
Soutien psychologique et 
psychosocial digital
pour réfugiés

Un projet de la Croix-Rouge suisse en coopération avec 
les Universités de Berne et de Berlin



Contexte

Il y a trop peu de 

places de 

thérapie pour les 

réfugiés souffrant 

de troubles 

psychiques.

Les réfugiés 

souffrent souvent de 

troubles post-

traumatiques.

Les frais 

d’interprétariat ne 

sont pas pris en 

charge par les 

caisses-maladie.

Le quotidien des 

réfugiés est dominé 

par des facteurs de 

stress post-

migratoires.

Les facteurs de stress 

post-migratoires 

favorisent l’apparition 

ou l’aggravation de 

problèmes psychiques 

et empêchent une 

intervention précoce.

Les réfugiés tardent 

souvent beaucoup à 

solliciter un soutien, d’où 

une chronicisation des 

symptômes.

Les problèmes 

psychiques sont 

souvent entourés de 

tabou.

Il n’y a pas assez 

d’offres d’intervention 

précoce à bas seuil 

pour les réfugiés.

Une plateforme numérique 

axée sur les besoins des 

utilisateurs doit permettre 

d’atteindre plus tôt un plus 

grand nombre de réfugiés 

souffrant de stress post-

migratoire.

L’objectif de cette offre d’auto-

prise en charge est d’améliorer 

la qualité de vie des personnes 

concernées.

L’efficacité des interventions 

numériques autonomes est 

optimisée par un 

accompagnement à bas 

seuil (guide).



Développement fondé sur la participation du groupe cible

Consultation

Evaluation des besoins, 

sondages sur les réseaux sociaux

Planification

UAB et interprétariat commu-

nautaire, questionnaires pour

feedback

Mise en œuvre

Développement agile et tests avec UAB

Suivi 

Conseil par les pairs, feedback direct

(Ré)évaluation 

Plusieurs cycles 

d’ajustement

Enquête

ERC 

Participation 

au cours du 

projet
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Contenu & fonctions

Page d’accueil
Informations

Système de santé

Travail et 

formation

Logement

Statut de séjour

Regroupement

familial

Bien-être

Exercices audio

Ressources

Someil

Douleurs 

chroniques

Stress

Régulation des 

émotions

Soutien par les 

pairs

Feedback

Procédure d’asile

Vivre ensemble

(= intégration

sociale)

Finances

Sui

Réglages
En forme au 

quotidien
Notfall

Protagonistes

Témoignages

Glossaire

Favoris

Base de données

d'offres

Fonction de 

recherche

NotfallUrgence



Plateforme technique Informations Bien-être

→ Open source

CRS & CR-AC



Phase de conception

Plan du projet 2019-2025

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025...

Analyse des besoins 

des spécialistes et 

des réfugiés

Etude d’efficacité

(ERC) sur l’intervention 

et le conseil

Développement de 

l’intervention et du 

conseil par des 

pairs en arabe

Mise en service 

de l’intervention 

numérique

en 11 langues

Phase de mise en œuvre Phase

d’adaptation 
Mise en 

service

Adaptation et 

extension de 

l’intervention après 

ERC et traduction en 

F/E, mise en service 

dans 4 langues

Concept 

d’intervention 

technique et 

thématique

Adaptation de 

l’intervention aux 

spécificités des 

groupes cibles 

(ukrainien/russe, 

dari/pachtu, turc, 

tamoul & tigrinya)

Analyse du marché 

et de la littérature

https://cb.redcross.ch/Workspaces/E-Mental-Health/Projektumsetzung/01_Konzeptionsphase%202019-2020/TP2_Bedarfsanalyse%20f%C3%BCr%20Intervention/Zwischenbericht%20zu%20Schritt%20II_Bed%C3%BCrfnisanalyse.pdf
https://cb.redcross.ch/Workspaces/E-Mental-Health/Berichterstattung/02_Umsetzungsphase%202021-2023/App-Konzept.pptx?Web=1
https://cb.redcross.ch/Workspaces/E-Mental-Health/Projektumsetzung/01_Konzeptionsphase%202019-2020/TP1-Marktanalyse/Zwischenbericht%20zu%20Schritt%20I_Markt-%20und%20Literaturanalyse.pdf

	Folie 1: Soutien psychologique et psychosocial digital  pour réfugiés 
	Folie 2: Contexte
	Folie 3: Développement fondé sur la participation du groupe cible 
	Folie 4: Contenu & fonctions
	Folie 5: Plateforme technique  Informations  Bien-être
	Folie 6: Plan du projet 2019-2025

