SMSPS soient en mesure de fournir un
soutien émotionnel de première ligne ou d’orienter les personnes qui ont besoin d’un
soutien psychosocial plus ciblé vers des services spécialisés de santé mentale et de soutien
psychosocial.
En utilisant une méthodologie participative et interactive, le module sera axé sur la relation
de pair à pair et ses implications vues à travers différents prismes. La formation s’appuiera
sur les connaissances des participants en fonction de leurs capacités existantes et sur ce
qu’ils savent déjà grâce à leur engagement antérieur en tant que Volontaires de MaM. En
premier lieu, elle créera une compréhension plus profonde de la nécessaire conscience
de soi concernant le parcours du participant. Comment leur propre histoire, leurs valeurs
socioculturelles et leur identité peuvent être considérées comme un atout et comment
leurs expériences de vie peuvent influencer positivement l’interaction/la relation avec leurs
pairs.
Les processus et les défis qui sont communs à l’ensemble de la communauté des
Volontaires MaM, tels que les transformations identitaires qui ont lieu tout au long du cycle
de migration, avec un accent sur la migration de retour et la réintégration sociale, seront
analysés. L’objectif est non seulement de sensibiliser aux problèmes de santé mentale
et aux défis psychosociaux, mais aussi de mettre en évidence la résilience et l’activation
positive des ressources comme des aspects clés que les participants ont probablement
déjà expérimentés tout au long de leur engagement volontaire.
La dynamique entre pairs sera ensuite vue à travers le prisme des compétences en
communication interpersonnelle nécessaires pour prévenir les pratiques néfastes dans
les entretiens entre pairs et pour construire et gérer des relations de soutien.
Ensuite, les mécanismes de soutien par les pairs seront explorés comme une forme
de soutien psychosocial ascendant qui peut être appliquée dans le cadre des activités
communautaires de sensibilisation de MaM. Les Volontaires MaM qui agiront en tant que
personnes de contact de la SMSPS seront équipés pour sensibiliser aux besoins de santé
mentale et psychosociaux des rapatriés au niveau de la communauté afin de contribuer
à la construction de réseaux communautaires plus solidaires. Ils seront également initiés
à la manière d’identifier les personnes qui ont besoin d’un soutien psychosocial plus ciblé
afin de leur fournir un soutien émotionnel de première ligne ou de les orienter vers les
services spécialisés de santé mentale et de soutien psychosocial disponibles.

Partenariat, formation et coordination de la SMSPS
Au cours du projet MaM, des organisations locales ont été créées dans certains des pays,
afin de poursuivre la sensibilisation à la migration irrégulière ou de fournir différents types
de soutien aux migrants de retour.
Dans l’optique de renforcer leurs capacités et d’assurer une plus grande durabilité, les
bureaux Pays doivent se coordonner avec des organisations locales ou internationales
dans le pays qui peuvent contribuer aux formations ou au partage d’expériences.
Afin de renforcer la capacité de l’équipe MaM de l’OIM ainsi que des Volontaires à
améliorer leur connaissance de soi sur le plan psychosocial, des efforts de coordination et
des partenariats peuvent être développés à cette fin.
Au sein de l’équipe de l’OIM, certaines compétences pourraient également être impliquées
pour développer et renforcer les capacités des migrants de retour.
Cela signifie qu’une meilleure coordination interne et externe augmentera la qualité des
services et le niveau des connaissances partagées.
Ainsi, les Volontaires pourront transmettre leurs connaissances à leurs pairs, en utilisant le
système « buddy-to-buddy ».
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