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Depuis toujours, des hommes, des femmes et des enfants quittent leur pays pour venir en France.
Les motifs sont divers, mais tous légitimes : rechercher de meilleures conditions de vie, fuir un régime
politique ou les violences d’un pays.
Les phénomènes migratoires sont au cœur de l’actualité. L’arrivée des mineurs isolés étrangers sur
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« triple handicap », expression provocatrice, utilisée par Joël Plantet indique bien que l’accompa
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L’objectif principal et fondateur des cahiers du travail social est la création d’une revue régionale
des travailleurs sociaux qui puisse aussi bien rendre compte de recherches de professionnels ou
d’universitaires, que présenter un point de vue personnel sur des aspects du travail social et de son
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Pour atteindre cet objectif, le projet éditorial des cahiers du travail social a été principalement
construit autour de la publication et de la diffusion des interventions présentées aux journées
d’étude de l’IRTS de FrancheComté, journées pluridisciplinaires organisées plusieurs fois par an,
qui répondent à la mission d’animation et de recherche dans les milieux professionnels de l’action
sociale par les Instituts Régionaux du Travail Social (Arrêté du 22 août 1986, art. 1 et art. 7).
Destinés à l’ensemble des étudiants et des stagiaires en formation à l’IRTS de FrancheComté et
aux professionnels de l'action sociale, les cahiers du travail social sont devenus un outil pédagogique
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Éditorial
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Claire RÉGNIER

Chargée de mission à l’IRTS de Franche-Comté.

Ce numéro des cahiers du travail social, consacré à la problématique de l’accueil
et la prise en charge des mineurs isolés étrangers vient d’une réflexion engagée à
l’occasion de la mise en place d’une journée d’étude le 3 octobre 2013 à Montbéliard. Journée d’étude et d’échanges mise en place par l’antenne de l’aire urbaine
de l’IRTS de Franche-Comté, avec l’aide précieuse de Claire Brahimi et Matthieu
Varin de l’AHS-FC1 et de Corinne Paris, cadre pédagogique de l’IRTS de FC.
Depuis toujours, des hommes, des femmes et des enfants quittent leur pays
pour venir en France. Les motifs sont divers, mais tous légitimes : rechercher de
meilleures conditions de vie, fuir un régime politique ou les violences d’un pays.
Les phénomènes migratoires sont au cœur de l’actualité. L’arrivée des mineurs
isolés étrangers sur notre territoire pose question, la mise en place récente du « dispositif national de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation des mineurs étrangers
isolés étrangers », ratifié par une circulaire ministérielle du 31 mai 2013, en atteste.
Mais arrêtons-nous dans un premier temps sur la dénomination mineur isolé
étranger (MIE). En effet, chacun des termes revêt une importance et renvoie à une
problématique et à plusieurs régimes juridiques. L’ordre des mots a également
toute son importance. Parler de mineur, insiste sur le statut d’enfant, relevant donc
de la protection de l’enfance. Isolé, affirme le statut d’isolement et d’enfant en
danger et étranger renvoie quant à lui au droit des étrangers. Le regroupement
de ces trois termes montre l’enjeu et la prise en charge complexe de cette population. L’emploi de l’expression « triple handicap »2,
expression provocatrice, utilisée par Joël Plantet
indique bien que l’accompagnement et l’intégration
de ces mineurs relèvent du parcours du combattant.
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1. Association d'Hygiène Sociale de FrancheComté.
2. PLANTET Joël, « Mineur, étranger, isolé :
triple handicap ? », Lien Social, n°965, p. 10.
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Le Conseil de l’Union Européenne utilise le terme « mineurs non accompagnés »
et les définit comme « ressortissants de pays tiers, âgés de moins de dix-huit ans qui
entrent sur le territoire des États membres sans être accompagnés d’un adulte qui soit
responsable d’eux, de par la loi ou la coutume, et tant qu’ils ne sont pas effectivement
pris en charge par une telle personne ».3 Il est important de préciser qu’il n’existe
pas de définition pour le terme de « mineur isolé étranger » dans le droit français.
Ces jeunes ont un statut à part qui fait référence à un cadre légal complexe. Entre
droits de l’enfant et droits des étrangers, difficile pour eux et pour les équipes
éducatives de s’y retrouver.
Ils sont avant tout mineur et dans ce cadre, la protection de l’enfant est un
devoir majeur, inscrit dans notre société, mais aussi dans la Convention internationale relative aux droits de l’enfant que la France a ratifié en 1990. L’obligation de
leur porter aide et assistance est également réaffirmée en France par l’article 1 de
la loi du 5 mars 2007. La protection de l’enfance a pour objectif : « de prévenir les
difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement
de la protection de leur famille et d’assurer leur prise en charge ».4 Cette compétence,
relevant des départements, officialise ainsi la prise en charge des mineurs isolés
étrangers arrivant sur notre territoire. Mais le statut d’étranger vient complexifier
l’accès à la protection de l’enfance. Même si ces mineurs ont le droit à cette protection, pour y accéder, les étapes peuvent être longues et complexes avant la
décision de protection, telles que les expertises d’âge pour vérifier la minorité du
jeune.
La question de l’accueil des mineurs isolés étrangers fait son apparition dans
les années 90, même si au début des années 80, les services sociaux recensaient
déjà des mineurs yougoslaves. Les chiffres varient. En effet, en 2009, selon les
sources, 4 000 à 6 000 MIE se trouvent sur le territoire national selon le ministère
de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement
solidaire. 4 000 MIE bénéficient d’une prise en charge par les services de l’aide
sociale à l’enfance selon l’Assemblée des Départements de France et 8 000 MIE se
trouvent sur le territoire selon l’estimation haute des associations. 5
La migration des mineurs isolés étrangers, considérée aujourd’hui comme une
migration à part entière, reste mineure au regard des mouvements migratoires, mais
attire l’attention des pouvoirs publics. Afin, d’harmoniser
3. Art 1 de la résolution du 26 juin 1997, concernant les mineurs non accompagnés ressortissants de pays tiers.
4. Loi n°2007-293 du 5 mars 2007, article 1,
modifiant l’article L.112-3 du code de l’action
sociale et des familles
5. DEBRÉ Isabelle, Les mineurs isolés étrangers
en France, Paris : Ministère de la Justice et des
Libertés, 2010, 160 p.

leur présence au niveau national, l’État a négocié avec les
départements un nouveau système de « redistribution »
de ces mineurs. Il s’agit du nouveau dispositif national de
mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation des mineurs
isolés étrangers entré en vigueur au 1er juin 2013.

4

Les cahiers du travail social n° 74 I Mineurs Isolés Etrangers

Constance Lenoir et Marie-Pierre Penaud, chargées de mission à la cellule
nationale d’appui au sein de la direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse,
nous expliquent les raisons de la mise en place d’un tel dispositif. La répartition
inégale de ces jeunes sur le territoire entrainait pour certains départements
une charge financière très lourde et une capacité de prise en charge restreinte.
La répartition géographique, malgré des efforts ne va pas sans difficulté pour
les Conseils généraux. Si certains jouent le jeu de la solidarité nationale, d’autres
n‘hésitent pas à refuser tout accueil.
Le Conseil général du Doubs qui a accueilli 27 MIE en 2011, en accueille
aujourd’hui 85. Renaud Houdayer, Directeur Enfance Famille, nous explique
que dans le Doubs, avec la mise en place du nouveau dispositif de juin 2013 au
31 janvier 2013, 40 MIE ont demandé l’accueil, dont 18 réorientés vers d’autres
départements, 17 placés dans les établissements du territoire accueillant des
MIE, et trois réorientés vers le Doubs par d’autres départements. Confrontés, comme les autres départements à une saturation du dispositif de la protection de l’enfance, le Conseil général du Doubs a entamé une réflexion avec
des partenaires, tels que l’Association d’Hygiène Sociale de Franche-Comté
(AHS-FC) et l’Association Départementale De Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte
(ADDSEA).
Les mineurs isolés étrangers accueillis, sont en grande majorité des garçons,
âgés entre seize et dix-huit ans. Ils sont originaires de nombreux pays, dont
l’Afghanistan, la Chine, la Sierra Leone, la République Démocratique du Congo,
le Bangladesh, la Turquie, le Maroc… Les parcours sont différents : en quête d’un
mode meilleur, fuyant leurs pays en guerre ou des régimes politiques, poussés par
leur famille, souvent avec l’aide d’un passeur. Les entretiens réalisés par le CEP
Les Chennevières attestent de certains de ces parcours et Rahmet Radjack, psychiatre transculturel, présente dans sa contribution les cinq profils (les exilés, les
mandatés, les exploités, les errants, les fugueurs), typologie basée sur les causes
de départ des mineurs6 isolés étrangers et proposé par Angelina Etiemble en 2002.
Ces mineurs ou plus exactement ces jeunes en pleine construction identitaire,
avec toute la complexité due à cet âge, ont besoin de soutien lié au fait d’avoir
quitter leur pays, leur origine et le parcours qu’ils ont vécu pour arriver jusqu’en
France. « Comment repérer les adolescents en difficulté qui auraient besoin de soins
psychiques ». Le travail de Rahmeth Radjack permet à ces jeunes de se construire
ou de se reconstruire sur un plan identitaire. La psychiatre présente également une
recherche action sur les compétences transculturelles des professionnels travaillant
avec cette population, commanditée par l’ASE de Paris. L’objectif est de travailler
sur la compétence transculturelle des professionnels
prenant en charge les mineurs. En effet, l’accompagnement des MIE demande, selon elle, « des compétences à la fois spécifiques et complexes ».
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6. ETIEMBLE Angelina, « Les mineurs isolés
étrangers en France », Migrations Études. Synthèse de travaux sur l’immigration et la présence
étrangère en France, n°109, septembre-octobre
2002, 16 p.
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L’association InfoMIE, plateforme et centre de ressources dédiés, permet aux
professionnels de développer leurs connaissances et compétences. InfoMIE favorise ainsi la création de liens entre acteurs et permet la mutualisation des expériences professionnelles. Ce centre de ressources, coordonné par Sophie Laurant,
propose également des outils aux travailleurs sociaux dans le cadre de leur accompagnement au quotidien. L’association nous présente ici l’articulation du dispositif
national de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation des mineurs isolés et le droit
commun de la protection de l’enfance. Ce schéma nous montre la prise en charge
complexe des mineurs isolés étrangers.
La seconde partie de ce numéro des cahiers du Travail Social sera consacrée
à l’expérience de trois associations franc-comtoises dans l’accompagnement des
mineurs isolés étrangers, l’Association d’Hygiène Sociale de Franche-Comté,
l’Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte et le Centre
Éducatif Professionnel les Chennevières, ainsi que l’expérience de deux structures
de la Croix rouge Française d’Ile-de-France, qui accueillent depuis de nombreuses
années cette population.
Il nous semblait également intéressant de laisser un espace de parole à ces
jeunes. L’équipe éducative du CEP les Chennevières a réalisé plusieurs entretiens
avec des MIE et nous relate leurs paroles dans la dernière contribution.
Les mineurs isolés étrangers contraignent inévitablement les travailleurs sociaux
à adapter leurs postures professionnelles. Mais comme le dit Jacques Trémintin,
« cela fait partie des compétences du travail social que d’écouter la problématique
singulière de chacun et d’être réactif à ce qui va spécifiquement faire sens chez lui ».7

7. TRÉMINTIN Jacques, « Quelle pratique professionnelle face aux mineurs isolés étrangers ? »,
Lien Social, n°1047, 26/01/2012, p. 10.

6

Applications en clinique,
recherche et accompagnement
éducatif
Psychiatre.

Rahmeth RADJACK

Qui sont ces jeunes ?
On reprend communément la définition juridique : le mineur isolé étranger
est un mineur étranger sans représentant légal en France. Ils seraient six à
huit mille sur le territoire français et les principaux départements où ils arrivent
actuellement sont Paris, la Seine-Saint-Denis, le Nord, et les Bouches-du-Rhône.
La France n’est parfois qu’un lieu de transit, ce qui est à prendre en compte dans le
vécu subjectif du projet migratoire et le déroulement de leur séjour.
Sous cette catégorie se regroupent en vérité des jeunes d’origines géographiques et culturelles multiples. Seuls 5% d’entre eux sont âgés de moins de
seize ans ; ce point a une incidence sur les chances d’une régularisation après dixhuit ans. Plus on arrive tard en France, plus il est difficile de s’y « intégrer » et de se
familiariser avec les démarches à faire pour y rester, d’autant plus lorsque la langue
française n’est pas maîtrisée.
La définition du mineur isolé étranger reflète bien la manière différente de le
concevoir. Seule la France utilise le terme « isolés » pour qualifier ces mineurs,
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Apports transculturels
dans la prise en charge
des mineurs isolés
étrangers
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alors que les autres pays de l’Union européenne, le Canada, les États-Unis parlent
de mineurs « non accompagnés ». La nuance est importante, car le terme français
suggère que l’enfant « isolé » est sans lien, alors que le terme générique de « non
accompagnés » évoque plutôt l’absence temporaire d’un adulte. La difficulté de
beaucoup de jeunes pour parler des liens qu’ils ont avec leur pays d’origine seraitelle liée à la crainte de perdre le lien avec le référent qui les a en charge et de ne plus
rentrer dans la définition qui les catégorise ? Par ailleurs, des ONG européennes
ont proposé le terme d’enfants « séparés » pour évoquer au mieux la problématique de ces enfants, qui est d’être séparée de ces proches. Le terme « mineur
isolé » est donc une spécificité française qui induit des représentations spécifiques.
On peut aussi souligner qu’en France, le terme « mineur étranger isolé » est utilisé au moins aussi souvent que celui de « mineur isolé étranger » : si les deux
expressions sont proches, elles font primer, selon les cas, le statut d’étranger ou la
situation d’isolement. Cette manière de nommer l’autre n’est pas neutre et s’associe à des représentations spécifiques de la problématique. Finalement, comment
les jeunes se décrivent-ils eux-mêmes ? C’est ce que nous tentons d’explorer dans
le cadre d’une recherche action qui a lieu à Paris dans nos services (Hôpital Cochin
et Hôpital Avicenne), que nous décrirons dans la deuxième partie de cet article.

L’approche typologique d’Etiemble (2001)
La catégorie des mineurs étrangers isolés regroupe des enfants et des adolescents qui partagent un nombre élevé de difficultés. Il s’agit cependant d’une
catégorie très hétérogène, avec des histoires et des trajectoires très différentes les
unes des autres. L’enquête sociologique d’Etiemble (2002) rend compte de profils
très différenciés souvent cités en référence. Nous la citons ici tout en soulevant
le risque d’englober les mineurs étrangers isolés dans des figures caricaturales.
Etiemble individualise six grands types de parcours. Les « exilés » fuient des
régions en proie à la guerre, aux violences politiques et aux conflits ethniques.
Cette catégorie recouvre celle des demandeurs d’asile. Les « mandatés » sont
envoyés en Europe par leur famille afin de travailler, de poursuivre des études,
d’envoyer de l’argent. Les « exploités » sont des enfants et des adolescents qui
sont l’« objet » de trafics divers. Les « fugueurs » sont en fuite de leur domicile
habituel, suite à un conflit familial, des situations de maltraitance y compris institutionnelles. Les « errants », déjà en situation d’errance dans leur pays, tentent
leur chance dans un pays riche. Les « rejoignants » partent rejoindre un membre
plus ou moins éloigné de leur famille et se trouvent isolés et en danger du fait des
conditions d’accueil et/ou des hasards de leur parcours. Cette catégorisation a le
mérite de rendre compte de la diversité des configurations de vulnérabilité que
l’on peut rencontrer chez ces jeunes.
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Une protection temporaire et un devenir incertain après
dix-huit ans
À leur admission en France, le Juge des enfants prononce une ordonnance de
placement provisoire. Or il pèse sur chacun de ces jeunes un paradoxe puisqu’il
y a contradiction entre les politiques publiques de protection de l’enfance et de
contrôle de l’immigration. Ils doivent être protégés mais sont aussi en quelque sorte
indésirables ; et, après plusieurs années passées sous la bienveillance du système de
protection de l’enfance, ils peuvent se voir refuser le droit au séjour sur le territoire
français lorsqu’ils atteignent la majorité. Jusqu’à leurs dix-huit ans, ils sont recueillis
par les services de l’Aide sociale à l’enfance ou des associations, en foyer, en famille
d’accueil ou à l’hôtel. Une meilleure répartition entre les différents départements
de France est prévue depuis une circulaire proposée par le ministère de la Santé et
des Affaires sociales et l’Assemblée des départements de France le 31 mai dernier,
ce qui risque aussi d'exposer des professionnels non formés à l'accueil de cette
population spécifique à des difficultés de prise en charge éducative.
À dix-huit ans, le jeune peut demander à bénéficier de la nationalité française ou
formuler une demande d’asile et bénéficier d’une carte de séjour temporaire. Il est considéré au même titre qu’un adulte non régularisé, et la menace d’expulsion est présente
et angoissante. Ce sont finalement des enfants perdus dans une procédure d’adulte.

Difficultés d’évaluer les besoins en soins psychiques
La littérature internationale est pauvre à ce sujet et se compose en majorité
d’études quantitatives. Comment repérer les adolescents en difficulté qui auraient
besoin de soins psychiques ? Compte tenu de leur parcours, on serait tenté de
dire que tous pourraient se faire soutenir, mais ce serait méconnaître les capacités de résilience de certains, et ne pas respecter la temporalité de chaque jeune.
Le statut de la parole est particulier dans leurs situations, et les stratégies de survie
priment parfois par rapport à la verbalisation cathartique. Le jeune parlera à un
professionnel quand il sentira que cela est nécessaire.
S’il existe une littérature importante concernant le cadre juridique des mineurs
étrangers isolés, il y a donc peu d’études abordées selon un angle clinique. Le peu
de publications qui existe (Derluyn, 2007) constate une fréquence de troubles psychologiques chez les mineurs qui contraste avec le manque d’évaluation clinique
au cours des prises en charge juridiques et administratives. De plus, la plupart
des publications concernent le trauma vu à travers les critères de l‘état de stress
post traumatique (ESPT), ce qui comporte des limites (Baubet, 2003) puisque ces
critères ont été validés dans une population américaine postguerre du Vietnam,
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et ne prend pas en compte les manifestations cliniques diverses liées à la culture.
Dans certaines cultures, ce n’est pas le syndrome de répétition que l’on retrouve
classiquement (cauchemars répétitifs, flash-back caractéristiques de l’ESPT), mais
plutôt une clinique « atypique » comportant des dissociations, des somatisations,
une méfiance et une rage au premier plan notamment quand les traumatismes
sont intentionnels (comme souvent dans les pays en guerre). On retrouve aussi
une perte de repères dans le monde des valeurs avec la difficulté à discriminer
ceux qui leur veulent du bien et ceux dont ils doivent se méfier. Les études comparatives mettent dans tous les cas en évidence une psychopathologie plus élevée
chez les mineurs isolés étrangers, jusqu’à 5 fois plus, selon Derluyn (2008) : avec
des ESPT mais aussi de l’anxiété, la dépression, les personnalités borderline, très
fréquemment apparues, voire parfois une psychose (il y a là une marge d’erreur
liée aux misdiagnosis, c’est-à-dire au risque de surdiagnostiquer une psychose
au détriment des dépressions et des troubles post-traumatiques sous-diagnostiqués du fait de leurs manifestations atypiques chez les migrants, Radjack, 2012).
Les mineurs isolés étrangers seraient aussi davantage exposés aux violences physiques sexuelles (avant et après l’exil) et vivraient plus d’expériences traumatiques
que la population générale.

Des parcours singuliers…
Des problématiques communes souvent liées au trauma
Si ces jeunes présentent des parcours variés, ils présentent chacun des histoires
singulières. Certaines problématiques leur restent communes : ils vivent tous des
histoires traumatiques avant leur départ ou bien sur le trajet aussi, et ce, même
quand il s’agit de jeunes mandatés ; ils subissent un déracinement (sorte de deuil
culturel) et ont rencontré très souvent des deuils multiples dans leur parcours de
vie. Enfin, ils doivent « faire » leur adolescence seuls et loin de leur environnement
socioculturel.
Comment se construire lorsqu’on a subi des carences des relations émotionnelles et une perte de l’environnement familial ? D’autant qu’il y a défaut
du support social nécessaire pour faire face au stress inhérent à la migration…
Là, tout ce qui est familier prend son importance (la communauté, ou la religion
par exemple, même s’il faut parfois « négocier » tout en se disant que c’est valable
car on ne peut pas faire les choses comme au pays). Pour s’intégrer dans un nouveau pays, il faut souvent en effet se rappeler qui on est et se poser, puis s’ouvrir à
autrui dans un second temps. Parfois, les jeunes renoncent à leur identité culturelle
initiale, ce qui ne représente pas forcément la meilleure option pour se construire
harmonieusement sur le plan identitaire. Ce clivage est bien souvent d’ordre
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traumatique. Mais il y a aussi la question du don/contre don et de la dette implicite
qui peut intervenir : faut-il laisser derrière soi sa culture (ce qui majore le trauma
migratoire) et s’acculturer, voire s’assimiler1, dans la reconnaissance de l’aide que
la France apportera ? Se métisser entre la culture du pays d’origine et la culture
du pays d’accueil permet en vérité une meilleure sérénité.
Une autre difficulté est la majoration de l’exposition au trauma avant, pendant le voyage. Il y a bien souvent des reviviscences des traumatismes du passé,
lorsqu’on est de nouveau confronté à une situation de vulnérabilité, ainsi les symptômes paraissent parfois plus bruyants à l’arrivée en France.
Enfin, le manque de ressources financières et sociales majore le sentiment de
solitude et de détresse, compliquant de nouveau le vécu traumatique.

Comment alors se construire sur le plan identitaire ?
Cela ne peut se faire qu’en lien avec son groupe d’appartenance, puisque
les jeunes se construisent par les filiations (transmission verticale par les pères,
mères, etc.) et les affiliations (transmission horizontale par les pairs). En leurs
absences et en situation de vulnérabilité, le risque est de rechercher une autre
identité dans un groupe à identité forte comme un néogroupe, ou des réseaux de
toxicomanie…
Rétablir un processus de construction identitaire, dont tous les adolescents
ont besoin, suppose l’existence d’un sentiment de continuité d’exister qui procure
au sujet la perception d’une certaine permanence. À cet effet, on peut se baser
sur la notion d’identité narrative de Ricœur2 : l’enjeu est le récit de soi, pour la
reprise d’un processus de construction identitaire malgré toutes ces ruptures et
séparations.

Que faire du trauma en pratique en tant
que professionnel ?
En premier lieu, il faut éviter la « contagion traumatique ». Si soigner un psychotique ne rend pas psychotique, être confronté à un jeune traumatisé peut
« traumatiser », c’est-à-dire résonner trop fortement
sur le plan émotionnel et engendrer une sidération,
un blanc mental, qui gêne dans la relation. Tout ce
qui est traumatisant est insensé, donc que faire de
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1.L’acculturation est l'ensemble des phénomènes qui résultent d'un contact continu et
direct entre des groupes d'individus de cultures
différentes et qui entraîne des modifications
dans les modèles culturels initiaux de l'un ou des
deux groupes. À l’extrême, l’acculturation devient assimilation (disparition totale de la culture
d'un groupe qui assimile et intériorise la culture
de l'autre groupe avec lequel il est en contact).
Le terme d’acculturation serait apparu en 1880
chez J.W Powell, anthropologue, pour désigner les transformations des modes de vie et de
pensée des immigrants au contact de la société
américaine.
2. Ricœur Paul, Temps et récit, Tome 3 : Le temps
raconté, Paris : Éditions du Seuil, 1985, 533 p.
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cet « héritage traumatique » et comment apporter des paroles rassurantes à ces
jeunes sans banaliser leur souffrance ? Il faut essayer d’en donner un sens après
élaboration. Cela pourrait correspondre au fait de se représenter le mineur isolé
comme un héros qui a affronté des obstacles que bien d’autres de son âge n’auront jamais à affronter. Ainsi peut-on mettre en valeur les capacités de résilience.
Rappelons que la situation transculturelle est une situation de risque… mais aussi
potentiellement une source de résilience et de créativité.
Par ailleurs, pour ces jeunes auxquels on demande à maintes reprises dans les
lieux administratifs de rapporter leur parcours et leur histoire précisément, il est
en vérité important pour préserver les ressources psychologiques de ne pas forcer
le récit en tant que professionnel, au risque de créer une reviviscence et de « retraumatiser ». Il faut aussi tenir compte de l’« épreuve du soupçon », expression
soulignée par Bricaud (2006) pour mettre en évidence que le jeune isolé étranger
est soupçonné depuis son arrivée de mentir et de formuler un récit construit, et
devra convaincre du contraire. Or ce récit peut être vécu comme protecteur par
sa conformité. Bien sûr cela engendre des incidences sur la qualité de la relation
avec les professionnels. Or les récits traumatiques dépassent parfois tellement nos
conceptions, par leur nature, qu’une des réactions contre-transférentielles peut
être de se dire qu’un tel événement est impossible. D’où l’importance de débusquer nos contre-transferts culturel et traumatique (Devereux, 1967) afin d’avoir
conscience de nos préjugés implicites et/ou explicites et notre position par rapport
à l’altérité, pouvant aller du racisme à la fascination.
Enfin, pour les jeunes ayant subi des traumas intentionnels et collectifs lesquels
visent à déconstruire un groupe social, il faut leur donner envie d’appartenir de
nouveau à un groupe et éviter l’isolement.

Aménagement du cadre thérapeutique nécessaire
Pour une prise en compte de la dimension transculturelle dans les prises en
charge thérapeutiques, il est indispensable de proposer d’utiliser la langue maternelle, langue qui transporte au pays, langue dans laquelle on verbalise plus
facilement les affects. Il est utile aussi d’explorer les représentations culturelles.
Le mineur se représente-t-il comme adolescent ? Quel est son vécu de son exil
et de sa migration ? Enfin, il faut prendre en compte le poids de la réalité prémigratoire (deuils multiples, histoires traumatiques), migratoire (importance
du voyage, souvent traumatique), et postmigratoire (série de paradoxes, avenir
incertain) sinon le jeune comme tout migrant a tendance à n’évoquer son histoire
qu’à partir de son arrivée en France, quand la migration fait rupture brutalement.
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Souvent, il faut faire preuve de créativité dans la prise en charge pour ces
adolescents dont l’histoire chargée et la présentation tranchent avec les autres
adolescents. Dans les Maisons des Adolescents qui sont des structures de soin,
nous pouvons avoir recours à des ateliers de médiation, particulièrement pertinents quand le statut de la parole est vécu comme menaçant. On peut alors parler
de soi autrement. Nous recevons aussi en consultations indirectes les équipes sans
les jeunes. Et il y a bien sûr les dispositifs spécifiques transculturels ainsi que les
consultations individuelles. Ces espaces ont pour vocation de constituer un espace
transitionnel adéquat qui rétablit une continuité entre des niveaux de rupture dans
le parcours fragmenté de ces jeunes.

Construire des récits de vie réparateurs chez les mineurs
isolés étrangers recueillis par l’ASE
Recherche – Action sur les compétences transculturelles des
professionnels travaillant avec les mineurs isolés étrangers – Étude
exploratoire (2012-2013)
État des lieux
La loi de mars 2007 a fait entrer formellement les mineurs isolés dans le domaine
de la protection de l’enfance et donc de la compétence des Conseils généraux.
Les services de l’Aide Sociale à l’Enfance, ainsi que les autres professionnels des
dispositifs d’accueil (France Terre d’Asile, etc.), ont dû s’adapter très vite pour faire
face à ces nouveaux enjeux dans la prise en charge. Notre étude consiste à mettre
en place, en s’appuyant sur la clinique transculturelle, une recherche action sur le
thème des mineurs isolés étrangers, avec la collaboration de l’ASE, des services
éducatifs, des associations recevant ces mineurs et des services hospitaliers de Paris et de la Seine-Saint-Denis ainsi que celle d’Inter Service Migrant Interprétariat.
L’objectif de cette recherche qui s’intègre dans un ensemble d’actions communes
est de travailler sur la compétence transculturelle des professionnels prenant en
charge les mineurs. Ceci semble d’autant plus important que le travail avec les
professionnels met ces derniers devant un certain nombre de défis qui demandent
des compétences à la fois spécifiques et complexes.
La littérature nord-américaine soulève depuis un certain temps l’importance
des compétences culturelles ou interculturelles et ces dernières années, on a vu
différentes approches qui adaptent cette conception aux particularités du contexte
européen. Pour des raisons théoriques nous nous inscrivons dans la tradition qui
utilise le terme « compétence transculturelle » soulignant le dynamisme et le
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caractère métissé des cultures (Domenig, 2007, Althaus et al., 2010). L’établissement d’une relation de soutien, d’orientation et de conseil, indispensable pour
l’accompagnement efficace des jeunes, peut être mis à mal par un certain nombre
de facteurs :
- la difficulté du jeune pour faire confiance (liée aux expériences du passé, mais
aussi à la fragilité de sa situation actuelle, sa dépendance),
- la toute-présence des logiques administratives pour lesquelles le récit du
jeune (contexte politique du départ, fuite ou pas fuite, absence ou pas de liens
avec des proches) jouera un rôle déterminant,
- la contradiction de ces logiques avec le cheminement psychique après des
expériences traumatiques, des ruptures et des pertes,
- la difficulté de passer d’un monde à l’autre, d’exprimer dans une nouvelle
langue des choses du passé, de lier le temps avant et après la fuite,
- la fragilité psychique du jeune, due aux traumatismes, aux pertes et parfois
aussi aux attentes et menaces qui pèsent sur lui, auxquelle s’ajoute l’incertitude
quant à son avenir.
Il s’agit aussi donc d’une intervention qui permet d’accompagner les professionnels dans ces prises en charge complexes. Une attention particulière est portée sur
les besoins psychologiques et affectifs des jeunes et de sensibiliser les professionnels à ces dimensions. Enfin, nous évaluons le rôle de l’interprète-médiateur dans
une fonction d’étayage auprès du jeune. L’étude s’inscrit dans cette démarche,
car le développement des compétences relationnelles et transculturelles au niveau
des professionnels est la base pour l’établissement d’une relation de confiance qui
facilite la perception des différentes difficultés et des besoins des jeunes.

La prise en charge des mineurs isolés dans le 93 et à Paris
Dans les deux collectivités (Seine-Saint-Denis et Paris), la montée en puissance
des prises en charge « mineurs isolés » interroge tout le dispositif de protection
de l’enfance en particulier l’accompagnement éducatif et l’accueil des jeunes. Il
s’agit d’un quart des prises en charge de l’ASE pour Paris (1 305 mineurs isolés
pris en charge au 31 juillet 2010, sur 5 700 enfants au total). On peut pointer à
la fois la problématique de l’accueil (foyers, placement familial) et de la nécessité
d’accompagner les professionnels concernés. Ceux-ci se disent souvent démunis,
en attente de « clés » de compréhension et d’action (Etiemble, 2010). Comment
gérer le temps administratif consacré à ces jeunes, sans empiéter sur le travail
purement éducatif ? Comment prendre de la distance par rapport aux résonances
émotionnelles que suscitent ces situations ? Comment éviter l’épuisement professionnel alors même que certains peuvent avoir l’impression que des jeunes ne
se saisissent pas de ce qui leur est proposé ? Comment les accueillir dans des
dispositifs classiques que sont les foyers et les placements familiaux ?
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Toutes ces questions témoignent de la difficulté liée aux prises en charge.
Pour augmenter leur efficacité et pour éviter des réactions d’épuisement au niveau
des professionnels, il est indispensable de donner les moyens aux professionnels
de faire face aux besoins et aux défis que cette nouvelle population introduit dans
leurs services. À l’incertitude liée à la régularisation à dix-huit ans, s’ajoutent de
nombreuses contraintes administratives. Comment retrouver une cohérence dans
leur parcours ? Soumis en permanence à l’« épreuve du soupçon » (Bricaud, 2006),
comment parviennent-ils à nouer un lien de confiance avec les professionnels qui
les entourent ? Quelles sont les perceptions des besoins du jeune par le professionnel qui l’a en charge, et ce, malgré les conflits entre les représentations de l’étranger, les représentations politiques et l’empathie éprouvée envers ces jeunes ?
Quels seront les changements dans la relation avec le professionnel référent
si l’on donne la possibilité au jeune de montrer une autre représentation de luimême, de faire des récits qui échappent aux représentations préconçues liées à
son statut ? L’idée de notre étude est étroitement liée à ces questionnements.

Objectifs de l’étude
Notre étude s’inscrit dans un projet plus global de coopération interinstitutionnelle, de formation et d’enseignement commun. Elle n’est donc qu’un élément
dans une approche globale qui vise à améliorer la prise en charge de la population
fragile des mineurs isolés. Modeste dans ses ambitions, elle ne vise qu’à travailler
sur un aspect de la prise en charge des mineurs, la relation, l’alliance avec le professionnel référent. Il nous semble que cet aspect est de prime importance, car il
influe sur la capacité du professionnel à reconnaître et à prendre en compte les
besoins du jeune ainsi que sur l’engagement du jeune pour un projet, élaboré avec
le professionnel. Si nous avons choisi de travailler sur la compétence transculturelle
du professionnel, nous ciblons avant tout l’aspect relationnel et émotionnel de ces
compétences, et plus précisément la capacité d’écouter, avec empathie, le jeune,
de l’aider par cette écoute, de tisser des liens par la parole. Dans la littérature sur
les compétences transculturelles, nous nous appuyons sur la notion de l’empathie narrative de Domenig qui décrit précisément cette capacité à développer
une écoute bienveillante et contenante, dans une constellation où la construction de récits est mise à mal par un ensemble de facteurs (traumas, difficultés à
faire confiance, logiques de suspicion). Nous pensons que le développement de
ces compétences pour le professionnel, lui sera bénéfique non seulement dans
l’accompagnement spécifique des mineurs isolés, mais également au-delà pour
l’ensemble des jeunes suivis.

Méthodologie
Nous réalisons une étude qualitative du type recherche-action-formation
qui vise à induire un changement. Dans notre cas, il s’agit de créer une situation
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de rencontre et d’apprentissage afin de favoriser les compétences transculturelles
chez un groupe de professionnels qui travaillent en première ligne avec les mineurs
isolés. De nature exploratoire, cette étude pilote est réalisée d’abord sur une petite
échelle, avec 10 situations observées, accompagnées et analysées. Cette démarche
s’inscrit dans la tradition des recherches qualitatives de type exploratoire où l’on
examine un petit nombre de situations tout en cherchant à avoir un regard sur la
complexité des interactions que l’on trouve dans ces situations. Dans notre cas, il
s’agit des interactions entre le professionnel interviewé, un mineur qu’il accompagne, un médiateur culturel et un des cliniciens de notre équipe de recherche.
L’analyse des trois entretiens pour chaque situation (entretien préalable avec le
professionnel, « situation de rencontre » avec les quatre interlocuteurs et entretien
avec le professionnel après cette rencontre) nous permet d’analyser le processus
de changement provoqué par l’intervention. Ceci pourra guider des interventions
ultérieures ainsi que des recherches à plus grande échelle.
Dans une première étape, nous rencontrons des professionnels (éducateurs ou
assistantes sociales) qui interviennent auprès de jeunes mineurs isolés étrangers.
Le lieu d’accueil est aménagé de sorte à être différencié des espaces administratifs. Au cours d’un entretien semi-structuré, nous abordons les difficultés qu’ils
éprouvent pendant le travail avec les jeunes, les ressources qu’ils ont à leur portée,
les stratégies de travail qu’ils ont élaborées. Pendant l’entretien, sont évoquées les
situations qui les interrogent ou les mettent en difficulté. Nous en choisissons une,
et proposons au jeune de participer avec le professionnel à la deuxième étape de
notre étude. Nous impliquons un panel varié d’institutions (selon leur zone géographique, leur intervention en 1re/2e ligne, les professionnels éducatifs et sociaux,
etc.). À partir de ces interviews de professionnels, nous ciblons trois situations
paradigmatiques et variées (ex : jeune ayant séjourné à l’hôtel, jeune ayant eu
recours à des soins psychiques, jeune de l’ASE en foyer, d’âge et de sexe différents,
etc.).
Dans la deuxième étape, nous menons un entretien avec le jeune, en présence
du professionnel et d’un interprète choisi pour ses compétences à la médiation.
Au cours de cet entretien, nous invitons le jeune à créer une narration à partir d’un support qui peut induire une discussion avec le professionnel. Cet outil
de « construction du lien » doit inciter le jeune à dérouler un récit qui implique
quelques éléments de sa réalité, mais qui peut être aussi imaginaire afin de ne pas
le mettre en difficulté. Le support peut être une photographie, un objet ou un
texte évoquant le passé, le présent et le futur que le jeune et/ou le professionnel
auront choisis. À partir des dires du jeune, nous suscitons une discussion entre
celui-ci, l’interprète médiateur et le professionnel. Cette discussion, guidée par
le chercheur, cible les ressources du jeune, le potentiel qu’il porte. Le rôle de
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l’interprète médiateur n’est pas uniquement de faciliter le passage de la parole ; on
utilise son identité de professionnel ayant un lien particulier (langue, possibilités
d’identification) qui favorise la liaison du récit avec le passé du jeune.
Dans la troisième étape, nous rencontrons le professionnel. Nous discutons
alors de l’expérience de l’entretien avec le jeune et des transformations dans la
perception qu’elle a pu apporter. L’objectif de cet entretien n’est pas de « mesurer
les résultats de l’intervention », mais plutôt d’approfondir la réflexion sur la pratique, sur la relation établie avec les jeunes. Ceci dit, l’analyse de ces entretiens, à
partir d’une méthodologie qualitative, nous permet de décrire le processus déclenché par notre intervention, sa portée, ses possibilités, les difficultés qui persistent.
Notre hypothèse est que les objets et la narrativité permettent une mobilité créative pour raconter une histoire, qui permet ensuite de raconter sa propre histoire.

Pour conclure : les compétences transculturelles : quelques
pistes…
Citons quelques objectifs adaptables quelle que soit la formation du professionnel amené à aider un jeune isolé étranger :
- faciliter la perception des différentes difficultés traversées par les jeunes,
et de leurs besoins,
- faciliter la narration et créer du lien (non pas dans un but administratif,
mais pour améliorer l’accompagnement et la relation de confiance),
- avoir accès à la représentation que le jeune se fait de lui-même,
- éviter le clivage induit par la migration et le trauma entre l’avant et l’après,
- aider le jeune à retrouver du sens à son parcours fragmenté,
- faciliter l’élaboration d’un projet partagé sans abandonner les rêves,
- se faire soi-même métisser par l’autre pour accéder à un échange.
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Le nouveau dispositif
de mise à l’abri

Constance LENOIR & Marie-Pierre PENAUD

Chargées de mission à la cellule nationale d’appui. Direction de
la protection judiciaire de la jeunesse.

Définition de la notion « mineur isolé étranger », rappel du
cadre juridique et principes de leur prise en charge
Qui sont les mineurs isolés étrangers ?
En droit français, il n’existe pas de définition claire du terme « mineur isolé étranger ».
Il peut également être mineur étranger isolé ou mineur non accompagné.
L’article 20 de la Convention internationale des droits de l’enfant de 1989 prévoit que « tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu
familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une
protection et une aide spéciales de l'État » et précise que les États parties doivent
« prévoir pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur législation
nationale ».
En France, ces mineurs sont pris en charge au titre de l’enfance en danger,
en vertu des articles 375 du Code Civil et L.221-1 du Code de l’Action Sociale
et des Familles qui prévoient que des mesures de protection doivent être prises
dès lors que « la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont
en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique,
affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ».
En ce qui concerne les mineurs isolés étrangers, le danger est constitué par le
fait qu’ils sont isolés, privés de la protection de leurs parents ou d’un détenteur de
l’autorité parentale. Leur sécurité morale, physique et affective est alors gravement
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compromise. La notion de danger ne se réduit effectivement pas aux seuls cas
de maltraitance mais englobe également les « enfants en risque », ceux qui sont
exposés à des conditions d’existence qui risquent de mettre en danger leur santé,
leur sécurité, leur moralité, leur éducation ou leur entretien, comme expliqué par
l’Observatoire National de l’Action Sociale Décentralisée.
La loi n°2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance crée
l’article L.112-3 du CASF, qui dispose que « la protection de l’enfance a également
pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d’assurer leur prise en
charge ».
Le Conseil de l’Europe, dans sa recommandation du 12 juillet 2007 du Comité
des Ministres aux États membres sur les projets de vie en faveur des mineurs migrants non accompagnés, définit ces derniers comme des mineurs qui « se trouvent
en dehors de leur pays d’origine, quel que soit leur statut, indépendamment de la cause
de leur migration, qu’ils soient demandeurs d’asile ou non ». L’expression « non accompagnés » inclut les mineurs qui ont été laissés seuls après être entrés sur le territoire
de l’État membre, les enfants séparés ainsi que les mineurs séparés de leurs deux
parents ou des personnes qui en avaient la charge à titre principal auparavant en
vertu de la loi ou de la coutume, mais pas nécessairement d’autres membres de leur
famille. Les enfants séparés peuvent être accompagnés par un autre membre adulte
de leur famille.
Les mineurs isolés étrangers arrivent en France et sur l’ensemble du territoire
européen de diverses manières, selon des itinéraires, parfois difficiles à déterminer, les trajets pouvant durer de quelques jours à quelques mois. Ils peuvent être
accompagnés à leur arrivée par un adulte qui va les abandonner ensuite, avec ou
sans moyens de survie, avec ou sans adresse où se rendre.
En fonction de leur histoire et des raisons qui les ont poussés à quitter leur pays,
une étude a été commanditée par la Direction de la Population et des Migrations,
menée par la sociologue Angelina Etiemble en 2002. Celle-ci a fait ressortir une
typologie en cinq catégories des mineurs isolés étrangers. Ces profils, non exhaustifs, sont perméables, et un mineur peut relever de plusieurs catégories à la fois, ou
évoluer de l’une à l’autre. La typologie des mineurs isolés étrangers, dès lors que
les motifs du départ sont connus et compris, constitue en effet une aide essentielle
pour la poursuite du parcours de ces jeunes et leur orientation, une fois qu'ils sont
pris en charge par l’ASE.
Les catégories proposées en 2002 étaient au nombre de cinq : les exilés,
les mandatés, les exploités, les fugueurs et les errants. Cependant, les évolutions constatées dans les flux migratoires amènent à évoquer d’autres types de
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profils de mineurs isolés étrangers qui pourraient être des « mineurs rejoignants »
et des « mineurs aspirants » comme repérés par l’étude complémentaire menée
en 2012 par Angelina Etiemble et Omar Zanna, du collectif de recherche Topik,
à la demande du Ministère de la justice.

Droit au séjour et naturalisation
Tous les mineurs isolés étrangers présents sur le territoire, qu’ils y aient été
admis ou y soient entrés irrégulièrement, bénéficient, en tant que mineurs, des
mesures de protection prévues au titre de l’enfance en danger. Ils ne sont pas
tenus de produire un titre de séjour et ne peuvent subir une mesure d'éloignement
forcé vers leur pays d'origine (L.511-4-1 et L.521.4 du CESEDA). Ils ont accès à
l'ensemble des dispositifs de droit commun et notamment au système éducatif.
Lorsqu’un mineur isolé étranger devient majeur au cours de sa prise en charge,
se pose la question de son maintien sur le territoire français dans le cadre du
CESEDA (L.313-11 et L.313-15).
Quant à la nationalité française, elle est accessible pour certains, selon l’article
21-12 du Code civil qui prévoit la possibilité de la réclamer pour l’enfant « qui,
depuis au moins trois années, est confié au service d’aide sociale à l’enfance ».

Quantification
À ce jour, il n’existe pas de statistiques centralisées vraiment fiables notamment parce que les départements qui pouvaient fournir des chiffres y incluaient
les jeunes majeurs. S’ajoute à cela le fait que les flux migratoires sont en général
difficilement quantifiables et que tous les mineurs ne sont pas connus des services
de l’ASE, notamment les jeunes pour lesquels la France n’est qu’un pays de transit
où ils ne passeront que quelques jours.
Toutefois, après huit mois de fonctionnement, la cellule nationale d’appui et
d’orientation a pu établir une moyenne mensuelle du nombre de jeunes évalués
mineurs et isolés par les Conseils généraux, soit environ 335, ce qui laisse à penser
qu’au moins 4 020 jeunes primo-arrivants peuvent être évalués mineurs et isolés
annuellement sur le territoire français.
Cependant, ce chiffre n’intègre pas le nombre de mineurs isolés étrangers déjà
pris en charge par les ASE, parfois depuis plusieurs années.

Pourquoi un dispositif national ?
Depuis longtemps, il est constaté que les jeunes arrivent spontanément sur
un nombre restreint de départements. Pour justifier cette répartition inégale, on
peut noter la situation géographique et l’attrait de certains territoires, la présence
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de communautés identifiées, des traditions d’accueil et d’ouverture, ainsi que
l’activité des réseaux organisant l’arrivée de ces jeunes. Les régions Ile-de-France,
Rhône-Alpes, Nord-Pas-de-Calais et Bretagne sont les plus concernées.
La charge qui résulte de cette arrivée massive de MIE sur les départements
les plus impactés est de plus en plus lourde à assumer. Les capacités d’accueil
physique et de prise en charge financière sont de plus en plus restreintes. De plus,
le statut de ces jeunes est souvent peu clair, ils peuvent être accueillis sans que leur
minorité ne soit établie de manière certaine et sans mesure de protection judiciaire
alors que selon l’article 375 du Code civil, l’autorité judiciaire doit être saisie dans
les 5 jours suivant l’accueil en urgence par le Conseil général.
La mise en place du dispositif national de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation des mineurs isolés étrangers est le résultat à la fois d’une prise de conscience
de la nécessité d’apporter une réponse concrète à la présence de plus en plus
importante de ces mineurs sur le territoire et d’une réflexion menée depuis
plusieurs années.

Rapport Landrieu – juin 2003
Dès 2003, le gouvernement charge M. Bertrand Landrieu, préfet d'Ile-deFrance, de diriger les travaux d'une mission sur les mineurs isolés. Le rapport du
groupe de travail sur les modalités de prise en charge, rendu en juin 2003, préconise la création de « SAS d’accueil, d’évaluation et d’orientation » organisés au
plan régional et relevant de la compétence de l’État. L’idée d’une coordination
interministérielle est également avancée. En revanche, la durée de cette phase
d’évaluation ne fait pas l’unanimité des participants : longue pour permettre une
évaluation correcte et favoriser une reconduite volontaire vers la famille ou réduite
à quelques semaines. À la suite de cette période d’évaluation, si la situation du
jeune justifie un accueil sur le territoire, la prise en charge relève alors des services
de l’aide sociale à l’enfance mais il existe des désaccords quant au financement de
l’hébergement.

Rapport IGAS – janvier 2005
Ces propositions sont reprises et complétées par la mission d’analyse et de proposition sur les conditions d’accueil des mineurs étrangers isolés en France, signe
que la question constitue un sujet de préoccupation pour les pouvoirs publics.
La présence de mineurs isolés étrangers constitue « un phénomène sans doute
pérenne, qui mérite une organisation ad hoc et une clarification des positions institutionnelles ». Il est fait le constat de la trop grande hétérogénéité des conditions de
prise en charge. Les institutions peinent à offrir une réponse adaptée en termes
de prise en charge. Les incertitudes juridiques quant à l’avenir de ces jeunes rend
délicate la mise en place d’un parcours d’intégration. La participation de l’État,
bien que faible, est appréciée par les Conseils généraux. Il est donc préconisé de :
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1. clarifier les circuits de prise en charge,
2. identifier chaque fois que nécessaire une fonction de repérage, mise en confiance
et mise à l’abri,
3. organiser une fonction particulière d’évaluation orientation avec des plateformes
ou réseaux coordonnées de compétences.

Rapport sénatorial – Isabelle Debré – mai 2010
Le rapport d’Isabelle Debré, sénatrice des Hauts-de-Seine, remis en mai 2010
au Premier Ministre, est le dernier en date sur la question des mineurs isolés étrangers, de leur évaluation et prise en charge.
Il met l’accent sur la nécessité pour l’État de tracer une ligne d’action claire
à laquelle pourront se référer tous les acteurs intervenant sur la question des
mineurs isolés étrangers et ce d’autant plus que l’importance prise par l’arrivée
massive de ces jeunes est porteuse à terme de graves difficultés. Il est proposé de
confier à la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) la constitution d’une plateforme interministérielle ayant en charge de coordonner l’action publique en faveur
de ces mineurs tout en développant des plateformes opérationnelles territoriales,
de créer un fonds d’intervention à destination des départements particulièrement
concernés par le phénomène.
Il s’agit de développer dans ces départements, un dispositif de mise à l’abri
avant toute saisine d’un juge et évaluation-orientation, de constituer des pôles
habilités à l’échelle régionale en matière d’examen d’âge pour uniformiser son
contenu et son coût. Mettre en place des outils d’observation et de statistique dont
les données seraient centralisées dans le cadre de la plateforme interministérielle
confiée à la PJJ, développer la formation des administrateurs, faire remonter à un
niveau national les bonnes pratiques des juridictions concernées par les mineurs
isolés étrangers de manière à les capitaliser et à les diffuser.

Direction de projet – PJJ – décembre 2010
Ces différentes contributions ont conduit le 30 décembre 2010, après plusieurs
réunions interministérielles, à la décision du Premier ministre de confier une mission de coordination de l’action de l’État au profit des mineurs étrangers isolés
au ministère de la justice et des libertés (direction de la protection judiciaire de la
jeunesse).
Pour assurer cette mission, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse
a créé en son sein une direction de projet avec les priorités suivantes : améliorer
et renforcer la coordination entre les différents acteurs de la prise en charge des
mineurs isolés étrangers, réfléchir à la formation des différents acteurs, rechercher
les moyens de mobiliser les sources de financement prévues dans les programmes
européens et enfin, renforcer la coopération internationale en particulier avec les
pays d’origine des mineurs concernés.
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Une concertation territoriale et interministérielle associant les différents interlocuteurs institutionnels et associatifs au travers de la création de plateformes
de coordination est mise en place. Des groupes de travail sont créés autour de
diverses problématiques : la question de l’appréciation de l’âge, l’harmonisation
des pratiques judiciaires, la coopération internationale (groupe franco-roumain).
En parallèle des réflexions sont menées sur la diffusion des bonnes pratiques ou
encore l’élaboration d’un module de formation des administrateurs ad hoc intervenant dans les zones d’attente.

Crise en Seine-Saint-Denis – septembre 2011
Quelques mois après la mise en place de cette direction, la crise que connaît
la Seine-Saint-Denis illustre la nécessité d’apporter des réponses concrètes
quant à la prise en charge des mineurs isolés étrangers. En effet, en septembre
2011, le Président du Conseil général décide de ne plus accueillir de nouveaux
mineurs isolés étrangers arrivant sur le territoire départemental, n’étant pas en
mesure de le faire « dignement », et de les renvoyer systématiquement à la PJJ.
Il est, dès lors, convenu d’une répartition des mineurs isolés étrangers identifiés sur le territoire de la Seine-Saint-Denis entre les départements situés dans
le ressort des Cours d'appel de Paris, Versailles, Amiens, Reims, Rouen, Orléans,
Dijon, soit 21 départements (Paris et la Somme étant exclus de cette répartition).
Cette situation renforce l’idée qu’une réflexion en vue d’un dispositif global de
répartition des mineurs isolés étrangers doit être menée, afin que leur prise en
charge soit assurée sur l'ensemble du territoire national, et ce d’autant plus qu’une
majorité de départements est confrontée à cette question.
Malgré les recours devant le Conseil d’État, et après plusieurs mois d’échanges,
un protocole relatif à la protection des mineurs isolés étrangers est signé entre le
ministère de la justice, le ministère de l’intérieur, le ministère des affaires sociales et
de la santé et l’Assemblée des départements de France, le 31 mai 2013. Il s’accompagne d’une circulaire de la Garde des Sceaux adressée aux parquets pour la mise
en œuvre du dispositif ainsi qu’un protocole d’évaluation de l’âge et de l’isolement.
Le choix d’élargir le modèle de la Seine-Saint-Denis a été implicitement « validé »
par la décision du Conseil d’État du 12 juin 2013 puisqu’il a estimé que la décision du ministre de la justice de mettre en place ce dispositif ne s’imposant pas à
l’autorité judiciaire, ne faisait pas grief. Cette position est également retenue par les
Cours d’appel de Versailles, Paris et Amiens en 2012.

Évaluation, cellule, protocoles et circulaire, illustrations
Le dispositif national de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation a été créé
dans le but de :
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- limiter autant que faire se peut les disparités entre les départements s’agissant
des flux d’arrivée des mineurs,
- apporter aux mineurs toutes les garanties liées à la nécessaire protection de
leur intérêt et au respect de leurs droits, pour sécuriser leur statut, en respectant
le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant,
- harmoniser les pratiques des départements lors de la période de mise à l’abri,
évaluation et orientation des jeunes, cette période étant destinée à s’assurer de
leur minorité et de leur situation d’isolement sur le territoire français, conditions
de leur prise en charge dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance.
À partir de la mise en application de la circulaire, le 1er juin 2013, l’État assume
financièrement la prise en charge des jeunes se déclarant mineurs isolés étrangers
durant les cinq premiers jours d’évaluation.
L’évaluation est destinée à s’assurer de la minorité et de l’isolement du jeune
par l’analyse d’un faisceau d’indices. Le protocole d’évaluation complétant la
circulaire du 31 mai 2013 établi une trame qui doit être utilisée par les Conseils
généraux ou les associations que ces derniers ont habilité pour ce faire. Ainsi,
chaque jeune se présentant sur un département français métropolitain bénéficie
d’une évaluation qui tend à être menée de la même manière par tous les Conseils
généraux et parquets de France. En effet, l’harmonisation des pratiques n’est pas
encore parfaite mais ce dispositif y contribue fortement.
Les personnes recevant un jeune primo-arrivant se déclarant mineur isolé
étranger doivent, dans une langue que le jeune comprend, s’attacher à recueillir
des éléments sur sa famille (parents, place dans la fratrie, lieu de vie actuel de
la famille, lien avec celle-ci…), sa vie dans son pays d’origine (mode de vie, scolarisation, travail éventuel…), les raisons de son départ et son parcours jusqu’en
France (organisation du voyage, itinéraire, conditions d’arrivée en France) ainsi
que ses conditions de vie en France. Elles questionneront également le jeune sur
ses projets en France (éventuel projet parental, projet scolaire ou professionnel,
demande d’asile…). Les déclarations du jeune concernant sa santé sont également
recueillies, même si d’éventuels problèmes de santé ne doivent pas entrer en
compte dans l’appréciation de la minorité et de l’isolement.

Examen d’âge et authentification des documents
Au cours du premier entretien d’évaluation, les documents d’état-civil sont
présentés et des questions sont posées sur les conditions d’obtention de ces documents. Le parquet peut, éventuellement au vu des observations des personnes
ayant mené les premiers entretiens, transmettre ces documents aux services de la
fraude documentaire (direction centrale de la police aux frontières). Les Conseils
généraux peuvent, par eux-mêmes, solliciter les référents fraude documentaire au
sein des préfectures et de certaines mairies.

25

Constance LENOIR, Marie-Pierre PENAUD I Le nouveau dispositif de mise à l’abri I pp. 19-31

L’examen d’âge médical dans une UMJ n’intervient qu’en cas de doute sur la
minorité, sur réquisition du parquet. Le jeune, après avoir été informé des modalités et conséquences d’un tel examen, doit être consentant.
Le déroulé de la procédure doit impérativement être expliqué au jeune ainsi
que les voies de recours à chaque étape (saisine du JE1 en cas de refus immédiat
par le CG, saisine du JE et/ou appel en cas de non-lieu à assistance éducative
ou mainlevée du parquet, appel en cas de non-lieu à assistance éducative ou mainlevée du JE).
Voici ci-dessous un schéma du processus d’évaluation complet, à partir de la
première présentation du jeune.

!"#$%#&'() de sa situation conformément à la trame
du protocole national (par le *+,(%,&(%&,-./"'0.,1#2'$'&3
par le CG) en un ou plusieurs entretiens
4,5'-.,6,$7#2/',

*()0$%-'(),3"#$%#&'(),8,9(%/-,:
Doutes ou minorité et isolement avérés
Saisine du,;#/<%.& par le CG

=30'-'(),>%,;#/<%.&,:
aucune investigation
complémentaire
n'est nécessaire,
minorité et isolement
avérés

*()0$%-'(),3"#$%#&'(),8,9(%/-,:
Majorité et /ou non isolement
Sortie du dispositif de mise à l'abris
et d'évaluation, sans saisine du Parquet

=30'-'(),>%,;#/<%.&,:,,
nécessité d'investigations
complémentaires
(examen d'âge médical,
authentification des documents)
OPP 8 jours pour le département
évaluateur

*()0$%-'(),3"#$%#&'(),
?@,9(%/-,,
A8,4,B,C#D'C%CE,:,
minorité et isolement
avérés

*()0$%-'(),3"#$%#&'(),,
?@,9(%/-,,
A8,4,B,C#D'C%C,E,:
doutes
Saisine du Juge des enfants

*()0$%-'(),3"#$%#&'(),:
minorité et isolement avérés

=30'-'(),>%,;#/<%.&,:,
Majorité et /ou non isolement
Non lieu à assistance éducative

*()0$%-'(),3"#$%#&'(),?@,9(%/-,,
A8,4,B,C#D'C%CE,:
Décision du Parquet :
Majorité et /ou non isolement
Non lieu à assistance éducative /Mainlevée

*()0$%-'(),3"#$%#&'(),:,
Majorité et /ou non isolement
Non lieu à Assistance éducative /
Mainlevée

F#'-'.,>.,$#,*.$$%$.,G#&'()#$.,
Une fois que tous les doutes sont levés
et que la minorité et l'isolement sont établis

Comment la cellule intervient-elle ?
Une fois la minorité et l’isolement du jeune établis par le parquet ou le juge des
enfants, la cellule nationale est sollicitée afin d’émettre
1. Juge des enfants.

une proposition d’orientation vers un département.
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La répartition sur tout le territoire français s’effectue selon la clef de répartition
proposée par l’ADF et fixée par la circulaire : la part de population de moins de
dix-neuf ans dans chaque département (chiffres INSEE 2012). À titre d’exemple,
un département qui compte 2,58% de la population de moins de dix-neuf ans du
territoire métropolitain devra accueillir 2,58% des jeunes évalués mineurs et isolés
arrivant en France.
Chaque orientation proposée par la cellule se base sur les informations transmises par les parquets et doit être faite selon le respect de l’intérêt de l’enfant.
Il est important que les parquets informent la cellule des situations particulières
telles que des jeunes malades ayant débuté un traitement sur le département
d’évaluation, les jeunes filles enceintes, les fratries, les jeunes ayant déjà tissé
de forts liens sur le département lorsque l’évaluation a été prolongée plusieurs
semaines…
À noter que le dispositif étant opérationnel depuis le 1er juin 2013, ne sont
pris en compte que les jeunes reconnus mineurs isolés étrangers depuis cette
date.
La cellule nationale, à partir des sollicitations des parquets ainsi que des tableaux de mise à jour transmis par les Conseils généraux, réactualise constamment
les effectifs de jeunes pour lesquels la minorité et la situation d’isolement sont
avérées. Les flux migratoires étant par nature imprévisibles, il n’est pas possible
d’indiquer de façon certaine et définitive à un département le nombre de situations qu’il pourrait se voir attribuer.
Enfin, la cellule assure la tenue d’une base de données informatisée qui permet
l’étude croisée de l’ensemble des éléments statistiques concernant les jeunes évalués mineurs et isolés sur le territoire. Cette base de données permet également
de repérer des jeunes qui, après avoir été confiés à un département, en fuguent et
se présentent ailleurs.

Bilan – constat et perspectives
Au 31 mai 2013, plus de 9 500 jeunes étrangers isolés - mineurs et jeunes
majeurs encore pris en charge - se trouvent en France métropolitaine, inégalement
répartis sur le territoire. Avant la mise en place de la cellule, les flux des arrivées
de ces jeunes se concentrent sur quelques territoires, plus de la moitié d’entre eux
sont recensés en Ile-de-France. Paris accueille 1950 jeunes isolés étrangers, la SeineSaint-Denis 800, le Nord 500, l’Ille-et-Vilaine 450, le Rhône 300, la Somme 280,
la Moselle 270, l’Isère 270.
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Au bout de huit mois d’activité, la cellule, qui a été directement sollicitée par
les parquets plus de 1 800 fois, a pu constater que sur la période du 1er juin au
31 janvier 2014, la moitié des jeunes évalués mineurs et isolés – sur un total de
2 658 – sont arrivés spontanément sur dix départements.
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Sur cette même période, dix départements se sont vus confier à eux-seuls
722 mineurs isolés étrangers, soit 30% du total des accueils (2 460 accueils en
cours au 31 janvier 2014). La différence entre le nombre d’arrivées spontanées et
le nombre d’accueil en cours au 31 janvier s’explique par les sorties du dispositif
(fugue, mainlevée, majorité).
Pour ce qui est des caractéristiques de cette population connue sur la période
du 1er juin au 31 décembre 2013, il s’agit pour 87% de garçons et pour 13% de
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filles, près de la moitié de l’ensemble des jeunes étant âgée de seize ans. Les quinze
ans représentent moins de 30% du total, et les dix-sept ans environ 12%, soit
autant que les jeunes de moins de quatorze ans.
En ce qui concerne l’origine géographique de ces mineurs, 58% d’entre eux
proviennent d’Afrique Subsaharienne (en majorité de Guinée, République Démocratique du Congo et République du Congo), 18% d’Asie (en majorité du Bangladesh, Pakistan et Afghanistan), 12% de la zone Maghreb-Moyen Orient (Algérie,
Maroc, Tunisie principalement), 11% d’Europe (Albanie, Kosovo, Turquie en majorité), et enfin une situation d’un jeune mexicain.

Un bilan positif malgré les difficultés
Après huit mois de fonctionnement, on peut constater que la contrainte sur les
départements qui étaient les plus impactés au début de l’an dernier s’est réduite,
que tous les départements de France se sont vus confier des jeunes, et qu’ils ont
intégré et accepté le principe de solidarité. De plus, la transmission des informations entre les Conseils généraux et la cellule nationale devenant de plus en plus
fluide, la réalité est mieux appréhendée qu’au début du dispositif.
Cependant, il est toujours impossible de prévoir les flux d’arrivées. De plus, les
informations recueillies par la cellule sont parfois incomplètes et des jeunes peuvent
être maintenus sur des départements sans que celle-ci en soit informée. Les sorties
du dispositif (fugues, mainlevées...) ne lui sont pas systématiquement signalées.
De plus, l’évaluation de la minorité et de l’isolement, qui est la clé d’entrée dans le
dispositif de protection de l’enfance, doit être réalisée le plus précisément possible,
par des professionnels formés, voire même spécialisés, ce qui n’est pas le cas dans
tous les départements.
Ajoutons que le dispositif a été remis en question par douze départements
ayant formé des recours devant le Conseil d’État et que certains départements
ont pris des arrêtés de refus de prise en charge. De plus, le principe même de la
prise en charge de ces jeunes par les Conseils généraux est remis en cause par la
proposition de loi Arthuis enregistrée à la Présidence du Sénat le 20 novembre
2013.
Depuis son entrée en vigueur, le dispositif est régulièrement évalué par un
comité de suivi qui reprend les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de
la circulaire et des protocoles, l’efficacité du dispositif au regard de l’objectif de
rééquilibrage entre départements, ainsi que les conditions d’évaluation et de prise
en charge pérenne des jeunes.
Lors du dernier comité de suivi du 9 janvier 2014, Mme Sultan, Directrice de la
PJJ, a relevé quatre principales difficultés et tensions :

29

Constance LENOIR, Marie-Pierre PENAUD I Le nouveau dispositif de mise à l’abri I pp. 19-31

- financières, tant sur le coût et la durée de l’évaluation, que de la prise en charge,
- politiques, au regard des répartitions de compétences état/départements et
des propositions de lois déposées sur les bureaux des deux assemblées,
- juridiques, la circulaire faisant l’objet de recours devant le Conseil d’État
et dix départements ayant pris des arrêtés de suspension des accueils de mineurs
(à la date du 5 février 2014),
- opérationnelles, car de nombreux dispositifs d’accueil sont saturés.

Perspectives
Malgré les recours devant le Conseil d’État, les arrêtés de refus de prise en
charge et la proposition de loi Arthuis, la cellule nationale MIE continue son travail
sur la question des mineurs isolés étrangers.
Après huit mois de mise en place du dispositif, une décision interministérielle a
été prise dans le but d’avancer l’évaluation du dispositif, telle qu’elle était prévue
à échéance de la première année dans la circulaire. Une lettre de mission aux
inspections IGA, IGAS et IGSJ a été signée le 6 janvier 2014 par les trois ministres
pour un rapport attendu le 15 avril 2014. Cette annonce prouve, s’il le fallait,
la conscience qu’a l’État des difficultés que le dispositif a révélées.
Les inspections devront s’attacher à :
- expliciter le flux de mineurs isolés étrangers tout en évaluant la clé de répartition retenue en étudiant les cas des jeunes majeurs,
- améliorer le fonctionnement du dispositif en s’interrogeant sur les modalités
et procédures d’évaluation,
- évaluer le coût prévisionnel du dispositif,
- identifier des solutions permettant un meilleur suivi statistique de ces jeunes,
- proposer des modalités d’évaluation de la santé et de prise en charge sanitaire
particulière à ces jeunes.
Cette période d’inspection doit également permettre de répondre en partie à
la demande de nombreux départements de prise en charge par l’État des dépenses
liées à la prise en charge des mineurs isolés étrangers, même au-delà du délai de
cinq jours actuellement retenu pour l’appréciation de la minorité et de l’isolement.
La proposition de loi Arthuis renvoie toute responsabilité en la matière à l’État,
se fondant sur une phrase du rapport Debré de 2010 selon lequel « l’État est
concerné au titre de la maîtrise des flux migratoires, la lutte contre l’immigration clandestine et les trafics d’êtres humains, la justice des mineurs », sans aller au bout des
propositions relatives à « une organisation adaptée ». Même s’il y a peu de chance
qu’elle soit adoptée, cette proposition permettra la tenue de débats parlementaires et l’étude, entre autres, de la possibilité de mettre en place des plateformes
régionales ou interrégionales selon l’importance des besoins locaux (système déjà
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préconisé par les différents rapports présentés précédemment, Landrieu, IGAS et
Debré), et de faire concourir l’ensemble des services de l’État, à la période d’évaluation de la minorité et de l’isolement ainsi qu’à la définition du projet de vie du
jeune (retour en famille ou au pays, projet professionnel, demande d’asile…).
Toujours dans la perspective que le dispositif ne soit pas uniquement un lieu
d’orientation mais bien un espace de réflexion pour permettre une prise en charge
effective des mineurs isolés étrangers, le Comité de suivi du 9 janvier a validé la
constitution de deux groupes de travail – évaluation des mineurs isolés étrangers et financement – et d'un forum d'échanges sur les pratiques et modalités de
prise en charge après évaluation. Un appel à contribution a été lancé auprès des
Conseils généraux, parquets, associations pour recueillir les éléments nécessaires
au développement des bonnes pratiques et d’un outil de références partagées,
mettre à disposition des départements les différentes expériences existantes sur
le terrain quant à la prise en charge de ces mineurs isolés étrangers pour lesquels
la prise en charge classique proposée dans le cadre de la protection de l’enfance
n’est pas toujours adaptée.
La mise en œuvre de la circulaire et des protocoles se poursuit sur une année
glissante, du 1er juin 2013 au 31 mai 2014. L’évaluation du dispositif par les inspections et la cellule nationale ainsi que la tenue de débats parlementaires devraient
aboutir à des préconisations éclairées, basées sur une expérience de douze mois et
sur des données fiables. La question de la participation des ministères signataires
devra également être abordée.
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Présentation
de l’association InfoMIE

Coordinatrice de l'association InfoMIE.

Sophie LAURANT

Histoire et raison d’être d’InfoMIE
Le projet InfoMIE, démarré en 2004, a été initialement conçu et porté par
le Comité PECO – Plateforme d’organisation ayant tout ou partie de leurs activités
à l’est de l’Europe.
Objet initial : orienter et conseiller les professionnels sur la prise en charge
des mineurs isolés étrangers en provenance des pays d’Europe Centrale et
Orientale.
2009 : prise de conscience que le traitement des problématiques des mineurs
isolés étrangers doit être élargi aux autres territoires au-delà de la zone PECO,
et notamment au Bassin méditerranéen, à l’Afrique de l’Ouest et au Continent
asiatique.
Juin 2009 : autonomisation du projet InfoMIE par la création d’une association
Loi 1901 qui prendra le nom de projet : « InfoMIE ».
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Buts de l’association
- Concourir à la protection des mineurs isolés étrangers, jeunes particulièrement vulnérables, car exposés au danger d’exploitation.
- Permettre aux mineurs isolés étrangers de bénéficier d’une prise en charge
efficace et adaptée à leurs besoins spécifiques, en adéquation avec le principe
« d’intérêt supérieur de l’enfant » posé à l’article 3 de la Convention Internationale
des Droits de l’Enfant, ratifiée par la France en 1990.
- Diagnostiquer et répondre au besoin d’information, de conseil et de soutien exprimé par les professionnels qui travaillent en direction des mineurs isolés
étrangers.

Les destinataires d’InfoMIE
- Les professionnels issus du travail social, de l’enseignement, de la santé et
de la justice.
- Les formateurs et étudiants du secteur de l’enseignement du travail
social.
- Les Conseils généraux, chefs de file de la protection de l’enfance.
- Les chercheurs spécialisés dans la protection de l’enfance, le droit des
étrangers, les droits de l’homme, etc.
- Les mineurs isolés étrangers.

Les outils d’InfoMIE
- Une plateforme nationale d’acteurs concernés par l’accueil, l’accompagnement et la prise en charge des mineurs isolés étrangers, offrant un espace
d’échanges.
- Un centre ressources, www.infomie.net, dédié à la thématique des
mineurs isolés étrangers, donnant accès au droit et répondant au besoin d’information sur le sujet (actualités, agenda des formations/colloques/débats,
annuaire des acteurs associatifs et institutionnels, articles spécialisés, rapports et
études, etc.).
- Une permanence de renseignements, principalement juridiques.
- Des supports de travail, type schémas de compréhension des dispositifs
de prise en charge, panorama des structures.
- Des listes de diffusion d’informations et de discussion animées et modérées
par infoMIE (ex. : liste INFOMIE RIME - 2013 : 700 abonnés).
- Des travaux de recherche destinés à recenser et capitaliser les expériences
et les bonnes pratiques des professionnels.
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Les objectifs d’InfoMIE
Informer, diffuser des ressources,
Conseiller et soutenir les professionnels,
Partager, mutualiser, et se rencontrer.
- Accompagner les professionnels et les bénévoles, tous secteurs confondus,
qui travaillent en direction des mineurs isolés étrangers.
- Favoriser la connaissance et la compréhension des problématiques des
mineurs isolés étrangers : logique multidisciplinaire (juridique, administratif,
éducatif, psycho-pathologique, etc.).
- Élaborer des supports à destination des acteurs de terrain confrontés aux
difficultés de la prise en charge de ces jeunes.
- Réunir les professionnels qui travaillent en direction des mineurs isolés
étrangers et leur offrir un espace d’échanges afin de réfléchir ensemble aux
besoins spécifiques de ces jeunes.
- Mutualiser les savoirs et les savoir-faire par la mise en synergie des compétences des personnes qui composent le réseau InfoMIE.
- Rendre apparentes les solutions adaptées aux problématiques rencontrées
par ces jeunes et favoriser l’émergence de nouvelles solutions.

Pour tous renseignements
Association InfoMIE
22 rue Corvisart
75013 PARIS
Tél. 01 45 35 93 54
Fax 01 45 35 47 47
E-mail : coordinatrice@infomie.net
www.infomie.net
Contact : Sophie Laurant

Les pages suivantes vous présentent l’articulation du dispositif national de
mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation des mineurs isolés étrangers (Circulaire
du 31 mai 2013) et le droit commun de la protection de l’enfance.
Les schémas sont également disponibles sur le site internet d’InfoMIE.
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Glossaire
A

Du lieu où le jeune s’est présenté ou a été repéré /
Du lieu de placement initial

B

Du lieu de placement définitif

CG désigné

Conseil Général du lieu où le jeune s’est présenté ou a été repéré /
Du lieu de placement initial ou du lieu de placement définitif

ASE

Aide Sociale à l’Enfance

CRIP

Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes

CG

Conseil Général

PCG

Président du Conseil Général

JE

Juge des Enfants

MAE

Mesure d’Assistance Éducative

OPP

Ordonnance de Placement Provisoire

CASF

Code de l’Action Sociale et des Familles

CC

Code Civil

CPC

Code de Procédure Civile

www.infomie.net
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Renaud HOUDAYER

Directeur enfance famille - Conseil général du Doubs.

La question des mineurs isolés étrangers (MIE) a occupé ces dernières années le
devant de la scène en matière de protection de l’enfance. Si le nombre d’arrivées
sur le territoire national était évalué en 2012 à 3 000 par an, le nombre d’arrivées
constatées sur le deuxième semestre 2013 est de 2 280, soit un rythme de 4 500
par an.
Aux termes de l'article L.112-3 du code de l'action sociale et des familles,
la prise en charge des mineurs étrangers isolés relève de la compétence des services d'aide sociale à l'enfance des Conseils généraux et l’augmentation massive
des arrivées a été particulièrement problématique dans les départements les plus
exposés.
Ainsi certains départements, notamment le Pas-de-Calais, le Nord, Paris et
la Seine-Saint-Denis ont fait valoir le rôle qui devait être celui de l'État dans la
conduite d'une politique qui relève, pour partie, des politique de migration et
que les conséquences des défaillances de l’État en la matière ne pouvaient être
supportées principalement par quelques collectivités locales.
Dans ce contexte, l'assemblée des départements de France (ADF) a demandé
que la mise à l'abri, c'est-à-dire l'accueil immédiat au moment de l'arrivée, l'évaluation et l'orientation soient à la charge de l'État et qu'une répartition soit opérée
entre les départements pour partager la charge de l'accueil des MIE relevant de
l'aide sociale à l'enfance.
Les discussions conduites avec l'État ont mené, le 31 mai 2013, à la signature
d'un protocole entre l'État et les départements, prévoyant la création d'un dispositif
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national de mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation des mineurs isolés étrangers et à une circulaire de Madame la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
à l'adresse des parquets généraux, relative aux modalités de prise en charge des
jeunes isolés étrangers.
Dans le Doubs, le nombre de mineurs isolés étrangers (MIE) accueillis a crû de
façon significative à compter de l'été 2012 contribuant à un engorgement important du dispositif de protection de l'enfance à compter de l'automne 2012. Ainsi le
nombre de MIE accueillis par le Conseil général est passé de 27 au 31 décembre
2011 à 85 au 31 janvier 2014.
Jusqu'au mois d'octobre 2012, tous les jeunes mineurs étrangers isolés adressés
au département ont été pris en charge. Mais au début de l’année 2013, cela a été
de plus en plus difficile et aucune solution n'a pu être trouvée pour de nombreux
jeunes qui n’ont pu, à cette époque, être accueillis.
Le dispositif de protection de l’enfance du département s’est trouvé rapidement saturé, les unités d’accueil des adolescents des établissements étant principalement mobilisées pour l’accueil des MIE et ne pouvaient plus répondre à une
hauteur suffisante au besoin d’accueil des autres jeunes en situation de risque ou
de danger.
Afin de répondre à ces enjeux une réflexion a été conduite avec l’ensemble des
services et des partenaires de la collectivité concernés par l’accompagnement de
ces jeunes. Ceci a conduit dès la fin de l’année 2012 à :
- un partenariat renforcé avec la plateforme d’accueil des demandeurs d’asile de
Besançon gérée par l’AHS-FC (Association d’hygiène Sociale de Franche-Comté),
qui est le principal point d’arrivée des mineurs isolés étrangers demandant leur
accueil dans le Doubs, afin d’assurer une plus grande continuité de l’accueil et de
l’évaluation,
- une nouvelle organisation de l'évaluation et de l’orientation des MIE mobilisant l’antenne enfance ado1 en relai et en soutien du pôle de l’aide sociale à
l’enfance de Besançon initialement situé, afin d’optimiser le processus d’évaluation
et d’orientation,
- une mobilisation des directeurs des établissements de protection de l'enfance
du département en configuration de crise pour gérer au mieux les capacités
d'accueil,
- une réactivation du tableau de bord électronique des disponibilités d'accueil, créé
par le Conseil général, dans le cadre du protocole dépar1. Service du Conseil général chargé de recueillir les informations préoccupantes concernant
les enfants en situation de risque ou de danger.

temental d'accueil d'urgence afin de disposer d'une vision
exhaustive et en temps réel des disponibilités d’accueil,
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- la mise en œuvre d’un partenariat avec les CADA 2 de l’ADDSEA3 à partir d’octobre
2012, puis de l’AHS-FC en novembre 2013, permettant l’accueil et l’accompagnement
des MIE confiés à l’ASE par ces structures à hauteur de trente-six places fin 2013.
La première problématique posée par l’arrivée massive des MIE, outre la surcharge du dispositif, a été la question de l’âge. En effet, le droit étant plus favorable
pour les mineurs que pour les majeurs, les travailleurs sociaux avaient le sentiment
que nombre de jeunes se déclarant mineurs étaient en réalité majeurs. Ainsi à
compter du début 2013, et alors que jusque-là, tous les jeunes s’étant présentés et
s’étant déclarés mineurs avaient été admis à l’aide sociale à l’enfance, il est apparu
incontournable d’assumer une réelle fonction d’évaluation de l’âge afin d’éviter
des situations d’accueil de jeunes en réalité largement majeurs, dans des structures
pour enfants, inadaptées à leur situation.
Si les MIE ont été historiquement accueillis dans le département dans des
structures traditionnelles de protection de l’enfance – centres éducatifs, maisons
d’enfants à caractère social et familles d’accueil – il s’est avéré que pour certains
d’entre eux, ce type d’accueil n’était pas des plus adapté. En effet, ces jeunes sont
pour beaucoup dans une forte volonté d’insertion et manifestent des capacités
d’autonomie plutôt bonnes. Les contraintes d’une structure éducative avec ses
horaires et ses obligations ne répondant pas toujours à leurs besoins.
Ainsi, les accompagnements en famille d’accueil se sont parfois traduits par des
difficultés importantes dues notamment à une inadaptation de certains jeunes à
la vie familiale européenne. Inversement l’accompagnement social et d’insertion,
proposé par les CADA, basé sur une forte mobilisation des dispositifs d’accompagnement de droit commun et la mobilisation des capacités d’autonomie des
jeunes s’est révélé particulièrement adapté et a permis de nombreux parcours très
positifs. Par ailleurs, les compétences des professionnels des CADA dans l’accompagnement des publics migrants et leur connaissance du droit des étrangers ont
été une source d’enrichissement et un partenariat très fructueux avec les professionnels du champ de la protection de l’enfance.
C’est dans ce contexte qu’a été mise en œuvre la circulaire de la garde des
Sceaux et le protocole signé entre l'État et l'ADF à compter, du mois de juillet 2013.
Ils prévoient :
- une phase de mise à l'abri, d'orientation et d'évaluation assurée par le
département dans lequel se présente spontanément le jeune avec une prise en
charge financière de la part de l'État (250 € par
jour, pendant cinq jours maximum, soit 1 250 €
par jeune),
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- les modalités de l'évaluation de la situation du jeune et notamment de sa
minorité et de son isolement sur le territoire national,
- les conditions de réorientation, après la phase d'évaluation, selon une clé de
répartition nationale.
Dans le courant des mois de juillet et août 2013, plusieurs contacts ont
été pris afin d'organiser le dispositif départemental. Ont notamment été
rencontrés, les Procureurs de la République de Besançon et Montbéliard,
la responsable de la cellule nationale MIE de la PJJ en charge de la répartition
entre les départements et la correspondante « fraude documentaire » de la
préfecture.
La répartition des MIE au niveau national est opérée entre les Conseils
généraux selon la part du département dans la population nationale des zéro/
dix-neuf ans. Le taux applicable pour le Doubs est de 0,86%.
Le nombre de MIE à accueillir par an étant initialement évalué à 1 500,
le Doubs devait accueillir 13 MIE par an contre 56 MIE accueillis en 2012.
Dans la réalité, le nombre de MIE accueillis depuis le mois de juin 2013 a été
beaucoup plus important.
Ainsi, entre le 1er juin et le 31 décembre 2013 :
UÊ>ÕÊÛi>ÕÊ>Ì>Ê\Ê
- 2 280 situations de MIE ont été répertoriées par la cellule PJJ
- 40% ont fait l’objet d’une réorientation vers un autre département
- 60% ont été maintenus dans le département d’origine
UÊ`>ÃÊiÊ ÕLÃÊ\
- 40 nouveaux jeunes se sont présentés et ont demandé leur accueil en tant
que MIE
- 3 sont partis avant la fin de la procédure d’évaluation
- 5 n’ont pas été reconnus comme mineurs et n’ont pas été admis à l’ASE
- 18 ont été réorientés vers d’autres départements
- 17 ont fait l’objet d’une ordonnance de placement dans le Doubs
- 3 ont été réorientés d’autres départements vers le Doubs
Ainsi, sur cette période le Doubs a accueilli 20 nouveaux MIE, ce qui correspond
à la part des accueils nationaux initialement prévue (0,86% X 2280 = 19,608).
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Claire BRAHIMI

Directrice générale adjointe Association d’Hygiène Sociale de
Franche-Comté.

Présentation de l’association
L’Association d’Hygiène Sociale de Franche-Comté (AHS-FC), reconnue
d’Utilité Publique depuis le 23 juillet 1921, est un acteur de l’économie sociale et
solidaire agissant dans le domaine sanitaire, médico-social et social grâce à l’opérationnalité de plus de trente établissements et services implantés sur le territoire
régional.
Fondée en 1918, l’Association assure une mission de service public. Elle rappelle
dans ses statuts que sa finalité « est d’être à l’écoute et de venir en aide aux personnes
en difficulté » du fait de la maladie, du handicap ou de leur situation familiale,
sociale, juridique et matérielle.
L’AHS-FC axe son action sur trois missions principales :
Mission
handicap et inadaptation

Mission
santé publique

Mission
action sociale et insertion

Handicap physique
Handicap mental
Handicap psychique
Polyhandicap
Autisme
600 places d’accueil

Prévention
Dépistage
Soins

Accueil des migrants
Protection de l’enfance
Intégration sociale
et professionnelle
280 places d’accueil
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En près de 100 ans d’existence, l’Association d’Hygiène Sociale de FrancheComté a élargi son champ d’action dans le secteur social et médico-social sous
l’effet de deux mouvements :
- la volonté d’apporter des réponses concrètes, adaptées et évolutives aux
besoins repérés par les professionnels chaque jour sur le terrain,
- la conviction de ses administrateurs de l’intérêt qu’il y a à prendre en compte
l’ensemble des problématiques des personnes les plus vulnérables et de leur apporter
des réponses différenciées mais cohérentes. L’objet social particulièrement large de
l’association reposant ainsi sur l’idée universelle de l’unicité de la personne humaine.

Présentation du Dispositif Migrants AHS-FC
L’Association d'Hygiène Sociale de Franche-Comté intervient auprès des personnes migrantes depuis 2001 dans le cadre du dispositif des demandeurs d’asile
et réfugiés implanté sur le territoire de Besançon :
- Plate-forme d’Accueil des Demandeurs d’Asile (PADA) : 865 personnes
accueillis en 2013
- Centre d’Hébergement d’Urgence des Demandeurs d’Asile (HUDA) : 121 places
- Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile (CADA) : 40 places
- Centre Provisoire d’Hébergement (CPH) situé en périphérie de la ville (quartier
de Planoise) : 36 places
Plus précisément, la plate-forme des demandeurs d’asile (PADA) a pour objectif
de réaliser le premier accueil, l’information, l’orientation et l’accompagnement des
demandeurs d’asile qui ne bénéficient pas d’une prise en charge par le Dispositif
National d’Accueil (DNA).
Onze objectifs sont déclinés dans le cadre de la convention avec l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) :
- informer les demandeurs d’asile sur les démarches à entreprendre
- accompagner les demandeurs d’asile pour obtenir une domiciliation
- accompagner les demandeurs d’asile dans leur démarche d’admission au séjour
- orienter les demandeurs vers le dispositif d’hébergement d’urgence
- orienter les demandeurs pour accéder aux aides de première urgence
- informer les demandeurs d’asile sur leur demande de prise en charge par le DNA
- accompagner les demandeurs d’asile pour constituer leur dossier de demande
d’asile auprès de l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA)
- accompagner les demandeurs d’asile dans leurs démarches administratives
- accompagner les demandeurs d’asile dans leurs démarches sociales
- orienter les sortants du dispositif de premier accueil
- orienter les mineurs isolés étrangers
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Le cahier des charges de l’OFII confie à la PADA de l’AHS-FC l’ensemble des
prestations à l’exception de la prestation 6.
Ces objectifs opérationnels visent à répondre aux besoins d’information,
d’orientation et d’accompagnement des primo-demandeurs d’asile, en ce qui
concerne les mineurs isolés étrangers, la mission consiste après un entretien d’accueil à les orienter vers les services de l’aide sociale à l’enfance du département
du Doubs.
La PADA est le « lieu ressource », un peu le guichet unique pour ces publics
que sont les solliciteurs et les demandeurs d’asile. Ceux-ci peuvent y trouver
des informations concernant les procédures, les droits sociaux, les partenaires.
Ils peuvent, à leur demande, se faire domicilier et être accompagner en vue de
leurs démarches auprès de la Préfecture, de l’OFPRA ou de la Cour Nationale du
Droit d'Asile (CNDA).
- La PADA est ouverte 24 h/24 h, 365 jours par an pour l’accueil et la mise à
l’abri d’une famille ou d’une personne considérée comme primo-arrivante,
- l’équipe est actuellement constituée de sept personnes pour quatre ETP :
un directeur (0,25 ETP), un cadre administratif (0,20 ETP), une secrétaire (0,25 ETP),
trois travailleurs sociaux (2,5 ETP) et un interprète (0,80 ETP).
Ces actions ont été menées à Besançon à partir de 2001. À compter de 2012,
deux antennes de la PADA ont été créées sur Pontarlier et Montbéliard et fonctionnent également sur l’année 2013 en partenariat avec l’ADDSEA ce qui permet
une offre territorialle de proximité.

Typologie des publics accueillis
Le public concerné est très diversifié. Il s’agit de personnes isolées, de couples
ou de familles avec enfants venues en France et qui souhaitent déposer ou qui ont
déposé une demande d’asile afin de se voir attribuer le statut de réfugié.

Données d’évolution de l’activité depuis 2002
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De 2011 à 2012, l’activité de la PADA a été en constante évolution :
369 personnes accueillies en 2011 pour 838 personnes en 2012 et 865 en 2013.
Au niveau des MIE, 6 jeunes ont été accueillis en 2011, 47 en 2012 et 48 en 2013.

Évolution des typologies familiales accueillies sur la PADA (données 2013)
Composition familiale

Nombre
familles

Nombre
de personnes

Isolé H

355

355

Isolé F

37

37

Isolé H + 1 enfant

2

4

Isolé F + 1 enfant

11

22

Isolé F + 2 enfants

14

42

Isolé F + 3 enfants

5

20

Isolé F + 4 enfants

1

5

Couple

47

94

Couple + 1 enfant

19

57

Couple + 2 enfants

23

92

Couple + 3 enfants

9

45

Couple + 4 enfants

5

30

Couple + 5 enfants

2

14

Enfants - de 18 ans

48

48

TOTAL

578

865

Au niveau des typologies familiales, sur 865 personnes, nous avons 578 unités
familiales dont une grande majorité de personnes isolées avec ou sans enfants.

Origine géographique
Dans la continuité du deuxième semestre 2012, les demandeurs d’asile originaires des Balkans sont en forte augmentation. Pour l’année 2013, on dénombre
plus de 40% de personnes originaires du Kosovo.
Les autres pays de provenance sont : l’Albanie, la Géorgie, la Russie et ensuite
la corne de l’Afrique (Erythrée, Somalie, Soudan…).
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Évolution des personnes accueillies par la PADA en 2013
Pour la deuxième année consécutive, les relevés statistiques permettent de
faire le constat d’une augmentation très significative du nombre d’arrivées qui est
à corréler à l’augmentation des prises en charge sur le département en dispositif
dédié mais également en hébergement d’urgence de droit commun sur la ville de
Besançon.
L’équipe de la PADA a ainsi suivi et accompagné 1 124 personnes déjà présentes
sur le service fin 2012 ou au titre du premier accueil depuis le 1er janvier 2013.
Ce contexte a amené les dispositifs dédiés à saturation mais cela a également
conduit à l’embolisation de l’ensemble des services d’aide, de restauration et
d’hébergement de droit commun.
La préfecture a mis en place une instance de régulation hebdomadaire avec
l’ensemble des acteurs impliqués à laquelle participe la PADA aux côtés de l’OFII.
Sous l’égide de l’OFII, dans le cadre du premier accueil des demandeurs d’asile,
la PADA a veillé à développer une coordination de son action avec les services
d’hébergement et de restauration de la ville de Besançon.

L’accueil des Mineurs Isolés Etrangers (MIE) sur le territoire
du Doubs
Au niveau de la PADA, les années 2012 et 2013 ont été marquées par une
très forte hausse de l’accueil des mineurs isolés étrangers (pour rappel, nous
sommes passés de six accueils en 2011 à quarante-sept en 2012 puis quarante-huit
en 2013).
L’augmentation du nombre de jeunes migrants sur le territoire du Doubs a été
importante. L’arrivée de ces jeunes migrants a posé la question de leur accueil
et de leur accompagnement au sein des dispositifs classiques de l’aide sociale à
l’enfance.
Une rencontre avec le service de l’Aide Sociale à l’Enfance du Doubs a permis de définir de nouvelles modalités de fonctionnement pour l’orientation des
mineurs isolés vers les établissements et services de la protection de l’enfance.
Des rencontres régulières avec les différents acteurs permettent de mieux articuler
les différents prises en charges tant sur le plan administratif et social que sur le
plan de la santé.
Les Mineurs Isolés Etrangers se présentant sur la plateforme, sont principalement originaires de la république du Congo, de la Guinée, d’Angola.
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Dans le cadre de la mise en place du dispositif national de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation des mineurs isolés étrangers, faisant suite au protocole
entre l’État et les départements conclu fin mai 2013, le Conseil général du Doubs
a sollicité les associations dont l’Association Hygiène Sociale de Franche-Comté
pour contribuer à l’accueil et l’accompagnement social, éducatif et juridique des
mineurs isolés étrangers arrivant sur le territoire du Doubs :
- l’accueil et l’hébergement de douze mineurs isolés étrangers bénéficiant d’une
mesure de protection au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) sur le territoire de
Besançon,
- l’accompagnement socio-éducatif des mineurs ou jeunes majeurs isolés
étrangers bénéficiant d’une mesure de protection de l’enfance dans le cadre de la
procédure de la demande d’asile, hébergés en Foyer de Jeunes Travailleurs,
- l’appui juridique auprès des mineurs isolés étrangers ou jeunes majeurs et des
travailleurs sociaux dans le cadre de la demande d’asile.

Présentation du dispositif d’accueil et d’hébergement pour mineurs
isolés étrangers admis à l’aide sociale à l’enfance
Compte-tenu des profils de certains jeunes mineurs isolés étrangers admis à
l’aide sociale à l’enfance, il est proposé une modalité d’accueil et d’hébergement
permettant de poursuivre leur accompagnement en adéquation avec leur projet
de vie.
Le service proposé est complémentaire au dispositif de la protection de l’enfance, il s’inscrit comme une modalité d’accompagnement répondant aux besoins
de certains jeunes mineurs isolés étrangers dans un parcours d’autonomie et
d’insertion sociale et professionnelle.
Le dispositif se décline comme suit :
- capacité d’accueil : douze places d’accueil et d’hébergement
- profil des jeunes admis : mineurs isolés étrangers (filles ou garçons) âgés de
seize à dix-huit ans et/ou en contrat jeune majeur soit jusqu’à vingt et un ans, pris
en charge par le service de l’Aide Sociale à l’Enfance
- l’admission et la sortie du dispositif : l’admission et la sortie du dispositif sont
prononcés par le directeur du Dispositif Migrants
- modalités d’hébergement :
· l’hébergement est organisé sur la base d’un accueil en appartements partagés
· quatre appartements meublés et équipés sur Besançon sont proposés et
permettent l’accueil de quatre jeunes par lieu de vie.
Cette répartition des places est susceptible d’évoluer en fonction des besoins
identifiés par le Conseil général. Il convient en effet, de pouvoir adapter l’offre
de service. Un lieu de vie dédié à l’accueil des filles pourra être envisagé selon la
demande.
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Le Dispositif Migrants de l’AHS-FC s’engage à assurer une permanence 24 h/24
et 365 jours par an selon l’organisation actuelle des astreintes pour l’ensemble des
établissements relevant du Dispositif Migrants.
À noter qu’en appartement, les jeunes bénéficient d’un accès téléphonique
restreint permettant de composer les numéros d’urgence en cas de besoin.
- Durée de séjour : la durée du séjour est fixée à deux ans maximum. Elle sera
évaluée en fonction des profils et des éléments de chaque parcours des jeunes
accueillis.
- Présentation des missions du dispositif d’accueil et d’hébergement : les mineurs
isolés étrangers admis à l’Aide Sociale à l’Enfance dans le cadre d’une mesure de
protection sont orientés vers le Dispositif Migrants de l’AHS-FC afin de bénéficier
d’un accueil de jour et d’un hébergement.
À son arrivée, le jeune est accompagné et soutenu par un encadrement éducatif destiné à lui assurer des conditions de mise en confiance et de préparer son
projet d’orientation propre à sa situation. L’organisation d’un suivi socio-éducatif
au niveau de sa santé et de sa situation administrative est mise en place dès le
premier accueil.
Il sera mis l’accent sur l’apprentissage de la langue française et de ses codes
ainsi que les activités socioculturelles indispensables pour l’intégration de ces derniers en France.
Une aide à l’orientation en lien avec le référent ASE sera mise en place à deux
niveaux :
- un accompagnement dans les premières démarches administratives et juridiques visant à régulariser la situation du jeune,
- l’élaboration du projet de vie du jeune, notamment en termes de formation,
que ce soit dans les établissements scolaires du second degré pour les moins de
seize ans ou vers des organismes de formation professionnelle pour tous les autres
jeunes.
Les objectifs poursuivis sont les suivants pour chaque jeune accueilli : apprendre
le français, acquérir les savoir être et savoir faire scolaires, favoriser la compréhension l’environnement du pays d’accueil et renforcer l’autonomie du jeune.

L’encadrement éducatif
La spécificité des travailleurs sociaux intervenant sur le Dispositif Migrants
de l’AHS-FC, réside dans leurs compétences en matière d’inter-culturalité :
ils connaissent bien la situation politique et économique ainsi que la culture
du pays de certains mineurs isolés étrangers.
Cette expertise permet de décoder plus aisément les situations dans lesquelles
les jeunes se trouvent, et ainsi, de mieux appréhender le projet de vie et l’orientation de chaque jeune.
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À titre indicatif, le ratio d’encadrement éducatif prévoit deux ETP éducatif pour douze jeunes. Le profil des jeunes devra être compatible à ce niveau
d’encadrement.

La coordination avec le Pôle ASE référent
L’accueil d’un jeune pris en charge par le service de l’Aide Social à l’Enfance,
et pour lequel un hébergement est proposé au sein du Dispositif Migrants de
l’AHS-FC fera l’objet d’une évaluation dès son arrivée afin de proposer une orientation et mettre en place un projet individualisé.
Le travailleur social référent, désigné par le Dispositif Migrants, assurera
l’accompagnement éducatif en lien avec le référent de l’Aide Sociale à l’Enfance.
Le nom de la personne désignée comme référente au sein du Dispositif sera communiqué au responsable du pôle de l’Aide Sociale à l’Enfance dont relève le jeune.
Le Dispositif Migrants de l’AHS-FC s’engage à participer aux bilans réguliers
avec le jeune et le pôle de l’Aide Sociale à l’Enfance afin d’assurer la cohérence des
interventions qui découlent du projet d’accueil.

Conclusion
Depuis le 18 novembre 2013, le dispositif d’accueil et d’hébergement pour les
mineurs a été activé en lien avec les Pôles de l’Aide sociale à l’enfance du Département du Doubs (Montbéliard, Besançon et Pontarlier).
De façon à harmoniser l’offre d’accompagnement et d’hébergement pour ces
jeunes, il a été mis en place un travail de partenariat avec l’ADDSEA.
Un bilan d’activité sera réalisé à la fin du premier semestre 2014 ce qui permettra de dégager les axes de travail initiés avec les différents partenaires impliqués,
la spécificité de cet accompagnement et l’ensemble des enjeux.
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Directrice Pôle CADA-HUDA de l’ADDSEA.

Cristina VENTURA MARTINS

Conseillère technique à l’ADDSEA.

L’ADDSEA, un acteur important de l’action sociale autour de
l’Enfance et de la Famille
L’Association Départementale du Doubs de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte
(ADDSEA) est une association créée en 1956, reconnue d’utilité sociale.
L’accompagnement social des bénéficiaires s’effectue dans une vingtaine d’établissements et services, habilités, agréés ou conventionnés par l’État, les collectivités
territoriales, la Protection Judiciaire de la Jeunesse et divers organismes sociaux.
L’association est implantée sur trois territoires du Doubs (Besançon, Pays de
Montbéliard Agglomération, Haut-Doubs) et dispose également d’établissements
et de services en Haute-Saône et dans le Jura.
Par le nombre et la diversité de ses structures, l’association offre un dispositif
important de réponses dans les champs social et médico-social : l’hébergement
et le logement des personnes en difficultés sociales et des demandeurs d’asile,
la protection de l’enfance, l’aide à la décision des juges des enfants, la médiation
sociale, la prévention spécialisée, l’insertion professionnelle, l’accueil des enfants
et adolescents présentant des troubles du comportement, ainsi que la prise en
charge et l’accompagnement médico-psycho-social en ambulatoire des personnes
confrontées à une addiction.
L’ADDSEA a une mission générale d’action sociale autour de l’Enfance et la
Famille. Elle intervient auprès de personnes en danger moral ou physique souvent
en situation d’exclusion sociale. L’association favorise un accompagnement de proximité afin que les bénéficiaires puissent maintenir les liens familiaux et demeurer
dans leur environnement naturel, dans le respect des attentes de la personne, de
la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice. L’un des
enjeux est d’éviter la séparation des familles ou de permettre aux parents de pouvoir
continuer à exercer leur devoir ou à le restaurer, ainsi que de privilégier l’accès au
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droit commun. L’accompagnement social s’inscrit dans une logique de « l’aller vers »
et du faire « avec » afin de donner aux bénéficiaires les moyens de leur inclusion
et réintégration sociale et leur permettre de devenir acteur de leur projet de vie.
Les axes de la stratégie politique de l’ADDSEA, tels que résultant du projet
associatif sont de promouvoir l’autonomie et la responsabilité des usagers, garantir
le respect, la dignité et l’égalité des chances, ainsi que de développer la solidarité
et la réciprocité des échanges.
Chaque année, en moyenne, l’ADDSEA suit, accompagne, soutient et protège
près de 6 700 enfants, jeunes et adultes en difficultés.
Elle s’appuie sur les compétences pluridisciplinaires de cinq-cents professionnels, qui travaillent chaque jour au service de ceux qui se retrouvent en situation
de vulnérabilité et le plus en difficulté de notre société.

Le Pôle CADA-HUDA (Centre d’Accueil des Demandeurs
d’Asile – Hébergement d’Urgence des Demandeurs d’Asile)
de l’ADDSEA
En 2000, l’ADDSEA a été sollicitée, par les services déconcentrés de l’État, pour
intervenir dans le champ de la protection et de l’hébergement des populations
migrantes et répondre à une demande accrue des demandeurs d’asile dans le
département du Doubs. Des structures d’accueil sont ouvertes en urgence et sont
conventionnées pour des périodes allant de trois à six mois. Dans ce cadre, l’ADDSEA
a accueilli deux cents demandeurs d’asile répartis sur les trois principaux territoires
du département : Besançon, Pays de Montbéliard Agglomération et Haut-Doubs.
En 2010, l’ADDSEA s’est réorganisée en pôle d’activités. Le pôle CADA-HUDA,
créé en février 2010, regroupe l’ensemble des établissements accueillant les demandeurs d’asile sur chacun des trois territoires. Il offre des prestations d’accueil,
d’hébergement et d’accompagnement social des demandeurs d’asile adaptées à
leurs situations et besoins.
En janvier 2014, le pôle gère une ensemble de dispositifs, dont :
- 150 places de CADA
- 100 places d’HUDA
- 25 places d’HU (Hébergement d’Urgence)
- 60 places en abri de nuit pour des familles
- 24 places d’accueil pour des mineurs isolés étrangers.
- 2 antennes PADA (Plateforme d’Accueil des Demandeurs d’Asile) à Montbéliard et Pontarlier, dans le cadre d’une convention avec l’Association d’Hygiène
Sociale de Franche-Comté (AHS-FC).
L’équipe du pôle se compose de trente salariés (travailleurs sociaux, juristes,
agents d’entretien, personnel administratif).
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Le dispositif d’accueil des mineurs isolés étrangers du pôle
CADA de l’ADDSEA
Un dispositif fondé sur des valeurs associatives
En 2012, en raison d’une forte augmentation du nombre de mineurs isolés
étrangers arrivant dans le département du Doubs, le pôle CADA-HUDA a été sollicité par les services de l’Aide Sociale à l’Enfance du Conseil général du Doubs
pour les accueillir et développer des réponses adaptées à la spécificité de la prise
en charge de ce public. Pour mener à bien cette mission, le pôle s’est appuyé sur
les compétences et l’expérience acquise depuis plusieurs années de son équipe
socio-éducative formée à l’accompagnement et l’hébergement des publics
migrants.
En octobre 2012, une convention triennale a été signée entre le pôle CADA et
le Conseil général du Doubs pour l’accueil de mineurs isolés étrangers. Le pôle
dispose de vingt-quatre places, dont douze à Besançon et autant dans le Pays de
Montbéliard Agglomération.
Le dispositif d’accueil des mineurs isolés étrangers étant rattaché au pôle CADA,
une mutualisation des moyens a été possible, notamment l’accompagnement
social par des professionnels sensibilisés et formés aux questions de l’immigration
et de la demande d’asile, le soutien scolaire par des professeurs de Français Langue
Etrangère (FLE), ainsi que l’appui sur un réseau partenarial fort, tissé depuis plus
de dix ans.
Dans ce projet, outre les missions du pôle et ses perspectives d’évolution, nous
avons réaffirmé les valeurs portées par l’association, à savoir que la mise en œuvre
de nos actions devaient toujours se faire dans le respect des lois de la République
en s’appuyant sur le potentiel et les capacités d’agir du bénéficiaire. Elles doivent
toujours s’articuler autour de valeurs humanistes. Le respect de la personne, de
son intimité, de sa culture, de sa religion sont des valeurs primordiales qui fondent
la relation d’aide que nous construisons pendant le séjour du jeune. Il est primordial de poser comme objectif premier de notre accompagnement l’autonomie des
personnes.

Une procédure d’admission prononcée par les services départementaux
Le pôle CADA-HUDA accueille des jeunes garçons mineurs isolés étrangers, âgés
de seize à dix-huit ans, parfois au-delà dans le cadre d’un contrat jeune majeur.
Dans son rapport publié en mai 2010, Madame Isabelle DEBRE, sénatrice, définit
le mineur isolé étranger comme : « une personne âgée de moins de dix-huit ans
qui se trouve en dehors de son pays d’origine sans être accompagné d’un titulaire ou
d’une personne exerçant l’autorité parentale, c’est-à-dire
sans quelqu’un pour la protéger et prendre les décisions
importantes la concernant »1.
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1. DEBRÉ Isabelle, Les mineurs isolés étrangers
en France, Paris : Ministère de la Justice et des
Libertés, 2010, p. 15.
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L’admission est proposée par les services de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE),
celle-ci peut se faire en urgence. Dès leur arrivée, une demande d’ordonnance
de placement provisoire (OPP) est faite par l’ASE puis de tutelle si la minorité et
l’isolement de ce jeune sont confirmés. Un référent ASE est nommé pour chacun
d’eux, celui-ci reste en lien constant avec le travailleur social du pôle chargé de
l’accompagnement du jeune.

Un dispositif innovant en appartement autonome
À leur arrivée, les mineurs isolés étrangers pris en charge par le service de l’Aide
Sociale à l’Enfance du département du Doubs étaient placés dans des établissements de type Maison d’Enfant à Caractère Social (MECS), Centre Educatif ou dans
des familles d’accueil. Or, ces dispositifs ne répondaient pas de façon satisfaisante
aux besoins de ce public et risquaient d’être saturés sous l’effet de l’augmentation
des demandes.
Le pole CADA a proposé un dispositif innovant permettant une évaluation de
la situation globale du jeune et un accompagnement dans son parcours d’autonomisation. Les jeunes sont hébergés dans des appartements autonomes en diffus
dans le parc social. Chacun des appartements peut accueillir trois jeunes. La vie
s’organise autour d’espaces collectifs et de chambres individuelles. Chaque jeune
occupe une chambre individuelle pouvant se fermer à clé, préservant ainsi son
intimité. La cuisine, la salle à manger, le salon et les sanitaires sont communs.
En vue de limiter l’isolement des adolescents et de les rassurer, le pôle CADA
a veillé à louer deux appartements dans le même immeuble et s’assure qu’aucun
mineur ne soit jamais hébergé seul dans un appartement.
Ce mode de prise en charge implique une continuité dans l’intervention éducative. À ce titre, nous avons instauré une astreinte dite « éducative ». Celle-ci
se décline en deux actions distinctes mais complémentaires :
- une permanence téléphonique 24 h/24 7 jours/7, avec en cas d’urgence,
l’intervention du travailleur social,
- une présence éducative en week-end, répartie sur les deux jours en fonction
des activités prévues. L’intervention en week-end permet de faire le point avec les
jeunes sur leur travail scolaire, de partager avec eux un repas ou de pratiquer une
activité (cinéma, match, concert...). C’est le moment aussi où l’éducateur vérifie
l’état du logement (ménage, lessive, ...).

Une montée en charge progressive de l’activité
La mise en œuvre du dispositif a été progressive : six places en novembre 2012,
six en mai 2013, six en novembre 2013 et enfin les six dernières en janvier 2014.
Au cours de l’année 2013, nous avons accompagné vingt-quatre jeunes âgés de
quinze à dix-huit ans dont quatre étaient suivis dans le cadre du service de suite
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du pôle CADA. Huit des jeunes sont de nationalité congolaise, sept sont tchadiens,
quatre sont angolais, un est camerounais, un est albanais, un est bengladais, un
est malien et enfin un est albanais du Kosovo.
Quatorze jeunes ont réussi à poursuivre une scolarité soit en classe d’accueil
(UPE2A), en collège d’enseignement général ou en lycée professionnel (cap ou
BAC PRO bâtiment, aide à la personne ou hôtellerie). Les jeunes ayant besoin
de cours de Français Langue Etrangère (FLE), ont été orientés vers l’animatrice
linguistique du CADA et dans les maisons de quartier.
En fin d’accompagnement, six jeunes parmi les vingt-quatre accueillis, ont été
adressés à un Foyer de Jeunes Travailleurs (FJT), avec un accompagnement par le
service de suite du CADA. L’un d’entre eux a été réorienté dans un autre département dans le cadre de la circulaire TAUBIRA et pour un jeune, une fin de prise en
charge a dû être appliquée sans solution d’orientation.
Huit jeunes ont déposé une demande d’asile ou ont l’intention de le faire. Deux
d’entre eux ont été convoqués à l’entretien de l’OFPRA ; ils sont toujours en attente
d’une réponse.

Une prise en charge globale
La phase d’accueil des mineurs isolés étrangers consiste en une évaluation de
la situation personnelle du jeune accueilli. Cette évaluation se fait en lien avec le
référent ASE. Il s’agit d’évaluer la situation globale du jeune sur la base de son
histoire personnelle, des liens familiaux existants sur le territoire français ou dans le
pays d’origine, des motifs de départ du pays et des objectifs poursuivis par le jeune
et/ou la famille et/ou un tiers. Un bilan de l’état de santé du jeune, de son potentiel
scolaire et de son autonomie est également réalisé. Au terme de deux mois, un
projet d’accompagnement individualisé est mis en place en tenant compte des
attentes et des besoins du mineur.
Les mineurs isolés sont accompagnés par quatre travailleurs sociaux sur chaque
site d’implantation assurant le suivi éducatif et d’une juriste spécialisée dans le
droit des mineurs étrangers. L’équipe oriente son travail sur l’observation, le soutien éducatif, la scolarisation, l’élaboration de leur projet, ainsi que l’étude et la
reformulation de leur récit de vie et les aide à constituer leur dossier de demande
d’asile ou de régularisation.
L’accession à l’autonomie et l’intégration scolaire et sociale permettent d’envisager pour certains une orientation vers d’autres structures mieux adaptées
(foyer, FJT, internat, CADA…). Ce travail se fait en partenariat avec le référent de
l’ASE.
Les travailleurs sociaux sont unanimes quand ils parlent de la volonté d’insertion
de ces jeunes, conscients qu’ils n’ont pas d’autre choix que d’apprendre le français
et de suivre une formation. Cet accompagnement est non seulement éducatif mais
social tant ces jeunes sont volontaires et désireux de s’intégrer.
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Un partenariat riche a été développé, notamment avec les différentes écoles
susceptibles d’accueillir nos jeunes, avec un lien avec l’Inspection Académique
et le Centre d’Information et d’Orientation (CIO). En ce qui concerne le soutien
scolaire, nous avons créé un réseau avec les maisons de quartier et l’association
PARI2 à Besançon, avec laquelle nous avons signé une convention. Nous avons une
relation privilégiée avec un cabinet médical du quartier qui s’est installé à proximité des appartements des jeunes. Les médecins sont attentifs à la problématique
de ces jeunes et apportent un réel soutien au quotidien.
Une animation autour de la sexualité et la prévention des risques a été organisée
avec le Centre d’Information et de Consultation sur la Sexualité (CICS) sous forme
de réunions en petit groupe dans les appartements. Cette expérience a rencontré
un vif intérêt de la part des jeunes, car ces thématiques correspondaient à un
questionnement relatif à leur âge mais aussi à un décalage culturel. Nous pensons
renouveler régulièrement ce type d’intervention lors des vacances scolaires.
Concernant l’animation, les jeunes sont inscrits à la maison de quartier et à la
médiathèque, ce qui favorise leur intégration dans le quartier. Ils participent aux
activités proposées essentiellement au moment des congés scolaires. Selon les
goûts de chacun, ils sont inscrits également dans des clubs sportifs (foot, basket,
musculation, judo).
En vue de répondre à la demande de certains jeunes qui trouvaient le temps long
pendant les week-ends et les vacances, nous sommes rentrés en contact avec une
association qui nous met en relation avec des familles prêtes à accueillir des jeunes
à leur domicile pour partager des moments en famille. Ces séjours permettent à
certains de retrouver une chaleur familiale, car l’éloignement de l’entourage peutêtre difficile à supporter et provoquer des épisodes dépressifs. Avoir une personne
repère, non impliquée dans leur quotidien constitue une bouffée d’oxygène.
Les équipes éducatives doivent trouver le bon dosage entre la nécessité d’aider
les mineurs à se construire en France sans pour autant oublier leur pays d’origine
qu’ils peuvent être susceptibles de rejoindre dans un avenir plus ou moins lointain.
Les travailleurs sociaux donnent toujours la possibilité aux jeunes de contacter par
écrit ou par téléphone quelqu’un de leur famille. Dans certaines situations nous
accompagnons les jeunes qui sont en recherche de leur famille en lien avec la Croix
Rouge Internationale.

Un bilan positif de notre expérience
Le projet comportait certaines inconnues. En effet, nous ne savions pas à
l’origine si ce type d’accueil était adapté à des jeunes mineurs fragilisés par l’exil
et auxquels nous demanderions d’être autonomes dans les actes de la vie quotidienne. Il s’avère qu’après un moment d’appréhension
2. Association PARI : accompagnement scolaire.

(partagé par les premiers jeunes accueillis), le bilan
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est très positif. Les jeunes se sont tout à fait habitués à ce nouveau mode de vie et
une étonnante solidarité s’est développée entre eux. Les travailleurs sociaux ont
été très présents au moment de leur installation, leur prodiguant des conseils pour
effectuer leurs achats, réaliser des recettes faciles ou organiser leur quotidien.
Dans les faits, nous avons constaté qu’au début, un peu insécurisés, les jeunes
téléphonaient fréquemment à l’éducateur d’astreinte pour se rassurer. Rapidement, les appels ont diminué, pour finalement, devenir très rares.
Le désir des jeunes est d’être intégré rapidement dans un cursus scolaire ou
d’apprentissage du français. La difficulté majeure réside essentiellement dans
la scolarisation de ces jeunes. En effet, nous sommes confrontés au manque de
places dans les classes pour les élèves de plus de seize ans. Les jeunes sont souvent
obligés de choisir une formation par défaut. On peut constater que quelque soit
la formation dans laquelle ils sont inscrits, ils se montrent très assidus et sérieux.
Les résultats sont excellents, y compris pour ceux qui n’avaient jamais été scolarisés
dans leur pays.
D’une façon générale, nous remarquons que malgré les épreuves qu’ils ont
traversées, très douloureuses pour une majorité, ils font preuve d’une énergie et
d’une envie de vivre communicative.
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Le centre
enfants du monde
et les mineurs isolés
étrangers
Dominique HABIYAREMYE

Directeur Centre Enfants du Monde.

Créé en novembre 2002, Le Centre Enfants du Monde (CEM) est rattaché à la
Croix Rouge française depuis le 1er août 2010. Son socle de valeurs est élaboré à
partir de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE).
Le dispositif actuel de la Croix Rouge Française en matière d’accompagnement
des Mineurs Isolés Etrangers dans la région Ile-de-France est constitué de plusieurs
structures d’accueil1 pour des publics en situations différentes. Chacune a pour
mission d’évaluer de manière globale et multifactorielle la situation du mineur, de
le protéger, de l’accompagner, de l’orienter.
De 2002 à ce jour, le CEM du Kremlin-Bicêtre a mis à l’abri 2 280 jeunes.
Juridiquement, un mineur isolé est âgé de moins de dix-huit ans et n’a pas
de représentant légal sur le territoire français. Sous cette définition, l’accent est
mis sur l’absence d’autorité parentale (parent ou tuteur) et non sur le fait que le
mineur puisse être accompagné ou non d’un adulte. Ce dernier pouvant parfois
représenter un danger pour le jeune. Quoi qu’il en soit, le mineur isolé n’a pas de
statut propre.
Les raisons de départ de ces jeunes varient selon le contexte politique du
pays dont ils sont originaires : conflit armé, sous-développement économique,
catastrophe naturelle… Le choix du pays d’accueil
est quant à lui hétérogène et il serait hasardeux de
dresser des généralités.
Une esquisse de la typologie des parcours permet
de distinguer plusieurs catégories :
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1. Les structures de la CRF : AAH. Mise en place
d’administrateurs Ad Hoc, PAUH (Plateforme
d’Accueil d’Urgence Humanitaire) à Roissy
CDG, la PEM à Bobigny (Plateforme Enfants du
Monde) la PEMIE (Pôle d’Evaluation des MIE) à
Bobigny, le LAO (Lieu d’Accueil et d’Orientation)
à Taverny et le SAJMIE (Service d’Accueil de Jour)
à Paris.
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- mineurs issus d’une migration économique, incités par leurs proches à se
rendre en Europe pour y travailler, éviter la misère et, éventuellement, envoyer de
l’argent à sa famille restée au pays (Afrique de l’Ouest, Afrique du Nord, Pendjab
indien et pakistanais, Bengladesh…)
- mineurs livrés aux mains de « trafiquants » avant même d’arriver en France,
parfois avec la complicité des parents (Europe de l’Est), ces jeunes deviennent
victimes de la prostitution (Nigéria…), du travail clandestin (Chine…)
- mineurs migrants pour fuir des pays en conflit (Afrique de l’Ouest, Égypte…)
- mineurs qui se trouvaient déjà en situation d’errance dans leur pays d’origine
(Rom de Roumanie, d’ex-Yougoslavie, de Bulgarie…)
Parmi ces jeunes, une minorité se présente spontanément au CEM par un effet
de « bouche-à-oreille ». Pour le reste, les mineurs sont adressés à la structure soit
par des commissariats, la Brigade Pour les Mineurs (Paris essentiellement) ou par la
CRIP (Cellule de Recueil d’Informations Préoccupantes) du Val-de-Marne.
Le Centre Enfants du Monde – Croix-Rouge bénéficie d’une équipe éducative
pluridisciplinaire qui possède la connaissance culturelle et géopolitique et pratique
la langue de la plupart des pays dont les jeunes sont issus 2. Cet atout permet, lors
de l’accueil avant la mise à l’abri du jeune, de procéder à un premier entretien dans
sa langue maternelle et d’éloigner un sentiment de défiance qu’il pourrait opposer
face à un système socioculturel différent du sien.
Dès son arrivée au CEM, les éducateurs offrent au mineur des prestations de
première nécessité (repos, hygiène, apport alimentaire, vêture, etc.)
En parallèle, cette mise à l’abri implique pour l’équipe éducative du Centre
Enfants du Monde – Croix Rouge d’effectuer une évaluation approfondie de la
situation du jeune sur les plans administratif, juridique, psychologique et sanitaire.
Cette évaluation vise un accompagnement vers le droit commun.
Depuis 2002, le CEM a mis en place une méthodologie d’entretiens, non seulement conforme au protocole actuel entre l’État et les départements3, mais, de plus,
enrichie de détails susceptibles de guider les futurs éducateurs de l’ASE dans leurs
observations sur le comportement des jeunes dont ils auront la charge (l’équipe
possède une expérience relative aux coutumes, aux
2. Vingt et une langues et dialectes sont parlées
par les éducateurs du CEM (Ourdou, hindi et
pendjabi (Inde, Pakistan) Farsi (Iran) Dari (Afghanistan) Kinyarwanda (Rwanda, Burundi) Swahili
(Afrique des grands lacs : Congo RDC, Afrique
du Sud, Ouganda, Kenya, Rwanda…) Lingala,
kituba, iara et kongo (Congo Brazza et RDC)
Pidgin (Cameroun, Nigéria, Ghana, Libéria…)
Bambara, wolof, peul (Afrique de l’Ouest : Sénégal, Mali, Côte d’Ivoire, Mauritanie, Guinée,
Sierra Leone…) Roumain (Roumanie, Moldavie
et connaissance du peuple rom d’Europe de
l’Est) Amharique (Ethiopie, Erythrée…) Mandarin (Chine) Turc (peuple kurde) Russe (Arménie,
Moldavie, Tadjikistan…) Arabe (littéraire et dialecte maghrébin) Anglais, portugais, espagnol…
3. Circulaire dite « Taubira ».

normes administratives et lois des pays d’origine).
L’évaluation de la situation d’un jeune est basée sur
la relation de confiance établie entre lui et ses éducateurs référents. Elle consiste à retracer son parcours
et les raisons de sa venue en France, à évaluer son
isolement, à identifier les risques potentiels auxquels
il serait exposé (victime de traite, état physique, état
psychique, etc.).
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Cette évaluation est basée sur la vérification de deux axes primordiaux qui
détermineront l’acceptation ou le refus d’une prise en charge par les services de
l’Aide Sociale à l’Enfance : la minorité et le degré d’isolement, ce dernier incluant
la notion de mineurs « mal accompagnés ». En cas d’absence de document
d’identité ou de doute sur leur authenticité, le travail du référent est de prévenir
le jeune que les services de l’Aide Sociale à l’Enfance sont en mesure d’utiliser
l’expertise d’une brigade spécialisée contre la fraude documentaire et qu’il appartiendra aux autorités judiciaires de statuer sur les conclusions données par cette
brigade.
L’analyse du CEM est validée, ou non, par la PAOMIE pour les jeunes dépendants territorialement de Paris et du PEOMIE4 pour les jeunes dépendants du Valde-Marne. Quoi qu’il en soit, chaque jeune fait l’objet d’un dossier permettant à
l’équipe du CEM de conserver la mémoire des actes qu’elle a accomplis ainsi que
les données concernant le mineur. Ces dossiers sont à même de répondre aux
besoins éventuels de contrôle de la part des diverses autorités. Ils contiennent une
récapitulation des contacts et interventions en cours, des données permettant
d’apprécier la situation administrative et juridique du jeune, des avis d’évolution
ainsi que les traces de liaisons, échanges et contact avec les services de protection
de l’enfance. Tout au long de la présence d’un jeune au CEM, son dossier est
complété par des compléments d’information témoignant de son évolution dans
le centre.
Au CEM, l’accompagnement individualisé du jeune est destiné à définir son
projet de vie. Il donne lieu à de nombreux entretiens, à d’éventuels appels au pays
dans le but prioritaire de rassurer la famille sur la situation de leur enfant.
Devant la complexité administrative dont dépend son avenir, les éducateurs
rappellent régulièrement au jeune les tenants et les aboutissants de sa prise en
charge. Ils posent avec la même insistance les bases d’une compréhension de
normes et valeurs de la société française en vue d’une future intégration (atelier
citoyenneté, prévention, découverte…). Si le travailleur social parvient à établir
cet équilibre entre les deux cultures, une fois placé en foyer ou famille d’accueil,
la prolongation de cette confiance jouera un rôle essentiel dans l’intégration du
jeune.
Le jeune bénéficie de deux heures de cours de FLE chaque matin, cinq jours par
semaine, ces cours sont complétés par des évaluations (au CASNAV ou CIO) ainsi
que par un travail sur leur projet professionnel (en lien avec le CIDJ). Outre le fait
d’assurer un accueil digne, le bilan médical reste une priorité ; durant son séjour au
centre, le jeune est soumis à des examens généraux,
vaccinations et suivi d’un spécialiste si nécessaire.
Ces consultations ont lieu à l’ESJ (75) ou au COMEDE
(94) suivant le département dont ils dépendent.
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4. PAOMIE : Pole d’Accueil et d’Orientation des
MIE (75) SEMNA : Service Educatif des Mineurs
Non Accompagnés (ASE de Paris) PEOMIE :
Pole d’évaluation et d’orientation des MIE (94).
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L’accompagnement
des mineurs isolés
étrangers au sein
d’un service d’accueil
de jour
Céline BESNARD

Le Service d’Accueil de Jour pour mineurs isolés étrangers basé à Paris même,
appelé SAJ-MIE est géré par la Croix Rouge française. Ce service a ouvert en avril
2011 sur demande de l’ASE de Paris qui logeait de nombreux MIE pris en charge à
l’hôtel en urgence sans accompagnement éducatif.
Il est initialement conçu pour accueillir en urgence vingt-cinq jeunes filles et
garçons de quinze à dix-huit ans, primo-arrivants en France dont les parcours
migratoires ont été particulièrement difficiles et douloureux, et dont le projet de
vie est de rechercher une protection en France et de s’y intégrer. Ces jeunes sont
logés dans divers hôtels parisiens par l’ASE 2 et se présentent d’eux même chaque
jour au SAJ-MIE pour une période transitoire courte de deux à trois mois jusqu’à
une orientation vers un dispositif pérenne.

Focus sur l’hébergement en hôtel
Le bilan très positif de la création du service d’accueil de jour se heurte aux
difficultés liées aux carences de l’hébergement en hôtel. Les hôtels ne peuvent
pas assurer un cadre de protection et d’accompagnement suffisant à ces jeunes
relevant de la protection de l’enfance.
L’hôtelier est engagé dans une relation de prestation de service. Il fournit une chambre et rarement
un contrôle ou une attention au jeune hébergé.
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1. Service d’Accueil de Jour pour Mineurs Isolés
Étrangers.
2. Aide Sociale à l’Enfance.
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Ainsi certains peuvent sortir de l’établissement jusqu’à très tard dans la nuit sans
que quiconque ne sache où ils se rendent. De ce fait, ils sont particulièrement
exposés à l’errance, aux réseaux mafieux, au travail clandestin, et aux pratiques
à risques (addiction, prostitution, …). L’extrême souplesse d’un dispositif hôtelier
facilite les fugues, le passage vers la petite délinquance puisqu’aucun contrôle n’est
réalisé le soir ou la nuit.
Pour quelques jeunes, nous avons par-ailleurs constaté un accueil hôtelier dans
d’importantes conditions d’insalubrité. Nous avons de même été avertis qu’un
jeune protégé par l’ASE avait travaillé une nuit entière comme veilleur dans l’hôtel
où il était hébergé.
De plus, le mode d’hébergement en hôtel accentue le sentiment d’isolement des
MIE et favorise par-conséquent les risques de dépressions, de troubles du sommeil.
Nous constatons qu’il est particulièrement difficile pour les jeunes les plus en souffrance (troubles du sommeil important par exemple, syndromes dépressifs, troubles
de la mémoire, errance…) de se rendre au service d’accueil de jour quotidiennement.
Souvent ces absences peuvent être interprétées comme des signes de défiance de
leur part vis-à-vis de leur éducateur, de désintérêt éventuellement, et cette souffrance
met ainsi en péril la continuité même de leur prise en charge éducative.
Le mode d’hébergement hôtelier ne présente pas de vertu éducative en ce sens
qu’il ne permet pas l’apprentissage de la vie quotidienne pour ces jeunes comme
contribuer aux tâches ménagères collectives par exemple ; ils se contentent d’y
dormir et de profiter du téléviseur installé dans chaque chambre. La grande liberté
acquise ne facilite pas non plus leur adaptation vers des dispositifs de type foyer
ou MECS3, ce qui risque de mettre en échec les orientations proposées par l’ASE à
leur sortie du SAJ-MIE.
Pour ces raisons, il nous apparait fondamental de pouvoir garantir à ces jeunes
un type d’hébergement plus sécurisant et plus protecteur pour un coût identique.
Certes, ces adolescents ont parfois traversé la moitié de la planète pour venir
jusqu’en France, et la tentation est forte de penser qu’ils sont bien suffisamment
grands, autonomes et endurants pour pouvoir être placés à l’hôtel ! Même si certains professionnels en restent persuadés ces jeunes ont, au contraire, besoin de
réconfort, de soutien, de présence et d’attention. En effet, avant leur arrivée en
France, l’histoire de ces mineurs est souvent faite d’abandons et de ruptures en lien
direct ou pas avec leur migration ; cet état d’imprévision et de latence, royaume
des paradoxes dans lesquels ils se trouvent pris au piège, les met en état d’urgence.
Alors qu’ils ont besoin de se rassembler, de se reconstruire, ils se sentent dans
cet entre-deux proposé, plus que jamais isolés, plus que jamais en quête du sens
de leur départ, du sens de leur présence, et de leur
3. Maison d’Enfants à Caractère Social.

existence et de leur identité.
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Outre l’impuissance des éducateurs à contenir les angoisses nocturnes dans un
accueil de jour, la question des absences, de leur motif et des risques qui y sont
liés, est une responsabilité difficile à assurer. Les jeunes doivent venir seul chaque
jour, de nombreux retards, malgré leurs efforts des jeunes, et absences sont alors à
déplorer, ce qui posent les questions de qui déclare la fugue et à partir de quand ?
L’ASE est généralement informée par notre service et non par l’hôtelier dans les cas
de fugue de l’un d’eux de l’hôtel.
Pour pallier cette difficulté, au SAJ-MIE, nous appelons chaque hôtel et chaque
jeune tous les matins. Ces appels sont appréciés et efficaces. Les visites sur les lieux
d’hébergement permettraient d’aborder concrètement les questions d’autonomie
liées à la tenue du logement, à l’hygiène et à la gestion des vêtements. Elles permettraient de rompre la solitude des jeunes, loin de leurs familles, et de modérer
l’anxiété ainsi liée à l’isolement et la solitude constituée par les soirées et les nuits
à l’hôtel.

Durée et incohérence des parcours
Suite à la mise en place de la plateforme de premier accueil à Paris, près de la
moitié des MIE accueillis au SAJ-MIE ont bénéficié d’un accompagnement préalable en collectivité dans des dispositifs de mise à l’abri en moyenne pendant cinq
mois avant d’intégrer le droit commun. Cela allonge d’autant le temps de présence
des mineurs dans des dispositifs d’urgence avant l’accès au droit commun, et rend
ainsi plus difficile l’obtention d’un titre de séjour. Rappelons en-effet que ces titres
de séjour sont conditionnés par l’âge de prise en charge du jeune par l’ASE et la
durée d’une formation professionnelle réalisée.
Leur situation, ballotés pour un certain nombre d’entre eux d’un point à un
autre de façon successive et saccadée : > la rue > la mise à l’abri > la prise en charge
ASE, parfois en hôtel et dans ce cas > possible orientation vers un foyer pour une prise
en charge durable suivant l’âge du mineur, est problématique. Autant de phases, de
changements de lieux, de changements de gens qui génèrent autant de cassures
renouvelées, autant d’efforts d’adaptation de la part du jeune. Un vrai parcours du
combattant discontinu, incohérent, dangereux même pour le mineur isolé étranger. Un parcours qui fonctionne par étapes, pour récompenser la persévérance,
l’endurance voire l’inconscience de ceux qui restent en France malgré les écueils.
Qu’en est-il dans ce cas des mineurs les plus fragiles ?
Les jeunes reçoivent, lors de leur mise à l’abri, une évaluation, même brève,
en termes médical, linguistique, éducatif qui vient modifier substantiellement
les missions fixées à l’origine pour le service. D’une première évaluation-bilan
en premier accueil, comme c’était le cas majoritairement en 2011, le service a
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glissé vers une prise en charge davantage axée sur l’orientation et le projet de vie.
De même, inscrire des mineurs dans des démarches de soins physiques ou psychiques sans garantie que les soins pourront s’inscrire durablement, place quantité
d’entre eux dans un état « transitoire » anxiogène.
Pour ces jeunes qui ont déjà connu moult séparations ou deuils, chaque
nouvelle rupture s’avère douloureuse et vient renforcer leur méfiance envers de
nouveaux adultes. Les successions d’accueils transitoires peuvent également être
difficiles à vivre et générer une perte de sens pour eux. Comment intégrer et
s’adapter à un foyer quand on a traversé des continents, parfois vécu un peu à la
rue, livré à soi-même ? Comment, après avoir commencé à reprendre confiance,
à être rassuré par une prise en charge en foyer, lorsque l’on obtient enfin le
1er sésame, à savoir la prise en charge par l’ASE, peut-on supporter le retour à
l’hôtel sans accompagnement le soir ? Les MIE sont pleins de ressources, ils n’ont
pas d’autre choix que de s’adapter, alors ils s’adaptent tant bien que mal à cette
prise en charge hôtelière, mais comment alors accepter à nouveau de retourner en
foyer, pour une nouvelle prise en charge, avec les règles et les contraintes qui s’y
rattachent quand on a été forcé de s’adapter à cette plus grande indépendance ?
L’équipe du SAJ-MIE a alors dû s’adapter pour que ce temps d’accueil reste
un véritable soutien à une orientation pertinente. Un travail éducatif « de fond »
s’avère indispensable tant dans le travail de clarification des objectifs familiaux
et personnels, à l’origine de la venue en France, que dans la mise en place des
accompagnements médico-psychologiques et dans l’approfondissement du travail
de la préparation à l’orientation. Il n’en reste pas moins qu’un temps d’attente trop
long dans une structure transitoire est un temps compliqué à gérer pour le jeune
qui a alors l’impression de perdre son temps. L’un de ces mineurs a fugué après
treize mois de prise en charge alors qu’il se trouvait sur une liste d’attente pour un
accueil en CEFP4 depuis plus de six mois.
En conclusion, j’adresserai ce message aux travailleurs sociaux et à ceux en
formation qui souhaitent œuvrer auprès de ce public : oui les mineurs isolés sont
pleins de ressources, mais ils sont aussi confrontés à des fragilités que certains
surmontent avec peine ou au prix d’un accompagnement socio-éducatif de longue
haleine et d’un dialogue étroit avec toute une équipe, qui peut justement venir à
leur manquer lorsqu’ils sont placés en hôtel. Ces jeunes sont très attachants, très
résilients et souvent acteurs de leur devenir, nous n’avons qu’à les accompagner.
À nous travailleurs sociaux d’aller chercher les ressources nécessaires pour le faire
au mieux. À nous d’aller à leur rencontre pour discuter et prendre le temps d’être
avec eux et de tisser un lien de confiance.
4. Centre Educatif et de Formation Professionnelle.

70

Le choix d’un
accompagnement spécifique
et la mise en œuvre des
moyens qui en découle
L'équipe éducative du CEP les Chennevières
Foyer de Besançon animée par
Nadine VAREN

Chef de Service Éducatif.

et Hervé BECQUART

Directeur.

Le centre éducatif et professionnel les Chennevières est implanté sur deux sites :
UÊ6 , 18ÊDÊVÌjÊ`iÊ,9®
- trois unités de vie d’internat (trente jeunes maxi),
- un plateau technique proposant les ateliers :
· maçonnerie, agencement, entretien des bâtiments, mécanique auto
et métallerie, horticulture, cuisine et service en salle (au travers du restaurant
pédagogique),
· deux classes internes + un éducateur sportif,
- toute l’infrastructure logistique et administrative de l’établissement (dont
une infirmière et une psychologue à mi-temps).
UÊ

-

" ÊÓÈÊÀÕiÊ`iÊ/ÀiÞ®

- une unité de vie de type internat (huit ou neuf jeunes),
- un service d’accompagnement des jeunes majeurs (vingt à trente jeunes),
- un chef de service, une équipe éducative et un psychologue à mi-temps.
Tous les professionnels de l’établissement ont dû, d’une manière ou d’une
autre, adapter leurs pratiques à cette nouvelle population accueillie. Nous utilisons
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régulièrement les services d’un organisme d’interprétariat téléphonique, les éducateurs techniques ont adapté leurs évaluations en atelier pour travailler à l’oral et
à l’écrit. Il a fallu également communiquer avec les entreprises et les artisans de
notre réseau afin d’expliquer les spécificités de l’accompagnement de ces MIE y
compris lors des stages et des signatures de contrats d’apprentissage.
L’équipe éducative de l’unité de vie de Besançon propose, au travers de cet
article, de balayer à grands traits, les différents aspects de la prise en charge des
MIE.
Depuis plus de quatre ans, le foyer de Besançon accueille en grand nombre
des jeunes isolés étrangers en internat pour des mineurs de seize à dix-huit ans
et au service extérieur pour les majeurs de dix-huit à vingt-et-un ans. À ce jour,
sur les neuf mineurs en internat, cinq sont des mineurs isolés étrangers. Pour le
service extérieur, sur les vingt adultes accompagnés, dix-huit sont des majeurs
isolés étrangers.
L’accompagnement de mineurs et de majeurs isolés étrangers, qui arrivent
en France sans représentant légal, ni soutien familial, nécessite une approche
éducative innovante. En effet, la non-maîtrise de la langue française et leurs
références socioculturelles éloignées des nôtres, nous imposent une écoute différente de leurs attentes et une adaptation spécifique de nos réponses. L’accompagnement de ce nouveau public interroge nos pratiques professionnelles, tant
sur le plan socio-éducatif, que pédagogique et sanitaire. Nous nous efforçons de
proposer des réponses individualisées, réalistes et adaptées à la problématique
de chacun d’entre eux, pour leur permettre d’accéder en fin de séjour à leur
autonomie.
Les mineurs isolés étrangers sont en général acteurs, volontaires et sérieux
au niveau de l'insertion sociale et professionnelle. Ils adhèrent au cadre éducatif
proposé sans poser de réels problèmes de comportement. Il pourrait donc paraître
plus aisé d'accompagner des MIE ! Ce qui a sans doute été une « première impression » lors de l’accueil d’un groupe important en mai 2010, mais qui s’est vite
transformé en vrai challenge pour les équipes éducatives et plus largement pour
l’ensemble des personnels de l’établissement. Jusqu’alors l’établissement n’avait
accueilli que l’un ou l’autre jeune de manière sporadique.
En effet, un certain nombre présente une grande détresse psychique et malgré
cette réelle implication dans leur suivi éducatif, notre formation de base ne nous a
pas préparés à ce public. C'est en situation que nous découvrons la problématique
et les difficultés inhérentes à ce statut.
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Chaque thème abordé pourrait faire l'objet d'un chapitre, voire plus, mais nous
nous contenterons d'évoquer de façon non exhaustive les questions et sujets qui
nécessitent une attention, une réflexion, ou une adaptation des réponses éducatives proposées.
Dans le cadre de ce travail de réflexion, nous avons effectué des entretiens avec
deux jeunes majeurs, anciens mineurs isolés étrangers, dont l'accompagnement
arrive à terme.
A est originaire du Mali. Il est âgé de vingt ans, confié au CEP de janvier 2011
à janvier 2014.
B est originaire d'Afghanistan. Il est âgé de vingt ans, confié au CEP les Chennevières d’avril 2010 à septembre 2013.
Des extraits de ces entretiens illustreront nos propos.

De l'incertitude et de la complexite administrative
L’accompagnement de ces jeunes est marqué par une incertitude permanente,
renforcée à l’approche de la majorité, d’abord au niveau du droit au séjour mais
aussi dans la poursuite de l’accompagnement dans le cadre d’un éventuel contrat
jeune majeur.
En effet la régularisation administrative est un tel enjeu pour ces jeunes qu’elle
pèse sur la relation éducative. L’urgence ressentie par le jeune se confronte à la
lenteur et la complexité administrative. Nous, professionnels, rencontrons de nouveaux acteurs, hors du champ social, tels que préfectures, ambassades, OFPRA1,
ou autres. Chaque démarche vient interroger notre place, notre rôle, ce que nous
pouvons ou ce que nous devons écrire. Chaque éducateur a dû également prendre
le temps de compléter sa formation, notamment d’un point de vue juridique.
Ces connaissances sont à réactualiser sans cesse, les conditions du droit au séjour
étant très changeantes, sous l’influence directe des politiques d’immigration.
Les dossiers de certains jeunes, particulièrement complexes, nécessitent des
appuis extérieurs de juristes, d’avocats spécialisés, pour veiller à faire valoir au
mieux le droit de ces jeunes qui nous sont confiés. Même lorsque le jeune obtient
une régularisation, la situation reste précaire : renouvellement tous les trois mois
du récépissé, tous les ans du titre de séjour, renouvellement du passeport, etc.
Cette précarité se répercute dans tous les dossiers administratifs, apportant une
complexité spécifique et, concrètement, une démultiplication des démarches
(exemples : immatriculation provisoire de sécurité
sociale, interruption des droits CAF ou Pôle Emploi à
chaque échéance de titre de séjour).
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Le contrat jeune majeur est également incertain. En fonction des départements,
voire des interlocuteurs, les contrats sont de plus en plus difficiles à obtenir et leur
durée souvent plus courte.
Aussi, nos écrits se multiplient. Ils doivent être particulièrement argumentés.
L’éducateur se trouve en position de défendre les droits du jeune, jusque dans le
bureau du responsable de secteur de l’ASE 2.
Une exigence de réussite pèse sur ces jeunes. Ils doivent être irréprochables, ils
n’ont pas le droit à l’erreur. L'ASE leur demande de parvenir, plus vite que n’importe
quel autre jeune, à une insertion sociale et professionnelle, à une autonomie complète, alors qu’ils partent de beaucoup plus loin. L’éducateur, ainsi que l’ensemble
des salariés de l’établissement, se confrontent à des échéances multiples, qui
apportent du stress, de l’urgence, de l’incertitude. N’oublions pas que malgré cet
aspect administratif déterminant, chaque jeune reste un individu avec une histoire,
un parcours, une identité singulière. Nous n'occultons pas qu'ils restent des adultes
en devenir, en cours de construction identitaire.
Afin de faciliter l’encadrement, la coordination de toutes ces démarches et
d’éviter les démarches croisées de plusieurs professionnels face à des organes
administratifs souvent demandeur de mono-interlocuteurs, le chef de service pédagogique a été désigné comme interlocuteur unique des organismes extérieurs.
À ce titre, il se charge, entre autre, du suivi des échéances des situations avec le
personnel des différentes préfectures.

L'histoire du jeune et sa culture
Ces jeunes que l'on classe dans une « catégorie » nommée mineurs isolés étrangers ne se résument pas qu'à cela. Ils ont ou ont eu une famille, ont été des enfants,
dans un autre pays, sur un autre continent. Chacun est parti pour des raisons
personnelles, avec un projet et dans des conditions qui lui sont propres.
En préambule, nous choisissons d'accepter, en tant que travailleurs sociaux, de
ne pas tout savoir de ce qu'ils ont vécu avant. Nous travaillons à partir de ce qu'ils
veulent bien nous dire, sans avoir besoin de détenir « LA » vérité.
Selon la classification d'Angelina Etiemble3 les jeunes accueillis dans notre
structure appartiennent presque exclusivement aux catégories des mandatés ou
des exilés.
Les motivations du départ ont leur incidence dans
2. ETIEMBLE Angelina, « Les mineurs isolés
étrangers en France », Migrations Études. Synthèse de travaux sur l’immigration et la présence
étrangère en France, n°109, septembre-octobre
2002, 16 p.
3. Aide Sociale à l’Enfance.

la construction du projet personnalisé. À la question
"qu'est-ce qui t'a décidé à partir ?" le jeune A nous
répond "parce que je voyais que je ne gagnais pas ma
vie". Un jeune qui quitte son pays pour des raisons
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économiques part avec un rêve et se confronte à une réalité, pas toujours
conforme à ses espoirs. Les désillusions peuvent être brutales. D'autres, sachant
leurs familles en grande précarité au pays, peuvent éprouver des difficultés à se
construire un avenir positif. En entretien, B nous dit "même une semaine avant de
partir, je ne pensais pas à tout ça, que j'allais quitter mon pays". Un départ précipité,
sans destination, sans projet précis peut être vécu très douloureusement. Certains
jeunes sont porteurs d'une dette, pour le financement de ce voyage, auprès de leur
famille. D'autres, plus chanceux, ont des familles suffisamment aisées pour payer
intégralement les passeurs. Le coût peut être très variable. Certains travaillent pour
financer leur voyage. Pour B, le passeur a couté « treize-milles dollars. C'est mon père
qui a donné l'argent. Il a demandé les ors de la famille » et pour A « j'ai bossé pendant
six mois. J'ai mis tous mes sous dans le navire ».
La France n'est pas toujours une destination choisie. Il s'agit parfois d'une étape
dans un parcours qui finalement va s'arrêter là, sous le fait du hasard.
Les conditions du voyage ont également leur importance. Certains arrivent
au bout de quelques heures d'avion, sans réel danger. D'autres vivent un véritable périple, traversant plusieurs pays, pour un voyage qui peut durer plusieurs
mois, voire plusieurs années. Ils sont confrontés aux dangers, à la solitude, à des
situations extrêmes et malheureusement quelques-uns d'entre eux en sortiront
marqués psychologiquement. Le jeune A nous raconte son voyage de la Mauritanie
à l'Espagne : « c'est les pirogues qui nous amenaient en Espagne /.../ elle était blindée,
à bord, et puis on a coulé deux, trois jours sur la mer. Le bateau il a eu un problème, le
moteur il ne fonctionnait plus. Et pis on a jeté tout ce qu'on avait quoi, la bouffe, l'eau.
Et puis on est restés secs dans le bateau pour boire l'eau de la mer, le bateau il bouge
plus, pendant deux, trois jours. Et puis la marine espagnole elle nous a trouvés au bout
de six jours ».
Nous devons veiller à identifier, en équipe pluridisciplinaire, d'éventuels syndromes psycho-traumatiques. Les psychologues de la structure offrent à chaque
jeune la possibilité de bénéficier d'un suivi individuel.
Nous leur expliquons au quotidien nos coutumes et modes de vie. Pour cela,
nous devons aussi comprendre leur culture, pour décrypter certaines réactions,
parfois déroutantes et ainsi créer les conditions d'une vraie rencontre. Il s'agit de
les autoriser à garder une part de leur culture, comme un ancrage identitaire. De
faire le lien entre le passé, le présent et le futur. Certains jeunes sont dans une
adaptation extrême, tellement forte qu'elle laisse peu de place au passé.
A nous dit « Au niveau de ma culture, tout est changé. /.../ J'ai beaucoup plus de la
culture française maintenant que de ma culture, quoi, on va dire. /.../ franchement j'ai
plus aucune culture de chez moi maintenant ».
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Quand à B, il dit « je suis sur deux cultures ». « J'ai jamais ressenti de problèmes de
culture, Non, vraiment pas. Je sais qu'il y a une grande différence mais ça m'a jamais
posé de problèmes ». On voit bien ici, que cette double culture est une richesse et
peut être ressentie comme telle.
Isolés, ils vont souvent s'appuyer sur des liens communautaires. C'est une
dimension, que nous n'avions pas mesurée au départ, mais il s'avère que c'est
parfois une réelle ressource, un ancrage. Il est important de leur permettre de
maintenir ces liens communautaires en veillant à ce que ce lien reste en équilibre avec une nécessaire insertion dans la société française. Nous répondons
favorablement aux demandes des MIE lorsqu’ils souhaitent aller à Paris rencontrer des membres de leur communauté mais nous limitons numériquement
ces déplacements afin de leur permettre la découverte des communautés plus
locales.
Si nous avons largement évoqué les aspects difficiles et les points sur lesquels
nous devons être vigilants, il faut aussi nommer ici, que ce parcours atypique
peut développer la résilience de certains. Ces jeunes peuvent présenter de grandes
capacités d'adaptation et s'investissent pour construire leur avenir avec optimisme
et maturité.
B:
« Dans la vie on attend toujours quelque chose qui nous manque. On attend pour
quelque chose. On n’a pas tout ce qu'on veut. Du coup, je l'accepte. Il faut passer la vie
avec bonheur. Ça sert à rien de faire des trucs tristes. Ça change rien. Après, c'est la
vie. C'est comme une voiture, tu montes, tu descends, des fois c'est difficile pour monter,
des fois c'est plus facile pour descendre. »
A:
« - Quels sont tes projets ?
- D'avenir ?
- Oui, pour plus tard, tes projets, tes rêves.
- Mes rêves déjà pour l'avenir c'est décrocher mon CAP cette année. J'ai un permis
B qui est en cours, c'est de décrocher mon permis aussi. Ensuite, euh... de suivre le
chemin de la restauration. Je sais pas, je vais devenir chef ou un patron de restaurant
un jour, j'en sais rien mais... c'est de suivre le chemin de la restauration. En tout cas,
pour l'instant. Mes rêves c'est... voilà
- Comment tu vois ta vie après ? Elle est en France ? Elle est au Mali ?
- Pour moi, moi je vis en France, ma vie elle est en France, moi je me sens bien
intégré. Je vis là quoi ».
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Adaptation et developpement partenarial
En affinant notre connaissance de ce public, en écoutant aussi leurs demandes,
nous avons progressivement adapté le cadre ou les modalités de notre intervention
et développé des partenariats.
Dans l'enseignement, en premier lieu. Il s'agit d'un préalable à l'insertion scolaire et professionnelle de ces jeunes. Ceux qui sont pris en charge avant seize
ans peuvent intégrer des classes spéciales de FLE4. Les autres doivent apprendre,
par d'autres biais, le plus vite possible. Le CEP est doté, sur le site de Véreux, de
deux classes internes. Conscients de l’immense besoin des ces jeunes en matière
d’apprentissage de la langue française et conscients de nos limites, l’établissement
a, dans un premier temps, fait appel à des enseignants FLE qui sont intervenus à
titre privé en attendant que le partenariat avec l’Éducation nationale se mette en
place. Aujourd’hui, nous avons, sur le site de Véreux, développé un partenariat
avec l’Éducation nationale 5 afin de répondre à une exigence incontournable de
l’intégration : parler et écrire la langue du pays d’accueil. Tous les MIE de l’établissement passent désormais avec succès les Diplômes d’Etudes en Langue Française
(DELF). Plus largement, ce partenariat est partagé avec d’autres établissements de
la protection de l’enfance de Haute-Saône qui accueillent aussi des MIE.
Sur le site de Besançon, nous n'avons pas de classe interne. Nous avons donc
sollicité des associations bisontines (Croix Rouge, AGIR) qui se sont révélées très
efficientes pour certains jeunes. Ensuite, la majorité des jeunes accueillis accèdent
à la scolarité par le biais d'un contrat d'apprentissage. Parmi les différents CFA 6
du secteur, les possibilités de proposer un accompagnement spécifique sont plus
ou moins fortes. Nous avons donc dû pallier à certains manques, et nous avons
proposé du soutien scolaire au sein du foyer. Les jeunes ne disposant pas d'un
bagage linguistique ou scolaire suffisant peuvent ressentir douloureusement les
semaines de cours au CFA. Leur assiduité et leur volonté d'apprendre sont néanmoins cruciales, car les bulletins scolaires font partie des éléments de décision de
la préfecture sur le droit au séjour, dans certains cas.
Le point de vue de A :
« Après je suis parti dans le foyer au CEP les Chennevières à Véreux. /.../ c'est là que j'ai
commencé à parler avec des jeunes et puis en allant à l'école, j'ai suivi des cours de français
tous les jours, lire et écrire, quasiment tous les jours. J'ai beaucoup appris là bas. Et puis
pendant au moins six mois, je faisais deux fois dans la semaine la cuisine, sinon le reste
je faisais des cours de français et puis des cours de maths
également, et de sport. C'est là que j'ai beaucoup appris à
parler en français surtout, et puis le lire et l'écrire. »
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Pour B :
« - Pendant ces huit mois à Véreux, tu as fait des choses ?
- Oui, j'ai fait maçon, à l'atelier maçonnerie
- Tu n'as pas pris de cours ?
- Si j'ai fait un peu de maths, mais j'ai pas travaillé le français. J'ai demandé plein
de fois car les maths c'est pas important, c'est la langue qui m'intéresse. Mais après on
parlait le français dans le groupe, j'ai appris, vite fait. Quand je suis venu en janvier
2011 ici, je savais pas parler quand même, à part, "bonjour, ça va".
- Tu as appris en écoutant les autres ? Qu'est-ce qui a été difficile dans cet apprentissage du français justement ?
- C'était pas difficile car j'avais envie toujours de parler. J'ai parlé en français
mais toujours je me trompais. J'ai parlé et les gens ils me comprenaient mal, à l'envers.
Avec le chef maçon, à VEREUX, on a parlé, et après j'ai entendu, mais j'avais pas dit
ça ! En fait, j'ai appris avec les éducateurs, les éducatrices. J'avais envie de prendre
des cours, mais pas vraiment. Du coup, quand je suis arrivé ici, ils m'ont emmené à la
Croix Rouge. Je faisais une heure par semaine. J'ai fait huit, neuf semaines, c'est tout
en fait ».
Il est à noter que le CEP ne bénéficiait pas, à l'époque où B s'y trouvait de
professeur de FLE de l’Éducation nationale. Ce qui souligne l'importance de cette
approche spécifique de l'apprentissage de la langue, au moins dans un premier
temps. Il est également parfois difficile, pour certains MIE, de comprendre l’importance d’un tel apprentissage sous la forme « académique ». Par la suite, la présence
dans l’établissement d’un personnel spécialisé détaché de l’Éducation nationale
(septembre 2010) a permis au personnel du CEP de développer des compétences
indispensables dans les apprentissages de type FLE.
Sur le plan sanitaire, les jeunes ont eu peu ou pas de suivi médical dans leur
pays. Les vaccinations sont souvent inexistantes. Un bilan médical complet doit
être réalisé.
Des pathologies graves, répandues dans certains pays, doivent être dépistées7.
Et plusieurs jeunes découvrent ainsi qu'ils sont porteurs d'une maladie. Ceci nécessite un effort pédagogique pour leur faire comprendre la nécessité d'un suivi,
les risques et précautions à prendre.
Enfin, des douleurs récurrentes se manifestent chez certains, sans explication
médicale. Le corps s'exprime aussi là où les mots manquent pour exprimer un
mal-être. Nous retrouvons chez certains jeunes des manifestations somatiques.
Il est souvent nécessaire, lorsqu’ils maîtrisent mal le
7. VIH, hépatite.

français, de les accompagner jusque dans le cabinet
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médical, pour traduire leurs symptômes. C'est un univers qui est parfois anxiogène
pour eux. Ils ont besoin, lorsque des examens particuliers doivent être réalisés, que
les gestes techniques leur soient expliqués en amont.
Une fois encore, s'appuyer sur un réseau de partenaires, permet que les jeunes
bénéficient d'une attention particulière.

L'hébergement
Pour les jeunes majeurs, nous privilégions l’immersion des garçons dans le tissu
social urbain ordinaire de la ville. Nous souhaitons ainsi favoriser durablement leur
insertion future, par ces expériences de vie plus autonomes. Notre fonctionnement
institutionnel prévoyait que les jeunes, à leur majorité, soient hébergés en studio.
Nous avons constaté que ce passage était source d'angoisse pour beaucoup d'entre
eux. Certains évoquaient leur peur de la solitude. Pour d'autres, la peur était telle
que nous avions l'impression que ce changement venait réactiver les séparations
vécues par le passé. En équipe, pour les sécuriser, nous leur avons permis de revenir,
durant un certain temps, sur l'unité de vie d’internat (présence permanente d'un
adulte). L'internat est pour eux un lieu « ressource » où ils peuvent venir rompre
leur isolement, pour regarder un match à la télévision, prendre un thé, un repas,
voir les copains. Progressivement, ce besoin de revenir s'atténue.
Aussi, l'établissement a loué des appartements plus grands et proches du foyer,
pour que des jeunes puissent vivre en colocation. Il s'agissait d'une demande forte
de leur part. Il nous paraissait important d'offrir cette possibilité. Nous avons
constaté que cela facilitait ce départ.
L'expérience de A :
« Dans un premier temps j'étais sur le foyer rue de Trey (unité de vie 4) mais quand
je suis arrivé majeur, j'ai changé d'appartement. Du foyer pour aller en appart'. Et puis
j'étais avec mon copain C. On habitait dans un appart'à deux et puis c'était bien, c'était
un bon moment aussi. On passait tout le temps ensemble, avec des copains, et puis on
faisait nos cours ensemble et tout ».
L'expérience de B :
« - Il y a des choses qui t’ont choquées ?
- Ouais, le jour où j'ai quitté le foyer c'était comme le jour ou j'ai quitté ma famille.
Quand je suis parti dans un appartement. Quand j'étais dans ma famille, j'étais avec
mes frères, mes sœurs, tout ça. Au foyer j'étais avec mes amis, les éducateurs. Quand je
suis arrivé en studio tout seul c'était dur.
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- Quand tu as eu dix-huit ans ?
- Oui
- Ce départ a été plus difficile que ton départ du service majeur ?
- Oui parce que, au foyer, ce sont les éducateurs qui font tout. Je travaillais, je
faisais du sport, beaucoup. Tout seul, j'ai du faire plus de choses. La fin du contrat,
c'était économique. Parce que là, je sais que je peux venir ici toujours. C'est pour ça,
c'est pas dur.
- Tu as toujours un lien avec le CEP ?
- Ils sont là si j'ai besoin. Si on a des trucs qu'on sait pas, on peut demander,
on peut venir boire un coup, on peut venir serrer la main. C'est ça comme on dit
« l'amour ». Par exemple des gens qui quittent la famille, ils reviennent de temps en
temps. Ben pour moi c'est la même chose. "
Lorsque la fin de notre mission approche, la question du logement devient une
problématique essentielle. La précarité de leur situation leur est renvoyée de plein
fouet. Ils cumulent les handicaps d'être jeunes, souvent avec peu de ressources,
sans cautionnaire – sauf exception, qui pourrait se porter garant pour eux ? –
parfois sans travail ou sans titre de séjour. En l'absence de cautionnaire, le parc
privé est quasiment inaccessible.
Aussi, nous avons travaillé avec les différents bailleurs sociaux du Doubs, afin
de présenter ce public, les diverses situations rencontrées. De vrais liens de partenariat se sont établis et nous parvenons à avoir une proposition de logement, pour
chaque jeune lorsque le dossier le permet, dans un délai de un à deux mois.
Lorsque les jeunes n'ont qu'un récépissé, aucun dispositif ne leur est accessible.
D'autant plus qu'ils n'ont pas droit aux allocations logement. D'autres, sans aucun
revenu, ne peuvent que solliciter le SIAO 8 pour tenter d'avoir une place en CHRS9.
Ce sont des orientations difficiles à vivre pour les jeunes.
Quelques uns ont intégré le dispositif tremplin, mis en place avec le concours
du CCAS10 de Besançon, avec le double avantage qu'il permet à la fois l'accès au
logement en ALT 11 et un suivi social de qualité.
L'expérience de A :
« - J'ai changé d'appartement, et puis, pour changer d'appartement il fallait un
cautionnaire, fallait ça, fallait ça... l'appartement perso, pour trouver un logement...
- C'était difficile ?
- Ouais, pour moi, ça s'est passé, parce que j'avais un cautionnaire, comme mon
patron il s'est porté garant et... Partout où je vais ils me disent : est-ce que vous avez
quelqu'un qui peut se porter en garantie de votre appar8. Système Intégré d’Accueil et d’Orientation.
9. Centre d’Hébergement et de Réinsertion
Sociale.
10. Centre Communal d’Action Sociale.
11. Allocation Logement Temporaire.

tement ? Et puis, c'est assez difficile quand tu as pas de
cautionnaire et puis surtout, tu fais un petit boulot avec
contrat d'apprentissage... c'est assez dur quoi ».
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La prise de logement apporte son lot de dossiers administratifs, effrayant pour
les jeunes : dossier CAF12, avance et garantie « locapass », assurances.
L'installation de ces jeunes dont les revenus sont faibles, nécessite parfois de
solliciter des aides financières, de chercher des solutions à moindre coût.
Tous ne restent pas dans la région. Certains rêvent d'être ailleurs, imaginant
que tout est plus facile. D'autres choisissent de s'appuyer sur la communauté, sur
des connaissances faites à certaines étapes de leur parcours, qui leur proposent de
l'aide.
D'autres partenariats existent, certains sont encore à développer, notamment pour assurer un relais le plus efficace possible lorsque nous cessons notre
accompagnement.
Sur l'internat à Besançon, le thème des repas fait l'objet d'un travail de réflexion très important. On ne consomme pas la même chose aux quatre coins du
monde. Pourtant, s’il est une chose que l’humanité partage, c’est l’importance
sociale du repas : plaisir, convivialité… car manger est un temps de communication et d’échange avec les autres, qui permet de se réaliser dans un groupe ou à
l’extérieur, d’afficher une appartenance.
Accueillant des jeunes de diverses nationalités, nous accordons une importance
toute particulière à ce moment qu’est le repas, dans l’esprit d’un échange multiculturel qui doit se faire en langue française. Les jeunes investissent pleinement cet
espace en cuisinant des plats de leurs pays, pour eux c'est une manière de renouer
avec leurs origines. Souvent, la préparation du repas est un moment propice à
l’échange où les jeunes nous livrent un peu de leur histoire, évoquent des souvenirs, ou encore parlent des traditions de leurs pays.
L’équipe éducative prend en compte les habitudes alimentaires des jeunes
venus « d’ailleurs », dans le respect de leur différence. Certains préfèrent un petit
déjeuner salé à base d’œufs, d’autres apprécient le thé du soir, à la menthe ou à la
cardamome selon leur origine. Les plats sont plus épicés, colorés de légumes, le riz
est préféré aux pâtes, et le fromage souvent boudé.
Beaucoup de jeunes sont de confession musulmane, nous mettons en place
un aménagement spécifique durant le mois du ramadan, afin qu’ils puissent vivre
cette fête religieuse dans la convivialité.
Des soirées spéciales sont organisées : pizzas maison, galette où sont invités
nos voisins et certains partenaires. Autre exemple de soirée, nous avons pris le
repas par terre autour d’un couscous. Nous avons mangé avec la main comme
cela se fait traditionnellement en Afrique. Ce fut un moment riche en partage que
les jeunes ont vécu comme une fête. La danse et la
musique étaient à l’honneur.

12. Caisse d’Allocations Familiales.
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Conclusion
L'accueil que nous proposons aux mineurs/majeurs isolés étrangers se doit
d'être, dans leur parcours de vie, une étape qui leur apporte la sécurité, le savoir
être et le savoir faire pour permettre leur insertion sociale. De ce point de vue,
il s'agit bien des missions de la protection de l'enfance.
Pourtant, l'accompagnement des mineurs isolés étrangers se situe entre deux
politiques publiques aux tendances plutôt contradictoires. Entre politique de la
protection de l'enfance et politique de l'immigration, notre place de travailleurs
sociaux est souvent inconfortable et source de nombreux questionnements qui
alimentent très régulièrement les réunions d’équipes et les temps de rencontre
institutionnels entre tous les professionnels.
L'accompagnement est marqué par des incertitudes majeures, jalonné d'étapes
où tout peut être remis en question. Pourtant, leur volonté et leur investissement
pour construire leur avenir sont un moteur puissant du projet personnalisé.
La dimension multi-culturelle est une richesse au sein de notre structure.
Elle nous permet de continuer à accueillir des profils plus classiques de centre éducatif et professionnel en proposant à tous de découvrir ce que sera la société dans
laquelle ils vont s’intégrer : une société multiculturelle et métissée dans laquelle
acceptation et le respect de la différence de l’autre sont indispensables.
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Mineurs Isolés Etrangers

Depuis toujours, des hommes, des femmes et des enfants quittent leur pays pour venir en France.
Les motifs sont divers, mais tous légitimes : rechercher de meilleures conditions de vie, fuir un régime
politique ou les violences d’un pays.
Les phénomènes migratoires sont au cœur de l’actualité. L’arrivée des mineurs isolés étrangers sur
notre territoire pose question, la mise en place récente du « dispositif national de mise à l’abri, d’éva
luation et d’orientation des mineurs étrangers isolés étrangers »!"#$%&'(")$#"*+,"-&#-*.$&#,"/&+&0%(#&,..,"
du 31 mai 2013, en atteste.
Mais arrêtonsnous dans un premier temps sur la dénomination mineur isolé étranger (MIE). En effet,
chacun des termes revêt une importance et renvoie à une problématique et à plusieurs régimes juri
diques. L’ordre des mots a également toute son importance. Parler de mineur, insiste sur le statut
d’enfant, relevant donc de la protection de l’enfance.',21"3!"$1'#/,".,"0%$%*%"23&04.,/,+%",%"23,+1$+%"
en danger et 30%#45&%' renvoie quant à lui au droit des étrangers. Le regroupement de ces trois
termes montre l’enjeu et la prise en charge complexe de cette population. L’emploi de l’expression
« triple handicap », expression provocatrice, utilisée par Joël Plantet indique bien que l’accompa
gnement et l’intégration de ces mineurs relèvent du parcours du combattant. Le Conseil de l’Union
5*#4)(,++,"*%&.&0,".,"%,#/,"6"/&+,*#0"+4+"$--4/)$7+(0"8",%".,0"2('+&%""-4//,"« ressortissants de
pays tiers, âgés de moins de dixhuit ans qui entrent sur le territoire des États membres sans être
accompagnés d’un adulte qui soit responsable d’eux, de par la loi ou la coutume, et tant qu’ils ne sont
pas effectivement pris en charge par une telle personne ». Il est important de préciser qu’il n’existe
)$0"2,"2('+&%&4+")4*#".,"%,#/,"2,"6"/&+,*#"&04.("(%#$+7,#"8"2$+0".,"2#4&%"1#$+9$&0:";,0"<,*+,0"4+%"*+"
statut à part qui fait référence à un cadre légal complexe. Entre droits de l’enfant et droits des étran
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