
Immigration-‐Processus	  de	  
adaptation



Différents	  moyens	  d'accès



Entrée	  régulière
• Contrat	  dans	  le	  pays	  d'origine plus	  d'un	  an
• Contrat	  dans	  le	  pays	  d'origine moins	  d'un	  an
• Visa	  de	  regroupement	  de	  famille



D´une	  entrée	  régulière	  au	  séjour	  irrégulier
• visa	  touristique
• Perte	  de	  permis	  de	  séjour

Entrée	  illégale
• Par	  voie	  terrestre
• Par	  voie	  maritime
• Dans	  une	  moindre	  mesure,	  voie	  aérienne



La	  forme	  d'accès	  crée	  des	  catégories	  des	  
immigrants

§ Regroupés	  familièrement	  
§ Avec	  des	  contrat	  du	  pays	  d'origine
§ Touristes	  aux	  immigrants
§ Étudiants	  aux	  immigrants
§ Immigrants	  irréguliers	  aux	  Immigrants	  
réguliers	  



1	  phase:	  premiers	  mois-‐
premières	  années



Premiers	  bénéfices
• Surmonter	  les	  difficultés	  d'accès
• Quitter	  le	  pays	  d'origine:	  
• la	  pauvreté
• la	  guerre	  
• la	  persécution	  politique
• Persécution	  religieuse	  
• Persécution	  sexuelle



Premières	  difficultés
• Surmonter	  le	  déficit
• social	  
• économique	  
• Symbolique
• de	  nombreuses	  lacunes
• Régularisation
• Hébergement
• Alimentation
• Éducation
• Santé



Accès	  à	  la	  documentation



Un	  abri



Crise	  psychosociale	  de	  la	  
première	  phase



• Deuil	  migratoire:	  
• Il	  se	  produit	  en	  raison	  de	  la	  séparation	  du	  
pays	  d'origine

• tout	  ce	  qui	  est	  affectivement	  importante
• famille,	  amis,	  coutumes…



• Deuil	  Simple.	  
• Il	  a	  deux	  caractéristiques	  principales:
• l'acceptation	  du	  nouveau	  venu	  par	  le	  nouvel	  
entourage	  

• la	  réconciliation	  émotionnelle	  entre	  société	  
d´origine	  et	  société	  de	  recepción



Deuil	  complexe
• circonstances	  personnelles	  et	  sociales	  défavorables
• empêchent	  le	  processus	  de	  faire	  le	  deuil.	  
• Ils	  mettent	  en	  danger	  l'équilibre	  
psychologique	  de	  l'immigrant

• Des	  sentiments	  de	  déni	  de	  l'importance	  des	  pertes
• Résistance	  à	  l'adaptation
• Idéalisation	  ou	  la	  distorsion	  de	  la	  situation	  d'origine
• Idéalisation	  ou	  la	  distorsion	  de	  la	  situation	  actuelle



Deuil complexe
• Hiperadaptación à	  la	  nouvelle	  réalité
• Hiperadaptación a	  la	  nueva	  realidad	  
• Couper	  les	  liens	  avec	  la	  culture	  et	  le	  pays	  d'origine.
• Régression à des	  attitudes plus	  infantiles.
• Attribution	  des	  difficultés	  à	  d'autres.
• Types du	  deuil:	  famille	  et	  les	  amis,	  la	  culture,	  la	  
langue,	  la	  terre,	  le	  statut	  et	  le	  groupe	  ethnique.



La	  II	  phase



Normalisation	  juridique
• Récupération	  de	  certains	  habitudes
• Pouvoir	  être	  visible
• ne	  pas	  être	  arrêté	  et	  renvoyé	  au	  
pays	  d'origine

• Pouvoir	  visiter	  le	  pays	  d'origine	  et	  pouvoir	  
regrouper la	  famille	  

• L'amélioration	  des	  possibilités	  d'emploi
• Accessibilité	  a	  la	  santé,	  l'éducation,	  les	  
services	  sociaux	  et	  d'autres	  droits.



Des	  améliorations	  au	  niveau	  sociale–
voie	  à	  l'intégration
• Soutien	  de	  groupe	  d'origine	  au	  début:	  avantages	  et	  
inconvénients

• Amélioration	  du	  capital	  économique,	  social	  et	  
symbolique.

• Une	  meilleure	  connaissance	  de	  la	  société	  d'accueil:
• marché	  du	  travail,	  administration,	  droits,	  
habitudes.

• Augmentation	  du	  degré	  de	  développement	  
• Équilibre	  affectif	  et	  culturel



La	  III	  phase



• Stabilité	  personnelle	  et	  familiale
• De	  nombreuses	  similitudes	  avec	  la	  population	  du	  
même	  profil	  socio-‐économique

• Une	  meilleure	  connaissance	  de	  la	  société	  d'accueil
• La	  maîtrise	  de	  la	  langue	  dans	  la	  plupart	  des	  cas
• Des	  améliorations	  dans	  le	  statut	  juridique:
• Permis	  de	  séjour	  permanent
• Acquisition	  de	  la	  nationalité



Les	  variables	  qui	  influent	  sur	  le	  
processus	  d'adaptation

• attentes	  initiales	  avant	  d'émigrer
• Préconceptions	  du	  pays	  d'émigration
• Formes	  et	  conditions	  d'accès
• Premières	  expériences:	  type	  et	  impact
• Degré	  et	  type	  de	  contact	  avec	  la	  population	  locale
• Position	  adaptée	  	  face	  au	  groupe	  d'origine	  et	  le	  groupe	  

d'accueil
• comportements	  adaptés	  au	  

nouvelle	  société
• Capacités,	  ressources	  et	  compétences	  personnelles



• Premier	  lieu	  d'arrivée	  et	  de	  séjour
• les	  relations	  historiques
• Perceptions	  mutuelles	  entre	  groupe
d´appartenance	  et	  la	  population

• Les	  conditions	  économiques,	  et	  les	  possibilités	  
d'emploi	  au	  moment	  de	  l'arrivée	  au	  pays

• statut	  juridique	  initial	  et	  les	  changements
• Les	  premiers	  points	  d'appui



• Coexistence	  entre	  poblation	  et	  groupe	  d´
appartenance.

• Similitudes	  et	  différences
• Similitudes	  y	  diferencias	  
entre	  pays	  d'origine	  et	  pays	  d'accueil

• Proximité	  et	  distance	  culturelle	  entre	  pays	  
d'origine	  et	  pays	  d'accueil



Contacto:
email:	  info@diference.es
web:	  www.diference.net


