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Travailleuse sociale
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Profil et Profil et 
problématiques…problématiques…

• Processus migratoire complexe
• Stress
• Statut et accessibilité à des services
• Culture et chocs (culture du milieu, des 

valeurs)
• Besoins socio-économiques

P blé ti té t l• Problématiques en santé mentale
• Barrière linguistique
• Isolement social
• Attentes
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Les services sociauxLes services sociaux

MandatMandat

• Programme régionalProgramme régional

• Offrir des services sociaux aux 
demandeurs d’asile, réfugiés refusés et 
aux personnes   en régularisation de 
statut

Off i bil d bi êt éf ié• Offrir un bilan de bien-être aux réfugiés 
réinstallés

• Gestion du fonds d’aide aux réfugiés 
(demandeurs d’asile)
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Profil des clientèlesProfil des clientèles

Mineurs non accompagnés (MNA)
Enfants de moins de 18 ans dont les parents ou le tuteur 
légal  ne sont pas présents au moment où l’enfant demande 
l’asile  au Canada

Familles en situation de précarité  matérielle

Familles de 3 enfants et plus (SBF)
Personnes présentant des difficultés 
spécifiquesspécifiques
SSPT, dépression, trouble d’adaptation, deuils multiples, 
familles avec enfant ayant un handicap

Personnes en régularisation de statut
peur, anxiété, problèmes de santé mentale et/ou besoin de 
régler leur situation face à l’absence de statut

Organisation Organisation des des 
servicesservices

Équipe de travailleurs sociauxq p

Accueil 
Triage
Évaluation et orientation
Hébergement au YMCA
Soutien téléphonique, poste 2610

Prise en chargePrise en charge
Suivi psychosocial

Représentation désignée
Protéger les intérêts des personnes     
inaptes devant la CISR (MNA ou adulte 
avec problèmes de santé mentale) 
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Organisation des Organisation des 
services (suiteservices (suite))

Équipe SBF
É l ti d l’ ibilité à idÉvaluation de l’accessibilité à une aide 
financière  aux familles de trois enfants et 
plus

Soutien aux familles d’entraide
Évaluation du milieu de vie des mineurs non 
accompagnés et soutien aux familles qui les    
accueillent

Encadrement et soutien aux familles 
avec enfants ayant un handicap

Évaluation des besoins des familles ayant un 
enfant handicapé et accompagnement des 
parents dans leurs démarches afin d’assurer 
l’accès aux services requis

Les autres mandats du Les autres mandats du 
PRAIDAPRAIDA

Bilan de bien-être des réfugiésg
Évaluation psychosociale et bilan de santé
Référence au CLSC de leur territoire

Enseignement
Formation de stagiaires en travail social

Formation sur les thèmes suivants
Immigration et statuts, intervention interculturelle, 
stress post traumatique impact de l’immigration sur lastress post-traumatique, impact de l immigration sur la 
dynamique familiale, violence conjugale en contexte 
d’immigration 

Soutien et consultation
Soutien téléphonique, poste 2610 (immigration, statut 
et accès aux services)
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Le Le Centre de jourCentre de jour
PRAIDAPRAIDA--YMCAYMCA

Consultation des demandeurs d’asile
Focus group organisé par le PRAIDA et le YMCA afin 

de connaître les difficultés d’intégration rencontrées 
par les demandeurs d’asile (13 octobre 2009) 

Constats
• Barrière linguistique
• Assistance recherche emploi
• Manque de ressources pour familles avec jeunes 

enfants
• Problématique avec le logement
• Problème d’isolement
• Besoin d’échange interculturel
• Conseil sur les problèmes de santé et juridiques

Le programme fédéral Le programme fédéral 
de santé intérimaire de santé intérimaire 

((PFSI)PFSI)

Le PFSI a été modifié en date du 30 juin 2012

Changement au niveau de la couverture g
médicaments et soins de santé
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La couverture La couverture 
médicamentsmédicaments

D é t l PFSI l tDorénavant, le PFSI couvre seulement 
les médicaments traitant les maladies 
qui présentent un risque pour la santé 
publique et la sécurité publique

QLa RAMQ va assumer le coût des 
médicaments inscrits à la liste du régime 
général pour certains demandeurs 
d’asile

Qui bénéficiera Qui bénéficiera de la de la 
couverture de la couverture de la 

RAMQ?RAMQ?

Les demandeurs d’asile:

• qui sont admissibles au Programme 
fédéral de santé intérimaire (PFSI 
valide)

• qui demeurent au Québec
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Document du demandeur Document du demandeur 
d’asiled’asile

Certificat d’admissibilité au Certificat d’admissibilité au 
Programme Programme fédéral de santé fédéral de santé 

intérimaireintérimaire
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Le Certificat de prolongationLe Certificat de prolongation

Le formulaire de demande Le formulaire de demande 
de couverture pour les de couverture pour les 

médicaments d’ordonnancemédicaments d’ordonnance

Chaque membre de la cellule familiale Chaque membre de la cellule familiale 
doit compléter un formulairedoit compléter un formulaire
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Lettre de confirmation de Lettre de confirmation de 
couverture pour les médicaments couverture pour les médicaments 

d’ordonnanced’ordonnance

Soins de santéSoins de santé

L i d l t l i d t i• Les soins de la vue et les soins dentaires 
ne sont plus couverts par le PFSI et ne 
sont pas couverts par la RAMQ 

• Les soins urgents (consultation médicale, 
hôpital, urgence) qui sont refusés par le 
PFSI: la RAMQ remboursera les frais 
auprès de l’établissement de santé tant p
que la date du PFSI est valide 

• Clarification: La RAMQ couvre l'acte du 
médecin (ex: une consultation médicale) 
pour un client qui a un PFSI valide et qui 
est refusé par Médavie 
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Soins de santé Soins de santé 
(suite)(suite)

La RAMQ s’engage aussi à couvrir:
- Soins en matière de contraception
- Interruption volontaire de grossesse
- Toute méthode de stérilisation (ou inversion)
- Examen de santé préventif

La RAMQ actuellement ne couvre pas:
- Soins en réadaptation
- Soins dentaires
- Soins pour les yeux
- Autres
Infos supplémentaires: 
Les services tels que: prise de sang, analyse, échographie, tests
devraient être couverts par le budget de fonctionnement de l'hôpital 
prévu à cet effet si c'est refusé par Médavie.

Services et Services et 
programmesprogrammes
à développerà développer

• Sensibilisation des CSSS aux 
problématiques de la clientèle réfugiée

• Utilisation du guichet d’accès en santé
mentale

Travailler avec des interprètes• Travailler avec des interprètes

• Dialogue interculturel (modèle médical)

• Services d’accompagnement
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ConclusionConclusion

• Nous travaillons avec une clientèleNous travaillons avec une clientèle 
vulnérable

• Il existe des difficultés et des obstacles 
structurels

• Le système des services sociaux doit faire 
preuve de flexibilité et d’adaptabilitépreuve de flexibilité et d adaptabilité

• Les services adaptés commencent par le 
développement des services qui répondent 
aux besoins spécifiques des réfugiés et des 
demandeurs d’asile (auto-détermination)

Merci !Merci !
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