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MODELE
D’INTERVENTION



LE MODELE D’INTERVENTION

             Le modèle d'intervention développé dans le cadre du projet AlMa RVA et plus en 
général par le CEFA dans les projets de RVAeR comporte 4 phases :
     •    Identi�cation des béné�ciaires
     •    Premier contact et élaboration d'une stratégie d'accompagnement 
     •    Accompagnement économique et psychosocial
     •    Suivi

             La modalité de mise en place de
 chaque phase est décrite ci-de suite :

              1  -   Identi�cation des béné�ciaires

                       1   -       Les potentiels béné�ciaires 
sont informés de l’existence du programme 
selon des canaux di�érents. Beaucoup ont 
l’information à travers bouche à l’oreille, par 
des personnes qui en avaient déjà béné�cié 
ou qui avaient été informées dans le pays de 
départ ou par des organismes marocains 
(comme l’ANAPEC).

                         2   -      Si une personne veut béné�-
cier du projet, elle doit déposer sa candida-
ture auprès des bureaux EIMA, qui sont 
basés dans les villes de Casablanca, Beni 
Mellal, Oujda, Tanger, Agadir et Fès. Les 
candidats qui habitent loin des villes où se 
trouvent les EIMA sont obligés de faire le 
déplacement. 
      Les personnes sont accueillies par les 
opérateurs des EIMA et à ce moment, une 
�che très synthétique est remplie avec les 
données principales et les besoins exprimés 
par le béné�ciaire.

            Les candidatures sont examinées par les équipes des EIMA sur la base de di�érents 
critères, tels l’âge, le niveau social, les besoins psychosociaux, l’éligibilité à d’autres 
formes d’assistance (par exemple la réinsertion à l’emploi). La discriminante est le fait 
d’être en possession de la carte nationale. La décision �nale est prise par un comité à �n 
d’assurer des points de vue pluriels.
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                         2   -     Une fois que l’EIMA établi que le béné�ciaire peut être pris en charge 
par le CEFA, le dossier est transmis à l’équipe en charge du CEFA qui commence ses 
démarches.

        Ce processus d’identi�cation qui est valable pour le projet AlMa RVA est en cours de 
reformulation. Pour ce qui concerne les autres projets de RVAeR que le CEFA gère, les 
modalités d’identi�cation des béné�ciaires peuvent être di�érentes, mais elles ont 
toujours le but principal d’évaluer le pro�l de la personne retournant et ses besoins en 
termes  d’accompagnement  post-retour. Il est important que l’identi�cation des 

béné�ciaires soit faite par des experts dans 
le domaine, ayant la capacité de fournir, de 
manière claire, toutes les informations néces-
saires pour la prise de décision sur le retour 
et sachant identi�er les réels besoins du 
béné�ciaire, en termes de besoins 
d’urgence, besoins psycho-sociaux, besoins 
en formation et/ou économiques, pour 
pouvoir commencer une bonne coordina-
tion avec l’opérateur de terrain chargé de 
l’accompagnement à la réinsertion 
socio-économique du béné�ciaire et aussi 
préparer ce dernier aux étapes de sa réinté-
gration.

Nota Bene : Pour les étapes qui suivent, il 
est important de souligner que, tous les cas 
étant di�érents, ce qui est décrit est un 
modèle type qui peut être réalisé avec des 
modalités légèrement di�érentes selon les 
conditions et le contexte spéci�que du 
béné�ciaire, au cas par cas, a�n de garantir 
un accompagnement e�cace. Pour cette 
raison, le timing des di�érentes étapes n’est 
pas indiqué, parce qu’il varie beaucoup.

                     2  -   Premier contact et élaboration d'une stratégie d'accompagnement 
                        1    -    Bien qu’il n’est pas toujours possible, selon les di�érentes modalités 
d’implémentation des programmes de RVAeR des di�érents bailleurs et dans les 
di�érents pays, il est important que le premier contact entre le béné�ciaire et l’opérateur 
puisse avoir lieu dans la phase pré-départ, pour permettre au béné�ciaire de récupérer 
toutes les informations nécessaires pour la préparation de son retour et lui permettre 
d’adapter ses attentes aux réelles possibilités que le dispositif d’accompagnement à la 
réintégration lui o�re.
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                 De toute façon, une fois rentré dans son pays, le béné�ciaire est contacté 
par l’opérateur de terrain qui est en charge de l’accompagnement vers la réintégra-
tion socio-économique de la personne retournée. Le contact avec le béné�ciaire 
représente évidemment la première et la plus importante partie du travail. Suite au 
contact téléphonique, une première visite est organisée. Le béné�ciaire est rencon-
tré directement sur place, dans la ville (ou village) où il a décidé de se réinstaller. La 
première visite/rencontre est la plus importante, parce qu’elle met les bases pour la 
future relation avec le béné�ciaire. Les objectifs de la première rencontre sont princi-
palement : connaissance mutuelle et instauration d’un rapport de con�ance et 
collaboration ; information approfondie sur le programme, ses démarches (surtout 
concernant les modalités d’octroi de l’aide), ses règles et ses objectifs ; élaboration 
du « bilan social » ; première identi�cation de la typologie d’accompagnement. 
Pendant ce premier contact, l’opérateur de terrain, entre autres, veille à ne pas créer 
de fausses attentes et à bien gérer les aspects « émotionnels » de l’accompagne-
ment à la réinsertion. Quand il est possible, l’opérateur de terrain est accompagné 
aussi par l’opérateur d'accompagnement au montage d'AGR, qui mène en parallèle 
une ré�exion avec le béné�ciaire par rapport à l’activité économique que le béné�-
ciaire souhaite lancer. A défaut de la présence de l’opérateur d'accompagnement au 
montage d'AGR, cette ré�exion est faite par l’opérateur de terrain. L’inverse peut 
aussi arriver. 

                        2   -    Le « bilan social » est élaboré sur la base d’un canevas dénommé « 
�che d’appréciation ». Les informations principales qui sont collectées concernent : 
données personnelles, situation sociale (santé, stabilité familiale, état de vulnérabili-
té, éventuelles contrainte sociales ou �nancières), projet migratoire, parcours 
d’études et formation, langues, parcours professionnel, connaissance et expériences 
préalables pertinentes pour l’idée d’activité économique, motivation, éventuels 
atouts (présence de locaux, de fonds supplémentaires, de synergies possibles avec 
d’autres activités déjà en cours, etc..). 
Le bilan social permet aux opérateurs d’identi�er les besoins les plus urgents et les 
contraintes majeures et d’identi�er le type d’accompagnement qui est le plus 
adapté.

                        3   -    Les relations avec la famille ont une importance particulière, parce 
qu’elles peuvent in�uencer beaucoup le bien être des béné�ciaires et donc leur 
processus de réintégration. Les opérateurs examinent les relations avec les 
membres de la famille pour détecter s’il y a une pression psychologique et si ça peut 
être source de déstabilisation ou bien si le béné�ciaire peut béné�cier d’un soutien 
moral. Au même temps sont explorées les possibilités de mettre en place des syner-
gies avec une éventuelle activité économique déjà existante auprès de la famille 
(par exemple, une activité agricole ou une activité artisanale gérée par un membre 
de la famille) à laquelle l’activité lancée par le béné�ciaire pourrait s’associer. L’impli-
cation de la famille dans le processus de réintégration est aussi un élément qui 



permet de prendre en compte tous les facteurs qui peuvent a�ecter le résultat �nal 
et facilitent énormément la réintégration.

                          4   -    En plus, les opérateurs donnent des premiers conseils et demandent 
au béné�ciaire de collecter des informations pointues qui sont nécessaires pour 
élaborer l’étude de faisabilité. Ces informations peuvent concerner le marché (ex. 
potentiels clients, potentiels concurrents), l’éventuel emplacement, les couts pour 
l’achat de l’équipement (à travers la collecte de devis), etc.

                     5  -    uite à la visite et à la collecte des informations de la part du béné�-
ciaire, un plan d’accompagnement doit être rédigé après la première visite, pour 
formaliser le ormaliser le type d’assistance que le béné�ciaire pourra recevoir (ex. 
d’expliciter si le béné�ciaire a besoin aussi du soutien psychologique et a accepté 
d’en recevoir ou s’il a besoin de médicaments, etc.). Le plan doit être actualisé si des 
changements interviennent pendant l’accompagnement. La formalisation du plan 
permet aussi, à la �n du parcours, de pouvoir comparer ce qui avait été prévu au 
début par rapport à ce qui a été fait dans la réalité.

                     6   -    Pour ce qui concerne l’accompagnement économique, l’opérateur 
d'accompagnement au montage d'AGR élabore l’étude de faisabilité. Pendant cette 
phase, les échanges téléphoniques entre les opérateurs et le béné�ciaire sont très 
fréquents, a�n d’a�ner les éléments nécessaires à dé�nir l’étude.

                    7   -    L’étude de faisabilité est soumise aux autres membres de l’équipe 
pour validation et ensuite l’accompagnement au lancement de l’activité écono-
mique commence.  A�n de garantir une perspective plus détachée et une analyse 
plus objective, la validation doit impliquer, dans la mesure du possible, aussi des 
personnes qui n’ont pas été impliquées dans sa formulation.

                  3  -   Accompagnement économique et psychosocial

Accompagnement économique 
                        1   -    Parmi les premières étapes de l’accompagnement économique, il 
y a l’achat de l’équipement ou de la marchandise (selon la typologie d’activité). 
Cette étape peut durer quelques jours ou plusieurs mois. En fait, normalement, il ne 
serait pas nécessaire (et souvent même pas opportun) que toutes les dépenses se 
fassent au même temps. Le fait d’étayer l’activité sur la période d’accompagnement 
facilite le démarrage et permet de faire un suivi plus adapté parce que cela donne au 
béné�ciaire un temps de ré�exion et d’expérimentation. Cela permet aussi aux 
opérateurs de véri�er petit à petit les progrès de l’activité et plani�er les étapes 
successives. 
                  Pour tout achat, la démarche prévoit que la liste de matériel à acheter soit 
concordée auparavant avec l’opérateur de terrain. Concrètement, le béné�ciaire, 

5



6

une fois établie une certaine dépense, fait des arrangements avec le fournisseur et 
appelle l’opérateur. L’opérateur se déplace alors auprès du fournisseur avec le béné�-
ciaire, apportant les fonds nécessaires et réalise les paiements. Il est primordial 
d’insister auprès des béné�ciaires pour qu’ils fassent appel à un fournisseur qui 
accepte de fournir toutes pièces justi�catives légales, nécessaires pour la bonne 
gestion �nancière de la prestation d’accompagnement. Pour chaque dépense 
réalisée par l’opérateur de terrain, il est demandé au béné�ciaire de signer un 
document qui résume toutes les dépenses et leur motivation, avec la date et l’indica-
tion du fournisseur. Cela permet tant à l’opérateur de terrain qu’au béné�ciaire de 
garder la trace de tout ce qui est fait et de pouvoir calculer à tout moment le solde 
encore disponible. 

                        2   -    Pendant la visite de terrain, l’opérateur d'accompagnement au 
montage d'AGR fourni aussi une formation sur le tas concernant des aspects de 
gestions, tels la gestion d’un registre des enregistrements des opérations d’achat et 
de vente, comment faire une épargne, comment calculer les amortissements. Les 
questions traitées varient beaucoup selon la typologie de l’activité économique et 
selon les caractéristiques du béné�ciaire (connaissances préalables, attitudes, 
besoins spéci�ques). 
               La dé�nition des activités économiques des béné�ciaires, bien que se basant 
sur des éléments spéci�ques liés à chaque béné�ciaire (compétences, attitudes, 
éventuelle présence d’autres activités au sein de la famille) peut s’appuyer aussi sur 
la connaissance approfondie d’un nombre d’activités économiques adaptées aux 
fonds à disposition et aux caractéristiques plus récurrentes des béné�ciaires. Ceci 
permet, du point de vue de l’accompagnement, une élaboration des études de 
faisabilité très rapide et un accompagnement très pointu. Ces activités sont relative-
ment simples à monter et surtout gérer (bien qu’elles ne permettent pas de revenus 
très importants). Ceci donne plus de chances de succès, surtout pour ceux béné�-
ciaires qui ont moins de caractéristiques entrepreneuriales. 

              Une restructuration de ce type d’accompagnement, en particulier de la forma-
tion sur le tas et du nombre minimal de visites est en cours de ré�exion : en e�et, 
cette partie de l’accompagnement doit s’adapter, même plus que les autres, au 
pro�l de la personne et au cas par cas, étant en mesure d’identi�er à chaque fois les 
besoins spéci�ques des porteurs de projet. 

Accompagnement social
            En parallèle avec la mise en place de l’activité économique, le béné�ciaire est 
suivi par l’opérateur de terrain qui s’occupe surtout de fournir soutien moral et 
pratique. Plus en particulier : 

                        1   -    L’accompagnement psychosocial consiste à aider le béné�ciaire à 
réévaluer ses propres ressources personnelles, élaborer tout sentiment d’échec 



 personnel et « remettre en forme » un nouveau projet de vie. Il est, en fait, très impor-
tant, pour certains béné�ciaires, d’avoir la possibilité de « personnaliser » leur projet 
de retour et de construire autour de celui-ci un sens di�érent que celui de l'échec. 
Comme déjà indiqué plus haut, le rôle de la famille est très important dans la réinté-
gration et donc l’opérateur essaie de l’impliquer le plus possible. Notamment, il peut 
arriver que l’opérateur de terrain intervienne dans des cas de con�it comme intermé-
diaire externe neutre. 

                        2   -    L’accompagnement peut prévoir aussi des aspects spéci�ques :
             *   Aide �nancière focalisée sur la sante : le béné�ciaire qui en a besoin, peut 
recevoir une aide pour couvrir les frais des visites médicales et de l’achat de médica-
ments (un budget dédié est prévu).
             *   Aide �nancière focalisée sur la famille : en cas de retour familial, des fonds 
sont prévus pour répondre aux besoins des enfants ou du foyer, tels des frais pour la 
réinsertion scolaire, etc. Si des besoins spéci�ques ne sont pas manifestés, les fonds 
peuvent être utilisés pour intégrer la subvention pour le lancement de l’activité 
économique (un budget dédié est prévu).
            *   Aide �nancière au paiement du loyer ou à l’achat de meuble pour ceux 
béné�ciaires qui décident (ou, plus fréquemment, sont dans l’obligation) de louer 
une habitation (le montant est défalqué du montant à disposition pour le montage 
de l’activité économique). 
              *   Orientation vers tout service utile, tant au niveau des services et organismes 
publics, tels l’ANAPEC, l’OFPPT, l’Entraide Nationale, etc. qu’au niveau d’autres 
programmes mis en place par d’organismes internationaux dans tous les domaines 
d’intérêt pour le béné�ciaire (santé, logement, soutien économique, éducation, 
etc.). 
             *   Accompagnement à démarches bureaucratiques spéci�ques, tel l’accès à 
l’indemnité fournie par le Gouvernement marocain pendant la période du COVID.  

Accompagnement psychologique 
             Si le béné�ciaire pense en avoir besoin et il le souhaite, un accompagnement 
psychologique spécialisé est aussi à disposition. 

                                1   -    Il peut chercher un psychologue ou un psychiatre de sa con�ance 
et le signaler à l’équipe CEFA ; dans le cas que le béné�ciaire le souhaite, le CEFA peut 
aussi lui proposer un psychologue identi�é à travers son contact avec un réseau de 
psychologues di�usés sur le territoire marocain. 

                        2   -     Un rendez-vous est pris et la première visite est conduite avec 
l’accompagnement de l’opérateur de terrain.

                                  3   -      L’opérateur explique le contexte au médecin avant que le béné�-
ciaire fasse sa séance de manière individuelle avec lui. 
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                       4   -    Ensuite le béné�ciaire et le médecin se mettent d’accord sur 
comment procéder. Le cout des séances et d’éventuels médicaments est couvert par 
le projet. Normalement, quand c’est possible, les frais sont payés à l’avance au méde-
cin par tranche, sur la base du planning identi�é par le médecin même. Ceci est le 
cas aussi pour les médicaments. En cas contraire, et si le béné�ciaire est dans la 
position de le faire, les dépenses sont avancées et remboursées ensuite. Le service, 
évidemment, est remboursé seulement pendant la durée du projet.

            L’accompagnement psychologique est un élément très important d’innovation 
qui prend en compte des besoins très forts des béné�ciaires et permet une prise en 
charge complète en vue du bien-être de la personne et d’une réintégration réussie. 

           Un type d’accompagnement alternatif, en particulier, pour les béné�ciaires qui 
ont subi des traumatismes mais, n’ont pas des graves problèmes de santé mentale, 
est en cours de formulation.
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Démarches à suivre

            1   -   Une journée par semaine ou une journée tous les 10 jours, suivant la 
charge de travail, doit être dédiée à la coordination entre coordinatrice et opera-
teurs. Pendant cette coordination, l’équipe de projet doit discuter les cas traités au 
cours de la semaine ou de 10 jours précédente(s) ou d’autres cas en cours, a�n 
d’établir de manière conjointe la meilleure stratégie à suivre pour chaque béné�-
ciaire. La journée de coordination est aussi l’occasion pour plani�er la semaine de 
travail suivante.

            2   -    Suite à cette coordination, un rapport par béné�ciaire doit être rédigé, 
synthétisant les éléments discutés et les décisions prises. En parallèle, à fur et à 
mesure, une �che de suivi pour chaque béné�ciaire est actualisée, qui contient l’état 
d’avancement de l’accompagnement du point de vue plutôt administratif.
Le rapport de coordination doit comprendre des commentaires et ré�exions qui 
permettront de donner continuité au suivi. 
La �che de suivi administratif doit comprendre : le nombre de visites réalisées avec 
dates, d’appels téléphoniques (pas le nombre précis, mais au moins les dates où il y 
en a eu pour calculer la fréquence), les tranches de la subvention déjà dépensées, le 
reliquat, etc.

              3   -    Tous les outils doivent être archivés de manière à être accessibles et dispo-
nibles pour toute l’équipe. La tâche de remplir et archiver les outils de suivi doit être 
con�ée à une ressource humaine dédiée qui a cela comme responsabilité principale. 
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Aspects méthodologiques
           -    L’aspect essentiel qui caractérise l’accompagnement du CEFA est le fait de 
pouvoir se dé�nir un « accompagnement de proximité ». Avec le terme « proximité » 
on entend le fait d’assurer une présence constante auprès des béné�ciaires, que ce 
soit à travers le déplacement physique auprès du lieu d’installation du béné�ciaire, 
ou à travers des appels téléphoniques très fréquents. Pour ce qui est du déplace-
ment, on souligne le fait que l’on part du principe que le béné�ciaire type soit une 
personne vulnérable avec une situation économique di�cile et pour laquelle un 
déplacement aux locaux du CEFA risque d’être trop onéreux. En plus, les visites sur 
place permettent à l’opérateur de terrain d’avoir une idée plus précise de la situation 
socio-économique du béné�ciaire, de l’attitude de la famille et de son contexte 
social et de pouvoir mieux connaitre le béné�ciaire, ses besoins et donc fournir un 
soutien plus personnalisé. Pour le suivi téléphonique, la fréquence des appels 
téléphoniques est très grande et pour des cas particulièrement en di�culté elle 
peut être même quotidienne. 
       -    L’accompagnement est à la fois extrêmement structuré et extrêmement 
personnalisé. La structuration permet de s’assurer que tous les éléments qui ont 
démontré d’être nécessaires et e�caces sont pris en considération. La personnalisa-
tion permet de décliner cette structure sur la base des besoins du béné�ciaire, mais 
aussi de tous les éléments de contexte, tels que sa personnalité, son attitude, les 
relations avec l’entourage, la zone d’origine. De cette manière l’accompagnement 
résulte plus e�cace. 
            -    Le modèle prévoit une forte responsabilisation du béné�ciaire qui est deman-
dée dans les démarches d’accompagnement. Déjà lors des di�érentes rencontres, 
selon le type de prise en charge et les actions à mettre en place, les opérateurs, tout 
en assurant le soutien décrits plus haut, cherchent à donner des objectifs au béné�-
ciaire, à le solliciter à s’informer et à prendre contacts pour avoir déjà des éléments à 
discuter pendant la prochaine rencontre. Le choix de l’activité économique à 
monter, bien que réajustée par les conseils des opérateurs, est complétement un 
choix du béné�ciaire. Les opérateurs accompagnent le béné�ciaire à valoriser et 
optimiser ses compétences et ses ressources préalables, mais l’identi�cation de 
l’activité reste un projet très personnel. Comme il est mis en évidence ailleurs, 
malheureusement ceci n’est pas toujours su�sant pour assurer la réussite de l’activi-
té, mais l’éventuel échec est lié à des éléments autres, parce que pas tout le monde 
peut-être un entrepreneur. Un autre élément important de responsabilisation est le 
fait que ce soit le béné�ciaire à identi�er des potentiels fournisseurs de biens et 
services qui lui sont nécessaires et à véri�er les couts. Ceci facilite l’appropriation de 
l’action et responsabilise le béné�ciaire vis-à-vis la qualité du service ou l’équipe-
ment fourni. 
           -    Les opérateurs qui travaillent dans les programmes ont des compétences bien 
a�nées et une attitude au travail social très développée. Ceci est un élément crucial 
pour le succès de l’accompagnement et tous programmes de RVAeR devraient 
veiller à prendre en compte ces aspects dans le processus de recrutement.  
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              4  -  Suivi

Suivi de l’accompagnement économique

            Une fois l’activité lancée et la première visite réalisée avec la formation sur le 
tas, l’opérateur d'accompagnement au montage d'AGR est à disposition du béné�-
ciaire pour d’éventuels conseils par téléphone. Ce suivi se focalise sur des conseils de 
gestion et des indications sur le respect des normes. Une ultérieure visite de l’opéra-
teur d'accompagnement au montage d'AGR est prévue quand la période de prise en 
charge du béné�ciaire s’approche à sa �n. Cette dernière visite est censée véri�er le 
cours de l’activité et donner les dernières consignes en vue de la rentabilité. 

Suivi de l’accompagnement social

         L’opérateur de terrain va continuer à assurer le suivi du béné�ciaire pour 
continuer à accompagner le béné�ciaire dans sa nouvelle vie. En particulier il 
continue à passer des appels téléphoniques réguliers pour s’assurer de l’état du 
béné�ciaire et véri�er s’il est nécessaire intervenir de quelques manière (par 
exemple à travers une visite à la famille, si des dynamiques négatives se déclenchent 
que le béné�ciaire n’arrive pas à gérer tout seul).  

Suivi de l’accompagnement psychologique

         L’accompagnement continue selon les modalités déjà indiquées, si considéré 
nécessaire par le béné�ciaire et/ou le médecin traitant. L’opérateur de terrain, tout 
en respectant la contrainte au secret médical, véri�e périodiquement avec le méde-
cin que l’accompagnement se fasse comme prévu.   

Clôture o�cielle
           Une dernière visite des opérateurs permet de faire le point avec le béné�ciaire 
sur le travail fait. Cela permet de collecter des informations importantes sur la 
qualité des résultats obtenus et permet aussi au béné�ciaire de « faire le deuil » de la 
conclusion de cet accompagnement et de se préparer à entamer une nouvelle 
phase de sa vie. 
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DEMARCHES PARALLELES

         En parallèle avec l’intervention auprès des béné�ciaires, le modèle développé 
par le CEFA concerne aussi d’autres actions à mettre en place pour garantir une 
meilleure e�cacité de tout le programme.

        -    Sensibilisation :
Les responsables de projet poursuivent diverses actions ciblées à l’information et 
sensibilisation des di�érents acteurs sur le territoire qui pourraient venir en contact 
avec les migrants de retour à des di�érents moments de leur processus de réintégra-
tion. Le but de cette opération est d’améliorer les connaissances de ces opérateurs 
sur les problématiques et les besoins spéci�ques des migrants de retour, a�n que les 
opérateurs puissent mieux les orienter et les assister. Ces actions peuvent consister 
en l’organisation de journée d’information, formations, etc.

         Un élargissement de cette action à travers la réalisation systématique des forma-
tions aux opérateurs concernés sur la « La déontologie professionnelle dans le cadre 
du travail avec les personnes vulnérables » est en cours de ré�exion. 

        -    Coordination :
Etant donné que les béné�ciaires ont la possibilité de cumuler les aides au retour 
proposées par di�érents programmes actifs au Maroc, les responsables de projet 
veillent à se coordonner avec les autres programmes. Le but est d’essayer d’élaborer, 
dans la mesure du possible et tout en respectant les respectives démarches, des 
plans d’intervention pour les béné�ciaires qui puissent agir en synergiques entre 
eux, a�n de se renforcer mutuellement et éviter tout chevauchement.

        -    Accompagnement psychologique des operateurs
S’agissant d’un travail à forte connotation émotionnelle et qui peut enduire à un 
sentiment de fatigue psychique, le programme prévoit un accompagnement des 
opérateurs, pour qu’ils soient soutenus et pour éviter le burnout. 
La composante spéci�que de soutien psychologique adressée aux opérateurs 
représente aussi un élément novateur et de grand intérêt qui permet aussi d’amélio-
rer la qualité du travail mené. 
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