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1 Introduction 

En septembre 2013, le Conseil fédéral a décidé d’accueillir, dans le cadre d’un projet pilote, 

500 réfugiés particulièrement vulnérables. Cette initiative s’adresse à des victimes de la guerre 

en Syrie auxquelles le HCR a reconnu la qualité de réfugié. Souvent traumatisés, les bénéficiaires 

de ce projet – dont plus de la moitié sont des femmes ou des enfants – participent tous dans les 

cantons au « programme spécifique d’intégration à l’intention des groupes des réfugiés ». Le 

22.11.2013, l’ODM, les cantons intéressés par le projet pilote et la CDAS ont discuté des condi-

tions cadres relatives à l’exécution et à la participation au programme et les ont adoptées. Rete-

nons les accords suivants, importants au regard du monitoring du projet1. 

 

1.1 Groupe cible – quatre priorités pour l’accueil 

Sur la base des recommandations du HCR, le DFJP / DFAE a fixé quatre priorités pour l’accueil 

de ces 500 personnes en l’espace de trois ans : 

1. besoin de protection des réfugiés ; 

2. potentiel et volonté d’intégration ; 

3. 40-60 % de femmes et de filles ; 

4. au moins 7 % de personnes handicapées, malades ou âgées. 

 

1.2 Domaines d’encouragement et objectifs stratégiques 

Le programme spécifique d’intégration s’articule autour de sept domaines d’encouragement, pour 

lesquels des objectifs stratégiques et des objectifs potentiels ont été esquissés : 

Domaine Objectifs stratégiques 
 

1. Maintien du principe Encourager et exiger 
Les autorités et divers acteurs encouragent activement l’inté-
gration des réfugiés, qui œuvrent eux-mêmes activement et de 
manière responsable à leur intégration.  

Tous les réfugiés disposent dans les 3 à 6 mois sui-
vant leur arrivée en Suisse d’un plan d’intégration in-
dividuel élaboré et convenu avec la personne de con-
tact (PII avec des objectifs, des mesures, des attentes 
et des sanctions possibles) ; ce plan est vérifié au 
moins deux fois par an et, au besoin, adapté. 

2. Formation et travail 
Les réfugiés aptes à travailler sont intégrés dans le premier et 
sinon dans le deuxième marché du travail ou dans le système 
de formation professionnelle.  

60-70 % des réfugiés aptes à travailler mettent en 
œuvre les mesures convenues dans le but d’intégrer 
le marché du travail. 
 
40 % des réfugiés aptes à travailler disposent d’une 
expérience du marché du travail adaptée aux objectifs 
ou suivent une formation idoine.  

3. Ecole 
Tous les enfants en âge de suivre la scolarité obligatoire sont 
scolarisés en fonction de leurs compétences et de leurs be-
soins.  
 

Au plus tard six mois après leur arrivée, tous les en-
fants en âge de suivre la scolarité obligatoire sont sco-
larisés dans une école régulière en fonction de leurs 
compétences et de leurs besoins.  

                                                 
1 Indications aux chap. 1.1 – 1.3 d’après la manifestation de lancement du 22.11.2013 (présentation et 
procès-verbal) 
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4. Encouragement préscolaire 
Les enfants d’âge préscolaire sont préparés au mieux à l’école 
obligatoire. 
 

Tous les enfants bénéficient d’un encouragement (lin-
guistique) précoce. 

5. Langue 
Tous les réfugiés acquièrent des compétences linguistiques en 
fonction de leur situation personnelle (âge, capacité d’appren-
tissage, etc.) et des objectifs d’intégration fixés dans leur PII.  

La moitié des réfugiés en âge de travailler atteignent 
au bout de deux ans au minimum un niveau linguis-
tique A2 à l’oral (compétences linguistiques d’après 
fide).  

6. Santé 
L’état de santé des réfugiés s’améliore.  

Le personnel de santé en charge du traitement des 
réfugiés atteste pour chacun d’eux que leur état de 
santé a évolué au bout d’un an dans une mesure con-
forme aux attentes. 
 
La moitié des réfugiés déclare eux-mêmes que leur 
état de santé s’est globalement amélioré en l’espace 
d’un an.  

7. Intégration sociale 
Les réfugiés sont familiers avec les conditions de vie et les 
règles dans la commune (dans le canton, en Suisse). Ils sont 
bien acceptés par la population locale.  
 

Au bout d’un an, les réfugiés se sentent acceptés. Ils 
connaissent les conditions de vie et respectent les 
règles. 
A partir de six mois après leur arrivée dans la com-
mune, les autorités n’enregistrent aucune opposition 
ou discrimination au sujet des réfugiés.  

Tableau 1 : Domaines d’encouragement et objectifs stratégiques 

 

A des fins exclusives de monitoring, le SEM a ajouté le domaine d’encouragement « logement », 

qui ne relève cependant pas des objectifs stratégiques fixés contractuellement : 

8. Logement 
Les familles de réfugiés disposent de logements con-
formes à leurs besoins. 
 

Un an après avoir quitté l’hébergement collectif, 
80 % des familles de réfugiés disposent d’un loge-
ment adapté. 

 

Les objectifs stratégiques et indicateurs d’efficacité qui ont été convenus doivent être appréhen-

dés de façon globale, c’est-à-dire pour l’ensemble des 500 participants du projet pilote, sachant 

que la composition du groupe cible a été prise en compte lors de la définition des objectifs. A 

noter encore que ces objectifs et indicateurs constituent le cadre stratégique dans lequel s’inscri-

vent les accords (contrats de subventions) conclus avec les huit cantons qui participent au projet 

pilote, à savoir BL, GE, LU SH, SG, SO, UR et VS. 

1.3 Accueil échelonné des groupes de réfugiés : planification som-
maire 

D’après la planification sommaire du SEM, 19 groupes de réfugiés (cohortes, C) arrivent en 

Suisse entre le 28.11.2013 et fin 2015. La totalité des 500 personnes censées être accueillies de 

manière échelonnée dans le cadre du programme de réinstallation sont réparties comme suit 

dans les huit cantons d’accueil : 
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Novembre 2013 – mai 2015: arrivées et naissances en Suisse 

Année 
Co-
hort

e 
Canton Contingent Arrivée Pers. 

Nais-
sance 
en CH 

Présents et 
enregistrés 

au 
31.05.2015 : 

2013 C1 Soleure 30 28.11.2013 30  30 

2014 

C2 Uri 24 24.04.2014 24  24 

C3 St-Gall 31 19.08.2014 31 2 33 

C4 Schaffhouse 25 09.09.2014 25  25 

C5 Lucerne 27 23.09.2014 27 1 28 

C6 St-Gall 31 14.10.2014 31 1 32 

2015 

C7 Genève 25 15.01.2015 25  25 

C8 Valais 23 04.02.2015 23  23 

C9 Soleure 31 26.03.2015 31  312 

C10 Uri 19 15.04.2015 19  192 

C11 Lucerne 33 12.05.2015 333  332 

C12 Bâle-Campagne 32 26.05.2015 324  0 

Total 331  
331 4 

303 
335 

 

Arrivées prévues de juin à décembre 2015 

2015 

C13 St-Gall 29 23.06.2015 

C14 Valais 32 25.06.2015 

C15 St-Gall 30 02.07.2015 

C16 Schaffhouse 19 25.08.2015 

C17 Genève 22 15.09.2015 

C18 Bâle-Campagne 17 Déc. 15 

C19 Genève  23 Déc. 15 

Total 172  
 

Total des arrivées prévues 2013 – 
2015 

503  

Tableau 2 : Planification sommaire des groupes de réfugiés – état au 31.05.2015 

 

Le tableau 3 donne un aperçu du nombre et de la taille des cohortes qui doivent être reçues dans 

les différents cantons. Accueillant respectivement 24 % et 14 % de la population globale du projet 

pilote, les cantons de SG et GE se situeront au-dessus de la moyenne à cet égard : 

Canton Cohortes Pers. par canton Pers. total Proportion de 
la P. G. 

BL C12 + C18 32 + 17 49 10% 
GE C7 + C17 + C19 25 + 22 + 23 70 14% 
LU C5 + C11 27 + 33 60 12% 
SH C4 + C16 25 + 19 44 9% 
SG C3 + C6 + C13 + C15 31 + 31 + 29 + 30 121 24% 
SO C1 + C9 30 + 31 61 12% 
UR C2 + C10 24 + 19 43 8% 
VS C8 + C14 23 + 32 55 11% 

Total 19 cohortes 17 – 33 pers. / C 503 personnes 100% 

Tableau 3 : Nombre de cohortes et de personnes par canton 

                                                 
2 Données personnelles saisies / données de base non saisies dans l’outil de monitoring 
3 Six personnes ne sont arrivées que le 23.06.2015 et ont été saisies rétroactivement au 31.05.2015 
4 Données personnelles non saisies / données de base non saisies dans l’outil de monitoring 
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L’accueil des groupes de réfugiés dans le cadre du programme pilote de réinstallation sera pris 
en compte dans l’accueil de requérants d’asile et des prochains groupes dans le cadre de l’action 
humanitaire d’accueil de victimes du conflit en Syrie (Humak). 

 

1.4 Trois niveaux de saisie des données 

Au fil du projet, trois niveaux de saisie permettent de récolter et de mettre à disposition des don-

nées concernant les personnes et le processus d’intégration : 
 

1.4.1 Données de niveau 1 : saisie de l’identité 

A l’issue du séjour de 10 jours environ dans le centre d’enregistrement et de procédure (CEP), 

les cantons d’accueil reçoivent les listes comportant les principales données personnelles5. 

Celles-ci comprennent : 

 numéro N (éventuellement numéro SYMIC) ; 

 nom, prénom ; 

 sexe ; 

 date de naissance ; 

 lien de parenté entre les personnes enregistrées sous le n° N. 

Ces données de niveau 1 permettent de fournir une première description et analyse très rudi-

mentaires de toutes les personnes au moment de leur arrivée en Suisse. 
 

1.4.2 Données de niveau 2 : premier entretien – saisie des données personnelles de 
base 

Dès que possible après l’arrivée dans le canton d’accueil, un premier entretien a lieu avec le 

coach compétent. Il permet notamment de récolter de nombreuses données de base sur chacune 

des personnes des différentes cohortes et de les saisir dans l’outil de monitoring. Il s’agit des 

informations suivantes : 

 données démographiques selon le niveau 1 ; 

 origine ; 

 éducation et formation ; 

 parcours professionnel ; 

 compétences linguistiques ; 

 état de santé ; 

 contexte social. 

Dès que le coach a autorisé l’accès aux données de niveau 2 dans l’outil de monitoring, les éva-

luations standard programmées « A-Fiche de base » peuvent être effectuées6. Les éventuelles 

modifications apportées aux données de base n’étant pas historisées, en principe, elles sont le 

reflet de la situation au moment du premier entretien. 
 
                                                 
5 Les données personnelles les plus importantes (nom, date de naissance, sexe, liens familiaux, état de 
santé, parcours de formation et professionnel) sont communiquées au canton d’accueil plusieurs semaines 
voire mois avant l’arrivée. 
6 Pour l’évaluation intermédiaire 1, on ne dispose pas encore d’évaluation standard concernant les carac-
téristiques « pays de premier asile » (A 1-3) et « alphabétisation » (A1-12). 
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1.4.3 Données de niveau 3 : bilans intermédiaires semestriels sur l’évolution du cas 

Tout au long de la participation au projet pilote – qui dure deux ans –, des bilans intermédiaires 

sont réalisés tous les six mois, de sorte que celle-ci se découpe en quatre phases : au plus tard 

à la fin de chaque phase – soit 6, 12, 18 et 24 mois après l’arrivée en Suisse – des observations 

relatives au processus d’intégration et des constats quant à l’adéquation et à l’efficacité des me-

sures initiées et quant au degré d’atteinte des objectifs convenus pour les domaines d’encoura-

gement sont enregistrés dans l’outil de monitoring. 

Au cours des six premiers mois suivant l’arrivée en Suisse est élaboré le « plan d’intégration 

individuel (PII) ». Chaque participant se voit ainsi assigné, dans les domaines d’encouragement 

pertinents, des objectifs et des mesures permettant de les atteindre. 

Le concept de monitoring du SEM prévoit que les domaines d’encouragement s’appliquent 

comme suit aux différents groupes de personnes et, partant, sauf indication contraire, doivent 

être traités : 
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Enfants d’âge préscolaire  
 
 

       

Enfants en âge d’être scolari-
sés à l’école enfantine ou à 
l‘école 

         

Jeunes et adultes          

Personnes âgées   
 
 

      

Tableau 4 : Domaines obligatoires pour la saisie de données 

Les modifications enregistrées phase par phase dans les différents domaines permettent ainsi 

d’observer l’évolution du processus d’intégration. Les analyses sont en outre étayées par les 

évaluations standard programmées « B-Domaines d’encouragement »7. 

Sur la base de cette documentation détaillée, les acteurs peuvent procéder à des évaluations 

tous les six mois et établir, au fur et à mesure, des comparaisons entre les phases achevées sur 

les trois échelons que sont : 

 la personne, 

 la cohorte, 

 le canton. 
 

1.5 Monitoring 

Afin d’analyser le processus d’intégration sur les plans individuel et cantonal et de mesurer l’évo-

lution des objectifs au niveau du programme, l’ODM / SEM a mis au point un concept de monito-

                                                 
7 Pour l’évaluation intermédiaire 1, on ne dispose pas encore d’évaluation standard dans les domaines 
d’encouragement « intégration sociale » (D1-7) et « logement » (D1-8). 
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ring, de même que les applications informatiques ad hoc (SEM-IT), en partie avec l’aide de par-

tenaires (CSI-DFJP). Cette démarche a par ailleurs pour vocation d’asseoir l’utilisation et l’assi-

milation des conclusions tirées de ce projet pilote en matière d’intégration des réfugiés et des 

personnes admises à titre provisoire dans les programmes cantonaux d’intégration (PIC). 

Le SEM a confié jusqu’à fin 2018 l’évaluation et l’analyse des données de ce monitoring à KEK-

CDC Consultants. 

Le concept du SEM prévoit d’observer et d’apprécier, au niveau du programme, la mise en œuvre 

et le déroulement du projet pilote au moyen d’évaluations intermédiaires annuelles (EVAL-I), 

sachant que celles-ci sont effectuées au même moment pour l’ensemble des cohortes (jour de 

référence : fin mai). L’arrivée en Suisse échelonnée des différentes cohortes entraîne plusieurs 

conséquences : non seulement les quatre phases du programme ne commencent pas simulta-

nément pour chacune d’entre elles, mais les évaluations intermédiaires s’achèveront à des mo-

ments différents. Dès lors, pour chaque EVAL-I, seuls les résultats de la phase arrivant à terme 

le jour de référence pour les diverses cohortes pourront être comparés. 

Ces EVAL-I se distinguent notamment par leur dimension formative : elles ont vocation à pointer 

les facteurs de succès et de risque pour les processus d’intégration et – grâce aux échanges 

entre les acteurs impliqués (ateliers) – à contribuer, d’une part, au développement et à l’affine-

ment des méthodes et approches qui varient d’un canton à l’autre et, d’autre part, à mettre à 

l’épreuve et, au besoin, à améliorer les conditions cadre du programme. 

La figure 1 montre8 quelle cohorte arrive au bout de quelle phase au moment des cinq EVAL-I : 

 

                                                 
8 Pour une version plus lisible, consulter l’annexe. 
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Figure 1 : Planification des arrivées, phases du programme C1-19 et EVAL-I 1-5 

 

Entre le 28.11.2013 et le 26.05.2015, douze cohortes au total ont atteint le sol helvétique. Compte 

tenu de l’arrivée échelonnée des groupes de réfugiés et de l’étoffement des données à mesure 

que s’accumulent les étapes, voici quelles données étaient disponibles pour chacune des co-

hortes fin mai 2015, date de la première EVAL-I : 

 

 Données 

C
o

h
o

rt
e 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Arrivée 
en CH 
(CEP) 

Arrivée dans 
le canton 

6 mois après 
l‘arrivée 

12 mois 
après l‘arrivée

18 mois 
après l‘arrivée 

24 mois 
après l‘arrivée

1er entretien 
1er bilan inter-

médiaire 
2e bilan inter-

médiaire 
3e bilan inter-

médiaire 
Evaluation fi-

nale 

Identification 
Saisie données 
pers. de base 

Traitement 
domaines d‘en-
couragement 

Traitement 
domaines d‘en-
couragement 

Traitement 
domaines d‘en-
couragement 

Fin du 
programme 

C1       

C2       

C3       

C4       

C5       

C6       

C7       

C8       
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C9       

C10       

C11       

C12       

Tableau 5 : Données disponibles pour l’EVAL-I 1 

 

Dès lors, on ne dispose pour l’heure de résultats du projet pilote au sens strict, c.-à-d. de 

données d’un ou plusieurs bilans intermédiaires (niveau 3), que pour les cohortes 1 à 6. 

Afin de tenir compte de ce constat et, plus encore, de veiller à maintenir cette EVAL-I 1 dans 

une voilure gérable tout en produisant des résultats intermédiaires qui puissent servir l’observa-

tion de la mise en œuvre du projet et son pilotage, la méthode retenue est la suivante, confor-

mément au concept de monitoring mis au point par le SEM: 

Le chap. 2 décrit l’intégralité de la population, soit tous les réfugiés des cohortes 1 à 11 arrivés 

en Suisse jusqu’au début de la rédaction de l’EVAL-I 1, les données disponibles permettant de : 

 décrire la population du point de vue de la répartition des sexes et la structure des âges 

(données de niveau 1) et 

 de faire un premier bilan d’où se situe le projet pilote à fin mai 2015 par rapport aux directives 

que le DFJP/ DFAE avaient fixées – soit accueillir entre 40 % et 60 % de femmes et de filles 

(priorité 3). 

Pour les raisons énoncées précédemment, l’analyse proposée au chap. 3 ne porte que sur les 

personnes des cohortes 1 à 6, et, en se fondant sur : 

 les données personnelles de base (données de niveau 2), elle fournit des indications sur les 

caractéristiques sociodémographiques (sexe, âge, nationalité, origine), sur le parcours migra-

toire (année de la fuite, pays de premier asile, déplacement avec tout ou partie de la famille), 

sur l’état de santé, de même que sur le cursus de formation et la trajectoire professionnelle ; 

 les résultats du 1er bilan intermédiaire au terme des six premiers mois du programme (don-

nées de niveau 3), permettent de présenter des observations sur les activités dans les do-

maines d’encouragement. 

Précisons que les domaines d’encouragement qui ont retenu l’essentiel de l’attention sont 

« Encourager et exiger » (B1-1) et « Santé » (B1-6), ce dernier étant primordial dans la me-

sure où les exigences et atteintes liées à la santé jouent, en général, un rôle important en 

termes d’intégration, et plus encore lorsqu’il s’agit de réfugiés relevant du programme de ré-

installation (R-PR) ; partant, il revêt une important particulière pour les personnes chargées 

de l’observation et du pilotage du projet pilote. Cette mise en lumière permettra par ailleurs 

de vérifier aussi tôt que possible si ledit projet est sur la bonne voie eu égard à la priorité 4 

arrêtée par le DFJP / DFAE, à savoir d’accueillir au min. 7 % de personnes handicapées, 

malades ou âgées. 

A noter que le concept élaboré par le SEM prévoit que l’analyse des domaines d’encourage-

ment « Intégration sociale » (B1-7) et « Logement » (B1-8) n’a lieu qu’à partir de l’EVAL-I 2, 

soit fin mai 2016. 

On ne saurait donc appréhender l’EVAL-I 1 autrement que comme une analyse à caractère es-

sentiellement descriptif reposant uniquement sur les données disponibles pour chaque cohorte 



 Réinstallation – Eval-I 1 

KEK – CDC Consultants 10 

lors du premier bilan intermédiaire : les participants au programme sont décrits à l’aide de carac-

téristiques centrales et si les mesures lancées lors de la première phase peuvent être présentées, 

il est trop tôt pour se prononcer sur leur déroulement et leur efficacité. 

Seule l’EVAL-I 2 et les suivantes permettront de prendre la mesure de la dynamique et des liens 

sous-tendant l’intégration. 
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2 Population globale à fin mai 2015 

2.1 Personnes par sexe et par classe d’âge (C1-11) 

A la fin du mois de mai 2015, 12 groupes de réfugiés étaient arrivés en Suisse. Sur les 335 per-

sonnes que cela représente, quatre enfants sont nés en Suisse. La population globale s’élève 

à 303 réfugiés (C1-11, données de niveau 1). Comme le montre la figure 2, on dénombre 

154 personnes de sexe féminin et 149 de sexe masculin : 

 
Figure 2 : Nombre de personnes de sexe féminin / masculin par classe d’âge au moment de l’entrée sur le territoire 
(C1-11) 

Le tableau 6 révèle que les proportions de personnes de sexe féminin (51 %) ou masculin (49 %) 

sont quasiment équivalentes à celles dans la population globale et dans les différentes classes 

d’âge et que l’âge moyen des personnes de sexe féminin (24 ans) et de celles de sexe masculin 

(23 ans) s’élève à 23,5 ans : 

  

                                                 
9 Dans les classes d’âge des ≤ 15 ans et des 16 – 25 ans, on note un écart de 3 %. 
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Classes d’âge  de sexe féminin 
de sexe mascu-

lin 
Total 

≤ 15 ans 19% 22% 41% 

16 - 25 ans 9% 6% 15% 

26 - 35 ans 10% 9% 19% 

36 - 45 ans 6% 7% 13% 

46 - 59 ans 4% 3% 7% 

≥ 60 ans 2% 2% 4% 

Nés en Suisse 1% 0% 1% 

Total 51% 
(154 pers.) 

49% 
(149 pers.) 

100% 
(303 pers.) 

 - Age 24 ans 23 ans 23,5 ans 

Tableau 6: Proportions de personnes par sexe et par classe d’âge et total à l’entrée sur le territoire (C1-11) 

 

Concernant la structure d’âge, il s’agit de relever ici que la composition des groupes de réfugiés 

accueillis jusqu’à présent dans le cadre du projet-pilote de réinstallation ne diffère pas nettement 

de celle de la population globale des réfugiés, selon les statistiques de l’asile. 

2.1.1 Analyse de la population globale : les principaux résultats 

a. Les personnes arrivées jusqu’à fin mai 2015 forment un groupe de population jeune, dont 

l’âge moyen est de 23,5 ans. Plus de la moitié de ces personnes (56 %) est âgée de 25 ans 

ou moins, un constat qui s’applique aux deux sexes. 

b. Seules 13 personnes (7 hommes / 6 femmes) ont 60 ans ou plus et appartiennent au groupe 

défini par le SEM comme celui des « personnes âgées » (cf. priorité 4). 

c. Dans l’ensemble, 168 personnes – dont 89 femmes (53 %) et 79 hommes (47 %) – sont en 

âge de travailler (16 – 65 ans). 

Mis à part les personnes âgées de 60 ans ou plus, que l’on ne vise plus à intégrer sur le 

marché du travail (cf. chap. 1.4.2, tab. 4), le groupe des personnes en âge de travailler (16 – 

59 ans) compte 162 personnes (53 %), dont 87 femmes (54 %) et 75 hommes (46 %). 

d. Au moins 41 % des personnes arrivées en Suisse sont des enfants (125 personnes de ≤15 

ans), les garçons étant légèrement surreprésentés par rapport aux filles. Parmi les personnes 

appartenant à la classe d’âge des ≤15 ans,  

 36 % (45) sont d’âge préscolaire (≤ 5 ans) ; 

 64 % (80) sont en âge de suivre la scolarité obligatoire (6 – 15 ans). 

e. 22,5 % (18) des enfants en âge d’être scolarisés sont, d’après leur âge, à inscrire au degré 

secondaire I (degré secondaire supérieur). 

f. Vu l’âge moyen relativement bas des réfugiés qui ont été accueillis et notamment vu le 

nombre important d’enfants d’âge préscolaire ou en âge d’être scolarisés, l’encouragement 

précoce, la formation scolaire de base, la préparation à la vie professionnelle ainsi que les 

activités liées à la transition 1 (passage au degré secondaire II) ou à la transition 2 (intégration 

sur le marché du travail) revêtent une importance particulière. 
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2.1.2 Examen de la directive DFJP / DFAE pour l’accueil, priorité 3 

Directive DFJP / DFAE : un contingent global de 500 personnes sera accueilli en l’espace de 

trois ans – dont 40-60 % de femmes et de filles. 

L’EVAL-I 1 montre que la population globale se répartit de façon quasiment égale entre les 

sexes, que ce soit dans l’ensemble ou par classe d’âge : les femmes et les filles représentant 

51 % de la population globale (C1-11), le projet-pilote tient donc pour l’instant ses objectifs. 
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3 Préparation et analyse  
des données des cohortes 1 – 6 

3.1 Base de données 

Les évaluations et analyses présentées dans le chapitre 3 reposent, d’après le concept de moni-

toring du SEM, sur les données d’identification concernant les réfugiés des cohortes 1 – 6, 

arrivés en Suisse jusqu’au 14 octobre 2014 ou nés en Suisse jusqu’à fin mai 2015 ; il s’agit au 

total de 172 personnes10 qui, au moment de l’EVAL-I 1, ont toutes achevé la phase 1 avec le 

1er bilan intermédiaire et ont été réparties dans six cantons pilotes : 

An-
née 

Cohorte Canton Contingent Arrivée Pers. 
Nais-
sance 
en CH 

Présents et 
enregistrés le 

31.05.15 : 
2013 C1 Soleure 30 28.11.2013 30  30 

2014 

C2 Uri 24 24.04.2014 24  24 

C3 St-Gall 31 19.08.2014 31 2 33 

C4 Schaffhouse 25 09.09.2014 25  25 

C5 Lucerne 27 23.09.2014 27 1 28 

C6 St-Gall 31 14.10.2014 31 1 32 

Total 168  
168 4 

172 
172 

Tableau 7: Nombre de personnes C1-6 ; état au 31.05.2015 

3.2 Préparation et analyse des données de base (C1-6) 

3.2.1 Caractéristiques sociodémographiques 

La figure 3 représente les nationalités, ventilées par sexe et par classe d’âge : 

                                                 
10 Soit 57 % de tous les R-PR entrés jusqu‘à fin mai 2015 
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Figure 3 : Nationalités par sexe et par classe d’âge (C1-6) 

La figure 3 suggère que les 0 – 15 ans et les 16 – 25 ans constituent pour toutes les nationalités 

(sauf la Jordanie) les classes d’âge les plus représentées, tandis que les personnes âgées sont 

uniquement de nationalité palestinienne (3) ou irakienne (1). 
 

3.2.2 Parcours migratoire 

Nationalité et pays d‘origine 

Le tableau 8 montre que 52 % des R-PR sont des filles ou des femmes et qu’au moins deux tiers 

de toutes les personnes (68 %, 117 personnes) sont de nationalité et d’origine syrienne : 

Nationalité / pays d’origine de sexe masculin de sexe féminin Total 
 en % absolu en % absolu en % absolu 

Irak 8,2 % 14 9,9 % 17 18,0 % 31 
- Irak 5,8 % 10 9,4 % 16 15,1 % 26 
- Palestine 1,8 % 3 0,6 % 1 2,3 % 4 
- Syrie 0,6 % 1   0,6 % 1 

Jordanie 
  0,6 % 1 0,6 % 1 

- Irak 

Palestine 7,0 % 12 6,4 % 11 13,4 % 23 
- Irak 6,4 % 11 6,4 % 11 12,8 % 22 
- Syrie 0,6 % 1   0,6 % 1 

Syrie 
32,7 % 56 35,1 % 61 68,0 % 117 

- Syrie 

Total 48 % 82 52 % 90 100 % 172 

Tableau 8 : Nationalité et origine (C1-6) 

18 % des réfugiés sont de nationalité et d’origine irakienne (15,1 %) ; 13,4 % des personnes sont 

de nationalité palestinienne et majoritairement d’origine irakienne (12,8 %). 
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Pays de premier asile et année de la fuite 

Comme le montre la figure 4, les réfugiés arrivés en Suisse à partir de novembre 2013 ont par-

couru différents chemins et quitté leur pays d’origine entre quelques mois et neuf ans auparavant : 

 
Figure 4 : Pays de premier asile et année de la fuite, par nationalité (C1-6)  

Presque tous les réfugiés de nationalité palestinienne ou irakienne ont fui vers la Syrie entre 

2005 et  2010, et y ont été admis dans un processus de réinstallation. Les réfugiés de nationalité 

syrienne ont fui leur pays à partir de 2010 mais surtout au cours des années 2012 et 2013 pour 

se rendre au Liban, d’où ils ont été déplacés vers la Suisse. 
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Âge pendant l’année de la fuite 

 

 
Figure 5 : Âge des réfugiés pendant l’année de la fuite (C1-6) 

Une petite moitié des réfugiés seulement (83 personnes) avait 16 ans ou plus au moment de fuir 

leur pays d’origine ; 71 personnes (41 %) ont quitté leur pays d’origine avant l’âge de 16 ans et 

17 enfants (10 %) sont nés dans le premier pays d’asile de leurs parents (13) ou en Suisse (4) : 

Déplacement de familles dites nucléaires 

La grande majorité des familles de réfugiés (95 %) s’est rendue en Suisse avec tous les membres 

de la famille dite nucléaire. Sept personnes ont indiqué l’absence d’un conjoint / d’une conjointe 

(5x) ou l’absence du père / de la mère (2x). Dans trois cas, la personne manquante est déclarée 

disparue, dans trois autres cas elle est restée dans le premier pays d’asile et dans le dernier cas 

elle est décédée. Concernant les personnes restées dans le pays de premier asile alors que leur 

conjoint arrivait en Suisse, il s’agit de personnes qui ne se sont mariées qu’après la procédure 

de sélection pour le programme de réinstallation. Il a été examiné au cas par cas si ces jeunes 

mariés pouvaient éventuellement rejoindre la Suisse après coup. 

D’après les données des cohortes 1-6, il apparaît que les 172 R-PR présents peuvent être répartis 

comme suit en familles nucléaires, familles élargies et individus : 

  Nombre d’enfants Nombre 
de per-
sonnes 

  0 1 2 3 4 5 6 7 

Nombre de familles / individus          
Familles avec 2 par. 28 1 3 8 6 7 3 -.- 1 143 
Familles avec 1 parent 5 2 -.- -.- -.- 1 2 -.- -.- 19 
Familles élargies 5 -.- 5 
Individus 5 -.- 5 

Tableau 9 : Familles, nombre d’enfants et individus 
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Proches en Suisse / à l’étranger 

Fin mai 2015, seuls huit réfugiés des cohortes 1 à 6 avaient des proches qui vivent en Suisse et 

30 des proches résidant dans un autre pays d’accueil : 

Nationalité 
Parents… 

…en CH …à l’étranger en CH et dans d’autres pays 
Irak 5 1 1 
Palestine  14  
Syrie 3 15 2 

Total 8 30 3 

Tableau 10 : Parents en Suisse / à l’étranger (C1-6) 

 

3.2.3 Santé 

Le besoin accru de protection et la grande vulnérabilité des R-PR laissent supposer que les per-

sonnes déplacées vers la Suisse font également face à des problèmes de santé importants. 

L’analyse des données au moment de l’arrivée révèle que l’état de santé de 54 personnes 

(32 %) des cohortes 1 à 6 est jugé insatisfaisant : 

Estimation de l’état de santé à l’arrivée 
bon – très bon insatisfaisant Total 

Nombre de personnes par sexe / classe d’âge  
m f m f m f  

Enfants 
≤ 15 ans 

32 39 7 3 39 42 81 

(Jeunes) Adultes 
16 – 59 ans 

19 26 22 19 41 45 86 

Personnes âgées 
≥ 60 ans 

1 -.- 1 2 2 3 5 

Total 
52 65 30 24 82 90  
117 (68 %) 54 (32 %) 172 

Tableau 11 : Estimation de l’état de santé à l’arrivée (C1-6) 

Les atteintes à la santé sont subdivisées en atteintes physiques et atteintes psychiques, les 

causes et la fréquence pouvant varier pour chaque catégorie11 : 

 Atteintes physiques Atteintes psych. 
 Infirmité congénitale Maladie 

chronique 
Accident Atteinte due à 

la guerre ou à 
la fuite 

Autre Divers Soupçon 
de trauma-

tisme 

Classes 
d’âge 

Nombre d’atteintes par sexe / classe d’âge 
m f m f m f m f m f m f m f 

Enfants 
≤ 15 ans 

7 -.- -.- -.- -.- 1 -.- 1 -.- 
-.
- 

-.- -.- 1 2 

(Jeunes) 
Adultes 
16 – 59 ans 

-.- -.- 5 4 -.- -.- 10 -.- 1 2 2 7 16 11 

Personnes 
âgées 
≥ 60 ans 

-.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 4 -.- -.- -.- -.- 

Total 

7 -.- 5 4 -.- 1 10 1 2 6 2 7 17 13 
7 9 1 11 8 9 30 

36 (m: 24; f: 12) 39 (m: 19; f: 20) 
75 (m: 43; f: 32) 

                                                 
11 À noter que certaines personnes peuvent souffrir d’une ou plusieurs atteintes physiques et/ou d’une ou 
plusieurs atteintes psychiques. 
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Tableau 12 : Atteintes physiques et psychiques par classe d’âge et par sexe (C1-6)12 

 Atteintes psychiques / divers : on entend par là différentes atteintes telles que la dépression, 

la schizophrénie, les troubles dissociatifs, les troubles psychosomatiques, la surcharge/sur-

menage, les troubles de l’adaptation en cas de stress, etc. 

 Atteintes psychiques / traumatisme : lors du premier entretien, toutes les estimations ne re-

posent pas encore sur un diagnostic psychiatrique – il s’agit parfois de déclarations des réfu-

giés eux-mêmes ou souvent de suppositions du coach, c’est pourquoi les traumatismes et 

leurs éventuels effets restrictifs sur l’intégration ne peuvent pas encore être pris en compte 

lors de l’EVAL-I 1. 
 

3.2.4 Cursus de formation 

Alphabétisation dans la première langue maternelle 

Parmi toutes les personnes arrivées en Suisse, 51 (30 %) sont analphabètes dans leur langue 

maternelle au moment du premier entretien ; mis à part 26 enfants d’âge préscolaire (≤ 5 ans), 

17 % de toutes les personnes âgées d’au moins six ans – c.-à-d. 25 personnes sur 146 – sont 

analphabètes. 

La figure 6 montre les proportions de personnes analphabètes dans leur langue maternelle, par 

classe d’âge et par sexe – comparativement élevée, la catégorie qui ressort le plus est celle des 

garçons et des filles en âge d’être scolarisés (6 à 15 ans) : 

 
Figure 6 : Proportion de personnes analphabètes, par classe d’âge et par sexe (C1-6) 

                                                 
12 Dans le tableau 12, le pourcentage de réfugiés souffrant d’atteintes physiques et/ou psychiques ne cor-
respond pas automatiquement au pourcentage de personnes pouvant être considérées après cinq ans 
comme « malades » ou « handicapées » dans le cadre d’un examen de l’AI déterminant le maintien de 
l’octroi d’indemnités. 
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Instruction et formation 

a. Formation de base (école primaire), degrés secondaires I et II (école moyenne) : 

 
Figure 7 : Niveaux de formation accomplis, non accomplis, jamais entamés (C1-6) 

 85 % (76 personnes) des R-PR âgés de 16 ans ou plus (90 personnes) ont suivi le cur-

sus primaire, généralement d’une durée de six ans (formation scolaire de base). Des 

abandons au bout de deux ans (2x), de trois ans (1x), de quatre ans (3x) et de cinq ans 

(7x) sont signalés ; dans la plupart des cas, on ne connaît pas les motifs de l’interruption 

et les raisons mentionnées dans le cadre de l’étude ne semblent a priori pas avoir de lien 

direct avec la fuite/migration des personnes concernées. 

 Près de la moitié des hommes (47 %) et une proportion significativement plus faible de 

femmes (38 %) ont suivi le degré secondaire I, généralement d’une durée de trois ans, et 

ont ainsi bénéficié d’une scolarité de base de neuf ans. Des abandons au bout d’un an 

(9x), de deux ans (13x) et de trois ans (5x) sont signalés ; dans la plupart des cas, les 

motifs des abandons ne sont pas connus. 

 21 % des femmes et 21 % des hommes ont accompli une école moyenne, généralement 

d’une durée de trois ans (soit légèrement plus courte que les standards européens) ; l’ab-

sence de données détaillées ne permet pas de s’étendre sur le sujet. 

b. Ecoles spécialisées (formation professionnelle) : 

 cinq personnes (3 femmes, 2 hommes) possèdent un diplôme professionnel, de cuisinier 

(1x), d’électricien (2x), dans le domaine du management (1x) ou des soins infirmiers (1x). 

On ne dispose pas d’informations quant à la durée des cursus de formation. 

c. Hautes écoles : 

 sept personnes (2 femmes, 5 hommes) ont accompli un cursus universitaire de niveau 

Bachelor en lettres (3x), en physique (1x) ou en économie (3x). 
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Au vu des standards et des exigences suisses, le niveau de formation des R-PR des cohortes 1 

à 6 âgés de 16 ans ou plus est comparativement faible, ce qui souligne et accentue l’importance, 

déjà soulevée au chapitre 2.1.1, des efforts à fournir en matière de formation, et probablement 

aussi en matière de formation de rattrapage. 

 

3.2.5 Trajectoires professionnelles 

Formation professionnelle informelle 

18 % de tous les R-PR âgés de 16 ans ou plus (4 femmes et 12 hommes sur 90 personnes) 

indiquent posséder une formation pratique, non sanctionnée par un diplôme, pour l’un des métiers 

suivants : 

Professions (toutes les indications) 
Durée de la for-
mation (ans) 

Expérience pro-
fessionnelle 
(ans) 

Traitement de l’aluminium pour cuisines 3 25 
Boulanger 2 2 
Garde du corps 2 2 
Coiffeuse 1 1 
Coiffeuse 1 1 
Coiffeuse et esthéticienne 1 1 
Electricien 5 16 
Electricien 7 20 
Orfèvre et marchand d‘or 17 29 
Travail du bois (menuiserie, construction de cuisines) 2 24 
Cuisinier 10 10 
Peintre 13 20 
Mécanicien de machines 6 31 
Nettoyage / entretien de climatiseurs (armée US) 2 7 
Couturière 2 2 
Technicien spécialisé 10 10 

Tableau 13 : Formation professionnelle informelle – professions et durée (C1-6) 

 La liste montre la diversité et surtout les durées variables des activités qui sont déclarées 

comme relevant d’une « formation professionnelle informelle ». 

 Aucune indication ne permet de dire si et quels « éléments de formation » ont été utilisés 

dans le cadre de la « formation professionnelle informelle ». Il n’est donc pas encore clair en 

quoi une formation informelle se différencie d’un simple « apprentissage sur le tas ». 

S’élevant à un bon quart des 90 personnes âgées de 16 ans ou plus, la proportion des personnes 

qui ont suivi un cursus de formation professionnelle spécialisée ou qui ont bénéficié d’une forma-

tion professionnelle informelle est très faible. 

Expérience professionnelle  

56 (62 %) des 90 R-PR âgés de 16 ans ou plus (22 femmes [24 %] et 34 hommes [38 %]) ont 

exercé une activité lucrative pendant au moins un an et au plus 34 ans avant leur arrivée en 

Suisse. Classées en cinq catégories en fonction du temps travaillé, les proportions d’hommes et 

de femmes donnent l’image suivante, typique pour les femmes qui ont des enfants tôt et en grand 

nombre : 
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 Nombre d’années d’expérience professionnelle 
 1-5 ans 6-10 ans 11-15 ans 16-25 ans > 25 ans 
Hommes (34) 18 % 9 % 24 % 24 % 26 % 
Femmes (22) 68 % 23 % 9 % -.- -.- 

Tableau 14 : Nombre d’années d’expérience professionnelle, par sexe (C1-6) 

La figure 8 indique le nombre d’années d’expérience professionnelle des hommes et des femmes, 

ventilées par classe d’âge : 

 

 
Figure 8 : Nombre d’années d’expérience professionnelle, par classe d’âge (C1-6) 

 

Secteurs professionnels 

Les métiers les plus souvent mentionnés (36%) se situent dans les secteurs de la restauration et 

de l’économie domestique, du commerce et de l’administration, de la construction ainsi que du 

commerce et de la vente. Diverses professions artisanales sont également souvent mentionnées: 
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Figure 9 : Secteurs professionnels 

 

Absence du marché du travail 

49 (54 %) des 90 R-PR âgés de 16 ans ou plus (18 femmes [20 %] et 31 hommes [34 %]) n’exer-

cent plus d’activité lucrative depuis au moins un an et au plus 19 ans. Classées en cinq catégories 

en fonction du temps non travaillé, les proportions d’hommes et de femmes donnent l’image sui-

vante : 

 Nombre d’années d’absence du marché du travail 
 1 an 2 ans 3-5 ans 6-10 ans > 10 ans 
Hommes (34) 24 % 21 % 41 % 6 % -.- 
Femmes (22) 23 % 27 % 9 % 9 % 14 % 

Tableau 15 : Nombre d’années d’absence du marché du travail, par sexe (C1-6) 

 

La figure 10 montre – en fonction des classes d’âge – le nombre d’années depuis lesquelles les 

hommes et les femmes sont absents du marché du travail. En Suisse, on considère comme 

« chômeur de longue durée » – condition qui s’accompagne d’un accès de plus en plus difficile 

au marché du travail – toute personne qui n’exerce pas d’activité professionnelle pendant plus 

d’un an. Ce critère touche donc plus de la moitié des R-PR des cohortes C1-6 : 
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Figure 10 : Nombre d’années d’absence du marché du travail, par classe d’âge (C1-6) 
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4 Activités dans les domaines d’encouragement : 
phase 1 

4.1 DE 1 – Encourager et exiger 

4.1.1 Objectif stratégique 

Le domaine d’encouragement (attitude d’encouragement et d’exigence) est défini ainsi : 

« Les autorités et divers acteurs encouragent activement l’intégration des réfugiés, qui œuvrent 

eux-mêmes activement et de manière responsable à leur intégration. » 

L’objectif stratégique est formulé comme suit : 

« Tous les réfugiés disposent dans les 3 à 6 mois suivant leur arrivée en Suisse d’un plan d’inté-

gration individuel élaboré et convenu avec la personne de contact (PII avec des objectifs, des 

mesures, des attentes et des sanctions possibles) ; ce plan est vérifié au moins deux fois par an 

et, au besoin, adapté. » 
 
Domaine obligatoire : le DE « Encourager et exiger » est obligatoire pour tous les R-PR à par-
tir de 16 ans. Le nombre de personnes est donc réduit à 90 : 47 femmes / 43 hommes (=100 %). 
   

4.1.2 Accord quant au plan d’intégration individuel (PII) 

84 personnes (93 %) disposent d’un PII au moment du 1er bilan intermédiaire : 

 
Figure 11 : Accord quant au plan d’encouragement individuel, PII (C1-6) 

Six personnes (3 hommes / 3 femmes) ne disposent pas d’un PII en raison des motifs suivants : 

 Hommes : 2x ≥ 60 ans : « personne trop âgée » 

1x 36-45 ans ; « stabilisation ; examen médical ; absence de documents » 
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 Femmes :  1x ≥ 60 ans ; 1x 46-59 ans : « personne trop âgée » 

1x 36-45 ans : « mauvais état de santé ; documents manquants »  

4.1.3 Compréhension de l’intégration par les R-PR 

À la fin du premier semestre, 38 % des hommes / 42 % des femmes sont convaincus de com-

prendre toujours ou presque ce que l’on entend par intégration et ce que l’on attend d’eux dans 

le pays d’accueil et à leur lieu de domicile : 

  16-25 a. 26-35 a. 36-45 a. 46-59 a. ≥ 60 a. Total 

Hommes 

Pas de PII   1 %  2 % 3 % 
Ne correspond pas 
du tout 

1 % 2 %    3 % 

Correspond parfois 2 %   1 %  3 % 
Correspond la plu-
part du temps 

2 % 6 % 7 % 3 %  18 % 

Correspond 3 % 8 % 7 % 2 %  20 % 
Hommes au total 9 % 16 % 14 % 7 % 2 % 48 % 

Femmes 

Pas de PII   1 % 1 % 1 % 3 % 
Ne correspond pas 
du tout 

  1 %   1 % 

Correspond parfois  3 % 2 %   6 % 
Correspond la plu-
part du temps 

8 % 6 % 4 % 1 % 1 % 20 % 

Correspond 4 % 11 % 4 % 2 %  22 % 
Femmes au total 12 % 20 % 13 % 4 % 2 % 52 % 

Total 21 % 36 % 28 % 11 % 4 % 100 %

Tableau  16 : Compréhension de l’intégration par les R-PR, 6 mois après leur arrivée (estimation personnelle) 

 

4.1.4 Connaissance des valeurs et des règles sociales 

S’élevant à 40 % pour les hommes et à 46 % pour les femmes, le pourcentage des réfugiés qui 

se sentent sûrs d’eux-mêmes en ce qui concerne leur connaissance des valeurs et des règles 

sociales est encore plus important : 

  16-25 a. 26-35 a. 36-45 a. 46-59 a. ≥ 60 a. Total 

Hommes 

Pas de PII   1 %  2 % 3 % 
Pas du tout  1 %    1 % 
Peu 1 % 2 %    3 % 
Moyennement à 
bien 

6 % 6 % 8 % 4 %  23 % 

Bien à très bien 2 % 7 % 6 % 2 %  17 % 
Hommes au total 9 % 16 % 14 % 7 % 2 % 48 % 

Femmes 

Pas de PII   1 % 1 % 1 % 3 % 
Pas du tout   1 %   1 % 
Peu   1 %   1 % 
Moyennement à 
bien 

6 % 11 % 4 % 2 % 1 % 24 % 

Bien à très bien 7 % 9 % 6 % 1 %  22 % 
Femmes au total 12 % 20 % 13 % 4 % 2 % 52 % 

Total 21 % 36 % 28 % 11 % 4 % 100 % 

Tableau 17 : Connaissance des valeurs et règles sociales, 6 mois après leur arrivée (estimation personnelle) 
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4.1.5 Perception de soutien et d’acceptation de la part du coach 

Dans la figure 12, les R-PR indiquent s’ils se sentent soutenus par leur coach et d’autres acteurs 

intervenant dans leur processus d’intégration et s’ils ont l’impression d’être pris au sérieux en ce 

qui concerne leurs besoins et leurs ressources : 

 
Figure 12 : Estimation des R-PR – soutien et acception de la part du coach (C1-6) 

Il ressort de la comparaison entre les sexes que les femmes se sentent beaucoup plus souvent 

soutenues ou que leurs besoins et leurs ressources sont beaucoup mieux pris en compte. 

Afin de mieux comprendre ces retours sur un sujet formulé de façon somme toute assez impré-

cise, il faudrait mener des entretiens approfondis avec les R-PR ainsi qu’avec les coaches et tenir 

compte, lors de l’interprétation, des défis auxquels sont confrontés les différents R-PR. 
 

4.1.6 Evaluation par les coaches des activités et initiatives personnelles des R-PR  

La figure 13 montre comment les coaches perçoivent et évaluent les R-PR qui leur sont confiés 

sur le plan de leurs activités et initiatives personnelles. Il est frappant de voir que ni chez les 

hommes ni chez les femmes, il n’y a de « réfractaire » à l’activité personnelle et que dans toutes 

les cohortes, des R-PR font preuve d’initiative. 

Au vu des différences notables en termes de chiffres entre les catégories « parfois » et « peu à 

très peu », il conviendrait de demander aux coaches sur la base de quels critères ils ont fondé 

cette distinction : 
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Figure 13 : Evaluation des coaches – activités/initiatives personnelles des R-PR (C1-6) 

4.1.7 Evaluation par les coaches de la disposition des R-PR à coopérer dans leur envi-
ronnement 

En comparaison avec les données sur les activités/initiatives personnelles, l’évaluation par les 

coaches de la disposition des R-PR à coopérer, représentée dans la figure 14, est plus réservée, 

tous sexes confondus. Les hypothèses à cet égard sont multiples et il serait intéressant d’obser-

ver pendant la suite du projet si et, le cas échéant, en quoi cette évaluation change au fil du 

temps : 
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Figure 14 : Evaluation par les coaches – disposition des R-PR à coopérer dans leur environnement (C1-6)
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4.2 DE 2 – Formation et travail 

4.2.1 Objectif stratégique 

Le domaine d’encouragement (Formation et travail) est défini ainsi : 

« Les réfugiés aptes à travailler sont intégrés dans le premier et sinon dans le deuxième marché 

du travail ou dans le système de formation professionnelle. » 

L’objectif stratégique est formulé comme suit :  

a. « 60-70 % des réfugiés aptes à travailler mettent en œuvre les mesures convenues dans le 

but d’intégrer le marché du travail. 

b. 40 % des réfugiés aptes à travailler disposent d’une expérience du marché du travail adaptée 

aux objectifs ou suivent une formation idoine. » 
 
 

Domaine obligatoire : le DE « Formation et travail » est obligatoire pour tous les R-PR âgés de 

16 à 59 ans. Sur 172 (toutes les classes d’âge C1-6), le nombre de personnes se limite donc à 

86 : 45 femmes / 41 hommes (=100 %). 
  

4.2.2 Objectifs convenus 

Afin de parvenir à une intégration sur le marché du travail ou dans le système de formation pro-

fessionnelle, les coaches et les R-PR élaborent ensemble des objectifs concrets en matière de 

formation et/ou de travail sur lesquels ils se mettent d’accord. Au stade du 1er bilan intermédiaire 

de la phase 1, les 86 personnes qui sont encouragées avec exigences à la clé dans le cadre du 

domaine d’encouragement « Formation et travail » ont convenu les objectifs suivants : 

 
Figure 15 : Objectifs de formation et/ou professionnels convenus ; pas d’objectifs (C1-6) 
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 En tout 23 personnes (7 des 45 femmes [16 %] / 16 des 41 hommes [39 %]) ont convenu d’un 

objectif de formation et/ou professionnel pendant la phase 1. 

 4 R-PR (âgés de 16 à 35 ans) ont envisagé dès la phase 1 une formation correspondant à 

leur souhait ; un objectif de formation a été convenu pour chacune de ces quatre personnes. 

 17 R-PR (âgés de 16 à 45 ans) ambitionnent d’exercer le métier de leur choix et des objectifs 

professionnels ont été convenus en conséquence. 

Aucun objectif convenu : motifs 

Sur les 86 R-PR dans le domaine d’encouragement « Formation et travail », 63 (73 %) – soit 25 

des 41 hommes (61 %) et 38 des 45 femmes (84 %) – n’ont convenu d’aucun objectif de formation 

ou de travail en invoquant l’un des motifs suivants : 

 

 
Figure 16 : Motifs expliquant l’absence d’objectif de formation ou professionnel (C1-6) 

 

4.2.3 Mesures convenues 

Mesures de formation 

 Accord : une mesure de formation (offre de passerelle, intégration avec une proportion va-

riable de cours) a été initiée avant le 1er bilan intermédiaire. 

 Formation finie : aucune 

 Abandon : aucun 

Mesures professionnelles 

 Accord : 11 hommes et 1 femme ont commencé un emploi/stage à un taux d’occupation de 9 

à 35 heures par semaine, dont deux sur le premier marché du travail. 

 Qualification : 3 emplois/stages avec qualification, 9 emplois sans qualification. 
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 Participants / classes d’âge : 2x 16-25 ans, 5x 26-35 ans, 5x 36-45 ans 

 Fin : trois emplois/stages sur le 2e marché du travail se sont terminés, dont deux avec une 

solution pour la suite sur le 2e marché du travail. 

 Abandon : un réfugié a abandonné son emploi (« autre motif » : manque de motivation).
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4.3 DE 3 – Ecole 

4.3.1 Objectif stratégique 

Le domaine d’encouragement (Ecole) est défini ainsi : 

« Tous les enfants en âge de suivre la scolarité obligatoire sont scolarisés en fonction de leurs 

compétences et de leurs besoins. » 

L’objectif stratégique est formulé comme suit : 

« Au plus tard six mois après leur arrivée, tous les enfants en âge de suivre la scolarité obligatoire 

sont scolarisés dans une école régulière en fonction de leurs compétences et de leurs besoins. » 
 

Domaine obligatoire : le DE « Ecole » est obligatoire pour tous les enfants en âge de suivre 

l’école enfantine ou obligatoire. D’après les statistiques, cette classe d’âge comporte 52 en-

fants ; l’outil de gestion des cas affiche cependant 59 garçons et filles pour le domaine d’encou-

ragement « Ecole ». Les déclarations suivantes reposent donc sur le nombre de 59 personnes : 

31 filles / 28 garçons (=100 %). 
 

4.3.2 Scolarisation et progression 

Parcours scolaire des enfants 

 42 % des enfants arrivés en Suisse et soumis depuis leur entrée sur le territoire à la scolarité 

obligatoire n’allaient pas à l’école dans leur pays d’origine, soit parce qu’ils étaient trop jeunes 

(22 %) soit pour une autre raison (20 %). 

 34 % des filles et des garçons ont suivi l’école primaire pendant un à cinq ans dans leur pays 

d’origine mais sans la terminer. 

 Seuls 25 % des enfants ont terminé les six ans de l’école primaire ; les deux tiers de ce groupe 

ont suivi les cours du degré secondaire I pendant deux ans au plus. 
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Scolarisation en Suisse 

Les enfants ont été scolarisés environ pour moitié dans des écoles / écoles enfantines ordinaires 

(47 %) et environ pour moitié dans « d’autres offres » (53 %), à savoir des « classes séparées / 

classes pour requérants d’asile, selon le cursus scolaire cantonal : 

 

 
Figure 17 : Scolarisation (C1-6) 

Progression 

A l’exception d’un enfant, tous les enfants scolarisés dans une école ordinaire ont progressé 

normalement jusqu’au 1er bilan intermédiaire ; à noter à ce propos que 85 % des parents évaluent 

la collaboration avec l’école comme « très bonne » ou « bonne » tandis qu’elle n’est perçue 

comme mauvaise que dans deux cas. La majorité des coaches estime également que la collabo-

ration avec l’école est « très bonne » ou « bonne » (75 %). Certains commentaires de coaches 

laissent toutefois présager quelques cas de relégation pour le début de l’année scolaire 2015/16. 
 

4.3.3 Mesures 

Mesures initiées 

Les difficultés dont on pourrait craindre que les enfants souffrent dans leur quotidien à l’école en 

raison de leurs conditions de vie pénibles ne semblent apparemment pas – y compris dans les 

écoles ordinaires – susciter chez les enseignants un besoin important en termes de soutien psy-

chologique scolaire ou d’assistance en pédagogie curative. Mis à part la nécessité de cours de 

langue supplémentaires à l’école ordinaire, cours dont profitent visiblement plus de deux fois plus 

souvent des filles que des garçons, seule la forte demande de places de garderie est frappante. 

En tout, 64 mesures ont été initiées pendant la phase 1 : 
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Figure 18 : Type et nombre de mesures (C1-6) 

 

Mesures terminées 

 29 des mesures convenues pendant la phase 1 (soit 45 %) étaient déjà terminées lors du 1er 

bilan intermédiaire. 

 Il s’agissait de mesures dans les domaines des cours de langue (11) et des garderies (18). 
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4.4 DE 4 – Encouragement précoce 

4.4.1 Objectif stratégique 

Le domaine d’encouragement (Encouragement précoce) est défini ainsi : 

« Les enfants d’âge préscolaire sont préparés au mieux à l’école obligatoire. » 

L’objectif stratégique est formulé comme suit : 

« Tous les enfants bénéficient d’un encouragement (linguistique) précoce. » 
 

Domaine obligatoire : le DE « Encouragement précoce » est obligatoire pour tous les enfants 

d’âge préscolaire. D’après les statistiques, cette classe d’âge comprend 22 enfants – 11 filles 

et 11 garçons – (=100 %) ; vu le petit nombre de cas, la portée des résultats est pour l’instant 

encore très limitée.  
 

4.4.2 Mesures d’encouragement précoce 

Les mesures suivantes ont été convenues pendant la phase 1 afin de soutenir l’encouragement 

précoce : 

Mesures convenues Filles Garçons 
Garderie 6 6 
Groupe de jeu 1 1 
Maman de jour  1 
Autres : 2 5 

 Mère suit un cours d’allemand avec son enfant 1  
 Visite d’école enfantine 1 2 
 Faute d’offre : garderie  1 
 Prise en charge par les parents (enfant trop jeune, né en 2013 ou 

2014) 
2  

Total des mesures 
9 13 

22 

Tableau 18 : Mesures convenues pendant la phase 1 (C1-6) 

 

4.4.3 Recours aux offres d’encouragement précoce 

Au moment du 1er bilan intermédiaire, plus de la moitié des enfants d’âge préscolaire (60 % des 

filles et 58 % des garçons) bénéficient d’une mesure dans le cadre de l’encouragement (linguis-

tique) précoce : 

Activités d’encouragement précoce au bout de six mois Filles Garçons 
Garderie 3 3 
Ecole enfantine 1 2 
Groupe de jeu 1 1 
Maman de jour  1 
Cours d’allemand pour mère et enfant 1  

Total des mesures 
6 7 

13 

Tableau 19 : Activités d’encouragement précoce au bout de six mois (C1-6) 
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Satisfaction de la collaboration 

 Parents : 56 % des parents estiment que la collaboration avec le coach et d’autres personnes 

de référence en matière d’encouragement précoce est « très bonne », 39 % qu’elle est 

« bonne » et 5 % qu’elle est « moyenne ». 

 Coaches : 35 % des coaches estiment que la collaboration en matière d’encouragement pré-

coce est « très bonne », 53 % qu’elle est « bonne » et 12 % qu’elle est « moyenne ». 

4.4.4 Motifs expliquant l’absence d’encouragement précoce au bout de six mois 

Dans l’ensemble, 9 enfants (4 filles, 5 garçons) ne bénéficient toujours d’aucune mesure d’en-

couragement précoce à la fin du premier semestre car : 

 l’offre / la mesure fait défaut (7 enfants) ; 

 l’enfant est trop jeune (2 enfants). 
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4.5 DE 5 – Langue 

4.5.1 Objectif stratégique 

Le domaine d’encouragement (Langue) est défini ainsi : 

« Tous les réfugiés acquièrent des compétences linguistiques en fonction de leur situation per-

sonnelle (âge, capacité d’apprentissage, etc.) et des objectifs d’intégration fixés dans leur PII. » 

L’objectif stratégique est formulé comme suit : 

« La moitié des réfugiés en âge de travailler atteignent au bout de deux ans au minimum un 

niveau linguistique A2 à l’oral (compétences linguistiques d’après fide). » 
 

Domaine obligatoire : le DE « Langue » est obligatoire pour tous les R-PR à partir de 16 ans. 

Sur 172 (toutes les classes d’âge C1-6), le nombre de personnes se limite donc à 90 : 47 

femmes / 43 hommes (=100 %). 
 

4.5.2 Degré d’alphabétisation actuel 

Comme indiqué au chapitre 3.2.4, 83 % des R-PR ≥ 6 ans sont alphabétisés dans leur première 

langue maternelle ; concernant les personnes âgées d’au moins 16 ans relevant du domaine 

d’encouragement « Langue », cette valeur s’élève même à 94 % (85 personnes). Etant donné 

que pour la plupart de ces personnes, la première langue maternelle est l’arabe et que l’appren-

tissage d’une langue avec un alphabet latin représente une difficulté supplémentaire, il est no-

tamment intéressant de voir combien de personnes sont alphabétisées dans les deux cultures 

linguistiques : 

 
Figure 19 : Degré d’alphabétisation, par sexe et par âge (C1-6) 
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La figure 19 montre comment se répartissent les différents degrés d’alphabétisation en fonction 

des classes d’âge, distinction faite entre femmes et hommes. 

 59 personnes (66%) sont alphabétisées dans les deux écritures : 30 hommes / 29 femmes 

 8 personnes (7%) sont alphabétisées uniquement en arabe : 3 hommes / 5 femmes 

 14 personnes (12%) sont en phase d’alphabétisation : 7 hommes / 7 femmes 

 8 personnes (7%) ne sont pas alphabétisées / n’ont pas eu accès à l’instruction : 3 hommes 

/ 5 femmes 

Exemple de lecture : 

Sur les 30 hommes alphabétisés dans les systèmes d’écriture arabe et latine (vert), 20 % sont 

âgés de 16 à 25 ans, 37 % de 26 à 35 ans, 20 % de 36 à 45 ans, 17 % de 46 à 59 ans et 7 % de 

60 ans ou plus. 
 

4.5.3 Connaissances de la langue allemande au moment du 1er bilan intermédiaire 

23 % des hommes et des femmes disposent de connaissances orales d’un niveau A1 en langue 

allemande. 63 % des hommes et 51 % des femmes possèdent des connaissances limitées ; 

par conséquent, seuls 12 % des hommes mais tout de même 26 % des femmes ne possèdent 

pas de connaissances en allemand au bout de six mois de séjour : 

 
Figure 20 : Connaissances de la langue allemande (orale), par classe d’âge et par sexe 

 

4.5.4 Mesures convenues (cours de langue) 

Dans l’ensemble, 153 mesures (cours de langue) ont été convenus avec les 90 personnes des 

cohortes 1 à 6 jusqu’à leurs 1ers bilans intermédiaires respectifs ; divers R-PR ont suivi pendant 

leur premier semestre en Suisse deux mesures linguistiques ou plus (cinq au maximum). 
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Sur les 153 mesures, au moment du 1er bilan intermédiaire, 

 30 étaient terminées (20 %) et 

 seulement 7 avaient été interrompues (5 %). 
 

Types de cours 

L’offre de cours linguistiques se divise en différents types de cours, auxquels les réfugiés ont eu 

plus ou moins fréquemment recours : 

 
Figure 21 : Nombre de mesures par type de cours, par classe d’âge et par sexe (C1-6) 

Comme le montre la figure 21, 

 les mesures convenues le plus souvent sont les cours de langue normaux avec des partici-

pants de même niveau (42 % de toutes les mesures), suivis 

 des cours de langue spécifiques pour R-PR (34 %), 

 des cours d’alphabétisation et de rattrapage d’alphabétisation (18 %), 

 des cours de langue avec enfants (4 %) et 

 des cours de langue pour des groupes cibles spécifiques (1 %) et des autres cours (1 %). 

A noter qu’un même cours peut correspondre à plusieurs types de cours (p. ex. un cours de 

langue spécifique pour R-PR et un cours de langue avec enfants). 

Le tableau 20 montre dans quelle mesure les hommes/femmes des cinq classes d’âge ont suivi 

les différents types de cours : 
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Tableau 20 : Types de cours suivis, par classe d’âge et par sexe 

 

 

4.5.5 Mesures terminées 

Comme indiqué au chapitre 4.5.4, 30 cours de langue ont été terminés au cours de la phase 1. Il 

s’agissait de cours des types suivants : 

a. Femmes : 15 cours finis 

 cours de langue spécifique pour R-PR : 14x 

 cours de langue normal avec des participants de même niveau : 1x 

b. Hommes : 15 cours finis 

 cours de langue spécifique pour R-PR : 13x 

 cours de langue normal avec des participants de même niveau : 2x 
 

4.5.6 Mesures interrompues 

Comme indiqué au chapitre 4.5.4, seulement 7 cours de langue ont été interrompus.  

Les abandons concernaient les types de cours suivants : 

 Cours d’alphabétisation/de rattrapage d’alphabétisation : 2x (1 femme/1 homme) 

 Cours de langue normal avec des participants de même niveau : 2x (hommes) 

 Cours de langue spécifique pour R-PR : 3x (femmes) 
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4.6 DE 6 – Santé 

4.6.1 Objectif stratégique 6 : santé 

Le domaine d’encouragement (Santé) est défini ainsi : 

« L’état de santé des réfugiés s’améliore. » 

L’objectif stratégique est formulé comme suit : 

a. « Le personnel de santé en charge du traitement des réfugiés atteste pour chacun d’eux que 

leur état de santé a évolué au bout d’un an dans une mesure conforme aux attentes. 

b. La moitié des réfugiés déclare eux-mêmes que leur état de santé s’est globalement amélioré 

en l’espace d’un an. » 
 

Domaine obligatoire : le DE « Santé » est obligatoire pour tous les R-PR, ce qui représente 

172 personnes (=100 %). 
 

Ainsi, il n’est pas encore possible, dans le cadre de la première évaluation intermédiaire, de vé-

rifier si cet objectif stratégique est atteint. 
 

4.6.2 Appréciation de l’état de santé 

Appréciation par les R-PR 

La figure 22 montre comment les R-PR évaluent leur état de santé physique et psychique au 

moment du 1er bilan intermédiaire. 

Il ressort de l’auto-appréciation une image en moyenne plus positive que celle que l’on pourrait 

imaginer compte tenu des circonstances de vie des personnes concernées : 

 
Figure 22 : Etat de santé physique + psychique – appréciation par les R-PR (C1-6) 
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 Appréciation de la santé physique, par sexe et par proportions de classe d’âge 

85 % de tous les R-PR estiment que leur état de santé physique est « bon à très bon », 15 % 

qu’il est « insatisfaisant » : 

Etat de santé PHYSIQUE 

Appréciation  Classes d’âge (CA) 
de sexe mas‐

culin 
de sexe fé‐

minin 

TOTAL    PROPOR‐
TIONS de CA
« bon – TB » 

m/f  % 

« bon à très 
bon » 

≤ 15 ans  36  44 %  35  40 %  71  42 %  71  50 % 

16 ‐ 25 ans  7  9 %  12  14 %  19  11 %  19  13 % 

26 ‐ 35 ans  10  12 %  16  18 %  26  15 %  26  18 % 

36 ‐ 45 ans  9  11 %  10  11 %  19  11 %  19  13 % 

46 ‐ 59 ans  4  5 %  2  2 %  6 4 %  6  4 % 

≥ 60 ans  1  1 %  1  1 %  2 1 %  2  1 % 

TOTAL « bon à TB »   67  82 %  76  87 %  143  85 %  143  100 % 

 

PROPOR‐
TIONS de CA
« insatisfai‐

sant » 

« insatisfai‐
sant » 

≤ 15 ans  3  4 %  2  2 %  5 3 %  5  19 % 

16 ‐ 25 ans  1  1 %  2  2 %  3 2 %  3  12 % 

26 ‐ 35 ans  4  5 %  2  2 %  6 4 %  6  23 % 

36 ‐ 45 ans  4  5 %  2  2 %  6 4 %  6  23 % 

46 ‐ 59 ans  2  2 %  2  2 %  4 2 %  4  15 % 

≥ 60 ans  1  1 %  1  1 %  2 1 %  2  8 % 

TOTAL « insatisfaisant »   15  18 %  11  13 %  26  15 %  26  100 % 
 

TOTAL des appréciations 
82 

100
% 

87  100% 
169  100%   

 

Tableau 21 : Appréciation des R-PR : état de santé physique 

 
 Appréciation de la santé psychique, par sexe et par proportions de classe d’âge 

79 % de tous les R-PR estiment que leur état de santé psychique est « bon à très bon », 21 % 

qu’il est « insatisfaisant » : 

Etat de santé PSYCHIQUE 

 Apprécia‐
tion 

 Classes d’âge (CA) 
de sexe 
masculin 

de sexe fémi‐
nin 

TOTAL    PROPOR‐
TIONS de CA 
« bon – TB » 

m/f % 

« bon à très 
bon »  

≤ 15 ans  36  44 %  32  37 %  68 40 %  68 51 % 

16 ‐ 25 ans  4  5 %  11  13 %  15 9 %  15 11 % 

26 ‐ 35 ans  9  11 %  12  14 %  21 12 %  21 16 % 

36 ‐ 45 ans  8  10 %  9  10 %  17 10 %  17 13 % 

46 ‐ 59 ans  5  6 %  3  3 %  8 5 %  8 6 % 

≥ 60 ans  2  2 %  2  2 %  4 2 %  4 3 % 

TOTAL « bon à TB »   64  78 %  69  79 %  133 79 %  133 100 % 

 

 

PROPOR‐
TIONS de CA 
« insatisfai‐

sant » 

« insatisfai‐
sant »  

≤ 15 ans  3  4 %  5  6 %  8 5 %  8 22 % 

16 ‐ 25 ans  4  5 %  3  3 %  7 4 %  7 19 % 
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26 ‐ 35 ans  5  6 %  6  7 %  11 7 %  11 31 % 

36 ‐ 45 ans  5  6 %  3  3 %  8 5 %  8 22 % 

46 ‐ 59 ans  1  1 %  1  1 %  2 1 %  2 6 % 

≥ 60 ans  ‐.‐  0 %  ‐.‐  0 %  ‐.‐ 0 %  ‐.‐ 0 % 

TOTAL « insatisfai‐
sant »   

18  22 %  18  21 % 
36 21 %  36

100 % 

 

TOTAL des appréciations  82  100%  87  100%  169 100%     

Tableau 22 : Appréciation des R-PR : état de santé psychique 

A l’heure actuelle, ces chiffres ne sont pas interprétables ; ils peuvent néanmoins être considérés 

comme des points de référence pour des comparaisons futures. Il sera par ailleurs intéressant 

d’établir des relations entre d’éventuels changements dans l’état de santé et les évolutions dans 

d’autres domaines d’encouragement. 
 

Appréciation par les coaches 

Par rapport aux auto-appréciations des R-PR, l’évaluation des coaches quant à l’état de santé 

des réfugiés est tendanciellement moins bonne. Dans certains cas, les coaches peuvent se fon-

der sur un diagnostic médical ou psychiatrique ; la gestion des cas ne permet cependant pas de 

distinguer ces évaluations fondées des évaluations personnelles des coaches. Concernant l’in-

terprétabilité des résultats, nous renvoyons aux indications sur les auto-appréciations des R-PR. 

 
Figure 23  Etat de santé physique et/ou psychique – appréciation par les coaches (C1-6) 

 

L’état de santé de 61 personnes sur 172 (36 %) est jugé « insatisfaisant ». L’état de santé de 

sept personnes s’est donc détérioré entre l’évaluation réalisée lors du premier entretien (cf. chap. 

3.2.3, données de base) et le 1er bilan intermédiaire. 
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A l’heure du 1er bilan intermédiaire, on recense – à des fréquences variables – les causes sui-

vantes pour les atteintes physiques ou psychiques13 : 

 
 Atteintes physiques Atteintes psych. 
 Infirmité con-

génitale 
Maladie 
chronique 

Accident Atteinte 
due à la 
guerre ou 
à la fuite 

Autre Divers Soupçon de 
traumatisme 

Classes d’âge  
Nombre d’atteintes par sexe / classe d’âge 

m f m f m f m f m f m f m f 
Enfants 
≤ 15 ans 

6 -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 -.- -.- -.- 2 1 2 

(Jeunes) Adultes 
16 – 59 ans 

-.- -.- 4 6 -.- 1 8 -.- 3 5 6 11 14 8 

Personnes âgées 
≥ 60 ans 

-.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.- 1 2 -.- -.- -.- -.- 

Total 

6 -.- 4 6 -.- 1 8 1 4 7 6 13 15 10 
6 10 1 9 11 19 25 

37 (m : 22; f : 15) 44 (m : 21; f : 23) 
81 (m : 43; f : 38) 

Tableau 23 : Atteintes physiques et psychiques, par classe d’âge et par sexe (C1-6) 

 

4.6.3 Limitations dues à des traumatismes 

Repérer et diagnostiquer un traumatisme est une tâche difficile et exigeante. Les conséquences 

d’événements et de circonstances traumatisants sur la vie des personnes concernées sont tout 

aussi complexes. Comme cela a déjà été indiqué à plusieurs reprises, seul un spécialiste est en 

mesure de se prononcer à ce sujet. 

Les entretiens avec les coaches permettent de savoir quelles personnes ont potentiellement été 

exposées à des situations traumatisantes. Les situations suivantes ont été mentionnées par les 

réfugiés : 

 Emprisonnement et/ou torture 

 Viols et graves blessures corporelles avant ou pendant la fuite 

 Enlèvement/meurtre/disparition de membres de l‘entourage 

 Bombardements et autres situations de combat 

 Témoins de meurtres et d‘exécutions 

 

  

                                                 
13 Rappelons que certaines personnes peuvent souffrir d’une ou de plusieurs atteintes à la santé physiques 
et/ou psychiques. 
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4.6.4 Atteintes physiques : influence sur l’aptitude à s’intégrer dans le marché du tra-
vail et sur l’aptitude au placement  

Une atteinte physique a été constatée chez 37 des 172 personnes des cohortes 1-6. Pour ces 37 

personnes, il a été évalué si et, le cas échant, dans quelle mesure cette atteinte affectait leur 

intégration sur le marché du travail et leur aptitude au placement. Pour cette question, il est par-

ticulièrement intéressant de noter le rapport avec l’âge des personnes concernées : 

Influence sur l’aptitude à s’in-
tégrer dans le marché du tra-
vail et sur l’aptitude au place-
ment 

≤ 15 a. 16-25 a. 26-35 a. 36-45 a. 46-59 a. ≥ 60 a. Total

Pas d’influence 2 5 10 8   25 
Influence moyenne   1 2   3 
Non évaluable 2  1 1 1  5 
Influence faible 2 1 2 2 1  8 
Influence forte 4 1 2 2 2 3 14 
Résultat global 10 7 16 15 4 3 55 

Tableau 24 : Nombre d’atteintes physiques et influence sur l’aptitude à s’intégrer dans le marché du travail et l’aptitude 
au placement 

 

Parmi les atteintes physiques évoquées lors des entretiens de coaching et les conséquences 

supposées sur l’aptitude à intégrer le marché du travail ou à être placé, la figure 24 fait en outre 

la distinction entre hommes et femmes. On observe d’ailleurs des différences importantes entre 

les sexes : en ce qui concerne les influences « fortes ou moyennes », les valeurs pour les 

hommes sont sensiblement plus mauvaises (29 % + 6 %) que celles pour les femmes (8 % + 

0 %). S’agissant de l’« influence faible », la différence en défaveur des hommes est relativement 

petite ; en revanche, les atteintes physiques n’ont bien plus souvent « pas d’influence » chez les 

femmes (27 %) que chez les hommes (18 %) : 
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Figure 24 : Influence des atteintes physiques sur l’aptitude à s’intégrer dans le marché du travail / au placement, par 
classe d’âge et par sexe (C1-6) 

 

4.6.5 Atteintes psychiques : influence sur l’aptitude à s’intégrer dans le marché du tra-
vail et sur l’aptitude au placement 

Une atteinte psychique a été constatée chez 44 des 172 personnes des cohortes 1-6. Lors des 

entretiens de coaching, il a également été évalué si cette atteinte affectait l’intégration de ces 

personnes sur le marché du travail et leur capacité à être placé. Pour cette question, il est parti-

culièrement intéressant de noter le rapport avec l’âge des personnes concernées : 

Influence sur l’aptitude à s’in-
tégrer dans le marché du tra-
vail et sur l’aptitude au place-
ment 

≤ 15 a. 16-25 a. 26-35 a. 36-45 a. 46-59 a. ≥ 60 a. Total

Pas d’influence   2 2   4 
Influence moyenne  4 3 3   10 
Non évaluable 1  1 2 2  6 
Influence faible 3 1 4 1   9 
Influence forte  1 4 6   11 

Résultat global 4 6 14 14 2  40 

Tableau 25 : Nombre d’atteintes psychiques et influence sur l’aptitude à s’intégrer dans le marché du travail et sur 
l’aptitude au placement 

 

Parmi les atteintes psychiques évoquées lors des entretiens de coaching et les conséquences 

supposées sur l’aptitude à intégrer le marché du travail et l’aptitude au placement, la figure 25 

fait en outre la distinction entre hommes et femmes. De même que pour les atteintes physiques, 

on observe ici d’importantes différences entre les sexes. En ce qui concerne la catégorie « in-

fluence forte », les hommes affichent avec 21 % une valeur bien plus mauvaise que les femmes 
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(8 %), tandis que la situation est inversée s’agissant de l’« influence moyenne ». La proportion 

de femmes est beaucoup plus élevée (22 %) que celle des hommes (3 %) dans la catégorie 

« influence faible » et la différence entre hommes et femmes dans la catégorie « pas d’influence » 

est relativement faible (femmes : 3 % – hommes : 8 %) : 

 
Figure 25 : Influence de l’atteinte psychique sur l’aptitude à s’intégrer dans le marché du travail / au placement, par 
classe d’âge et par sexe (C1-6) 

 

4.6.6 Mesures en vue de l’amélioration de l’état de santé 

Mesures convenues 

Au premier semestre, c.-à-d. jusqu’au 1er bilan intermédiaire, 84 mesures (f : 35 ; m : 49) ont été 

convenues en tout, ventilées en trois catégories. 

Selon une répartition par sexe, la figure 28 montre pour chacune des trois catégories le nombre 

de mesures convenues et indique leur statut : au moment du 1er bilan intermédiaire, 30 mesures 

(36 %) étaient terminées14 (f : 12; m : 18). Il ne figure dans le système aucune mesure « modi-

fiée » ou « interrompue » au cours de la première phase. 

S’élevant au nombre de 36, les traitements psychologiques/psychiatriques/psychosociaux cons-

tituent clairement le type de mesure numéro un, suivi par les traitements auprès d’un médecin 

généraliste / spécialiste (26) et les traitements dentaires (22) ; s’agissant des mesures terminées, 

l’ordre est inversé. 

La figure 26 présente les 84 mesures15 par type de mesure, réparties par classe d’âge. 

                                                 
14 Une liste détaillée des mesures terminées au moment du 1er bilan intermédiaire, ventilées par type de 
mesure (avec indication de la mesure concrète), se trouve en annexe. 
15 La liste complète des mesures mises en place, ventilées par type de mesure et par classe d’âge, se 
trouve en annexe. 



 Réinstallation – Eval-I 1 

KEK – CDC Consultants 49 

Il est notamment frappant de voir le nombre élevé de mesures psychologiques/psychia-

triques/psychosociales pour les ≤ 15 ans16 : 

 
Figure 26 : Mesures convenues, par type de mesure et par classe d’âge (C1-6) 

 

La figure 27 représente pour chaque type de mesure les pourcentages des différentes classes 

d’âge17 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Pour interpréter la « densité des mesures » par classe d’âge, il faut mettre en relation le nombre de 
mesures convenues avec le nombre de personnes par classe d’âge. 
17 Précisons ici que le nombre de personnes varie beaucoup selon les classes d’âge. 
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Figure 27 : Mesures convenues, par type de mesure et par classe d’âge (C1-6) 

  



 Réinstallation – Eval-I 1 

KEK – CDC Consultants 51 

Mesures terminées 

Sur les 84 mesures convenues au cours de la phase 1, 30 étaient terminées au moment du 1er 

bilan intermédiaire. La figure 28 montre comment ces 30 mesures se répartissent par type de 

mesure et par sexe. 

 
Figure 28 : Statut des mesures, par sexe, après le 1er bilan intermédiaire (C1-6) 

 

4.6.7 Efficacité des mesures 

L’efficacité de 78 des 84 mesures convenues a été évaluée et documentée ; les évaluations 

enregistrées sont celles du coach et du R-PR au moment du 1er bilan intermédiaire. 

L’analyse révèle qu’environ 80 % des mesures produisent des effets et qu’environ un cinquième 

des mesures ne produit pas d’effet. Comme le montre le tableau 26, les avis du coach et du R-

PR quant à l’efficacité des mesures concordent dans la majorité des cas : 

 Mesure produit un effet Mesure ne produit pas d’effet 
Coach 62 80 % 16 20 % 
R-PR 61 78 % 17 22 % 

Tableau 26 : Efficacité des mesures et concordance des évaluations du coach et du R-PR (C1-6) 

 

Toutefois, l’évaluation globalement très positive de l’efficacité des mesures ne signifie pas pour 

autant que ces mesures permettent d’atteindre les objectifs fixés : au stade de l’évaluation inter-

médiaire 1, la durée d’observation est trop courte pour pouvoir trancher sur ce point, si bien que 

de nombreux commentaires – notamment concernant des situations assez complexes (en com-

paraison avec les traitements dentaires, par exemple) – indiquent qu’il n’est pas encore possible 

d’établir un jugement certain ou définitif quant à l’efficacité de la mesure. 
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4.7 DE 7 – Intégration sociale 

4.7.1 Objectif stratégique 

Le domaine d’encouragement (Intégration sociale) est défini ainsi : 

« Les réfugiés sont familiers avec les conditions de vie et les règles dans la commune (dans le 

canton, en Suisse). Ils sont bien acceptés par la population locale. » 

L’objectif stratégique est formulé comme suit :  

a. « Au bout d’un an, les réfugiés se sentent acceptés. Ils connaissent les conditions de vie et 

respectent les règles. 

b. A partir de six mois après leur arrivée dans la commune, les autorités n’enregistrent aucune 

opposition ou discrimination au sujet des réfugiés. » 

 

D’après le concept de monitoring du SEM, le domaine d’encouragement « Intégration sociale » 

ne sera analysé que dans le cadre de l’EVAL-I 2 (mai 2016). 
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4.8 DE 8 – Logement 

4.8.1 Objectif stratégique 

Le domaine d’encouragement (Logement) est défini ainsi : 

« Les familles de réfugiés disposent de logements conformes à leurs besoins. » 

L’objectif stratégique est formulé comme suit :  

« Un an après avoir quitté l’hébergement collectif, 80 % des familles de réfugiés disposent d’un 

logement adapté. » 

 

D’après le concept de monitoring du SEM, le domaine d’encouragement « Logement » ne sera 

analysé que dans le cadre de l’EVAL-I 2 (mai 2016). 
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5 Annexe

 

Figure 1 : Arrivée et phases du programme C 1-19 et évaluation intermédiaire 1-5 
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Proportion de personnes en fonction du sexe, par cohorte et par classe d’âge, à l’arrivée 

Classes d’âge / cohortes 
de sexe 
féminin 

de sexe 
masculin 

Total Classes d’âge / cohortes 
de sexe 
féminin 

de sexe 
masculin 

Total 

≤ 15 a. 19 % 22 % 41 % 16 - 25 a. 9 % 6 % 15 % 
C1 2 % 2 % 4 % C1   1 % 
C2 2 % 1 % 3 % C2 1 %  1 % 
C3 3 % 4 % 6 % C3 1 %  1 % 
C4 2 % 2 % 4 % C4 1 % 1 % 2 % 
C5 3 % 2 % 4 % C5  1 % 1 % 
C6 1 % 3 % 4 % C6 1 % 1 % 2 % 
C7 2 % 2 % 4 % C7  1 % 1 % 
C8 2 % 2 % 4 % C8 1 %  1 % 
C9 1 % 2 % 3 % C9 1 % 1 % 2 % 

C10    C10 2 %  2 % 
C11 1 % 3 % 4 % C11 1 % 2 % 2 % 

26 - 35 a. 10 % 9 % 19 % 36 - 45 a. 6 % 7 % 13 % 
C1 1 % 1 % 3 % C1 1 % 1 % 2 % 
C2 1 % 1 % 2 % C2   1 % 
C3 1 % 1 % 2 % C3 1 % 1 % 2 % 
C4   1 % C4 1 %  1 % 
C5 2 % 1 % 2 % C5 1 % 1 % 1 % 
C6 1 % 1 % 2 % C6 1 % 1 % 2 % 
C7 1 %  1 % C7  1 % 1 % 
C8  1 % 1 % C8  1 % 1 % 
C9 1 % 2 % 3 % C9  1 % 1 % 

C10 1 %  1 % C10    
C11 1 % 1 % 2 % C11 1 % 1 % 2 % 

46 - 59 a. 4 % 3 % 7 % ≥ 60 a. 2 % 2 % 4 % 
C1    C1    
C2   1 % C2  1 % 1 % 
C3    C3    
C4  1 % 1 % C4    
C5    C5    
C6    C6    
C7 1 %  1 % C7  1 % 1 % 
C8 1 %  1 % C8    
C9 1 %  1 % C9    

C10 1 %  1 % C10 1 %  1 % 
C11    C11    

Tableau relatif à la figure 3 : Proportion de personnes en fonction du sexe, par cohorte et classe d’âge, à l’arrivée (C1-11) 
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