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ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE des DEMANDEURS D’ASILE 

L’entretien dans la demande d’asile  

 
1 jour  

 

L’entretien constitue un outil indispensable et particulièrement sensible des professionnels 
de l’asile dans les différentes étapes de l’accompagnement. Il peut s’exercer dans des 
contextes et avec des objectifs variés : l’entretien d’accueil, du recueil du récit d’asile, de la 
préparation à l’entretien de l’OFPRA ou à l’audience devant la CNDA, mais aussi les 
entretiens réguliers de soutien et de suivis et l’entretien de la clôture du suivi.  
Chaque entretien relève d’une méthodologie construite sur l’acquisition d’outils de 
communication et une bonne connaissance du contexte et des spécificités des entretiens 
dans le cadre de la procédure de demande d’asile. Les récits de souffrance, les enjeux de la 
langue parlée/comprise, la présence de l’interprète, les enjeux de la procédure, les critères 
de cohérence et de précision, sont autant de paramètres à gérer.   
Comment créer les conditions favorables aux entretiens ? Comment permettre la parole et 
l’écoute au bénéfice de l’élaboration du récit d’asile ? Ce module abordera les techniques 
de communication et d’écoute afin de gagner en efficacité dans leur conduite, et dans la 
préparation aux entretiens de la procédure d’asile. 
Il est conseillé de compléter cette journée de formation par le module de formation 
« accueil des récits de souffrance : les enjeux de l’entretien » qui aborde la dimension 
psychique en jeu dans les entretiens et l’écoute des récits des demandeurs d’asile.  
 

Objectif de formation   

Les participant/e/s seront en capacité de mener un entretien efficace et de préparer les 
publics aux entretiens avec les instances. 

Objectifs opérationnels 

▪ Créer les conditions optimales d’entretien 
▪ Acquérir des outils et une méthode pour mener les entretiens de demande d’asile 
▪ Aider le demandeur d’asile à donner les éléments de son besoin de protection et à 

présenter un récit aux instances de détermination  
▪ Travailler son positionnement dans les différents entretiens 

Contenu 
▪ Les règles fondamentales d’une communication professionnelle  
▪ Les techniques d’entretien pour favoriser la mise en confiance et la parole  
▪ Composer avec la présence de l’interprète : la gestion d’un dispositif groupal, 

préconisations 
▪ Le recueil du récit de demande d’asile : présentation, difficultés récurrentes, 

techniques facilitantes et positionnement de l’accompagnant 
▪ Les différents temps de recueil de l’expression du besoin de protection 
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Prérequis  
Connaître les fondamentaux de la demande d’asile et la procédure OFPRA en ayant suivi 
des formations avec Forum réfugiés ou auprès d’un autre organisme ou en maîtriser le 
contenu par une expérience de terrain. 

Public 
Toute personne accompagnant des demandeurs d’asile. 
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