
Mineurs non accompagnés, quelles compréhensions de leurs situations ? Quels accompagnements proposer ? 

Que faire face à la problématique des Mineurs Isolés 

Etrangers (MIE) ou Mineurs Non Accompagnés (MNA) ? 

Que vient souligner ce changement sémantique d’appella-

tion ?  

Il interroge aujourd’hui de façon sensible et plurielle les 

modalités et dispositifs d’accompagnement proposés par 

les services de la Protection de l’Enfance.  

Le climat géopolitique international, les difficultés fami-

liales, les difficultés de vie, les politiques d’immigration … 

autant de raisons de fuir un pays d’origine, autant d’élé-

ments à prendre en considération dans la rencontre et 

dans l’accompagnement éducatif. 

Si les travailleurs sociaux font quotidiennement face à des 

problématiques singulières, celles-ci semblent être d’un 

genre nouveau où prise en charge et accompagnement se 

confondent, où les limites des interventions sont constam-

ment mises à l’épreuve. 

L’évolution de la contextualisation de la problématique 

interroge notre façon de nous représenter ces enfants et 

donc de les accompagner. Les mineurs isolés d’aujour-

d’hui ne sont pas perçus de façon similaire à ceux d’hier, 

et cela questionne notre rapport à l’éthique.  

9h30 -9h45   La parole des mineurs : Démineurs :   Courts 
métrages d’animation pour et avec des mineurs primo-
arrivants    https://demineurs.com/a-propos/    En présence 
du réalisateur des films démineurs Fred SOUPA 

Quelques minutes de film racontent-elles une vie, un par-

cours, une souffrance, un exil, une mémoire?  Assurément 

non ! Pourtant, au creux des quelques images, récits, 

écrits, paroles, dessins réalisés par chaque jeunes, avant 

tout des adolescents avant d'être des étrangers, se cristal-

lisent l'intimité et l'authenticité d'une personne. Et la propo-

sition qui lui est faite de s'exprimer sans injonction juri-

dique, médicale, migratoire… En résulte des tranches de 

vie co-construites par des jeunes venus du bout du 

monde. Un moment de création partagée, dans une éco-

nomie de temps et de moyens bénéfiques, donnant la part 

belle au volontarisme et à la bienveillance. Mais surtout la 

parole directe à des jeunes qui ont beaucoup de choses à 

nous dire sur l'état du Monde. Du notre, des leurs. 

9h45-10h Ouverture Introduction générale/Présentation de 

la journée Ana Luana STOICA DERAM,  sociologue, for-

matrice à l’IRFASE  (15 mn) 

10h-11h   1ère table ronde : Contextualisation de la problé-

matique MNA en France 

D’où viennent-ils, qui sont-ils ?  Sarah PRZYBYL,  géo-

graphe- laboratoire Migrinter   (20 mn) 

La prise en charge des MNA dans le 91 Catherine MAR-

SAULT, chargée de mission MAMIE mission d’accompa-

gnement des mineurs isolés étrangers  Essonne  (20 mn)  

10 mn d’échanges + point organisationnel 

Pause : 15mn 

11h15 -12h30 Ateliers x 4  

1) L’accueil urgence IDEF 91   Alain PETIT, chef de service 

et Kathy BAZELY, éducatrice spécialisée avec Annick 

DORLEANS , formatrice IRFASE  

 

2) L’accueil des MNA à la MECS « Saint Antoine »    Mar-

coussis 91   Antony MORVAN, Directeur avec Louisa  

BARALONGA formatrice IRFASE. 

 

3)Le  « Projet expérimental d’accueil en hébergement diffus 

avec plateau technique de jour, à l’attention des Mineurs 

Non Accompagnés. » Fondation Jeunesse Feu Vert – Ser-

vice SE91 Hébergement.  Avec Ana Luana STOICA DE-

RAM formatrice IRFASE 

 

Mme KALI Safia, éducatrice spécialisée et copilote du 

groupe projet  

 

Mme LOPEZ Marie Carmen, éducatrice spécialisée et co-

pilote du groupe projet  

 

Mme THOMAS Claire, directrice adjointe et pilote du projet. 

 

 

4) La prise en charge des MNA  au  Centre des Jeunes 

Détenus de la Maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, Bernard 

BENSOUSSAN, directeur  avec Ségolène Payan, forma-

trice IRFASE 

Déjeuner libre,  

13h45 -14h 15  restitution des ateliers en séance plénière 

Film démineurs « Les professionnels  du L.A.O.» 

Quelles sont les frontières que vous rencontrez dans votre 

travail, au contact des MIE/MNA ? A cette question ou-

verte, une quinzaine de professionnels d'un lieu d'accueil 

dédié, ont souhaité apporter leurs témoignages, parfois 

leurs images. Chef de service, pédagogues, éducateur 

spécialisé, socio-esthéticienne, homme de service, psy-

chiatre, stagiaire… tous (se) questionnent les limites cultu-

relles, affectives, privées… qu'occasionnent leurs liens 

privilégiés avec les jeunes. Un éclairage précieux et indis-

sociable des récits des jeunes. 

14h30  Pause : 10 mn 

14h40-16h  2ème table ronde : voir thème avec les interve-

nants  

Pierre DUTERTE, médecin, psychothérapeute et théra-

peute familial, directeur / fondateur de l’association Par-

cours d’exil, + Sarah PRZYBYL, géographe- laboratoire 

Migrinter et  Fred SOUPA  « Mots et maux des mineurs 

isolés étrangers : enjeux de l'écoute, du recueil et de la 

retranscription ». 

 16h-16h30 Conclusion Ségolène Payan, psychologue et 

formatrice à l’IRFASE 

https://demineurs.com/a-propos/



