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Psychologue accueil migrants 
 Recrutée mi-février 2017 dans le cadre du renforcement des EMPP  

 Activités : 

Travail clinique  d’évaluation et de 
prise en charge 

psychothérapeutique des migrants 

Soutien aux équipes des 
associations en charge des 

structures d’accueil des 
migrants 

Travail de développement des 
partenariats 

 

Collaboration  
avec les PASS 



Soutien aux équipes 
1. Repérage des 

structures 
 

2. Besoins identifiés 
 
 

3. Propositions 
 
 

4. Perspectives 2018… 

• 7 CADA 
• 3 CAO 
• 2 PRAHDA 
• 1 SAEMNA 
• 1 PADA 

 

 Réparties sur 8 villes 
de la Métropole 
 

 Gérées par 9 
associations 
 

 Besoin d’informations et  
de formation 
 

 Besoin d’un partenariat 
avec des professionnels 
du soin psychique vers 
qui orienter les usagers 
 

 Besoin d’un espace de 
réflexion autour de leurs 
pratiques 
 

 Intérêts pour l’EMPP 
 
 
 
 
 
 

 
 Développement 

d’un partenariat 
avec le CRA (Centre 
de Rétention 
Administrative) 
 

 Rencontres 
mensuelles  

 

o Réflexion autour des 
pratiques 

o Repérage évaluation 
et orientation 

o Echange 
d’informations 
 

 Interlocuteur 
privilégier  
 
 
 
 
 
 



Collaboration avec les PASS (1/2) 

 
Mise en place de consultations 

conjointes hebdomadaires à la PASS de 
St André et à la PASS de Pellegrin 

 

½ journée psychiatre ou psychologue 

 

Permanences hebdomadaires de 
l’EMPP au sein de la PASS de St André  

½ journée IDE  
½ journée psychiatre 

Comment? 
• Consultations en présence d’un médecin 

généraliste et d’un psy 
 

Pour qui? 
• Tableau clinique complexe, quid du 

diagnostic différentiel ? 
 

Intérêts 
• Amélioration du diagnostic et de la prise 

en charge 
• Augmentation de la pertinence des 

orientations 
• Formation mutuelle 
 



Collaboration avec les PASS (2/2) 

Mise en place d’un 
groupe de parole à 

destination des jeunes 
migrants isolés en 

collaboration avec la 
PASS Mobile 

Comment et pour qui ? 
 

• GDP avec médiateur, animé par deux psychologues (EMPP, 
PASS Mobile)  

• Fréquence bimensuelle 
• A destination des jeunes migrants isolés 

 

Intérêts 
 

• Une réponse face l’afflux croissant des besoins 
d’accompagnement psychologique des jeunes migrants 
isolés (population particulièrement vulnérable) 
 

• Un outil thérapeutique et de prévention 
 

• Diversification de l’offre de prise en charge (PEC Groupale) 
 

 



Merci pour votre attention 


