
 

 
 

Rencontre intercantonale Suisse latine 
 

La santé mentale : quels défis pour l’intégration des RMNA et ex-RMNA ? 

Le Service social international - Suisse (SSI) a le plaisir de vous inviter à une nouvelle rencontre 

d’échanges consacrée à la prise en charge des requérent.e.s mineur.e.s non accompagné.e.s (RMNA) 

et ex-RMNA.  

Malgré la diminution du nombre de demandes d'asile ces dernières années, il y a encore de 

nombreux.euses requérant.e.s d’asile mineur.e.s non accompagné.e.s (RMNA) et de jeunes adultes en 

Suisse qui ont besoin d'être soutenu.e.s dans l'élaboration de leurs perspectives d'avenir. En 2019, de 

nouvelles conditions cadres pouvant y contribuer ont été créés, avec l’introduction de l’Agenda 

Intégration Suisse (AIS), en mai 2019, qui vise à renforcer le processus d’intégration des personnes 

migrantes. L'accent est mis sur l’apprentissage de la langue, l’acquisition d’une formation et sur 

l'intégration sociale, en particulier pour les jeunes.  

La 9e rencontre intercantonale se situe dans la continuité des discussions entamées lors de la 8e journée 

intercantonale en 2020. Après avoir abordé la thématique de l’accès à la formation et de l’intégration de 

ces jeunes, cette année, il s’agira de mettre en lumière les changements découlant de l’implémentation 

de l’Agenda Intégration Suisse. De plus, ce sera également l’occasion de discuter des défis qui 

subsistent dans la prise en charge de ces jeunes, notamment en matière de santé mentale, qui constitue 

un enjeu considérable dans leur parcours d'intégration, tant sur le plan social que professionnel. 

En favorisant le dialogue entre les différent.e.s acteurs.trices, l'objectif est d'apporter un soutien plus 

optimal à ces jeunes. Cette rencontre pourra favoriser les échanges entre les professionnels.lles et 

notamment le partage des enjeux auxquels ils/elles font face ainsi que l’identification de « bonnes 

pratiques ».  

 

Objectifs de la rencontre  

 Faire un bilan de l’implémentation de l’AIS à ce jour  

 Mise en lumière des défis en terme de santé mentale dans la prise en charge des jeunes  

 Identification et partage de bonnes pratiques et défis dans les cantons   

 Recueil des préoccupations et difficultés des acteurs.trices du terrain au sujet de la mise en 

œuvre de l’AIS en lien avec la santé mentale des jeunes  

 Discussions sur les mesures d’intégration des jeunes migrant-e-s   

 Echanges et réseautage entre professionnel-le-s 

Groupe cible  

 Professionnels.lles dans le domaine de la prise en charge des RMNA et ex-RMNA; des 

professionnels.lles des domaines de l'hébergement, de la santé, de l'éducation, de la 

représentation juridique, de la société civile, etc.  

Informations pratiques  

Date              Mardi 28 septembre 2021, 9h - 16h15 

Lieu Centre pluriculturel et social d’Ouchy (CPO), Chemin de Beau-Rivage 2, 

1006 Lausanne 

Inscription Jusqu’au 15 septembre à l’aide du formulaire ci-joint.   

Coût  CHF 100 (repas inclus) 

Contact           info@ssi-suisse.org  
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Programme  

8:30  Accueil des participant-e-s 
  Café de bienvenue  
 
9:00  Introduction  
                      SSI – Elodie Antony, responsable opérationnelle et Alicia Haldemann, chargée  
   de projet et intervenante sociale  
 
9:15  Bilan de l’Agenda Intégration Suisse (AIS) à ce jour  
 Secrétariat d'État aux migrations (SEM) – Léa Gross, Division intégration – conseillère 

spécialisée 
 
10:00  Mise en œuvre de l’AIS au niveau cantonal : exemple du Tessin 
  Croix Rouge Suisse, Section des Sottoceneri - Debora Banchini Fersini 
 
10:45  Pause café 
 
11:15  Actualisation des cartographies cantonales : état des lieux et enjeux autour de la 

santé mentale 
 SSI – Elodie Antony et Alicia Haldemann 
 
11:45 Présentation de la prise en charge proposée par l’Unité transculturelle de l’enfant 

et de l’adolescent (UTEA)  
 Service Universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA), Noémie 

Cuissart de Grelle  
 
12:30  Repas  
  Espace d’échanges informels 
 
13 :30  Présentation d’une étude portant sur la santé mentale des RMNA et ex-RMNA  
       Université de Genève (UNIGE), Liridona Kameri 
 
14:15   Ateliers thématiques : 
 

1) Santé mentale et communication destinée aux jeunes – Ciao.ch, Marjory Winkler 
2) Santé mentale et santé sexuelle de jeunes personnes migrantes – Projet Più Forte, 
Vittorio Degli Antoni 
3) Santé mentale et intégration professionnelle – Reliances, Nadia Baehler 
4) Santé mentale des RMNA et l’impact sur les professionnel.le.s de leur réseau – Unité 
transculturelle de l’enfant et de l’adolescent (UTEA), Noémie Cuissart de Grelle  
5) Expertises et bilan de ces cinq dernières années – Appartenances Genève, Philippe 
Klein  

 
15:15   Pause 
 
15:30  Espace de discussion : Synthèse des ateliers et recommandations  
 
16:00  Perspectives et clôture de la rencontre 
                 SSI - Elodie Antony  
 
16:15  Fin de la journée  
 


