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DISPOSITIF MOBILE D'ACCOMPAGNEMENT
PSYCHOSOCIAL DES PERSONNES AYANT UN

PROJET D’INTÉGRATION EN FRANCE 

Dispositif IntégraPsy
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Comment nous

joindre ?
Les partenaires du projet

NOS SECTEURS D'INTERVENTION
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Des entretiens psychologiques visant à évaluer
des situations de stress post-traumatiques liés à
l’exil
Des groupes de parole pour créer des espaces
d’échanges et d’écoute mutuelle sur des
problématiques psychologiques, physiques,
sociales ou existentielles touchant directement
notre public-cible
Des activités collectives, proposées en
concertation avec les structures d’accueil en
fonction des envies et besoins des bénéficiaires 
Des orientations pour les bénéficiaires dans
leurs projets d’intégration (statut ; logement ;
formation ; emploi ; etc.) en lien avec l’opérateur
du programme AGIR.

COMPOSITION DE L’ÉQUIPE MOBILE DE VOTRE
SECTEUR D’INTERVENTION :  

IntégraPsy s'appuie sur un/une psychologue, un/une
conseiller(e) en insertion sociale et professionnelle et
des Ambassadeurs/drices de l’intégration, c’est-à-
dire des personnes issues elles-mêmes d'un parcours
migratoire et parlant des langues rares (soutien par
les pairs). 

DES ACTIVITÉS ET APPROCHES DIFFÉRENTES : 

Découvrez la formation des ambassadeurs de
l’intégration :

L’association La Vie Active déploie un nouveau
dispositif à destination des publics migrants
dans les Hauts-de-France, Paris intramuros et le
département du Val de Marne.

Dans le cadre de ce projet nommé IntégraPsy qui
prend la suite du dispositif AB Réfugiés, La Vie
Active développe une offre de services innovante
à destination des personnes issues d’un parcours
migratoire. 

Le dispositif mobile IntégraPsy est composé d'une
équipe pluridisciplinaire dont les interventions
permettent de renforcer l’accès aux soins en santé
mentale pour les personnes issues d’un parcours
migratoire ayant un projet d’intégration en France.
Ces interventions visent particulièrement à
proposer un soutien psychologique dans le cadre
de souffrances post-traumatiques vécues par ces
personnes ou d’autres aspects affectant leur
santé mentale.  Ce suivi se veut de durée courte
et il sera proposé un relais vers des structures de
droits communs (CMP, autres) en fonction de la
situation de la personne ou vers un professionnel
de l’équipe mobile afin de leur proposer une aide
à l'insertion sociale et professionnelle. 

En scannant le QR CODE

Des personnes majeures demandeurs d’asile
et réfugiés primo-arrivants.  
  
IntégraPsy a pour vocation d'intervenir au plus
près des personnes afin de faciliter les échanges
et améliorer la qualité de l'intervention. IntégraPsy
intervient aussi bien au sein des centres d’accueil
(CADA, HUDA…), des logements diffus ou encore
des espaces d’accueil citoyens afin de créer une
proximité et d’accompagner les personnes dans
des lieux de confiance. 
 
Des interventions sont également possibles au sein
des structures partenaires, telles que les centres
médico-psychologiques ou les centres
hospitaliers.
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