
 1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ETUDE SUR LE NOMBRE ET LES CARACTERISTIQUES DES 
MINEURS ISOLES ETRANGERS A LA RUE A PARIS 

PRIS EN CHARGE PAR LES STRUCTURES  
DU DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

 
 
 
 
 
 

AUX CAPTIFS LA LIBERATION 
ENFANTS DU MONDE – DROITS DE L’HOMME 
SAMUSOCIAL INTERNATIONAL 

 
 

DASS DE PARIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUIN 2003 
 
 
 
 
 



 2 

Rédacteur : Carole Milingo Lardoux 



 3 

SOMMAIRE 
 
 
 
I> INTRODUCTION………..….…………………………………………………………………...…..………..p 4 
 

II> LES OBJECTIFS………...……………………………………………………….…….…..….p 4 
 

III> LA METHODOLOGIE……..……………………………………………….……….….…..….p 5 
 

III –1 Le recueil des données.……………………………….……………….…………..…..….p 5 
III –2 La période de l’étude.….……………………………….……………….…………..….….p 5 

III –3 L’analyse………………..……………………………….…………….…………..…..….p 5 
 
IV> LES RESULTATS……….……...…………………………………….…………………………..…….….p 6 
 

IV – 1 Le nombre d’enfants pris en charge......…………………….……………….…….……….p 6 

IV –1 –1 Les modalités de la rencontre...…………………….……………….…….……....p 6 

IV –1 –2 La répartition mensuelle………..………………….……………….…….……….p 7 
 

IV – 2 Les caractéristiques socio-démographiques…..…………….………….………….…...….p 8 
IV –2 - 1 Sexe………………………………….……..……………….………….………….………….p 8 
IV – 2- 2 Age………………………………….………..……………….………….………..….……….p 8 

IV –2- 3   Origine géographique………….……....…………….………….……………….p 10 
 

IV –3   Le parcours depuis le pays d’origine……………...…………….………………………...p 11 
IV-3- 1  La durée entre l’arrivée en France et la date de rencontre avec les structures du 

dispositif…………………………………………………...…………….……………………….p 11 

IV-3-2  Le temps d’errance…………………………...………….……………………....p 12 
 

IV-4 Le réseau relationnel…………………………………...………….……………………..p 13 
IV – 4 – 1 Langues parlées…………………………………………….……………………p 13 

IV – 4-2  La compagnie au moment de la venue en France…...……….…………………...p 13 

IV –4 –3  Les liens actuels à Paris……………………………...……….………………….p 14 
IV –4 –4 La compagnie au moment de la rencontre……………..………..………………..p 15 

IV –4 –5 Le dernier hébergement………………………………..………..……………….p 17 
 

IV –5 Les rencontres avec les équipes mobiles………………..………………..………………p 18 

IV –5-1  L’emplacement des enfants…………………………..…………………..…………….....p 18 
IV –5 - 2  Les orientations immédiates...…………………………..…………………..…………..…p 19 

IV – 5 –3 Les refus de prise en charge………………………..………………..…………..p 19 



 4 

IV –6 Le profil des enfants rencontrés par les équipes mobiles et ceux qui ont fréquenté le centre 
d’accueil non accompagnés par les équipes mobiles …………………………………………………….p 20 
IV –6- 1  Sexe………………………………………………………………………………………….p 20 
IV –6-2  Age…………………………………………………………………………………………...p 20 

IV –6-3  Origine géographique……………………………………………………………p 20 

IV – 6 – 4 Langues parlées…………………………………………………………………………....p 21 

IV – 6- 5 La compagnie au moment de la venue en France………………………………..p 21 

IV –6 –6  Les liens actuels à Paris………………………………………………………....p 21 

IV –6 –7 La compagnie au moment de la rencontre………………………………………..p 21 

IV –6 –8 Le dernier hébergement………………………………………………………….p 21 

IV- 6 -  9 Le temps d’errance……………………………………………………………....p 22 

IV – 6 – 10  Le lieu d’arrivée en France……………………………………………………….p 22 

IV – 6 – 11 Le mode d’arrivée en France………………………………………………….….p 22 

IV – 6 – 12  Profil de l’enfant rencontré par les équipes mobiles……………………………….p 22 
IV – 6 – 13  Profil de l’enfant qui a fréquenté le centre d’accueil non accompagné par les équipes 
mobiles ………………………………………………………………………………………………………….p 22 
 
IV – 7 Les différences entre les garçons et les filles……………..………………………………..……..p 23 

IV – 7 – 1 Les différences significatives….……………………………………………….…p 23 

IV – 7 – 2 Les autres différences ………..……………………………………………….…p 23 

 
V> DISCUSSION………..…………...……………………………………………………………………...…p 24 
 

VI> CONCLUSION…………………………………………………………………………………………..…p 26 
 
ANNEXE……………………………………………………………………………………...…………………p 28 



 5 

I> INTRODUCTION 
 
Le dispositif expérimental de prise en charge des mineurs isolés étrangers à la rue à Paris a été mis en 
place à la demande de Mme Dominique Versini, Secrétaire d’Etat à la lutte contre l’Exclusion et la 
Précarité. 
Les associations Aux Captifs la Libération, Enfants du Monde – Droits de l’Homme et le samusocial 
International ont accepté de participer à ce dispositif. 
Il a pour objectif d’aller au devant des mineurs isolés étrangers à la rue à Paris afin de les rétablir dans 
leurs droits fondamentaux, dans le respect de leur liberté et de leur dignité.  
 
Il s’articule autour de deux missions de rue : une équipe mobile de nuit assurée par samusocial 
international et une équipe mobile de jour assurée par l’association aux Captifs la Libération, et d’une 
mission d’accueil jour et nuit  assuré par Enfants de Monde – Droits de L’Homme. 
 
La mission de l’équipe mobile est d'aller à la rencontre des enfants à la rue, d’établir un lien avec eux, 
de les rassurer, de créer une relation de confiance et d’assurer une continuité de présence la nuit.  
Les équipes mobiles repèrent les enfants et évaluent la situation dans laquelle se trouve chaque mineur 
pour envisager une éventuelle orientation : mesure d’aide et de protection en cas de danger immédiat, 
ou plus simplement de se rendre au lieu d’accueil de nuit du dispositif si le jeune le souhaite.  
 
Sont proposés dans le lieu d’accueil de nuit, un repas chaud, une douche, un espace de repos afin de 
répondre aux besoins physiologiques immédiats et simultanément de permettre de poursuivre l’entrée 
en relation. 
 
Le lieu d’accueil de jour est conçu pour protéger, développer et approfondir la relation de confiance 
avec les enfants afin de les orienter et leur proposer des alternatives crédibles à leurs situations (aide 
sociale, médicale, psychologique,…). Dans cet espace de confidentialité et de sécurité affective, un 
accompagnement vers les structures de droit commun est proposé aux enfants qui le souhaitent. 
 
 
Le secrétariat d’Etat à la lutte contre l’Exclusion et la Précarité a demandé à l’observatoire du 
samusocialdeParis de réaliser une étude sur les enfants rencontrés dans le cadre de ce dispositif  
 
 
 

II> LES OBJECTIFS 
 
 
Les objectifs de l’étude sont : 
 

♦ D’estimer le nombre d’enfants rencontrés par les équipes mobiles et par l’accueil, 
 

♦ De décrire les caractéristiques socio-démographiques des enfants, 
 

♦ De décrire leur parcours depuis le départ de leur pays d’origine, 
 

♦ De connaître leur orientation sociale et/ou médicale et les motifs de refus de prise en charge. 
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III> LA METHODOLOGIE 
 

III –1 LE RECUEIL DES DONNEES 
 
Une fiche

1
 a été élaborée à partir de la fiche remplie chaque soir par les équipes mobiles d’aide du 

samusocialdeParis et de celles de l’accueil Enfants du Monde – Droits de l’Homme et de l’association 
aux Captifs La Libération. 
 
Les informations recueillies sont l’âge estimé, le sexe, l’origine géographique, la situation familiale, la 
santé, les modalités d’arrivée en France, le réseau relationnel, la situation actuelle à Paris.  
La Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) a donné un avis favorable. 
 
La fiche est remplie par chaque structure à partir de l’entretien réalisé pour chaque nouvel enfant 
rencontré. 
 
Lorsqu’un enfant rencontré par l’équipe mobile est conduit vers le centre d’accueil, une copie de la fiche 
est laissée sur place afin d’éviter que l’équipe ne crée une nouvelle fiche pour cet enfant. 
 
Afin de ne pas comptabiliser les enfants deux fois, les structures se sont réunies tous les mois pour 
comparer les fiches des enfants pris en charge. Les fiches ont ensuite été transmises à l’observatoire 
du samusocialdeParis, après élimination des doublons. 
 

III –2 LA PERIODE DE L’ETUDE 
 
Le dispositif expérimental dans son intégralité a été mis en place au 01/12/02. 
 
Le recueil des données s’étend du 01/12/02 au 31/05/03.  
Compte tenu du temps nécessaire pour établir une relation de confiance avec l’enfant et ainsi d’obtenir 
les informations contenues dans la fiche, le mois de mai a été consacré à compléter les données sur les 
enfants pris en charge jusqu’au mois d’avril 2003. 
 
A la demande de la DASS de Paris, nous avons inclus dans notre analyse les fiches des enfants pris en 
charge par Enfants du Monde – Droits de l’Homme entre le 12/06/02 et le 01/12/02, et toujours suivis 
durant la période de l’étude, soit 17 fiches. 
 

III –3 L’ANALYSE 
 
Les données ont été analysées sur EPI-INFO. 
 
Toutes les informations contenues dans les fiches n’ont pu être analysées à cause du faible taux 
d’exhaustivité de certaines variables. 
En effet, nous avons convenu de n’exploiter que les variables pour lesquelles nous avons un taux 
d’exhaustivité supérieur à 60%, soit 2/3 des effectifs (tableau 1, 2, 3 de l’annexe). Les variables ayant 
les taux d’exhaustivité les plus faibles concernent les variables relatives au parcours depuis le pays 
d’origine. 
 
Notre analyse porte sur les caractéristiques socio-démographiques des enfants, leur parcours depuis le 
pays d’origine, leur réseau relationnel, et leur rencontre avec les équipes mobiles. 

                                                             
1
Voir en annexe 
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IV> LES RESULTATS 
 
 
 
 

Iv – 1  LE NOMBRE D’ENFANTS PRIS EN CHARGE 
 
 
Entre le 01/12/02 et le 30/05/03, 243 enfants différents ont été pris en charge par le dispositif. 
 
 
 

IV –1 –1 LES MODALITES DE LA RENCONTRE 
 
 
Un peu plus de la moitié des enfants (53,5%) a été rencontré par les équipes mobiles du samusocial 
international, un quart (24%) par le centre d’accueil d’Enfants du Monde – Droits de l’Homme et un peu 
moins d’un quart (22,5%) par Aux Captifs la Libération (tableau 1). 
 
Tableau 1 : La répartition des enfants pris en charge par les structures en fonction des modalités de la 
rencontre. 
 

 Modalités de la rencontre 

Structures Accueil Equipe mobile TOTAL 

Aux captifs la Libération 
2
 16 38 54 

Enfants du Monde- Droits de l’Homme 59 0 59 

Samusocial international 0 130 130 

TOTAL 75 168 243 
 
 
Parmi les 168 enfants rencontrés par les équipes mobiles, 112 (66,5%) ont été rencontrés lors des 
maraude ou des tournées de rue, et 56 (33,5%) ont été signalés par la Brigade des Mineurs, le 115, des 
particuliers, des associations…  
 
Tous les enfants qui ont fréquenté le centre d’accueil non accompagnés par les équipes mobiles ont été 
signalés par des associations ou des services extérieurs au dispositif. 

 

                                                             
2
 Il est à noter que l’association Aux Captif la Libération a assuré une permanence dans les locaux de l’accueil 
d’Enfants du Monde – Droits de l’Homme. 
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Iv – 1 – 2 LA REPARTITION MENSUELLE DES ENFANTS  
 
 

Le nombre maximum d’enfants rencontrés par mois est de 65 en février 2003 et le nombre maximum 
d’enfants pris en charge par 24 heures est de 10 (tableau 4 de l’annexe). 
 
 

Le nombre d’enfants a augmenté régulièrement jusqu’au mois de février 2003 (graphique 1). 
 
On observe une diminution du nombre de nouveaux jeunes pris en charge à partir du mois de mars. 
 
Graphique 1 : La répartition mensuelle des enfants 
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Cette diminution de l’effectif est plus importante pour les équipes mobiles où le nombre de nouveaux 
jeunes rencontrés a diminué de 36% entre février et mars 2003 alors que le nombre de nouveaux 
jeunes qui ont fréquenté le centre d’accueil non accompagnés par les équipes mobiles a augmenté de 
15,5% sur la même période (tableau 4 de l’annexe). 
 
Il faut signaler que l’association aux Captifs La Libération a créé des fiches pour les enfants rencontrés 
à partir du mois de janvier 2003 ce qui explique en partie l’augmentation de l’effectif entre le mois de 
janvier et le mois de février 2003. Il n’était pas toujours possible de créer une fiche lors de la première 
rencontre avec les enfants rencontrés en journée du fait de leur méfiance et de la difficulté d’entrer en 
contact avec eux. Ainsi durant les premiers mois de l’année 2003 les enfants rencontrés par les Captifs 
et pour lesquels une fiche a été créée faisaient partis du « stock » d’enfants connus par l’association. 
Pour cette structure, à partir du mois de mars 2003, le nombre de nouveaux enfants rencontrés a 
diminué passant de 31 enfants en février à 19 enfants en mars. 
 
Cependant, si on ne tient pas compte des 38 enfants rencontrés par les captifs, on constate une 
diminution du nombre de nouveaux enfants pris en charge à partir du mois de mars 2003 (graphique 1 
de l’annexe). 
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IV – 2  LES CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES DES 
ENFANTS 
 
 

Iv – 2 – 1 SEXE 
 
Parmi les enfants pris en charge, 209 (86%) étaient de sexe masculin (tableau 5 de l’annexe) et 34 de 
sexe féminin (14%). 
 
Quel que soit leur pays d’origine, les filles restent minoritaires (tableau 2). Elles représentent 16% des 
enfants européens, 14% des enfants africains et 5,5% des enfants asiatiques. 
 
Tableau 2 : La répartition par sexe selon la zone géographique 
 

Sexe Europe Afrique Asie TOTAL 

Masculin 126 84% 49 86% 34 94,5% 209 86% 

Féminin 24  16% 8 14% 2 5,5% 34 14% 

TOTAL 150  100% 57 100% 36 100% 243 100% 
 
 

Iv – 2 -  2 AGE 
 
Nous disposons de deux informations relatives à l’âge des enfants : l’âge estimé et l’âge déterminé 
médicalement par examen osseux. 
L’âge des enfants est l’âge estimé car il n’est pas toujours possible de connaître la date de naissance 
des enfants. 
 
La moyenne d’âge estimé des enfants est de 15,5 ans (tableau 3). 
 
Tableau 3 : L’âge estimé des enfants 
 

Age estimé Effectif % 

De 0 à 6 ans 1 0,5% 

De 7 à 11 ans 12 5,0% 

De 12 à 14 ans 43 17,5% 

15 ans 31 13,0% 

16 ans 56 23,0% 

17 ans 86 35,0% 

18 ans 2 1,0% 

+ 18 ans 12 5,0% 

TOTAL 243 100,0% 

Moyenne d’âge 15,5 ans  
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Une fiche a été remplie pour les enfants de 18 ans et plus qui étaient parmi un groupe de mineurs pour 
lesquels une prise en charge a été effectuée. 
 
Ainsi parmi les enfants rencontrés dans le cadre du dispositif, 14 enfants ne relèvent plus du dispositif 
expérimental destiné aux mineurs et 86 enfants âgés de 17 ans ne relèveront bientôt plus du dispositif. 
 
 
Si on prend comme référence l’enfance, la pré-adolescence et l’adolescence (tableau 4), on constate 
que 71% des enfants sont des adolescents. 
 
Tableau 4 : La répartition des enfants selon les périodes 
 

Périodes effectif % 

Enfance (moins de 12 ans) 13 5,5% 

Pré-adolescence (de 12 à 14 ans) 43 17,5% 

Adolescence (de 15 à 17 ans) 173 71% 

Majeurs (18 ans et +) 14 6% 

TOTAL 243 100% 
 
 
Pour compléter nos données, nous avons analysé l’information relative à la détermination médicale de 
l’âge. 
 
Parmi les enfants, 24 ont été déclarés majeurs, soit 10,5% des enfants. 
Si on ne considère que les enfants âgés entre 16 et 17 ans, nous obtenons 15% d’enfants (21 enfants 
sur 142) qui sont déclarés majeurs (tableau 6 de l’annexe). 
 
 
Nous avons ainsi dans notre population : 

� 205 mineurs, soit 84,5% 
� 38 majeurs (24 déclarés majeurs et 14 majeurs), soit 15,5%. 

 
 
Signalons que la pertinence de la détermination médicale de l’âge par examen radiologique de 
l’ossature du poignet est contestée par les acteurs de terrain. 
Parmi les enfants rencontrés, trois enfants ayant un âge estimé inférieur à 16 ans ont été déclarés 
majeurs. 
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Iv – 2 -  3 ORIGINE GEOGRAPHIQUE 
 
La répartition des enfants selon la zone géographique montre que les deux tiers sont originaires 
d’Europe de l’Est, 23% d’Afrique et 15% d’Asie (tableau 5). 
 
Tableau 5 : La répartition des enfants selon la zone géographique 
 

CONTINENTS Effectif % 

Europe de l’Est 
     Roumanie 
     Autres pays  

150 
125 
25 

62% 

Afrique 
     Maghreb 
      RDC 
     Autre Afrique noire 

55 
13 
12 
30 

23% 

Asie 
     Inde 
     Chine 
     Iraq 
     Autre pays asiatiques 

36 
16 
7 
6 
7 

15% 

TOTAL 241 100% 
 
 
Aucun enfant originaire d’Amérique ou d’Océanie n’a été pris en charge durant la durée de l’étude. 
 
Parmi les enfants originaires d’Europe de l’Est, les Roumains représentent 83,5%. Les autres pays sont 
la Russie, la Hongrie, la Bulgarie, la Moldavie, la Pologne et la Yougoslavie. 
 
Parmi les enfants originaires d’Afrique, 23,5% sont originaires du Maghreb, 22% de la République 
Démocratique du Congo et 54,5% d’autres pays d’Afrique noire (Cameroun, Mali, Guinée, Nigeria, Côte 
d’Ivoire, Angola, Congo, Cap Vert, Madagascar, Mauritanie, Sierra Léone). 
 
Parmi les enfants originaires d’Asie, 44,5% sont originaires d’Inde, 19,5% de Chine, 16,5% d’Iraq. Les 
autres pays sont le Pakistan, l’Afghanistan et la Palestine. 
 
 
On observe des différences dans les modalités de la rencontre selon la nationalité des enfants (tableau 
7 de l’annexe). 
 

Les enfants signalés sont plutôt originaires d’Afrique (37,5%) et d’Asie (23%) et les enfants rencontrés 
par les équipes mobiles sont majoritairement originaires d’Europe de l’Est (89% pour les équipes 
mobiles). 
On peut émettre l’hypothèse d’une plus grande visibilité la nuit ou dans la rue et/ou les squats des 
enfants originaires d’Europe de l’Est. 
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IV – 3  LE PARCOURS DES ENFANTS DEPUIS LE PAYS D’ORIGINE 
 
 
 
Parmi les 243 enfants pris en charge, 205 ont donné au moins une information sur leur parcours depuis 
leur pays d’origine, soit 84,5%. 
 
Mais seules les données relatives à la date d’arrivée en France, la personne qui a accompagné les 
enfants en France et les liens actuels peuvent être exploitées (ces deux dernières variables seront 
analysées dans la partie IV –4 portant sur le réseau relationnel). 
 
Pour les autres variables, nous avons des taux d’exhaustivité inférieurs à 60% (tableau 3 de l’annexe). 
 
 
 

IV-3- 1  LA DUREE ENTRE LA DATE D’ARRIVEE EN FRANCE ET LA DATE DE 
RENCONTRE AVEC LES STRUCTURES DU DISPOSITIF 
 
 
Un quart des enfants est en France depuis 2 ans (tableau 6). 
 
Tableau 6 : L’année d’arrivée en France 
 

L’année d’arrivée en France effectif % cumulés 

1986 1 0,5% 

1995 1 1% 

1998 1 1,5% 

1999 5 4,5% 

2000 15 13,5% 

2001 17 23,5% 

2002 92 78,5% 

2003 36 100% 

TOTAL 168  

 
 
Lorsque l’on analyse la durée entre la date d’arrivée en France et la date de la rencontre avec une 
structure du dispositif, on constate que 16% (27/168) ont été pris en charge moins d’une semaine après 
leur arrivée en France dont 22,5% (6/27) le jour de leur arrivée en France (tableau 8 de l’annexe). 
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IV – 3 – 2  LE TEMPS D’ERRANCE 
 
 
Nous convenons de présenter les données relatives au temps d’errance en sachant qu’elles ne portent 
que sur la moitié des enfants (53%). Ces résultats doivent être interprétés avec une grande prudence et 
ne peuvent être généralisés aux enfants rencontrés. 
 
 
La moitié des enfants déclare un temps d’errance inférieur à 6 mois et 29,5% des enfants déclarent un 
temps d’errance d’au moins un an (tableau 7). 
 
Tableau 7 : Le temps d’errance 
 

Temps d’errance effectif % cumulés 

Moins d’une semaine 19 15% 

Une semaine à moins d’un mois 18 29% 

Un mois à moins de 2 mois 8 35% 

De 2 mois à moins de 6 mois 25 54,5% 

De 6 mois à moins d’un an 21 70,5% 

D’un an à moins de 2 ans 16 83% 

Deux ans et plus 22 100% 

TOTAL 129  
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Iv – 4  LE RESEAU RELATIONNEL 
 
Le réseau relationnel sera appréhendé par l’analyse de la compagnie des enfants au moment de la 
venue en France, les liens qu’ils ont actuellement à Paris, la compagnie au moment de la rencontre et 
le dernier hébergement. 
 
 

IV – 4 –1 LANGUES PARLEES 
 
Le fait de ne pas comprendre le français peut constituer un frein important dans les relations 
quotidiennes des enfants avec leur environnement et avec les structures du dispositif qu’ils côtoient. 
 
Les langues répertoriées dans notre analyse sont le français, l’anglais, l’espagnol, le roumain, le russe, 
le dialecte africain, le mandarin et l’arabe. 
 
Pratiquement la moitié des enfants (46,5%) comprend quelques rudiments de français leur permettant 
un premier contact ave les structures du dispositif, et 53,5% parlent une autre langue dont 44% 
uniquement le roumain. 
Parmi ceux qui comprennent quelques mots de français, 85,5% parlent aussi une autre langue. 
 
Ces rudiments de français ne permettant souvent que de créer un premier contact, il est nécessaire 
pour le personnel des structures de parler la langue maternelle des enfants pour comprendre leur 
histoire personnelle. Pour les aider dans leur travail, soit les structures du dispositif comptent parmi leur 
personnel des personnes parlant plusieurs langues (Aux Captifs La Libération et Enfants du Monde – 
Droits de l’Homme où 27 langues peuvent être parlées par le personnel), soit la structure fait appel à 
des personnes ne faisant pas parties du personnel (l’équipe mobile du samusocial international a fait 
appel à des volontaires parlant le roumain). 
 

IV – 4 – 2 LA COMPAGNIE AU MOMENT DE LA VENUE EN FRANCE 
 
Parmi les enfants pris en charge, 41% sont venus seuls en France (tableau 8). 
 
Tableau 8 : La compagnie au moment de la venue en France 
 

Compagnie Effectif % 

Seul 62 41% 
Avec un ou plusieurs membres de la famille 
Parents 
Fratrie 
Parents + fratrie 

36 
7 
20 
9 

24% 

Avec une tierce personne* 54 35% 

TOTAL 152 100% 
 
* l’autre personne renvoie souvent à des amis des parents ou à des adultes sans lien réel avec l’enfant 
ou la famille de celui-ci. On peut penser que certains sont des « passeurs ». 
 
Ceux qui sont venus accompagnés le sont essentiellement par une tierce personne (60%) ou par au 
moins un membre de leur famille (40%) qui peut être soit un membre de la fratrie (55,5%), soit les 
parents (19,5%), soit les deux (25%). 
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IV – 4 – 3 LES LIENS ACTUELS A PARIS 
 
 
Un tiers des enfants n’a aucun lien actuellement à Paris (tableau 9). 
 
Les principaux liens des enfants sont les copains (41,5%), la famille (35%), une tierce personne (17%) 
et la fratrie et les copains (6,5%). 
 
Tableau 9 : Les liens actuels 
 

Liens actuels effectif % 

Aucun 56 33,5% 

Copains 46 27,5% 
Avec un ou plusieurs membres de la famille 
Parents 
Fratrie 
Parents + fratrie 

39 
10 
20 
9 

23,5% 

Fratrie + copains 7 4% 

Tierce personne 19 11,5% 

TOTAL 167 100% 
 
Les données contenues dans les fiches ne nous permettent pas de connaître la nature des liens qui 
unissent les enfants avec leur famille. Il peut s’agir d’un coup de fil épisodique ou d’un contact quotidien 
avec notamment les frères et sœurs. Il faut donc rester très prudent sur l’interprétation des résultats 
 
 
Tableau 10 : La répartition de la compagnie au moment de la venue en France selon les liens actuels. 
 
 

 Les liens actuels à Paris 

Venue en France aucun copains famille Tierce 
personne 

TOTAL 

Seul 33 14 2 7 56 

Avec un ou plusieurs 
membres de la famille 

4 3 22 2 31 

Avec une autre 
personne 

19 16 8 7 50 

TOTAL 56 33 32 16 137 
 
 
Parmi les 81 enfants qui sont venus accompagnés en France, 71% de ceux qui étaient venus avec au 
moins un membre de leur famille ont gardé des liens avec elle (tableau 10). Par contre seulement 14% 
des enfants qui étaient venus avec une tierce personne ont conservé des liens avec elle. Ces enfants 
sont soit seuls à Paris (38%), soit avec des copains (32%). 
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IV – 4 – 4 LA COMPAGNIE AU MOMENT DE LA RENCONTRE 
 
Un tiers des enfants sont seuls au moment de la rencontre. 
 
Parmi ceux qui sont accompagnés au moment de la rencontre, 70% (107/153) sont avec des copains et 
15,5% sont avec un membre de la fratrie (tableau 11). Les copains sont le principal réseau relationnel 
des enfants et c’est en leur compagnie qu’ils sont le plus souvent. 
 
Tableau 11 : La compagnie au moment de la rencontre 
 

Compagnie effectif % 

Seul 84 35,5% 

Avec des copains 107 45,0% 

Avec la fratrie 24 10,0% 

Avec un adulte 20 8,5% 

Avec fratrie + copains 2 1,0% 

TOTAL 237 100% 
 
 
Parmi les 69 enfants qui sont seuls au moment de la rencontre, 64% (44) n’ont aucun lien actuellement 
à Paris (tableau 12). Et parmi les 62 enfants venus seuls en France pour lesquels nous disposons d’au 
moins une information sur le réseau relationnel, la moitié est dans un isolement total : ils n’ont aucun 
lien actuel à Paris et ils sont seuls au moment de la rencontre. 
 
Tableau  12 : La répartition des liens actuels à Paris selon la compagnie au moment de la rencontre 
 

 Compagnie au moment de la rencontre 

Liens actuels à 
Paris 

Seul Avec des 
copains 

Avec la 
fratrie 

Avec un 
adulte 

Fratrie + 
copains 

TOTAL 

Aucun lien 44 3 2 6 0 55 

Copains 8 30 3 2 0 43 

Parents 2 4 3 1 0 10 

Fratrie 2 13 3 1 1 20 

Fratrie+ parents 2 4 4 0 0 10 

Fratrie + copains 1 2 2 0 1 6 

Tierce personne 10 4 1 4 0 19 

TOTAL 69 60 18 14 2 163 
 
Parmi les 60 enfants qui étaient avec des copains au moment de la rencontre, la moitié avait des 
copains comme seuls lien à Paris et 38,5% avaient encore des liens avec au moins un membre de la 
famille et plus particulièrement avec la fratrie (56,6%). 
Parmi ces derniers, seulement 12 (26%) sont avec un membre de la fratrie au moment de la rencontre. 
Par ailleurs, parmi les enfants ayant actuellement des liens avec une tierce personne, la moitié sont 
seuls au moment de la rencontre et 21% sont avec un adulte.  
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Lorsque l’on analyse la compagnie au moment de la rencontre en fonction de la date d’arrivée en 
France, on constate que parmi les enfants arrivés en France en 2003, plus de la moitié sont seuls au 
moment de la rencontre (54%) et 1/3 sont avec des copains (tableau 9 de l’annexe). 
 
Par ailleurs, 68% des enfants qui sont seuls au moment de la rencontre sont arrivés en France à partir 
du 2

ème
 semestre 2002. 

 
Les enfants ayant des copains au moment de la rencontre représentent 46,5% des enfants en 2001, 
54% le 1

er
 semestre 2002, 29% le second semestre 2002 et en 2003. 

Les enfants seuls au moment de la rencontre représentent 33,5% des enfants en 2001, 37,5% le 1
er
 

semestre 2002, 42% le second semestres 2002 et 54% en 2003. 
 
Plus les enfants sont arrivés tôt en France, plus ils ont de chance d’être avec des copains. 
Les enfants nouvellement arrivés en France n’ont sans doute pas eu le temps de se faire des copains. 
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IV – 4 – 5 LE DERNIER HEBERGEMENT 
 
Un quart des enfants a dormi dans un espace public la veille de la rencontre avec les structures du 
dispositif : 65% des enfants ont dormi dans la rue et 35% dans une gare ou un métro (tableau 13).  
 
Parmi les enfants ayant eu un hébergement précaire, 86% ont dormi dans un squat. 
 
Tableau 13 : Le dernier hébergement 
 

Lieux où l’enfant a dormi la veille Effectif % 

Espaces publics 
Rue 
Gare, métro 

43 
28 
15 

24% 
65% 
35% 

Hébergement précaire 
Squat 
Voiture, caravane… 

79 
68 
11 

43,5% 
86% 
14% 

Hôtel 20 11,0% 

Hébergement  
amical  
familial 

16 
10 
6 

9,0% 
62,5% 
37,5% 

Structures d’hébergement* 
Urgence 
Foyer 

15 
8 
7 

8,0% 
53,5% 
46,5% 

Autre 8 4,5% 

TOTAL 181 100% 
* concerne les déclarés majeurs en situation de recours 

 
Les enfants qui ont dormi à l’hôtel sont essentiellement des enfants qui ont gardé des liens avec leur 
famille (66,5%) (tableau 10 de l’annexe). 
 
Les enfants qui ont dormi dans les structures d’urgence sont essentiellement des enfants qui n’ont 
aucun lien (73,5%). 
Pour ces enfants seuls, l’alternative principale est la rue et les gares (46%), suivi du squat (16,5%). 
 
Plus de la moitié des enfants ayant des copains a dormi dans un squat la veille de la rencontre (57%), 
un quart a dormi dans la rue ou la gare.. 
 
 
 
 
 
Ayant défini les principaux résultats pour la population totale rencontrée, nous allons maintenant nous 
intéresser aux rencontres réalisées par les équipes mobiles. 
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IV – 5  LES RENCONTRES AVEC LES EQUIPES MOBILES 
 

 
 
Dans le cadre du dispositif enfants des rues, il y a une équipe mobile diurne gérée par l’association Aux 
Captifs La Libération et une équipe mobile nocturne gérée par le samusocial international. 
 
 
 

IV – 5 –1 L’EMPLACEMENT DES ENFANTS 
 
 
Au moment de la rencontre, les enfants étaient soit dans un lieu public fermé, 39% (gare : 33 + métro : 
15 = 48/124), soit dans la rue 61% (76/124)

3
 (tableau 14). 

 
Tableau 14 : L’emplacement des enfants 
 
 

Emplacements effectif % 

Dans une gare 33 21,5% 

Place de Paris 30 19,5% 

Dans la rue 20 13,0% 

Métro, RER 15 10,0% 

Porte de Paris 14 9,0% 

Devant un magasin 11 7,0% 

Devant un accueil d’hébergement 1 0,5% 

Non précisé 30 19,5% 

TOTAL 154 100% 
 
 
Les principaux lieux où ont été rencontré les enfants sont

4
 : 

� les gares et plus particulièrement la gare de Lyon, la gare du Nord et la gare de l’Est : 
51,5%, 

� les places de Paris et plus particulièrement la Place de la Porte Dauphine : 67,5%. 
 
 
 

                                                             
3
 Ont été déduits des calculs les emplacements non précisés. 

4
 Données non présentées compte tenu des trop faibles effectifs dans certains arrondissements. 
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IV – 5 –2 LES ORIENTATIONS IMMEDIATES 
 
A l’issue de la rencontre, une orientation sociale et/ou médicale immédiate est proposée aux enfants. 
 
Un peu plus d’1/3 des enfants a accepté une prise en charge par l’accueil Enfants du Monde – Droits de 
l’Homme (tableau 15).  
Il peut s’agir d’une simple visite à l’accueil, pendant une ou deux heures, pour découvrir la structure 
avec ensuite un retour sur le lieu où l’enfant a été rencontré. 
L’enfant peut aussi rester se reposer la nuit à l’accueil. Il a alors la possibilité de rencontrer l’équipe le 
matin pour entamer des démarches. 
 
Seul un enfant a été conduit aux urgences médicales. 
 
Tableau 15 : Les orientations immédiates 
 

Orientations immédiates Effectif % 

Accueil 58 37,5% 

Urgences médicales 1 0,5% 

Refus de prise en charge 79 51,5% 

Autre 16 10,5% 

TOTAL 154 100% 
 

IV – 5 –3 LES REFUS DE PRISE EN CHARGE 
 
Tous les enfants n’acceptent pas une prise en charge. 
Ainsi, 79 enfants ont refusé d’être pris en charge lors de leur première rencontre avec les équipes 
mobiles, soit la moitié des enfants. 
 
Les principaux motifs de refus évoqués sont : 
 

� contact difficile  : 27,5%, 
� le fait que les enfants n’étaient pas réellement en situation d’errance (enfants logés en hôtel 

avec leurs familles…) : 17%, 
� enfants rejetant le dispositif : 14%, 
� enfants ayant une activité diurne au moment de la rencontre : 12,5%, 
� enfants ayant une activité nocturne au moment de la rencontre : 6%, 
� enfants ne souhaitant pas être séparé des personnes avec lesquelles ils étaient : 12%, 
� autre raison : 11%. 

 
A l’issue d’un refus lors de la première rencontre avec les équipes mobiles, il a été demandé aux 
équipes mobiles de préciser si les enfants ont ensuite accepté une prise en charge. 
 
Ainsi 18 enfants (23%) ont accepté au moins une prise en charge lors d’une rencontre ultérieure, 36 
(45,5%) n’ont accepté aucune prise en charge et nous n’avons pas l’information pour 25 (31,5%) d’entre 
eux

5
. 

                                                             
5
 Les enfants pour lesquels nous n’avons pas d’information sont des enfants qui n’ont jamais été revus par l’équipe mobile 

(perdus de vue depuis plusieurs jours, semaines, mois), ou des enfants qui viennent d’être rencontrés par les équipes. 
 



 21 

IV – 6  LE PROFIL DES ENFANTS RENCONTRES PAR LES EQUIPES 
MOBILES ET CEUX QUI ONT FREQUENTE LE CENTRE D’ACCUEIL NON 
ACCOMPAGNES PAR LES EQUIPES MOBILES 
 
 

Pour rappel, 168 enfants ont été pris en charge par les équipes mobiles et 75 par le centre d’accueil. 
 
 

IV – 6 –1 SEXE 
 
Il n’y a aucune différence concernant la répartition par sexe des enfants pris en charge par les deux 
types de structure : les enfants de sexe masculin représentent 86% des enfants rencontrés (tableau 5 
de l’annexe). 
 
 

IV – 6 –2 AGE 
 
Les enfants qui ont fréquenté le centre d’accueil non accompagnés par les équipes mobiles sont plus 
âgés que ceux rencontrés par les équipes mobiles : la moyenne d’âge des enfants qui ont fréquenté le 
centre d’accueil non accompagnés par les équipes mobiles est de 16,65 ans et celle des enfants 
rencontrés par les équipes mobiles est de 15 ans (tableau 11 de l’annexe). 
 
Parmi les enfants rencontrés par les équipes mobiles, nous avons 157 mineurs (93,5%) et 11 majeurs 
(7 déclarés majeurs et 4 majeurs, soit 6,5%). 
Signalons aussi les 49 enfants (29%) âgés de 17 ans qui ne relèveront bientôt plus du dispositif destiné 
aux mineurs errants isolés. 
 
Parmi les enfants qui ont fréquenté le centre d’accueil non accompagnés par les équipes mobiles, nous 
avons 51 mineurs (68%) et 24 majeurs (17 déclarés majeurs et 7 majeurs, soit 32%). 
La proportion de déclarés majeurs est plus importante parmi les enfants qui ont fréquenté le centre 
d’accueil non accompagnés par les équipes mobiles car ils sont plus nombreux à subir un examen 
osseux que ceux rencontrés pour la première fois par les équipes mobiles. En effet une expertise 
osseuse est systématiquement demandée lors d’une demande de prise en charge à l’Aide Sociale à 
l’Enfance. 
 
 

IV – 6 – 3 ORIGINE GEOGRAPHIQUE 
 
Il y a des différences entre les pays d’origine des enfants rencontrés par les équipes mobiles et ceux qui 
ont fréquenté le centre d’accueil non accompagnés par les équipes mobiles. 
 
Les enfants rencontrés par les équipes mobiles sont essentiellement originaires d’Europe de l’Est (74%) 
et plus particulièrement de la Roumanie (62%). 
Les enfants qui ont fréquenté le centre d’accueil non accompagnés par les équipes mobiles sont plutôt 
originaires d’Afrique (44%) (tableau 12 de l’annexe). 
 
Parmi les enfants qui ont fréquenté le centre d’accueil non accompagnés par les équipes mobiles, 44% 
sont originaires d’Afrique, 35% d’Europe et plus particulièrement de la Roumanie (81%) et 21% des 
enfants d’Asie dont 69% d’Inde. 
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IV – 6 – 4 LANGUES PARLEES 
 
La proportion d’enfants comprenant le français est plus importante parmi les enfants rencontrés par les 
équipes mobiles que parmi ceux qui ont fréquenté le centre d’accueil non accompagnés par les équipes 
mobiles. 
 
En effet, 50% des enfants rencontrés par les équipes mobiles comprennent quelques rudiments de 
français contre 34,5% des enfants qui ont fréquenté le centre d’accueil non accompagnés par les 
équipes mobiles. 
 
 

IV – 6 – 5 LA COMPAGNIE AU MOMENT DE LA VENUE EN FRANCE 
 
Que ce soit pour les enfants pris en charge par les équipes mobiles ou par l’accueil, la proportion la plus 
importante concerne les enfants qui sont venus seuls en France avec 37% pour les enfants rencontrés 
par les équipes mobiles et 46% pour les enfants qui ont fréquenté le centre d’accueil non accompagnés 
par les équipes mobiles (tableau 13 de l’annexe). 
 
 

IV – 6 – 6 LES LIENS ACTUELS A PARIS 
 
La proportion d’enfants n’ayant actuellement aucun lien à Paris est plus importante pour les enfants qui 
ont fréquenté le centre d’accueil non accompagnés par les équipes mobiles que pour ceux rencontrés 
par les équipes mobiles. 
 
Seuls 23,5% des enfants rencontrés par les équipes mobiles n’ont aucun lien actuellement contre la 
moitié des enfants qui ont fréquenté le centre d’accueil non accompagnés par les équipes mobiles 
(tableau 14 de l’annexe). 
Les enfants qui ont fréquenté le centre d’accueil non accompagnés par les équipes mobiles qui ont des 
liens en ont avec une autre personne (27,5%), les copains (54,5%) et la fratrie (18%). 
Les enfants rencontrés par les équipes mobiles qui ont des liens en ont avec des copains (36%), la 
fratrie (31%), les parents (11,5%), la famille et les copains (9%) et une autre personne (12,5%). 
Là encore, nous ne connaissons pas la nature des liens qui unissent les enfants aux autres personnes. 
 

IV – 6 – 7 LA COMPAGNIE AU MOMENT DE LA RENCONTRE 
 
Un peu plus de la moitié des enfants qui ont fréquenté le centre d’accueil non accompagnés par les 
équipes mobiles sont seuls au moment de la rencontre (57%) alors qu’un peu plus de la moitié des 
enfants rencontrés par les équipes mobiles sont avec des copains au moment de la rencontre (54,5%) 
(tableau 15 de l’annexe). 
 
 

IV – 6 – 8 LE DERNIER HEBERGEMENT 
 
La moitié des enfants rencontrés par les équipes mobiles a dormi la veille de la rencontre dans un 
hébergement précaire (tableau 16 de l’annexe) et plus particulièrement dans un squat (83%). 
Un tiers des enfants qui ont fréquenté le centre d’accueil non accompagnés par les équipes mobiles a 
dormi dans un hébergement précaire et un tiers dans un espace public. 
La proportion d’enfants ayant dormi dans la rue est plus importante parmi les enfants qui ont fréquenté 
le centre d’accueil non accompagnés par les équipes mobiles (24% pour l’accueil et 10,5% pour les 
équipes mobiles). 
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Les données suivantes ne concernent que les enfants qui ont fréquenté le centre d’accueil non 
accompagnés par les équipes mobiles car les taux d’exhaustivité pour les enfants rencontrés par les 
équipes mobiles sont inférieurs à 60%. 
 

IV – 6 – 9 LE TEMPS D’ERRANCE 
 
La moitié des enfants qui ont fréquenté le centre d’accueil non accompagnés par les équipes mobiles 
déclare être en errance depuis moins de 6 mois dont 26,5% depuis moins d’une semaine (tableau 17 de 
l’annexe). 
 

IV – 6 – 10 LE LIEU D’ARRIVEE EN FRANCE 
 
La majorité des enfants sont venus directement à Paris (86%) (tableau 18 de l’annexe). 
 

IV – 6 – 11 LE MODE D’ARRIVEE EN FRANCE 
 
La moitié des enfants sont venus en avion (tableau 19 de l’annexe). Ils ont atterri essentiellement à 
l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle. 
 
Les autres modes de transports sont des transports routiers : camion (19%), car (4,5%). 
Notons aussi que 19% des enfants ont utilisé plusieurs modes de transport lors de leur voyage vers la 
France. 
 

IV – 6 –12 PROFIL TYPE DE L’ENFANT RENCONTRE PAR LES EQUIPES 
MOBILES 
 
L’enfant rencontré par les équipes mobiles: 

� est un garçon roumain âgé de 15,5 ans, 
� comprend le français, 
� est venu en France soit seul, soit avec au moins un membre de sa famille, 
� a conservé des liens avec un membre de la famille ou des copains, 
� est soit seul, soit avec des copains au moment de la rencontre avec les équipes mobiles 

et/ou avec au moins un membre de la fratrie, 
� a dormi la veille de la rencontre dans un squat. 

 

IV – 6 – 13 PROFIL TYPE DE L’ENFANT QUI A FREQENTE LE CENTRE 
D’ACCUEIL NON ACCOMPAGNE PAR LES EQUIPES MOBILES 
 
L’enfant rencontré par le centre d’accueil : 

� est un garçon d’origine africaine ou roumaine âgé de bientôt 17 ans 
� est venu en France soit seul, soit avec une tierce personne 
� n’a aucun lien actuellement à Paris ou s’il en a ce sont des copains, 
� est seul au moment de son arrivée à l’accueil, 
� a dormi la veille de la rencontre soit dans un squat, soit dans une structure d’urgence, 
� est venu directement à Paris par avion 

 
� Les enfants qui ont fréquenté le centre d’accueil non accompagnés par les équipes mobiles 
semblent dans un isolement relationnel plus important que ceux rencontrés par les équipes 
mobiles. 
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IV – 7  LES DIFFERENCES ENTRE LES FILLES ET LES GARCONS 
 
Nous avons réalisé une analyse sur les 34 filles et les 209 garçons rencontrés par les trois structures du 
dispositif pour rechercher s’il existe des différences significatives selon le sexe des enfants. 
 

IV – 7 - 1 LES DIFFERENCES SIGNIFICATIVES 
 
Il y a peu de différences significatives entre les filles et les garçons sauf pour l’âge et le réseau 
relationnel (tableau 20 de l’annexe). 
 
Les filles ont deux fois plus de chance d’être des enfants ou des pré-adolescentes que les garçons. 
Seulement la moitié des filles est âgée de 15 à 17 ans (53%) pour 74% des garçons. Par ailleurs, 2 
filles ont été déclarées majeures (6%) pour 22 garçons (10,5%). 
 
Les filles ont plus de relations avec leur famille que les garçons. 
En effet, les filles ont quatre fois plus de chance que les garçons d’être venues en France avec un 
membre de leur famille, deux fois plus de chance d’avoir conservé des liens avec elle sur Paris et trois 
fois plus de chance que les garçons d’être avec un membre de leur famille au moment de la rencontre. 
 

IV – 7 -2 AUTRES CARACTERISTIQUES DES FILLES 
 
La moitié des filles a été rencontrée par les équipes mobiles pour 45% des garçons. 
Les 2/3 des filles sont originaires d’Europe et seulement 6% des filles sont originaires d’Asie pour 16% 
des garçons. 
Seul ¼ des filles parle quelques rudiments de français pour la moitié des garçons. Ceci a peut être un 
lien avec le fait que les filles ont surtout des contacts avec des membres de leur famille. 
La proportion de filles ayant dormi dans un hébergement précaire est plus importante que celle des 
garçons : 75% pour les filles et 66% pour les garçons. 
La proportion de filles ayant refusé une orientation est plus importante que celle des garçons : 65% pour 
les filles et 49% pour les garçons. La principale raison évoquée est le fait que les filles avaient une 
activité au moment de la rencontre (54% des filles, 2% pour les garçons). 
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V> DISCUSSION 
 

V –1 LE NOMBRE D’ENFANTS PRIS EN CHARGE 
 
Le nombre d’enfants pris en charge par le dispositif durant les 5 mois de l’étude s’élève à 243. Le 
nombre mensuel de nouveaux enfants pris en charge a augmenté régulièrement jusqu’au mois de 
février 2003 pour atteindre un maximum de 65 enfants, puis il a diminué à partir du mois de mars. 
 
En dehors de l’effet de stock, la diminution s’explique par différents éléments. 
 
Le recueil des données a eu lieu au cours de l’hiver 2002 – 2003, hiver marqué par des périodes de très 
grand froid (températures inférieures à 0°). Durant cette période, l’Etat a mis en place une procédure de 
protection de personnes à la rue qui préconisait de les conduire de force dans un centre d’hébergement 
d’urgence. 
Cette mesure de mise à l’abri a été suivie d’une période d’augmentation des patrouilles policières. Ces 
nouvelles dispositions ont pu avoir comme conséquence une moins grande visibilité des enfants qui se 
sont rapidement adaptés à cette situation. Ainsi il semblerait que les enfants aient changé leurs horaires 
de sortie pour leurs activités nocturnes avec un décalage vers le petit matin (4 – 5 heures). Dans les 
données de l’étude, la proportion d’enfants rencontrés par les équipes mobiles après 2 heures du matin 
a augmenté au fil des mois.  
Une autre raison évoquée par les acteurs de terrain pouvant expliquer la diminution du nombre 
d’enfants à la rue à Paris est le remplacement des horodateurs à pièces à Paris par des horodateurs à 
carte, privant ainsi certains enfants de leur moyen de subsistance. 
Enfin il semble que certains enfants soient partis dans d’autres grandes villes du sud de la France telles 
que Marseille et Lyon. 
Toutes ces raisons pourraient expliquer la diminution du nombre de nouveaux enfants rencontrés à 
partir du mois de mars 2003.  
 
Cependant les 243 enfants pris en charge durant la période de l’étude ne représentent pas l’intégralité 
des mineurs isolés étrangers à la rue à Paris. Les responsables des structures du dispositif pensent 
qu’ils n’ont pas rencontré l’intégralité des enfants car celles ci n’ont pas pu sillonner tout le territoire 
parisien, ni allées en région parisienne où il semble que certains enfants aient leur squat. La couverture 
du dispositif concerne uniquement Paris intra-muros même si le lieu d’accueil est à la périphérie de 
Paris. Par ailleurs des publics particuliers n’ont pu être approchés tels que les jeunes mineures 
prostituées rencontrées notamment par le Bus des Femmes et les enfants mineurs qui ont une activité 
salariée dans la journée (travail dans les ateliers clandestins).  
 

V – 2  LA QUALITE DES DONNEES 
 
Concernant la qualité des données, il faut souligner qu’elles reposent sur un mode déclaratif et 
correspondent essentiellement aux informations données par les enfants lors de leur première 
rencontre avec les structures du dispositif. Il est nécessaire de revoir plusieurs fois les enfants pour 
créer un climat de confiance leur permettant de se livrer. Or la courte durée de l’étude (5 mois) n’a pas 
permis une actualisation des informations. 
Nous avons aussi des variables qui n’ont pu être exploitées à cause du nombre trop faible de réponses 
(taux d’exhaustivité inférieurs à 60%) et notamment les informations relatives au parcours des enfants 
depuis leur pays d’origine : le lieu d’arrivée en France, la date d’arrivée à Paris, le mode d’arrivée, le 
motif de séparation, les moyens de subsistance. 
S’ajoute à ces variables celle relative à l’heure du dernier repas pris par l’enfant. 
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V – 3  LES CARACTERISTIQUES SOCIO - DEMOGRAPHIQUES 
 
L’analyse des caractéristiques socio-démographiques révèle que les enfants rencontrés sont plutôt des 
garçons, âgés de plus de 15 ans, originaires des pays d’Europe de l’Est et plus particulièrement de la 
Roumanie. Ainsi plus de la moitié (52%) des mineurs isolés étrangers pris en charge par le dispositif 
sont roumains en partie parce que plus de la moitié des enfants (69%) ont été rencontrés par les 
équipes mobiles. 
Lorsque l’on fait une analyse approfondie selon les modalités de la rencontre (équipes mobiles et centre 
d’accueil), il se dessine deux profils distincts : les enfants qui ont fréquenté le centre d’accueil non 
accompagnés par les équipes mobiles sont plutôt originaires d’Afrique, ils sont plus âgés et ont un 
réseau relationnel moins important que les enfants rencontrés par les équipes mobiles qui sont souvent 
avec des copains au moment de la rencontre avec les équipes. 
 

V – 4  LE RESEAU RELATIONNEL 
 
La proportion d’enfants parlant le français est plus importante parmi les enfants rencontrés par les 
équipes mobiles (50%) que parmi ceux qui ont fréquenté le centre d’accueil pour la première fois 
(34,5%). 
Les rudiments de français parlés par les enfants rencontrés par les équipes mobiles sont suffisants pour 
créer un premier contact alors que ces quelques mots échangés sont trop limités pour les entretiens 
approfondis réalisés par le personnel du centre qui a besoin de connaître l’histoire de l’enfant pour lui 
proposer une alternative propre à sa situation personnelle. Ainsi le personnel du centre d’accueil parle 
plusieurs langues ce qui lui permet d’entrer en contact plus facilement avec les enfants qui peuvent 
s’exprimer dans leur langue maternelle et ainsi exprimer leurs émotions et raconter leur parcours depuis 
le départ de leur pays d’origine. 
 
Parmi les enfants pris en charge par le dispositif, 23,5% ont des liens actuellement à Paris avec leur 
famille (49% avec les parents et 51% avec la fratrie). Nous ne connaissons pas la nature des liens qui 
peuvent être un simple contact téléphonique épisodique ou une présence quotidienne avec les 
membres de la fratrie. Nous ne pouvons pas savoir si les enfants qui disent avoir encore des liens avec 
leurs parents pourraient vivre avec eux et quelles sont les raisons de leur séparation. 
Par ailleurs il aurait été intéressant de savoir si les enfants ont conservé des liens avec des membres 
de leur famille restés dans leur pays d’origine dans le cadre d’un possible retour au pays. 
La plupart des enfants sont soit seul, soit avec des copains. 
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VI> CONCLUSION 
 
 
 
Les 243 jeunes rencontrés par les structures du dispositif expérimental « enfants des rues » durant 
l’hiver 2002 - 2003 sont essentiellement des adolescents originaires de Roumanie, de pays africains en 
guerre ou sortant de conflits, de pays asiatiques pauvres, qui sont soit venus seuls en France, soit avec 
une autre personne faisant office de « passeur ». Ils ont déclaré majoritairement des relations 
inexistantes avec leurs familles et lorsqu’ils ont de liens en France ou qu’ils sont accompagnés lors de 
la rencontre, il s’agit de copains avec lesquels ils squattent ou « travaillent ». 
 
Cette étude a permis de décrire les caractéristiques socio-démographiques des mineurs isolés 
étrangers à la rue à Paris, de connaître leur orientation sociale ainsi que les motifs de refus de prise en 
charge mais elle n’a pas permis de décrire leur parcours depuis le départ du pays d’origine car trop peu 
d’informations ont pu être obtenues par les structures du dispositif durant le temps imparti de l’étude. 
 
Avant toute chose, il faut préciser que les données sont déclaratives. Les informations retranscrites sur 
les fiches sont le résultat d’entretiens réalisés avec les enfants dans la rue, les squats, le véhicule de 
l’équipe mobile, le centre d’accueil de jour ou de nuit. 
 
La difficulté de recueillir des informations lors des entretiens avec les enfants peut avoir plusieurs 
origines : la difficulté d’obtenir des informations précises lors de la première rencontre avec les enfants 
qui sont parfois méfiants ou qui tiennent un discours stéréotypé sur leur parcours depuis leur pays 
d’origine. Le nombre de rencontres doit être significatif avant que les enfants ne se dévoilent. La durée 
ne l’étude n’a peut être pas permis ce délai de mise en confiance. 
Les problèmes de compréhension liés au fait que l’on s’adresse à des étrangers qui ne parlent parfois 
pas le français ou qui le comprennent très peu.  
 
L’étude a aussi permis d’estimer le nombre d’enfants pris en charge mais elle ne peut en aucun cas 
nous renseigner sur le nombre d’enfants actuellement présents dans les rues de Paris. 
L’étude n’a duré que 5 mois et les structures du dispositif expérimental ne sont pas les seules à 
rencontrer des mineurs étrangers isolés.  
Les structures du dispositif n’ont pas été en contact avec de nombreuses communautés telles les 
chinois de la région de Wenzhou, à l’inverse des tribunaux qui sont sollicités très souvent par ces 
enfants qui demandent une prise en charge et qui s’adressent peut être directement aux tribunaux sans 
passer une seule nuit à la rue. 
 
Le dispositif n’a pu couvrir tous les lieux de Paris, ni tous les horaires de la journée. Ainsi il paraît 
probable aux responsables des structures du dispositif que les 243 enfants pris en charge représentent 
25% de l’estimation annoncée par la Presse et les associations (800 à 1000 enfants dans la rue) lors du 
lancement du dispositif en décembre 2002. 
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Enfin cette analyse soulève la question de la prise en charge des enfants qui sollicitent le dispositif dans 
le cadre d’une demande de prise en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance mais qui ne peuvent rentrer 
dans le droit commun du fait de leur majorité prochaine et du délai d’instruction des demandes (6 mois). 
 
Se pose aussi le problème des enfants qui ne demandent aucune prise en charge parce qu’ils ont déjà 
fréquenté des structures d’accueil et qu’ils les rejettent ou des enfants qui refusent toute aide et pour 
lesquels toute éventualité de retour au pays s’avère impossible. 
Ces enfants viendront sans doute grossir à leur majorité le rang des sans papiers en France. 
 
La difficulté de repérage et d’approche de ces enfants rend longue et difficile toute prise en charge. Il 
faut aussi savoir qu’un certain nombre d’enfants entament des démarches et les interrompent plusieurs 
fois avant qu’elles n’aboutissent. La notion d’accompagnement est très importante pour les enfants 
suivis par le centre d’accueil et pour ceux rencontrés par les équipes mobiles qui sont visités plusieurs 
fois par semaine. 
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Fiche « Mineurs Errants Isolés » 
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Tableau 3 : Les taux d’exhaustivité des variables relatives au parcours des enfants depuis le pays d’origine 
(population totale, population rencontrée par les équipes mobiles, population rencontrée dans l’accueil) 
 

Tableau 4 : La répartition mensuelle des enfants – juin 2002 à avril 2003 
 

Graphique 1 : La répartition mensuelle des enfants par structures 
 

Tableau 5 : La répartition par sexe des enfants selon les modalités de la rencontre 
 

Tableau 6 : La répartition des âges estimés selon la détermination médicale de l’âge 
 

Tableau 7 : La répartition de l’origine géographique selon les modalités de la rencontre 
 

Tableau 8: La durée entre la date d’arrivée en France et la date de la rencontre avec les structures du dispositif 
 

Tableau 9 : La répartition de la compagnie au moment de la rencontre selon la date d’arrivé en France 
 

Tableau 10 : La répartition des liens actuels selon le dernier hébergement 
 

Tableau 11 : La répartition par âge des enfants rencontrés par les équipes mobiles et qui ont fréquenté le centre 
d’accueil non accompagnés par les équipes mobiles 
 

Tableau 12 : la répartition de l’origine géographique des enfants rencontrés par les équipes mobiles et qui ont 
fréquenté le centre d’accueil non accompagnés par les équipes mobiles 
 

Tableau 13 :  La répartition de la compagnie au moment de la venue en France pour les enfants rencontrés par 
les équipes mobiles et qui ont fréquenté le centre d’accueil non accompagnés par les équipes mobiles 
 

Tableau 14 : La répartition des liens actuels pour les enfants rencontrés par les équipes mobiles et qui ont 
fréquenté le centre d’accueil non accompagnés par les équipes mobiles 
 

Tableau 15 : La compagnie au moment de la rencontre pour les enfants rencontrés par les équipes mobiles et 
qui ont fréquenté le centre d’accueil non accompagnés par les équipes mobiles 
 

Tableau 16 : La répartition des hébergements pour les enfants rencontrés par les équipes mobiles et qui ont 
fréquenté le centre d’accueil non accompagnés par les équipes mobiles 
 

Tableau 17 : Le temps d’errance des enfants qui ont fréquenté le centre d’accueil non accompagnés par les 
équipes mobiles 
 

Tableau 18 : Le lieu d’arrivée en France pour les enfants qui ont fréquenté le centre d’accueil non accompagnés 
par les équipes mobiles 
 

Tableau 19 : Le mode d’arrivée en France pour les enfants qui ont fréquenté le centre d’accueil non 
accompagnés par les équipes mobiles 
 

Tableau 20 : Relations significatives entre les filles et les garçons 
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FICHE SIGNALETIQUE MINEURS ETRANGERS ISOLES                      INITIALES DECLARANT : 

Organisme : …………………………..          N° fiche : ………………            Date 1
ère

 rencontre : ………/……..…/……… 
 

Date de naissance :…….…/…….…/……..…                    Age estimé :………………….                                 Sexe : M  /  F 

Pays d’origine :………………………………….……….              Nationalité si différente du pays d’origine :……………………….…… 

Langue parlée :               � français                   � anglais                 � russe                � roumain                 � dialecte africain 

� mandarin                � espagnol                  � autre 

 

Compagnie au moment de la rencontre  :         � seul             � avec fratrie             � avec copains            � avec adultes 

 

 

Prise en charge 

� Signalement       � Maraude SSI       � Tournée Rue Aux Captifs     � Accueil Enfants du Monde     � Accueil Aux Captifs 

Première rencontre :             � 1
ère

 rencontre avec les équipes mobiles                   � 1
ère

 visite dans les lieux d’accueil 

 

Etat général estimé :    � bon   � moyen       � mauvais 

 

Lieu où l’enfant a dormi la veille :…………………………….…………………………………………………………………………………. 

Heure du dernier repas chaud :…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Partie à remplir pour les équipes mobiles 

Emplacement :………………………………………………………………………………………………             Arrondissement :……… 

Heure de la rencontre :…………………………………………………….. 

Demande :    � exprimée  � induite      

Orientation : � Accompagnement vers Accueil   � Urgence Hospitalière  � SAMU Médical  

� Refus d’accueil    � Autre (précisez)……………………………….  

Motif du refus d’accueil ……………..……………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………….. 

 

Parcours 

Date d’arrivée en France:…………………………..……         Lieu d’arrivée en France :…………………..……….……………………... 

Date d’arrivée à Paris:……………………………………….               Temps d’errance :…………………………………………..………. 

Mode d’arrivée en France :……………………………………………………………………………………………………...……………….. 

Avec qui est-il venu en France :    � seul    � père + mère     � père seul     � mère seule     � fratrie    � autre………………. 

Lien actuel à Paris :            � aucun         � parents          � fratrie               � copains                � autre..……………………….. 

Motif de séparation (ne pas remplir si l’enfant est venu seul en France et si aucun lien à Paris)……………….………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Moyen de subsistance :          � non  � oui             lequel…………………………………..…………………………… 

Déclaré majeur : � oui  � non 
 
Document complété dans le cadre de l’étude « Mineurs Errants Isolés » et réalisé par l’observatoire du samusocialdeParis- actualisation du 28/03/03  
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Tableau 1 : Taux d’exhaustivité des variables relatives aux caractéristiques socio-démographiques des 
enfants 
 

Variables Taux d’exhaustivité 

Population totale 

Taux d’exhaustivité 

Equipe mobile 

Taux d’exhaustivité 

Accueil 

Date de la rencontre 100% 100% 100% 

Structures du dispositif 100% 100% 100% 

Age estimé 100% 100% 100% 

Sexe 100% 100% 100% 

Pays d’origine 99,5% 99,5% 100% 

Langue parlée 97,5% 97% 98,5% 

Compagnie au moment de la rencontre 97,5% 99,5% 93,5% 

Prise en charge 100% 100% 100% 

Première prise en charge 100% 100% 100% 

Etat de la personne 96% 94,5% 98,5% 

Dernier hébergement 74,5% 68% 89,5% 

Heure du dernier repas chaud 31% 16,5% 62,5% 
 
 
 
Tableau 2 : Taux d’exhaustivité des variables relatives à la rencontre avec les équipes mobiles d’aide 
 
 

Variables Taux d’exhaustivité 

Equipe mobile 

Emplacement au moment de la rencontre 91,5% 

Arrondissement 92,5% 

Heure de la rencontre 97,5% 

Demande 81,5% 

Orientation 91,5% 

Motif de refus d’orientation 82,5% 

Prise en charge après un refus 68,5% 
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Tableau 3 : Taux d’exhaustivité des variables relatives au parcours depuis le pays d’origine  
 
 

Variables Taux d’exhaustivité 

Population totale 

Taux d’exhaustivité 

Equipe mobile 

Taux d’exhaustivité 

Accueil 

date d’arrivée en France  71% 60% 96% 

date d’arrivée à Paris  44,5% 31% 74,5% 

lieu d’arrivée en France  43% 28% 77,5% 

temps d’errance  53% 45% 70,5% 

mode d’arrivée  46% 28% 85,5% 

compagnie au moment de la venue en 
France  

62,5% 50% 90,5% 

liens actuels  69% 61% 86,5% 

motifs de séparation  10,5% 9,5% 18,5% 

moyens financiers  55% 47% 72% 

nature des moyens financiers  22% 79% 92,5% 

Déclaré majeur 100% 100% 100% 
 
 
 
Tableau 4 : La répartition mensuelle des enfants – juin 2002 à avril 2003 
 
 

Mois Population totale Equipes mobiles 

 

Accueil 

Juin 02 2 0 0 2 

Août 02 1 0 0 1 

Septembre 02 2 0 0 2 

Octobre 02 7 0 0 7 

Novembre 02 5 0 0 5 

Décembre 02 35 28 0 7 

Janvier 03 56 39 4 13 

Février 03 60 31 16 13 

Mars 03 45 19 11 15 

Avril 03 30 13 7 10 

TOTAL 243 130 38 75 
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Graphique 1 : La répartition mensuelle des enfants par structures 
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Tableau 5 : La répartition par sexe des enfants selon les modalités de la rencontre 
 

 Equipes mobiles accueil Population totale 

Sexe Effectif % Effectif % Effectif % 

Masculin 144 86% 209 86% 65 86,5% 

Féminin 24 14% 34 14% 10 13,5% 

TOTAL 168 100% 243 100% 75 100% 

 
 
 

Tableau 6 : La répartition des âges estimés selon la détermination médicale de l’âge 
 

 Détermination médicale de l’âge 

Age estimé Déclaré majeur Non concerné TOTAL 

De 0 à 11 ans 0 13 13 

De 12 à 14 ans 1 42 43 

15 ans 2 29 31 

16 ans 11 45 56 

17 ans 10 76 86 

TOTALl 24 205 229 
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Tableau 7 : La répartition de l’origine géographique selon les modalités de la rencontre 
 

 Modalités de la rencontre 

Continents  Signalements Equipes mobiles TOTAL 

Europe 51 39,5% 99 89% 150 62,5% 

Afrique 49 37,5% 6 5,5% 55 23% 

Asie 30 23% 6 5,5% 36 15% 

TOTAL 130 100% 111 100% 241 100% 
 
 
Tableau 8: La durée entre la date d’arrivée en France et la date de la rencontre avec les structures du 
dispositif 
 

Durée Effectif % 

Le jour de l’arrivée 6 3,5% 

Moins d’une semaine 21 12,5% 

De 8 à 10 jours 7 4% 

De 11j ours à moins d’un mois 14 8,5% 

Plus d’un mois 120 71,5% 

TOTALl 168 100% 
 
 
Tableau 9 : La répartition de la compagnie au moment de la rencontre selon la date d’arrivé en France 
 

 Années d’arrivée en France 

Compagnie au 
moment de la 
rencontre 

Avant 
2001 

2001 1
er
 semestre 

2002 
2

ème
 semestre 
2002 

2003 TOTAL 

Seul 9 5 9 29 20 72 

Copains 8 7 13 20 11 59 

Fratrie 5 2 1 8 4 20 

Fratrie + parents 0 0 0 1 0 1 

Adultes 1 1 1 11 2 16 

TOTAL 23 15 24 69 37 168 
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Tableau 10 : La répartition des liens actuels selon le dernier hébergement 
 
 

 Dernier hébergement 

Liens 
actuels 

Espaces 
publics 

précaire hôtel hébergement 
Structures 
D’urgence 

autre TOTAL 

Aucun 22 9 3 1 11 2 48 

Copains 9 21 1 5 1 0 37 

Famille 6 15 10 6 0 1 38 

Autre 2 6 1 4 3 0 16 

TOTAL 39 51 15 16 15 3 139 
 
 
 
Tableau 11 : La répartition par âge des enfants rencontrés par les équipes mobiles et qui ont fréquenté 
le centre d’accueil non accompagnés par les équipes mobiles 
 

 Equipes mobiles accueil 

Age estimé effectif % effectif % 

De 0 à 6 ans 1 0,5% 1 1,5% 

De 7 à 11 ans 11 6,5% 4 5,5% 

De 12 à 14 ans 39 23,5% 5 7,0% 

15 ans 26 15,5% 18 24,0% 

16 ans 38 22,5% 37 49,0% 

17 ans 49 29,0% 2 2,5% 

+ 18 ans 4 2,5% 8 10,5% 

TOTAL 168 100,0% 75 100% 

Moyenne d’âge 15 ans  16,6 ans  
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Tableau 12 : la répartition de l’origine géographique des enfants rencontrés par les équipes mobiles et 
qui ont fréquenté le centre d’accueil non accompagnés par les équipes mobiles 
 Equipes mobiles accueil 
CONTINENTS Effectif % Effectif % 

Europe 
     Roumanie 
     Autres pays  

124 
104 
20 

74% 26 
21 
5 

35% 

Afrique 
     Maghreb 
      RDC 
     Autre Afrique noire 

24 
9 
2 
13 

14% 33 
4 
10 
19 

44% 

Asie 
     Inde 
     Chine 
     Iraq 
     Autre pays asiatiques 

20 
5 
6 
6 
3 

12% 16 
11 
1 
0 
4 

21% 

TOTAL 168 100% 75 100% 
 
Tableau 13 :  La répartition de la compagnie au moment de la venue en France pour les enfants 
rencontrés par les équipes mobiles et qui ont fréquenté le centre d’accueil non accompagnés par les 
équipes mobiles 
 

 Equipes mobiles accueil 

Compagnie au moment de la venue en France effectif % effectif % 

Seul 31 37% 31 46% 

Avec un ou plusieurs membres de la famille 29 34,5 7 10% 

Avec une autre personne* 24 28,5% 30 44% 

TOTAL 84 100% 68 100% 
 
Tableau 14 : La répartition des liens actuels à Paris pour les enfants rencontrés par les équipes mobiles 
et qui ont fréquenté le centre d’accueil non accompagnés par les équipes mobiles 
 

 Equipes mobiles accueil 

Liens actuels à Paris effectif % effectif % 

Aucun 24 23,5% 32 49% 

Copains 28 27,5% 18 27,5% 

Fratrie 15 14,5% 5 8% 

Parents 9 9% 1 1,5% 

Fratrie + parents 9 9% 0 0% 

Fratrie + copains 7 7% 0 0% 

Autres personnes 10 9,5% 9 14%  

TOTAL 102 100% 65 100% 
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Tableau 15 : La compagnie au moment de la rencontre pour les enfants rencontrés par les équipes 
mobiles et qui ont fréquenté le centre d’accueil non accompagnés par les équipes mobiles 
 

 Equipes mobiles accueil 

Compagnie effectif % effectif % 

Seul 44 26,5% 40 57% 

Avec des copains 91 54,5% 16 23% 

Avec la fratrie 21 12,5% 3 4,5% 

Avec un adulte 9 5,5% 11 15,5% 

Avec fratrie + copains 2 1,0% 0% 0% 

TOTAL 167 100% 70 100% 
 

Tableau 16 : La répartition des hébergements pour les enfants rencontrés par les équipes mobiles et 
qui ont fréquenté le centre d’accueil non accompagnés par les équipes mobiles 
 

 Equipes mobiles accueil 
Structures effectif % Effectif % 

Espaces publics 
Rue 

Gare, métro 

22 
12 
10 

19% 21 
16 
5 

31% 

Hébergement précaire 
Squat 
Voiture, caravane… 

59 
49 
10 

52% 20 
19 
1 

30% 

Hôtel 16 14% 4 6% 

Hébergement  
amical  
familial 

8 
3 
5 

7% 8 
7 
1 

12% 

Structures d’hébergement 
Urgence 
Foyer 

3 
2 
1 

2,5% 12 
6 
6 

18% 

Autre 6 5,5% 2 3% 

TOTAL 114 100% 67 100% 
 

Tableau 17 : Le temps d’errance des enfants qui ont fréquenté le centre d’accueil non accompagnés 
par les équipes mobiles 
 

Temps d’errance Effectif % cumulés 

Moins d’une semaine 8 15% 

Une semaine à moins d’un mois 10 34% 

Un mois à moins de 2 mois 3 39,5% 

De 2 mois à moins de 6 mois 9 56,5% 

De 6 mois à moins d’un an 8 71,5% 

D’un an à moins de 2 ans 8 86,5% 

Deux ans et plus 7 100% 

TOTAL 53  
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Tableau 18: Le lieu d’arrivée en France pour les enfants qui ont fréquenté le centre d’accueil non 
accompagnés par les équipes mobiles 
 

Lieu Effectif % 

Paris 50 86% 

Marseille 3 5% 

Autre ville 5 9% 

TOTAL 58 100% 
 
 
Tableau 19 : Le mode d’arrivée en France pour les enfants qui ont fréquenté le centre d’accueil non 
accompagnés par les équipes mobiles 
 

Mode d’arrivée Effectif % 

Avion 32 50% 

Camion 12 19% 

Car 3 4,5% 

Train 3 4,5% 

Bateau 2 3% 

Plusieurs moyens de transport 12 19% 

TOTAL 64 100% 
 
 
Tableau 20 : Relations significatives entre les filles et les garçons 
 

Relations significatives RR IC 95% p 

Etre un enfant ou un pré-adolescent 1,71 [1,01 – 2,89] < 10 
-3
 

Etre venue en France avec sa famille 3,70 [2,19 – 6,24] < 10 
-3
 

Avoir des liens avec sa famille 2,01 [1,20 – 3,38] < 10 
-3
 

Etre avec sa famille au moment de la rencontre 3,30 [1,98 – 5,48] < 10 
-3
 

 
 
 


