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« La protection et
l'intérêt supérieur
de l'enfant avant
tout »
Quelle est l'importance de la
population de mineurs non
accompagnés en France ?
Pierre Henry : Il y a une évolution
sensible sur le territoire national.
En 2014, 5000 MNA ont été pris en
charge. En 2017, nous avons accueilli
un peu plus de 14000 nouveaux
mineurs. En tout, les services d'aide
sociale à l'enfance départementaux
prennent en charge 25000 MNA. Cet
accroissement met sous tension
tous les dispositifs d'accueil et de
prise en charge. Avec une discussion,
récurrente depuis 20 ans, pour savoir
qui les finance, entre l'Etat et les
départements. Mais n'oublions pas
que les MNA ne représentent que 8%
du nombre de mesures de placement
par l’Aide sociale à l’enfance.

MNA : accompagner les
jeunes exilés isolés
Les mineurs non accompagnés, étrangers, qui arrivent en France au bout d'un périple
éminemment éprouvant méritent autant d'attention et de protection que ceux qui
y vivent depuis toujours. Leur vulnérabilité et leur solitude nécessitent de toujours
privilégier leur « intérêt supérieur ». Le nombre croissant de MNA, ces dernières
années, met certes en tension les dispositifs d'accueil et d'accompagnement des
enfants et des adolescents. Il oblige aussi les acteurs de la protection de l'enfance
à inventer, collectivement, de nouvelles articulations pour accueillir au mieux ces
jeunes. A l'ALEFPA, certains sont accueillis en Maison d'enfants (MECS), comme
n'importe quel autre enfant confié à la protection de l'enfance et au milieu de
tous les autres. Un accueil et un accompagnement spécifiques, en logement
indépendant, est proposé à d'autres, plus âgés et autonomes. Pour tous, la
question de « l'après » se pose avec une acuité particulière. Les professionnels y
travaillent, avec et pour ces jeunes.

Quels sont les éléments à prendre
en compte en priorité dans la
problématique de l'accueil des
MNA ?
P. H. : Au-delà de question de la
minorité, qui fait polémique il faut
prendre en compte la vulnérabilité des
individus. Leur protection demeure la
priorité. Mais l'intérêt supérieur de
l'enfant nécessite aussi que l'on pose
la question du lien avec la cellule
familiale. L'intérêt n'est pas toujours
le maintien sur le territoire français :
retrouver les parents peut parfois être
la meilleure solution... A condition
de le faire avec discernement. Mais
si on prend en charge des mineurs,
nous demandons que la loi permette
une continuité de leur parcours en
travaillant leur obtention d'un titre de
séjour à leur majorité.
Est-ce selon-vous le rôle de la
protection de l'enfance d'accueillir
ces jeunes ?
P. H. : De nombreuses réflexions ont
porté sur le fait de savoir si la prise
en charge de MNA devait continuer
de relever de la protection enfance
ou passer sous le contrôle des flux
migratoires. Si c'était le cas, les
éléments de protection ne joueraient
plus. Il faut que cette question soit
travaillée d'urgence dans les pays
européens et d'origine.

DES ENJEUX AUX DÉFIS, LES ARTICULATIONS COMPLEXES DE
L’ACCOMPAGNEMENT DES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS
Environ 25 000 mineurs non accompagnés (MNA) sont accueillis par les services
départementaux d'aide à l'enfance. L'augmentation de leur nombre ces dernières
années brouille les lignes de l'accompagnement et constitue une opportunité pour ses
acteurs d'en inventer de nouvelles formes.

Crise humanitaire

L’ampleur que prend cette question
des mineurs non accompagnés, qui
vient percuter les diverses formes
d’interventions sociales classiques,
en fait un objet de réflexion et
d’intervention qui s’impose dans
l’ensemble des politiques sociales
et locales.
Avec les MNA, la protection de
l’enfance sort de cet « angle
mort » des politiques publiques,
pour reprendre l’expression de

l’ancienne
ministre
Laurence
Rossignol dans sa feuille de
route réformant la protection de
l’enfance. Ce faisant, elle donne
à voir un entrecroisement des
pratiques des différents acteurs
sociaux, dans les dispositifs
de l’Etat et des collectivités
territoriales et dans les approches
théoriques ou encore idéologiques.
Tout se présente, comme si l’accueil
des mineurs non accompagnés
venait troubler la lecture du format
d’action en protection de l’enfance,
renvoyant alors à de la complexité
mais aussi à du brouillage. Les
frontières
de
l’intervention
deviennent floues entre action
humanitaire et accompagnement
éducatif,
entre
hébergement
d’urgence et inscription dans le
local.

Réinventer
collectivement

Cette complexité faite de brouillage
et de déplacement des lignes
montre que l’accompagnement
de ces jeunes étrangers ne peut
se résumer aux interventions
classiques de la protection de
l’enfance. Il se caractérise par
une multiplicité d’acteurs et
d’interventions qui transcendent
les repérages traditionnels des
fonctions des acteurs entre eux et
perturbent le cadre des institutions
et de leurs dispositifs.
L’accompagnement s’inscrit dans
des relations d’interdépendance
entre des cadres d’intervention
multiformes qui mobilisent des

acteurs aussi différents que les
départements, les services de l’Etat,
les communes, les associations
d’accès aux droits, les associations
de gestion de protection de
l’enfance, les bailleurs sociaux, les
familles bénévoles, les élus. C’est
dans leur articulation que s’inscrit
la prise en charge des mineurs non
accompagnés.
Les deux pièges dans lesquels
la protection de l’enfance peut
alors tomber seraient d'une part
de considérer le seul niveau local
de la protection comme lieu de
résolution des problèmes. Cette
perspective ferait reposer sur
les seuls travailleurs sociaux
l’accompagnement aux processus
d’accueil et d’intégration dont
ils n’ont pas tous les leviers.
L’autre piège serait de renvoyer
tout problème concret dans une
« montée en généralité », vers
des affirmations globalisantes et
culturalistes. Ce type d’approche,
plutôt portée par des collectifs
militants, aurait tendance à
recouvrir un ensemble de pratiques
coopératives et organisées qui
participent de solutions qui se
développent ici et là.
Les coopérations au niveau
local entre tous les acteurs
concernés
constituent
donc
une des conditions nécessaires
à la mise en œuvre de l’accueil
et de l’intégration. Ce contexte
particulier peut aussi être celui des
opportunités de déplacer les lignes
et d’inventer collectivement.
Guillaume Logez
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Le Sénat a publié en juillet 2017
un rapport « tirant la sonnette
d’alarme » sur la situation des
mineurs non accompagnés en
prévision de 25000 arrivées sur
le territoire national. Le nombre
d’articles, d’ouvrages ou de
colloques ces derniers mois
témoigne aussi de l’étendue
croissante de ce phénomène.
Dans le secteur de la protection de
l’enfance, l’Observatoire National
de la Protection de l’Enfance
(ONEP) a rendu public en février
2017 un rapport intitulé : « mineurs
non accompagnés, quels besoins
pour quelles réponses ». De son
côté, la Convention nationale
des associations de protection
de l’enfance (CNAPE) alerte avec
un article « Les MNA, quel bilan
face à cette crise humanitaire »
en mars 2018. Les deux revues du
secteur social et médico-social,
les ASH en décembre 2017 et TSA
en avril 2018, embrayent sur le
thème des nouveaux défis dans
l’accompagnement et l’accueil des
MNA.

ACCUEILLIR DES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS EN MECS : UNE ÉVIDENCE ?
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La MECS du Roussillon, dans les Pyrénées-Orientales, accueille les mineurs non
accompagnés comme et parmi les autres jeunes. L'équipe les accompagne dans leur
« enracinement » au niveau local en particulier et dans la société française en général.
La question se pose, depuis le début des
années 2000, de la place à accorder aux
mineurs isolés étrangers (renommés
mineurs non accompagnés) dans
les dispositifs de protection et
d’accompagnement ordinaires, au
milieu des autres jeunes. S’ils ne sont
pas étrangers, eux aussi n’en sont pas
moins « non accompagnés »... Chaque
mineur en MECS est un autre pour
l’autre, étranger ou non ! Ce n’est pas
son statut de MNA qui justifie sa place
en MECS mais sa condition d’enfant
isolé.
Il convient donc d’utiliser tous les
leviers pour accompagner ces enfants
vers l’autonomie par le biais de l'accès
aux soins et à la santé, à l’école ou
à la formation, à la citoyenneté, à
la culture, à la mobilité, à l’emploi,
l’apprentissage de la langue, des codes
et des habitudes du pays d’accueil.

Sur mesure

Les MNA ont en outre des besoins
spécifiques, en particulier en matière
de situation administrative. Nous
accompagnons ainsi leurs démarches
de régularisation (autorisation de
séjour, de travail ou statut de réfugié).

Nous prenons aussi en compte
l’impérieuse nécessité pour ces
mineurs de tisser des liens avec leur
environnement, de se créer un réseau
pour accroître leur pouvoir d’agir, pour
se positionner comme acteurs. Le
compagnonnage, comme espace de
mobilité au sein de l’ALEFPA, remplit
cette fonction et s’adresse à tous les
publics. L’inclusion dans les espaces
culturels et ou de formation y participe
aussi.
Ces spécificités sont autant d’éléments
de compréhension d’une situation
qui viendront construire le projet
d’intervention en vue d’une autonomie
dans nos territoires, ni plus ni moins
que pour n’importe quel enfant confié
à la MECS.

des projets individuels. Nous savons,
parce que nous l’avons expérimenté,
que les jeunes originaires d'ici qui
sont confiés à la MECS accompagnent
l’intégration des jeunes MNA et que les
MNA dynamisent l’insertion des jeunes
locaux. Il revient aux professionnels
de mener les accompagnements des
jeunes confiés en prenant en compte
leurs besoins individuels spécifiques
à l’intérieur de ce collectif. C’est déjà
cela, « faire société ».
Olivier Rak, directeur de la MECS du
Roussillon, à Vernet-les-Bains
(Pyrénées-Orientales)

Contrat co-construit

Pourquoi les accueillir dans une maison
d'enfants à caractère social ? Parce que
chaque jeune, étranger ou non, a son
propre projet d’accompagnement et
que c’est dans le collectif, à la MECS,
que ce projet est mis en œuvre. Il
s’agit de trouver dans ce collectif,
imposé, les outils pour la réalisation

UN ACCUEIL SPÉCIFIQUE EN LOGEMENT AUTONOME
Notre dispositif d’accompagnement
des mineurs isolés a vu le jour en 2014 à
la demande du conseil départemental
de l'Yonne. Nous accueillons 30
mineurs et jeunes majeurs (15-18 ans)
non accompagnés, à 90% des garçons.
Ce dispositif original est spécialement
conçu pour eux. Il tient compte
de leurs parcours, situations et
problématiques et nous leur offrons un
accompagnement différent. De fait, ils
ne sont pas accueillis dans les maisons
d’enfants mais vivent en logement
autonome en ville, seuls ou à deux. Cela
permet à la fois une personnalisation
forte de l'accompagnement et une
proximité nécessaire à la réussite de
leur insertion.

Ces jeunes viennent, souvent au
terme d'un long et très éprouvant
« voyage », d’Afrique, d’Inde, du
Bengladesh, d’Afghanistan mais aussi
parfois d’Albanie. Notre leitmotiv : les
accueillir dans les meilleures conditions
matérielles et psychologiques.
Notre équipe s'y investit beaucoup
sur tous les aspects de leur vie
quotidienne : l’alimentation, le
logement, le sport, les vêtements
mais aussi le parcours scolaire,
l’alphabétisation,
l’apprentissage
de
métiers
porteurs.
Notre
accompagnement concerne aussi le
suivi de leur santé, souvent pas très
bonne. Ils ont vécu des expériences
douloureuses mais s'expriment peu et
somatisent souvent...

Sont-ils épanouis, heureux ? La
question peut se poser. Ils semblent
toujours souffrir d'une plaie silencieuse
liée à la séparation, l’éloignement,
l’absence de leur famille près d’eux.
Tous visent le même but : réussir
scolairement,
professionnellement,
démarrer une nouvelle vie. Une «
mission » qu'ils estiment se devoir à
eux-mêmes mais aussi à ceux qui sont
restés au pays. Certains réussissent
leur insertion, obtiennent des papiers.
D'autres ont plus de mal malgré notre
accompagnement soutenu et les
relations humaines fortes qui se tissent
entre eux et l’équipe éducative.
Didier Merheb, directeur du dispositif
d’accompagnement des mineurs isolés à
Auxerre (Yonne)

MNA : UN DÉFI POUR UNE INCLUSION RÉUSSIE
Que deviennent les MNA lorsque leur accompagnement prend fin ? Nos équipes les y
préparent, notamment sur le plan professionnel.
L’accueil de mineurs non accompagnés,
dans le cadre de la protection de l’enfance
(pour les plus vulnérables âgés de moins
de 16 ans) ou dans des dispositifs dédiés,
requiert de la part des équipes une véritable
expertise. Quel que soit le parcours de
l’adolescent accueilli, elles ont une seule
priorité : préparer leur sortie.
Pour que la fin de prise en charge, entre 18
et 21 ans selon les situations, se déroule
au mieux, l’adhésion des adolescents est
indispensable. L'équipe les accompagne
dans une posture proactive, dans plusieurs
domaines. L’accès à la formation tout
d'abord, en alternance par exemple, ou
bien vers l’emploi. Au préalable, leur niveau
scolaire est évalué afin de déterminer
un parcours adapté. Les jeunes non
francophones reçoivent un enseignement
spécialisé afin qu'ils acquièrent rapidement
des rudiments en langue française.

Nous les accompagnons tous, aussi,
dans leur accès à l’autonomie, par
l'apprentissage des gestes du quotidien
ou de la gestion budgétaire par exemple,
ainsi que dans leur accès aux droits lors
de leurs démarches administratives,
de régularisation notamment. Enfin,
nous organisons avec eux leur accès à
un parcours de soin via l'ouverture de
leurs droits, un bilan de santé ou un suivi
spécialisé…
En parallèle, les équipes travaillent
avec l’adolescent la mise en situation
professionnelle. Elle peut prendre
la forme d’un stage en entreprise à
proximité de l’établissement, ou celle d'un

Formation, apprentissage,
autonomie

Toutes ces expérimentations constituent
autant d’opportunités pour les adolescents.
En 2016, un adolescent ayant bénéficié
d’un parcours de compagnonnage est parti
de la MECS Paul Machy de Gravelines, pour
une période d’un mois au départ, vers la
MECS du Roussillon. Il a pu y bénéficier de
l’enseignement dispensé en restauration
par le centre de formation de la MECS, et
a eu l’opportunité de faire une période
d’immersion. Au regard de la pertinence
de ce parcours, il s’est prolongé de six

mois. Cet adolescent s’est ensuite installé
durablement dans les Pyrénées-Orientales
et a été embauché sur son lieu de stage.
Un second jeune a profité du centre de
formation de la MECS Paul Machy pour
apprendre la langue française. Son projet
s’est rapidement porté sur la restauration.
Après une période d’observation au sein de
notre restauration collective, l’adolescent
a également réalisé un parcours de
compagnonnage. A son retour, grâce
à l’équipe éducative, il a rencontré des
employeurs, effectué une mise en situation
professionnelle et s’est vu proposé un
contrat d’apprentissage. En moins de 18
mois, son engagement lui a permis de
quitter l’accompagnement au sein de notre
structure pour un service d’autonomie
dans l’attente de sa majorité.
Aurélie Harchy, directrice de la MECS Paul Machy,
Gravelines (Nord)
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Posture proactive

compagnonnage proposé par l’ALEFPA en
matière de formation, de stage ou de travail
saisonnier. Quelle que soit la formule, il
s’agit ici de confronter l’adolescent à un
projet professionnel et d’évaluer les étapes
nécessaires à la validation de ce projet :
prérequis, freins périphériques, pratique de
la langue en milieu professionnel.

