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LES PRINCIPAUX FAITS
2013 ET 2014

2013

Mars:
7 Mars : Rencontre avec Mme Nathalie Griesbeck,
députée européenne française, membre de la
commission Libertés Civiles, Justice, Affaires
Intérieures et rapporteur au Parlement Européen
sur la question des mineurs non-accompagnés au
regard d’un rapport en cours d’élaboration

L’angle abordé est celui des systèmes de
protection pour ces enfants isolés. Il s’agit
d’explorer les améliorations pratiques permettant
aux mineurs isolés de profiter des droits universels
de l’enfant. 

20 mars : Réunion plénière de concertation
relative à la rétention au Ministère de l’Intérieur

aVrIL:
9 avril : participation de la Croix-Rouge française
au groupe de travail sur les « zone d’attente » au
Ministère de l’Intérieur

16 au 19 avril : participation de la Croix-Rouge
française à la réunion de PERCO (plate-forme des
Croix-Rouge européennes sur les demandeurs
d’asile, réfugiés et migrants) à Budapest

23 avril : réunion avec l’association Diagrama
dans le cadre d’une recherche menée sur les
mineurs isolés étrangers (MIE) pour le compte de
la Commission européenne

24 avril : formation des avocats du Barreau 93 sur
la thématique des mineurs isolés étrangers à la
frontière

26 avril : participation de la Croix-Rouge française
à une réunion au Ministère de l’intérieur sur la
rétention et les zones d’attente

MaI:
24 mai : réunion avec l'Association nationale
d'assistance aux frontières des étrangers (ANAFE)
sur nos missions respectives en zone d’attente

31 mai : protocole État/Assemblée des
départements de France (ADF) sur la répartition
nationale des MIE, l’évaluation, la mise à l’abri et
la prise en charge Etat

31 mai : circulaire interministérielle de répartition
nationale des MIE, mise en application au 1er juin

JUIN:

10 juin : rencontre avec l'ONG Bibliothèques sans
Frontières pour collaboration future sur les
activités d’accès à la culture des MIE

JUILLET:

16 juillet : rencontre avec la CR australienne sur
les actions MIE et migrants

22 juillet : installation du comité de suivi de mise
en œuvre du dispositif national de mise à l’abri,
d’évaluation et d’orientation des mineurs isolés
étrangers

sEPTEMBrE:

6 septembre : création par un arrêté de la ministre
de la Justice du fichier @MIE, un traitement
automatisé des données à caractère personnel des
mineurs isolés étrangers. Ce fichier est destiné à
« faciliter et optimiser » leur répartition géographique
auprès des services départementaux de l'aide sociale
à l'enfance

12 septembre : le rapport de Nathalie Griesbeck,
députée européenne, sur les mineurs non
accompagnés est adopté par les députés européens 

23-25 septembre : décision du Conseil
d’administration (CA) de la Croix-Rouge française
de valider l’expérience d’évaluation au sein de
l’association

27 septembre : participation de la Croix-Rouge
française à une réunion de la Conférence nationale des
associations de protection de l’enfance (CNAPE)/
présentation du film sur le lieu d'accueil et d'orientation
(LAO) et échanges autour de la répartition des MIE
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OCTOBrE:
1er octobre : participation à la réunion annuelle
des associations sur le fonctionnement des
zones d’attente

9 octobre : participation au groupe de travail
Commission nationale consultative des droits
de l'homme (CNCDH) sur les mineurs isolés
étrangers 

21 octobre : rencontre avec l’adjoint au
Défenseur des droits et ses collaborateurs sur
la situation des MIE à Mayotte et sur les
possibles actions de la Croix-Rouge française

NOVEMBrE:
Dépôt d’une proposition de loi qui prévoit
l’organisation régionale ou interrégionale de
l’accueil et évaluation des mineurs isolés et
mise en place d’un fichier national des MIE
accueillis sur le territoire afin de mieux
connaître leur nombre et de permettre un suivi
de leur prise en charge

19 novembre : participation de la Croix-Rouge
française à une réunion du comité de suivi
d’InfoMie

9 octobre : participation au groupe de travail
CNCDH sur les mineurs isolés étrangers 

DéCEMBrE:
3 décembre : participation de la Croix-Rouge
française au groupe de travail CNCDH sur les
MIE 

5 décembre : participation de la Croix-Rouge
française au groupe de travail sur les mineurs
isolés de la CNCDH/audition de la Croix-
Rouge française sur les mineurs isolés à la
frontière

12 décembre : intervention de la Croix-Rouge
française sur la mission administrateur ad hoc
(AAH) et les mineurs isolés en zone d’attente à
la réunion sur les MIE demandeurs d’asile
organisée par l’Office français de protection
des réfugiés et apatrides (OFPRA)
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2014
JaNVIEr:

9 janvier : participation à une réunion du
Comité de pilotage du dispositif national des
mineurs isolés étrangers 

23 janvier : participation à la réunion de l’Union
nationale interfédérale des œuvres et
organismes privés non lucratifs sanitaires et
sociaux (UNIOPSS) dont l’ordre du jour portait
sur les MIE

Mars:
14 mars : réunion d’équipe des administrateurs
ad hoc de la Croix-Rouge française

20 mars : participation au groupe de travail sur
l’évaluation des mineurs isolés sous la houlette
de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ)

27 mars : participation à une réunion du
groupe de travail, organisée par la PJJ, sur le
financement du dispositif MIE 

27 mars : audition de la Croix-Rouge française
à l’Assemblée nationale sur le dispositif
d’accueil des MIE

aVrIL:
8 avril : participation à la commission de lutte
contre les pauvretés à l’UNIOPSS 

28 avril : participation au groupe de travail de
l’UNIOPSS portant sur les MIE

28 avril : réunion du groupe de travail interne
de la Croix-Rouge française sur l’évaluation
des MIE

MaI:
6 mai : participation de la Croix-Rouge
française à une réunion du centre de
ressources InfoMie

16 mai : participation au colloque de
l’association française des magistrats de la
jeunesse et de la famille

27 mai : participation au comité de pilotage du
dispositif de mise à l’abri, d’évaluation et
d’orientation des MIE

JUIN:
18 juin : participation à la réunion du sous-
groupe de travail « questions nationales » de la
CNCDH portant sur les mineurs isolés
étrangers 

19 juin : réunion du groupe de travail interne
sur l’évaluation des MIE

23 et 24 juin : participation au colloque de
l’OFPRA sur l’asile

sEPTEMBrE:
18 septembre : participation à une réunion du
comité de pilotage du dispositif de mise à
l’abri, d’évaluation et d’orientation des MIE
sous la houlette de la PJJ

26 septembre : réunion d’équipe interne des
administrateurs ad hoc de la Croix-Rouge
française

OCTOBrE:
8 octobre : rencontre avec le Conseil
Départemental du 94 à l’occasion d’une visite
du centre enfants du monde (CEM)

14 octobre : réunion du groupe de travail
interne sur l’évaluation des MIE

NOVEMBrE:
4 novembre : participation au comité de
pilotage départemental du 94 sur les MIE

13 novembre : participation à une réunion du
réseau et centre de ressources InfoMie

24 novembre : réunion d’équipe des
administrateurs ad hoc de la Croix-Rouge
française

DéCEMBrE:
9 décembre : participation de la Croix-Rouge
française à une réunion de l’UNIOPSS sur
l’hébergement des jeunes en difficulté

10 décembre : audition parlementaire de la
Croix-Rouge française sur les MIE

16 décembre : participation à une réunion du
réseau et centres de ressources InfoMie
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aaH          Administrateur ad hoc

aDF          Assemblée des départements de France

aNaFE     Association nationale d’assistance aux frontières des étrangers

aED         Mesure administrative d’aide éducative à domicile

aEMO      Action éducative en milieu ouvert

aMIE        Accompagnement des mineurs isolés étrangers 
(dispositif de la Croix-Rouge française)

aMIE        Accueil des mineurs isolés étrangers-75 (FTDA)

aNEsM    Agence nationale de l’évaluation, de la qualité des
établissements, des services sociaux et médico-sociaux

aPJM       Accueil provisoire jeune majeur

aPT          Autorisation provisoire de travail

asE          Aide sociale à l’enfance

Bass        Cellule de recueil des informations préoccupantes au Conseil
départemental de Mayotte

BEa          Bureau européen d’appui en matière d’asile

BPM         Brigade de protection des mineurs

CasF        Code de l’action sociale et des familles

CasNaV   Centre académique pour la scolarisation des nouveaux
arrivants et des enfants du voyage

CD            Conseil départemental 

CEDH       Convention/Cour européenne des droits de l’homme

CEFP        Centre éducatif de formation professionnelle

CEM         Centre enfants du monde (Croix-Rouge française)

CEsEDa   Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

CFa          Centre de formation des apprentis

CHrs       Centre d’hébergement et de réinsertion sociale

CHU         Centre d’hébergement d’urgence

CIDE         Convention internationale des droits de l’enfant

CIO           Centre d’information et d’orientation

CIDE         Convention internationale des droits de l’enfant

CIDJ         Centre d’information et de documentation jeunesse

CJM         Contrat jeune majeur

CLa          Classe d’accueil

CLIN         Classe d’initiation

CMU         Couverture maladie universelle

CNaPE     Convention nationale des associations de protection de
l’enfance

CNCDH    Commission nationale consultative des droits de l’homme

CPaM       Caisse primaire d’assurance maladie

Cr            Croix-Rouge/Croissant-Rouge

Crf           Croix-Rouge française

CrIP        Cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des
informations préoccupantes

DaMIE      Dispositif d’accompagnement des mineurs isolés étrangers
(Croix-Rouge française)
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DasEs     Direction de l’action sociale, de l’enfance
et de la santé

DaUD       Dispositif d’accueil d’urgence
départementale 

DEMIE      Dispositif d’évaluation des mineurs isolés
étrangers (Croix-Rouge française)

DILF         Diplôme initial de langue française

DIrECCTE Direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi 

DPMIE      Direction de projet mineurs isolés étrangers

DrIHL      Direction régionale interdépartementale de
l’habitat et du logement

DIPEC      Document individuel de prise en charge

EMN         Réseau européen sur les migrations

EMs         Equipe mobile sociale (Croix-Rouge
française)

EXEaT      Document administratif qui met fin à
l’inscription d’un enfant dans un
établissement scolaire

FJT           Foyer de jeunes travailleurs

FLE           Français langue étrangère

FTDa        France Terre d’Asile

GrEsa     Groupe de recherche des établissements
et services associatifs

INED         Institut national d'études démographiques

IP              Information préoccupante

JE             Juge des enfants

JLD           Juge des libertés et de la détention

LaO          Lieu d’accueil et d’orientation 
(Croix-Rouge française)

LVa           Lieu de vie et d’accueil

MDPH      Maison départementale des personnes
handicapées

MECs       Maison d’enfants à caractère social

MENa       Mineurs étrangers non accompagnés

MIE           Mineurs isolés étrangers

MJr          Maison du jeune réfugié (FTDA)

Nsa          Non scolarisé antérieurement

ODas       Observatoire national de l’action sociale
décentralisée

OIM          Organisation internationale des migrations

ONED       Observatoire national de l’enfance en
danger

OFPra     Office français de protection des réfugiés
et apatrides

OPP          Ordonnance de placement provisoire

PaF           Police aux Frontières et non Frontières

PaOMIE   Permanence d’accueil et d’orientation des
mineurs isolés étrangers (FTDA)

PaUH       Permanence d’accueil et d’urgence
humanitaire (Croix-Rouge française)

PEM         Plate-forme enfants du monde 
(Croix-Rouge française)

PEMIE      Pôle d’évaluation des mineurs isolés
étrangers (Croix-Rouge française) 

PEPa        Pôle Enfance Parentalité (Croix-Rouge
française)

PErCO     Plate-forme de coopération des Croix-Rouge
européennes sur le public des demandeurs
d’asile, réfugiés et migrants

(D)PJJ      (Direction de la) Protection judiciaire de la
jeunesse

rLF          Rétablissement des liens familiaux 
(Croix-Rouge française)

rPU          Recueil provisoire d’urgence

saJ-MIE   Service d’accueil de jour pour mineurs
isolés étrangers (Croix-Rouge française)

saUD       Service d’accueil d’urgence 

sEMNa    Secteur éducatif auprès des mineurs non
accompagnés

sN            Société nationale (de la Croix-Rouge ou du
Croissant-Rouge)

ssI            Service social international

UE            Union européenne

UMJ         Unité médico-judiciaire

UNHCr    Haut-Commissariat des Nations Unies
auprès des réfugiés 

UNIOPss Union nationale interfédérale des œuvres et
organismes privés non lucratifs sanitaires
et sociaux

ZaPI         Zone d’attente pour personnes en instance
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Dans un contexte marqué par les crises, les conflits et la
situation économique dégradée, les années 2013 et 2014 ont
continué d’inscrire, pour un certain nombre d’acteurs et à
différents titres, l’accueil des mineurs isolés au cœur des enjeux,
conduisant à la mise en place, en 2013, d’un dispositif
spécifique à ce public. L’année 2013 a ainsi marqué un tournant
dans l’accueil ces dernières années des MIE avec la signature
du protocole Etat/assemblée des départements de France
(aDF) et la publication de la circulaire « Taubira ». au moment
de la rédaction de ce rapport, ce principe de répartition des
mineurs isolés sera prochainement consacré et donc pérennisé
par la loi mais son fonctionnement dans le détail demeure au
centre des débats.

L’accueil des mineurs isolés étrangers suscite toujours des
questionnements, donnant lieu parfois à des échanges vifs et
engagés, soulignant leur proportion croissante et leur poids dans le
budget des départements, renvoyant à des questions fondamentales
telles que l’accueil, le migrant ou encore les missions intrinsèques de
l’Aide Sociale à l’Enfance et les compétences de l’Etat. 

Ainsi, si la pertinence de ce dispositif ne nous paraît pas pouvoir être
remise en cause, des obstacles entravent sa pleine efficacité, les
écarts entre les départements persistent, des incertitudes demeurent,
et le chemin à parcourir est encore long.

Ce nouveau dispositif a impacté considérablement la Croix-Rouge
française. Il y a plusieurs années de cela, au moment où l’arrivée de
flux de mineurs isolés commençait à devenir significative, la Croix-
Rouge française avait pris part, à la demande des autorités publiques,
à l’émergence de dispositifs innovants et expérimentaux. La
modification du schéma de l’accueil des mineurs isolés en 2013
nécessitait que l’organisation au sein de la Croix-Rouge française soit
elle-même réajustée en fonction. Ainsi, le projet pédagogique initial
de ses établissements a été repensé de façon substantielle, un public
de MIE aux caractéristiques différentes a été accueilli, les prestations
ont été modifiées.

Ce rapport a pour objet de prendre part à la réflexion sur le sujet et
de favoriser, modestement, la lisibilité du public des mineurs isolés
étrangers, de pointer les difficultés et fragilités et de souligner les
actions des bénévoles et salariés de la Croix-Rouge française.

Ce rapport n’a pas la prétention d’apporter un éclairage exhaustif sur
la situation des mineurs isolés en France ou même sur le traitement
des mineurs isolés au sein de la Croix-Rouge dès lors que sont
essentiellement examinées ici les situations des MIE et pratiques des
seuls structures et services dédiés de la Croix-Rouge en région
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parisienne. En outre, la comparaison entre les années 2013 et 2014
n’a pas toujours été possible sur certaines données qui n’étaient pas
observées et compilées d’une année sur l’autre. Il convient par ailleurs
de préciser ici que l’une des structures dédiées - le SAJ MIE à Paris-
évoquée à de nombreuses reprises dans ce rapport, a fermé ses
portes en 2015. 

La méthode qui a guidé la rédaction de ce rapport repose sur
l’exploitation par la Direction de l’action sociale de la Croix-Rouge
française, de documents internes tels que les rapports d’activité et
autres documents de travail, des structures de l’association dédiées
à ce public ainsi que des données de l’activité d’administrateur ad hoc. 

Ces supports sont porteurs d’informations qualitatives et quantitatives
sur les spécificités des mineurs accueillis et sur les dispositifs
d’accompagnement mis en place.

Les données chiffrées collectées par la cellule nationale rattachée à la
Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (DPJJ) dans le
cadre du dispositif de répartition nationale, ont également nourri ce
rapport.

Différentes sources d’information, à la fois nationales ou d’autres États
membres de l’Union européenne (UE) et de l’UE elle-même, ainsi que
d’organisations internationales, ont par ailleurs été consultées et
illustrent certaines parties du présent rapport. Notons, à cet égard,
que les travaux de réflexion sur le sujet des mineurs isolés étrangers
reste malgré tout peu développé en France au regard de pays tels que
le Royaume-Uni par exemple.

L’étude convergente de ces documents a permis d’enrichir l’analyse
de la situation des mineurs isolés étrangers ici proposée qui, bien que
reposant sur des dispositifs circonscrits dans leur nature (structures
et missions bénévoles dédiées) et dans l’espace (région parisienne)
peuvent, nous l’espérons, contribuer à un éclairage utile.

Précisons encore que la dénomination de « jeunes» utilisée à certains
endroits du document, vise l’ensemble des mineurs isolés étrangers
(principalement adolescents) pris ou non en charge dans les dispositifs
de protection de l’enfance, les jeunes majeurs ou encore les personnes
se réclamant de la qualité de mineurs isolés étrangers.

Le présent rapport comprend deux parties : une première partie sous
forme de constats, met en lumière les conditions de migration, de vie
en France, les difficultés mais aussi les droits de ces MIE dans une
approche plus globale de leur situation. La deuxième partie se penche
sur les activités menées en 2013 et 2014, à la fois en métropole mais
aussi à l’Outre-Mer, avec une présentation détaillée concernant
Mayotte, par les services bénévoles, les équipes professionnelles et
les établissements dédiés de la Croix-Rouge française.

Enfin, ce rapport qui est émaillé à différents endroits, de propositions
d’améliorations de l’accompagnement des MIE s’achève également,
en première partie, par la formulation de plusieurs recommandations
à l’adresse des autorités publiques.
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Définition Du mineur isoLé étranger 

En Europe, ces mineurs sont définis selon l’article 1er de la résolution du Conseil de l’Europe du 26 juin
1997 comme étant « tous les nationaux de pays tiers de moins de 18 ans qui entrent dans le territoire des
États membres sans être accompagnés d’un adulte qui soit responsable d’eux par effet de la loi ou de fait,
et […] (les) mineurs ressortissants de pays tiers qui ont été laissés seuls après être entrés sur le territoire
des États membres ». 

La définition du mineur isolé émanant de directives européennes telles que celle sur les conditions d'accueil
des personnes demandant une protection internationale, mais aussi de celle sur les procédures d'asile, ou
encore de celle sur la qualification pour une protection, est celle-ci « ressortissant de pays tiers ou apatride
âgé de moins de dix-huit ans, qui entre sur le territoire d’un État membre sans être accompagné d’un adulte
qui soit responsable de lui, de par la loi ou la coutume, et tant qu’il n’est pas effectivement pris en charge
par une telle personne ; cette expression couvre aussi les mineurs qui ont été laissés seuls après être entrés
sur le territoire des États membres.1 »

1 Ces données ainsi que celles qui suivent  et qui couvrent la période du 31 mai 2013 au 31 décembre 2014 sont fournies par le Ministère de la Justice
et sont disponible sur le lien suivant : http://www.justice.gouv.fr

LES MINEURS ISOLÉS ÉTRANGERS EN FRANCE,
DES FLUX QUI DIFFÈRENT SUIVANT LA
CATÉGORIE A LAQUELLE ILS APPARTIENNENT
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Les mineurs isoLés étrangers, un pubLic vuLnérabLe
aux besoins spécifiques 

■ 48 % des MIE identifiés sont jeunes, âgés de 15 ans ou moins1b ; 

■ un grand nombre de ces MIE sont particulièrement vulnérables, ayant des situations familiales
complexes, confrontés à des parcours de migration longs, pénibles et exposés à de multiples violences,
ainsi qu’à une grande précarité en France ; 

■ certains pays principaux d’origine de ces mineurs sont confrontés à des situations de violences ou de
conflits : Guinée, République démocratique du Congo, Afghanistan. Ces mineurs recherchent une
protection et peuvent donc s’inscrire dans un parcours de demande d’asile. Certains de ces États font
d’ailleurs partie de la liste des principaux pays d’origine des mineurs isolés demandeurs d’asile sur le
territoire ;

■ un certain nombre de ces MIE vont pouvoir se former pour occuper ultérieurement des emplois
notamment dans des secteurs dits sous-tension où les besoins sont importants et non couverts.   

un nombre important De mie iDentifiés à travers
L’activité D’évaLuation (circuLaire taubira)…

Dès lors qu’il n’existait pas avant 2013 de données nationales agrégées sur les effectifs de MIE pris en
charge dans le cadre de la protection de l’enfance, il n’est pas possible de faire valoir une évolution
quelconque de leur nombre ces dernières années.

Selon les chiffres du Ministère de la Justice, au 31/12/2014, la cellule de répartition nationale des MIE avait
eu connaissance d’environ 7 600 situations de jeunes évalués MIE sur les 19 mois du premier exercice.
Parmi eux, on compte 90 % de garçons et seulement 10 % de filles. Au 31/12/2014, 6 158 jeunes avérés
MIE étaient pris en charge dans les 96 départements métropolitains.

Les flux des arrivées se concentrent sur quelques territoires : plus de la moitié d’entre eux sont recensés en
Ile-de-France. Une douzaine de départements compte plus de 200 jeunes pris en charge. Les départements
les plus impactés ont atteint les limites de leurs capacités, tant sur le plan financier que de l’accueil physique.
Les conditions de prise en charge de ces jeunes sont donc extrêmement préoccupantes.2

sans commune mesure avec Le nombre Limité 
De mineurs isoLés étrangers DemanDeurs D’asiLe 
sur Le territoire français 

■ d’après les chiffres de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), il y a eu en 2014,
273 demandes d’asile de MIE enregistrées (-25,6 % par rapport à 2013, s’inscrivant dans la baisse
continue de ce public depuis 2011). Il s’agit là d’une baisse importante, sans commune mesure avec
celle qui affecte les demandeurs d’asile en général (64 811 demandes au total en 2014, soit -2,2 % par
rapport à 2013) ;

■ les principaux pays d’origine sont les suivants : République démocratique du Congo, Guinée, Afghanistan,
Angola, Syrie. Ces données ne recoupent pas forcément celles relatives aux demandeurs d’asile en
général. On observe que les 10 principaux pays d’origine sont dans ce cas : la République démocratique
du Congo, la Chine, le Bangladesh, la Russie, la Syrie, le Pakistan, l’Albanie, le Soudan, Haïti, et la Guinée ;

Bilan d’activité 2013-2014  - Mineurs Isolés Etrangers décembre 2015  ■ p.10

1b Les données de ce paragraphe, qui couvrent la période du 31 mai 2013 au 31/12/2014, sont fournies par le Ministère de la Justice et disponibles
sur le lien suivant : http://www.justice.gouv.fr/art_pix/mie_effectifs.pdf

2 Voir les débats sur ce sujet sur le site : http://www.senat.fr
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■ la part des mineurs de 16 à 17 ans est de 93 %. La part des filles est de 35 % Si l’on doit croiser ces
données avec celles des demandeurs d’asile en général, on relève que la part des femmes est quasi-
équivalente, soit 36,4 %. 

Le taux d’admission OFPRA, des mineurs isolés, de 41 % en 2014 (contre 33,3 % en 2013) est en hausse
tout comme le taux global. Le taux global d’admission (taux d’admission de l’OFPRA cumulé au taux
d’admission de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA)) est de 64,1 % en 2014 (56,7 % en 2013). En
comparaison, le taux d’admission OFPRA pour l’ensemble des demandeurs d’asile est de 16,9% (contre
12,8 % en 2013). Le taux d’admission global est de 28 % (contre 24,4 % en 2013). Ainsi, le taux d’admission
à une protection des mineurs isolés est nettement plus élevé que pour les autres demandeurs d’asile.

Les mineurs isoLés DemanDeurs D’asiLe à La frontière
(mineurs pLacés en zone D’attente) 

Ils étaient au nombre de 45 en 2014. Le taux d’admission concernant ces derniers est de 40 % en 2014
(soit 18 mineurs) contre 22,4 % en 2013 (soit 11 mineurs).

un autre ecLairage sur Les mineurs isoLes DemanDeurs D’asiLe,
L’exempLe Du roYaume-uni

La majorité des mineurs isolés se voient refuser l’accès à un statut de réfugié ou à la protection subsidiaire
mais se voient accorder un permis de séjour - (discretionary leave to remain) de 30 mois ou jusqu’à ce qu’ils
atteignent l’âge de 17 ans et demi. Ce permis de séjour peut être attribué aux personnes dont la demande
d’asile a été refusée, mais qui ne peuvent pas être rapatriées pour raisons humanitaires ou pour tout autre
motif impérieux. Il peut également être octroyé aux non-ressortissants de l'UE dont la demande d'asile a été
refusée et qui ne répondent pas aux critères de protection subsidiaire. 

Une moyenne de 13 % des mineurs isolés étrangers ont obtenu l’asile ces dernières années tandis que 51%
se voyaient attribuer le permis de séjour au motif de l’inexistence de conditions d’accueil adaptées dans leur
pays d’origine. Bien que les taux d’accord aient progressé depuis 2011, les mineurs isolés étrangers
continuent de se voir attribuer plus faiblement que l’ensemble des demandeurs d’asile, un statut de réfugié.
En 2011, 25 % des demandeurs obtenaient un statut de réfugié contre 18 % des mineurs isolés étrangers. 

Lorsque le permis de séjour arrive à son terme, les MIE peuvent solliciter son renouvellement. Toutefois,
seulement 290 demandes sur 5 280 ont été satisfaites ces dernières années, les jeunes étant alors exposés
au risque d’être détenus ou renvoyés vers leur pays d’origine.

Chiffres extraits du rapport : Into the unknown, Children’s journeys through the asylum process, The children’s society, 2012
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Les mineurs isoLés étrangers à travers 
Le prisme De La santé 

Les MIE sont amenés à rencontrer des professionnels de santé lors d’une consultation, ou dans le cadre
d’un suivi, pour raison de maladie, pour demander une contraception etc. A ce titre, on peut penser que
les milieux de santé sont des lieux privilégiés de repérage à partir desquels ces mineurs peuvent être
informés, accompagnés ou orientés vers des services spécialisés. 

Pour l’heure, néanmoins, ce prisme offre peu de visibilité. Ce constat nécessite sans doute que soit engagée
une sensibilisation des professionnels à la situation des MIE et sur les indices qui permettent de repérer des
MIE.

Quelques données demeurent disponibles cependant, émanant d’associations spécialisées.

D’après le rapport d’activité 2014 du Comité médical pour les exilés (Comede), « en 2013, 79 des 131
mineurs reçus au Centre de santé étaient isolés. Soixante d’entre eux étaient pris en charge par l’ASE, 17
par des structures d’accueil de mineurs en attente de reconnaissance de « leur minorité » et de leur prise
en charge effective par l’ASE, deux n’avaient aucun soutien identifié.

Ces mineurs sont âgés de 16 ans en moyenne et sont récemment arrivés en France. La majorité de ces
enfants avaient été scolarisés dans le pays d’origine, alors que 1 sur 10 déclarait y avoir travaillé,
principalement comme employé ou dans l’agriculture. Les enfants soutenus - via leurs parents et/ou un
professionnel - dans le cadre des permanences téléphoniques sont plus jeunes (moyenne et médiane de
10 ans), également arrivés en France depuis peu (1 an).

La moitié des mineurs bénéficiaires des permanences téléphoniques nationales étaient atteints d’une
maladie grave en 2013 (47 % versus 12 % au centre de santé). Un enfant sur 6 n’a pas mangé à sa faim
pendant les 3 jours précédant la consultation. »
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LES MINEURS ISOLÉS ÉTRANGERS 
EN EUROPE, UN NOMBRE QUI NE
CESSE DE CROITRE
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D’après Eurostat, en 2014, 23 150 MIE ont sollicité l’asile dans les 28 états membres de l’Union
européenne, un nombre en très forte hausse. 

7 045 de ces demandes ont été introduites en Suède, 4 400 en Allemagne, 2 505 en Italie, 1 975 en
Autriche, 1945 au Royaume-Uni.

19 915 de ces MIE étaient des garçons, 3 210 des filles. 2 235 avaient moins de 14 ans, 5 735 avaient
entre 14 et 15 ans, 15 030 avaient de 16 à 17 ans.

Par comparaison, 12 685 mineurs isolés demandeurs d’asile étaient comptabilisés en 2013, un nombre
qui restait stable, dont 10 600 garçons et 2 080 filles. Parmi eux, 1 285 avaient moins de 14 ans.

L’Afghanistan (3 295 jeunes) représente le principal pays d’origine de ces mineurs, suivi par la Somalie (1580
jeunes) et la Syrie (1 020 jeunes).

■ Représentant des volumes moins importants, les autres pays d’origine des mineurs isolés étrangers sont :
l’Erythrée (710), l’Albanie (525), le Maroc (525), la Russie (345), le Pakistan (330), l’Algérie (330), la Guinée
(285), la République démocratique du Congo (205), la Gambie (200), l’Iraq (200), le Bangladesh (195),
l’Iran (175), l’Egypte (165), le Mali (155), le Nigeria (135), l’Éthiopie (120), le Kosovo (115), le Vietnam (100).

■ Les principaux États d’accueil des MIE demandeurs d’asile en Europe sont en 2013 : la Suède (3 850
demandeurs), l’Allemagne (2 485), le Royaume Uni (1 175), la Norvège (1 070), l’Autriche (935), l’Italie
(805). 

L’Europe concentre la majorité des demandes d’asile émanant de mineurs isolés étrangers. En effet, 21300
demandes de MIE étaient introduites dans le monde en 2012 (pour 12 475 demandeurs MIE en Europe
cette même année), émanant essentiellement de ressortissants afghans et somaliens. 

Les états européens accueillent également des mineurs ne sollicitant pas l’asile. Les données
statistiques correspondantes ne sont disponibles que pour quelques pays. Ainsi, la délivrance de titres de
séjour à des mineurs isolés étrangers a concerné : 8 461 mineurs pour l’Italie, 2 165 pour l’Espagne, 1 682
pour la Belgique, 302 pour la Croatie, 70 pour la Slovaquie, 57 pour Chypre, 14 pour la Hongrie, 8 pour la
Lituanie, 5 pour la Roumanie, 4 pour la Pologne, 2 pour l’Estonie , soit un total de 12 770 MIE.

On distingue différents types d’accueil suivant les États membres de l’UE :

■ les États de destination principalement de MIE demandeurs d’asile : Suède, Allemagne par exemple ;

■ les États de destination principalement de MIE non demandeurs d’asile : Italie, Espagne, France…

■ les États de transit, c’est le cas de pays tels que la Hongrie, la Slovénie, la Roumanie, la Bulgarie, la
Slovaquie, la Lituanie, la République tchèque.

Le point sur La poLitique européenne en faveur Des mineurs isoLes
étrangers

aGENDa DE L’UNION EUrOPéENNE POUr LEs
DrOITs DE L’ENFaNT

Celui-ci comprend :

■  la communication de la Commission du 4 juillet 2006

intitulée « Vers une stratégie européenne sur les droits

de l'enfant », qui vise à « promouvoir et à protéger

efficacement les droits de l'enfant dans le cadre des

politiques internes et externes de l'Union européenne,

ainsi qu'à soutenir les efforts déployés en la matière

par les États membres ;

■ la nouvelle communication de la Commission sur les

droits des enfants et agenda 2011-2014.

suite page suivante
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Onze actions sont arrêtées parmi lesquelles on
peut citer les mesures suivantes3a : 

■ adapter les systèmes judiciaires au sein de l’UE
aux enfants et améliorer leur bien-être ;

■ soutenir et encourager le développement
d’activités de formation pour les juges et autres
professionnels au niveau européen au regard d’une
participation optimale des enfants au système
judiciaire ;

■ soutenir et encourager l’échange de bonnes
pratiques et l’amélioration de la formation des
tuteurs, des pouvoirs publics et d’autres acteurs
amenés à nouer des contacts étroits avec les
mineurs isolés étrangers (2011-2014) ;

■ mettre en œuvre puis évaluer les orientations de
2007 pour la promotion et la protection des droits
de l'enfant, axées sur la lutte contre toutes les
formes de violence à l’égard des enfants. Mettre en
œuvre les orientations sur les enfants face aux
conflits armés.

Une approche commune à l’échelle de l’UE relative
aux mineurs isolés étrangers a été proposée à travers
le plan d’action pour les mineurs non accompagnés
(2010-2014) : 

Elle visait à :

■ prévenir la migration insécurisée, la traite des
enfants et augmenter les capacités de protection
dans les États non membres de l’Union
européenne ; 

■ protéger les mineurs isolés étrangers repérés à la
frontière ou sur le territoire de l’UE en mettant en
œuvre des mesures d’accueil et en fournissant des
garanties procédurales jusqu’à ce qu’une solution
durable soit trouvée ;

■ identifier des solutions durables basées sur l’intérêt
supérieur de l’enfant (retour dans le pays d’origine,
protection internationale, réinstallation dans un Etat
de l’Union européenne).

Un rapport de mi-parcours de la Commission au
Conseil et au Parlement européen du 28 septembre
2012 dresse un bilan de la mise en œuvre du plan
d’action et émet des recommandations pour l’avenir.

Les projets pilotes suivants contribuant à la mise en
œuvre du plan d’action sur les mineurs isolés en 2012
et 2013 et portant sur la prise en charge, la protection
et à l’intégration des MIE en Europe, ont reçu le
soutien de l’UE :

■ projet CONNECT: « Identifier les bonnes pratiques
et améliorer les relations entre les acteurs
impliqués dans l’accueil, la protection et
l’intégration des mineurs isolés » (Save the Children
Suède) ;

■ « Rechercher et protéger les mineurs isolés à
travers le SIS II, lutter contre l’invisibilité » (situation
des enfants disparus - Ministère de l’Intérieur-
SIRENE) ;

■ projet MINas (en cours) : « Dans l’intérêt supérieur
de qui ? Enquête sur les droits des mineurs isolés
étrangers sous l’angle de la migration et des
procédures d’asile » (4 laboratoires de recherches
de Slovénie, France, Royaume-Uni, Autriche) ;

■ « Meilleures pratiques dans la détermination et la
mise en œuvre de solutions durables pour les
mineurs isolés en Europe » (Irish Refugee Council) ;

■ « Plus jamais seuls : standards d’accueil avancés
pour les MIE » (Conseil européen pour les réfugiés
et les exilés (ECRE) avec d’autres opérateurs de
différents États membres de l’UE, 2014-2016) ;

■ Projet SUMMIT – « Prévenir les disparitions de
mineurs isolés étrangers en identifiant les
meilleures pratiques et en formant les acteurs sur
la coopération inter agences » (Fédération
européenne pour les enfants disparus et
sexuellement exploités).

Dans la perspective d’aller au-delà du plan d’action,
une résolution du parlement européen, à l’initiative
de la députée Nathalie Griesbeck, du 12 septembre
2013, appelle la Commission et les États membres à
renforcer leurs efforts pour la protection de ces
enfants3b. 

Cette résolution souligne qu' « un mineur isolé est
avant tout un enfant potentiellement en danger (…) et
que la protection des enfants doit être le principe
moteur des États membres et de l'Union
européenne ; (…) que l'intérêt supérieur de l'enfant,
tel qu'il est consacré dans les textes et dans la
jurisprudence, doit primer sur toute autre
considération dans tout acte pris à leur égard (…). La
résolution dénonce les conditions d'accueil souvent
déplorables de ces mineurs ainsi que les nombreuses
violations de leurs droits fondamentaux dans certains
États membres (…). Elle estime encore regrettable
que la protection des enfants soit considérablement
et systématiquement sous-financée par rapport à
d'autres domaines de l'action humanitaire (…). »

3a  Pour connaître l’état d’avancement de la mise en œuvre de ces 11 actions, se référer au document : « EU Agenda for the rights of the child: State of

play of implementation of the 11 actions » disponible sur le lien http://ec.europa.eu

3b  La résolution et l’ensemble de ses recommandations sont disponibles sur le lien : http://www.europarl.europa.eu/ 

suite page suivante
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En outre et dans le prolongement de cette résolution,
le Parlement adoptait en 2013, un rapport d’initiative
sur la situation des mineurs isolés au sein de l’Union
européenne. 

Ce rapport déplorait la dispersion des dispositions
européennes relatives aux mineurs isolés. Il était
demandé à la Commission l’élaboration d’un
«manuel » centralisant les différentes références
juridiques, à l’usage des États et des professionnels
en charge des MIE. Il était également demandé à la
Commission l’élaboration de lignes stratégiques pour
les États membres. Celles-ci se fonderaient sur les
bonnes pratiques des États membres, ayant valeur
de standards minimaux à destination de tous les
États de l’Union européenne, et porteraient sur
chaque étape du processus, depuis l’arrivée du
mineur sur le territoire européen jusqu’à ce qu’une
solution durable soit trouvée pour lui, afin de lui
assurer une protection adéquate.

Un agenda européen en matière de migration a
été présenté par la commission en mai 2015. Ce
dernier prévoit l'élaboration d'une stratégie en
prolongement du Plan d'action.

Enfin, différents travaux européens s’intéressant aux
mineurs isolés étrangers ou à des problématiques en
lien avec ce public peuvent être cités :

■ étude sur les enfants disparus dans l’Union
européenne, cartographie, collecte de données et
statistiques (2013) mandatée par la Commission
européenne et étude sur la situation des enfants
dans les procédures judiciaires (2012-2014),
incluant une base de données en ligne :
www.childreninjudicialproceedings.eu ;

■ rapport sur la pratique de détermination de l’âge
en Europe (2013), Bureau européen d’appui en
matière d’asile3c ;

■ manuel sur la tutelle des enfants privés de
protection parentale afin de renforcer les systèmes
nationaux de tutelle (2014), Agence des droits
fondamentaux de l’Union européenne (FRA) ;

■ lignes directrices opérationnelles pour le traitement
des enfants - et notamment les enfants non
accompagnés - aux frontières extérieures, Frontex ;

■ étude du réseau européen sur les migrations (EMN)
sur les « Politiques, pratiques et données
statistiques sur les mineurs isolés étrangers dans les
États membres de l’UE et en Norvège » (mai 2015).

Focus sur les méthodes de détermination de
l’âge en Europe : 

« Il n'existe pas d'approche commune de l'évaluation
de l'âge entre les pays européens. Certains pays ont
intégré l'évaluation de l'âge dans les pratiques
standard, même quand il n'y a aucun doute, tandis
que d'autres effectuent l'évaluation de l'âge
uniquement si la personne prétendant être un enfant
n'a pas de documents d'identité ou présente des
documents non fiables (Belgique, Espagne). Certains
combinent diverses techniques pour évaluer l'âge
(France, Belgique), tandis que d'autres s'appuient
uniquement sur les résultats d’examens médicaux
(Portugal) ou surtout sur les entretiens menés par les
travailleurs sociaux (Royaume-Uni, Irlande). La
plupart des pays exigent le consentement éclairé de
l'individu avant d'effectuer des examens médicaux
pour la détermination de l'âge. Toutefois, dans
certains pays (Finlande, Allemagne), le refus de se
soumettre à de tels examens sans raison valable
entraîne pour le demandeur d'être traité comme un
adulte. Très peu de pays, comme le Portugal ou la
Lettonie, confient l'évaluation de l'âge à des
organismes indépendants ou, comme le Royaume-
Uni, l'Irlande ou les Pays-Bas, offrent le droit de faire
appel d'une décision d'évaluation de l'âge. Par
ailleurs, des différences considérables existent entre
les pays européens en ce qui concerne les exigences
techniques et la qualité des méthodes d'évaluation
de l'âge appliquées3d».

En 2012, le Bureau européen d’appui en matière
d’asile (BEA) a arrêté la création d’un groupe de
travail sur l’estimation de l’âge ainsi que l’élaboration
d’une documentation technique et d’un manuel sur
l’estimation de l’âge. La Croix-Rouge française, ainsi
que les organes d’Etat et acteurs de la société civile
dans les États membres, ont participé au printemps
2012 à une consultation du BEA destinée à évaluer
les politiques et pratiques actuelles dans l’UE dans
ce domaine. Les résultats de cette évaluation ont
donné lieu à la publication en décembre 2013 de
lignes directrices en la matière.

3c  Disponible sur le site suivant http://bookshop.europa.eu/fr/

3d  Extraits de l’étude « Application judiciaire de l’article 3 de la Convention relatif aux droits de l’enfant en Europe, Le cas des enfants migrants non
accompagnés », UNICEF et Haut-Commissariat des Nations Unies  aux droits de l’Homme, Bureau régional européen
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LES MINEURS ISOLÉS ÉTRANGERS DANS UN CADRE
REMANIÉ : LE DISPOSITIF NATIONAL DE MISE 
A L’ABRI, D’ÉVALUATION ET D’ORIENTATION 

Le nouveau Dispositif De prise en charge Des mineurs
isoLés étrangers en Date Du 31 mai 2013

Afin de déterminer des solutions pérennes de prise en charge, des discussions se sont tenues entre l’État
(Ministère de la Justice, Ministère des Affaires Sociales et de la Santé et ministère de l’Intérieur) et les
départements, représentés par l’Assemblée des départements de France, dans le cadre d’un groupe de
travail piloté par le ministère de la Justice.

A l’issue de ces discussions, les modalités de mise en place d’un dispositif national de mise à l’abri,
d’évaluation et d’orientation des MIE ont fait l’objet d’une circulaire4 de la Garde des Sceaux à l’attention
des parquets et d’un protocole d’évaluation de l’âge et de l’isolement. 

Ce dispositif vise un triple objectif : 

■ limiter les disparités entre les départements, s’agissant des flux d’arrivée des jeunes évalués mineurs
et isolés, par leur réorientation sur l’ensemble du territoire selon la clé de répartition proposée par l’As-
semblée des départements de France (ADF)5 ;

Les Différents textes
■ la circulaire du 31 mai 2013 adressée aux Parquets pour la mise en œuvre du dispositif4 ;

■ le protocole signé le 31 mai 2013 entre l’Etat et les départements ;
■ le protocole d’évaluation de l’âge et de l’isolement.

Les prémices Du Dispositif, retour en particuLier sur Le rapport Debré

En mai 2010, Mme Isabelle Debré, sénatrice des Hauts de Seine remettait au Premier Ministre un rapport sur la
question des mineurs isolés étrangers, de leur évaluation et de leur prise en charge. A partir de ce rapport le
ministère de la Justice était investi en décembre 2010 de la coordination de l’action de l’Etat en direction de ces
jeunes, en lien avec les conseils généraux. En effet, le constat était fait d’une dispersion des responsabilités en ce
domaine et de l’intérêt d’un service central qui favoriserait l’articulation des compétences, la coordination du
système et qui jouerait le rôle d’aiguilleur pour participer à l’évolution des actions en faveur de ce public.

Cette mission s’était ainsi traduite par la mise en place à la Direction de la Protection judiciaire de la jeunesse
d’une direction de projet, la DPMIE. Cette dernière a alors entrepris un travail de concertation au niveau national
et territorial, et a engagé une réflexion sur les aspects financiers de la prise en charge des mineurs isolés étrangers
dans le sens d’un allégement et d’une meilleure répartition de la charge des conseils départementaux. Le rapport
de Mme Debré évoquait l’intérêt d’une phase « évaluation orientation de 3 à 4 mois », la mission recommandait
ainsi la constitution de « plateformes » ou « réseaux coordonnés » de compétences réunissant divers partenaires
et permettant d’établir en quelques semaines ou mois, un bilan complet de la situation du mineur, assorti de
propositions d’orientation. Les compétences réunies devaient permettre une évaluation dans divers domaines :
juridique, sanitaire, psychologique, scolaire, existence et le cas échéant, relation avec l’autorité parentale…Au
total, la phase d’évaluation-orientation ressortirait de la compétence de l’Etat, et supposerait l’intervention
coordonnée de plusieurs de ses services.

4  Consultable sur le lien http://www.justice.gouv.fr

5  Le pourcentage des jeunes de moins de 19 ans vivant sur chaque département    .
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Une cellule nationale, la direction de projets mineurs isolés étrangers (DPMIE), a été créée au sein du minis-
tère de la Justice, à la Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. Elle vient en appui aux parquets,
elle est chargée du recensement national des MIE et de leur éventuelle réorientation géographique, pour :

■apporter aux jeunes toutes les garanties liées à la nécessaire protection de leur intérêt et pour sécuriser
leur statut ;

■ homogénéiser les pratiques des départements lors de la période de mise à l’abri, d’évaluation et
d’orientation des jeunes, cette période étant destinée à s’assurer de leur minorité et de leur situation d’iso-
lement sur le territoire français, conditions de leur prise en charge par les conseils départementaux dans
le cadre de l’aide sociale à l’enfance6.

Ainsi, désormais, le jeune se déclarant mineur et isolé étranger se présente spontanément ou est conduit
par les forces de police ou autres services de l’Etat vers le lieu unique départemental qui pourra évaluer sa
situation7.

La circulaire prévoit 3 étapes distinctes, qui s’appliquent par subsidiarité, dans l’appréciation de la minorité
et de l’isolement des personnes :
■ la prise en compte des documents d’état civil (en application de l’article 47 du code civil)8 ;
■ l’entretien social, à partir d’une grille d’entretien nationale ;
■ l’expertise médicale de l’âge.

La circulaire prévoyait que ce dispositif ferait l’objet d’une évaluation au bout de 12 mois sous ses aspects
opérationnels et financiers. Celle-ci a été confiée en 2014 à l’Inspection générale des Services Judiciaires,
à l’Inspection Générale des Affaires Sociales et à l’Inspection Générale de l’Administration9. 

La Garde des Sceaux a par ailleurs installé le 22 juillet 2013 un comité de suivi composé de représentants
des signataires du protocole, ministères et départements, ainsi que de représentants d’associations - dont
la Croix-Rouge française - et de magistrats.

Le comité De suivi

Le comité de suivi s’est tenu à plusieurs reprises en 2013
et 2014 et a mis à jour plusieurs difficultés, à savoir :

�■ une grande disparité dans la durée et les
modalités d’évaluation de la minorité et de
l’isolement du mineur avec un recours plus ou moins
important à l’expertise osseuse. Les procédures de
vérification des documents détenus par le mineur
menées par le référent fraude documentaire en
préfecture apparaissent également complexes à
mettre en œuvre dans le délai préconisé de 5 jours ;

�■ la question de la participation financière de l’etat
lors de la phase d’évaluation, l’enveloppe de 10,4
millions d’euros pouvant potentiellement être
consommée en moins de 18 mois ;

�■ la capacité d’accueil inextensible des départements;

�■ le défaut de représentation chiffrée des jeunes se
présentant de façon multiple à des départements
différents ;

�■ l’insuffisance de la prise en charge des jeunes
mineurs isolés devenus majeurs par les
départements, qui relève d’une compétence
facultative de ces derniers, et les modalités de leur
admission au séjour (application des articles L 313-
11 2 bis et L 313-15 du CESEDA et circulaire du 28
novembre 2012) ;

�■ le manque de formation des personnels en charge
de l’évaluation.

6 Les MIE relèvent en effet de la compétence des départements puisqu’ils entrent dans le droit commun de la protection de l’enfance (cf article L.112-3
du code de l’action sociale et des familles) s’agissant d’enfants privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ». 

7 Voir http://www.justice.gouv.fr 

8 Il convient de rappeler par ailleurs que le Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (cf. l'étude du Haut-commissariat des Nations
Unies aux droits de l'homme sur les difficultés et les meilleures pratiques rencontrées dans l'application du cadre international pour la protection des
droits de l'enfant dans le contexte des migrations, quinzième session ordinaire du Conseil des droits de l'homme, juillet 2010) et l'Assemblée
parlementaire du Conseil de l'Europe soulignent que l'évaluation de l'âge ne devrait intervenir qu'en cas de doute (cf. résolution 1810 concernant les
problèmes liés à l'arrivée, au séjour et au retour d'enfants non accompagnés en Europe, adoptée par l'Assemblée parlementaire le 15 avril 2011 (18e

séance)).

9 En 2014, un rapport d’évaluation du dispositif par les trois inspections ISJ, IGAS et IGA, missionnées par leurs Ministres de tutelle respectifs (Garde
des Sceaux, Ministre de la Justice, Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, Ministre de l’Intérieur) était publié.
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queL regarD De La croix-rouge française 
sur ce Dispositif ?

La protection des mineurs isolés étrangers est dans son principe, généralement acceptée par les Conseils
départementaux. Il n’en demeure pas moins que les difficultés financières auxquelles sont confrontés les
Conseils départementaux peuvent les rendre réticents à assurer une mission vis-à-vis de ce public dans un
contexte de recrudescence des précarités sur fond de crise économique. Ainsi, dans sa lettre de juin 2012,
l’Observatoire national de l’action sociale décentralisée (ODAS) faisait état de l’impact significatif de l’afflux
des mineurs isolés étrangers. En juin 2013, l’ODAS évoquait encore « la progression significative du nombre
de mineurs isolés étrangers.10 ».

Des questionnements demeurent suivant la publication de la circulaire :

■ Les structures d’évaluation disposent-elles des moyens nécessaires à l’appréciation de la minorité et de l’iso-
lement? 

■ Qu’entend-on par équipe pluridisciplinaire ? Quelle formation initiale ? Quel parcours ? Car enfin existe-t-
il véritablement un profil de professionnel susceptible de déterminer l’établissement d’un critère aussi
complexe, dans un certain nombre de situations, que celui de la minorité ? 

■ Comment précisément opérer le repérage des MIE ? 
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Evaluation de sa situation conformément à la trame du 
protocole national (par le CG ou tout service habilité par

le CG) en un ou plusieurs entretiens + mise à l’abri

Conclusion évaluation 5 jours : 
Doutes ou minorité et isolement avérés

Saisine de Parquet par le CG
Conclusion évaluation 5 jours : 

Majorité et/ou non isolement
Sortie du dispositif de mise à l’abri et
d’évaluation, sans saisine du Parquet

Conclusion évaluation 13 jours 
(5 + 8 maximum) : 

Décision du Parquet : 
Majorité et/ou non isolement

Non lieu à assistance éducative/Main levée

Conclusion évaluation 
13 jours (5 + 8 

maximum) : doutes
Saisine du 

Juge des enfants

Conclusion évaluation 
13 jours (5 + 8 

maximum) : 
minorité et isolement

avérés

Conclusion évaluation : 
minorité et isolement avérés

Saisine de la cellule nationale
Une fois que tous les doutes sont levés et
que la minorité et l’isolement sont établis

Conclusion évaluation : 
Majorité et/ou non isolement

Non lieu à assistance éducative/Main levée

Décision du Parquet : 
Majorité et/ou non isolement

Non lieu à assistance éducative

Décision du Parquet : 
aucune investigation
complémentaire n’est
nécessaire, minorité et

isolement avérés

Décision du Parquet : nécessité
d’investigations complémentaires

(examen d’âge médical, authentification 
des documents) OPP 8 jours 

pour le département évaluateur

Circuit de l’évaluation du mineur isolé étranger

10  Source : La lettre de l’ODAS de juin 2013 

Source : Ministère de la Justice
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■ Quels garde-fous pour limiter les facteurs de risque d’erreur d’appréciation (entretien par au moins deux
professionnels etc.) ? 

■ Comment limiter les jugements moraux sur les personnes, inévitables dans un processus de « tri » ? 

■ Quel recours juridictionnel effectif ? L’ordonnance de non-lieu à assistance éducative prise par le Parquet
ne peut, en l’état du droit, être contestée par les mineurs.11

■ Quelle responsabilité des structures en charge de l’évaluation ? 

■ Quel travail partenarial avec les autres institutions et associations du département ? Comment assurer
l’intégration dans le tissu local ? 

■ Comment assurer la mutualisation des expériences et des savoir-faire ? 

■ La question de la saturation d’un certain nombre de dispositifs : comment éviter l’usure avec pour risque
la banalisation des situations présentées ? 

■ Et en lien avec ce qui précède : comment accompagner les professionnels chargés de ce repérage ? 

Quelques clés de réponse à cette dernière question consistent à objectiver le travail des professionnels afin
que ces derniers dépassent le plus possible leurs a priori et ressentis. Cela passe notamment par le fait de :

■ recruter des professionnels ayant la formation et qualification nécessaires à ces fonctions ;
■ proposer par ailleurs une formation initiale dédiée, systématique ; 
■ proposer un temps de formation continue aux intéressés qui permettra également de renforcer

les expériences et compétences ;
■ aider les personnels à questionner leurs pratiques, à travailler sur leurs ressentis et à identifier

leurs limites et difficultés notamment au travers de réunions régulières d’analyses des pratiques
animées par des intervenants extérieurs.

Par ailleurs, dans la pratique, on peut poser la question de savoir comment les différentes structures
missionnées pour ce travail se sont approprié l’outil que représente la circulaire « Taubira » ? 

Il s’agirait également pour la Croix-Rouge que la circulaire « Taubira » soit effectivement appliquée en ses
dispositions relatives à l’expertise médicale de détermination de l’âge, c’est-à-dire que celle-ci devienne
véritablement résiduelle, exceptionnelle.

Bien sûr, ce processus est encore neuf, il est confronté à ses propres faiblesses et il connaît une
hétérogénéité des pratiques ; il rencontre des résistances et il nécessite indéniablement encore des
ajustements au nombre desquels peut être mentionnée une nécessaire mobilisation des préfets pour faire
en sorte que les jeunes destinés à rester durablement en France puissent accéder à un titre de séjour.

En tout état de cause, ce dispositif présente le mérite de penser une meilleure prise en charge des mineurs
isolés, de réduire le phénomène de saturation et d’apporter une fluidification de leur accueil.

11  Par analogie, on constate que c’est pour cette même raison que la loi autorisant l’approbation de l’accord signé à Bucarest le 1er février 2007 entre
le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Roumanie relatif à une coopération en vue de la protection des mineurs
roumains isolés sur le territoire de la République française et à leur retour dans leur pays d’origine ainsi qu’à la lutte contre les réseaux d’exploitation
concernant les mineurs avait été censurée par le Conseil Constitutionnel. En effet, ce dernier avait alors considéré dans sa décision du 4 novembre
2010 qu’aucune disposition n’ouvrait « au bénéfice de ce mineur ou de toute personne intéressée, un recours contre cette mesure (mesure de
raccompagnement du mineur à la demande des autorités roumaines) car aucune voie de recours n’était prévue contre la décision du parquet ».
Ainsi, la loi violait-elle l’article 16 (le droit de toute personne à un recours juridictionnel) de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789
et était donc contraire à la Constitution. Voir décision 2010-614 DC - 04 novembre 2010 – consultable sur : http://www.legifrance.gouv.fr
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LES CAUSES ET LES VISAGES 
DE LA MIGRATION DES ENFANTS 
ET ADOLESCENTS 

La migration Des jeunes en généraL : un phénomène
monDiaL en augmentation 

La migration de mineurs s’entend aussi bien à l’échelon régional, un nombre important de migrants
souhaitant rester dans une zone périphérique proche de leur pays d’origine que vers des zones plus
éloignées (Europe, États Unis, Pays du Golfe etc.). 

L’UNICEF estime que près de 33 millions de migrants étaient âgés de moins de 20 ans et
représentaient environ 16 % de la population migrante totale en 2011. La part des très jeunes enfants
de 5 à 9 ans et de 0 à 4 ans représenterait 22 % (7,4 millions) de cette population et 18 % (5,9 millions) de
la population migrante de moins de 20 ans. 
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Différents facteurs poussent Les mineurs sur Les
chemins De La migration12 :

■ des raisons économiques. Les mineurs peuvent être ou non poussés par leurs parents à quitter un
environnement marqué par la pauvreté où les prestations sociales basiques sont difficiles d’accès, où les
opportunités professionnelles sont très réduites pour un nombre élevé de jeunes, ou encore où la
scolarisation est appauvrie. Le monde occidental est, au regard de ses potentialités économiques et
sociales, idéalisé. Les conditions de vie sont perçues comme étant meilleures ;

■ les jeunes pensent alors pouvoir rapidement et sans difficulté accéder à une scolarisation ou à un emploi.
La famille a souvent contracté des dettes pour financer le voyage. Les jeunes pourront, par leur travail et
les ressources qu’ils en percevront, participer au remboursement de cette dette. Lorsque le voyage est
long, comprend plusieurs étapes ou passe par plusieurs pays, le jeune peut voyager à différents endroits
et contribuer par là même à payer lui-même son voyage de façon progressive ;

■ certains de ces jeunes peuvent avoir un parcours d’autonomie et d’errance préalable à leur arrivée en
Europe. On peut citer à titre d’exemple la migration de MIE égyptiens à travers l’Europe ;

■ des raisons de protection : les mineurs viennent de zones de conflit, de zones d’instabilité, ou de violations
des droits. Leur famille est menacée et certains membres sont emprisonnés, disparus ou décédés. Ils
fuient ou sont envoyés hors des frontières par leurs parents ou famille qui souhaitent les mettre à l’abri ;

■ les mineurs peuvent également être confrontés à des risques dans leur sphère privée (excision, mariage
forcé, maltraitances et abus…). La distance avec la famille, les coutumes et contraintes sociétales est
alors nécessaire. La mise à distance s’opère par un déplacement interne13a ou une migration externe. 

D’après l’Organisation Internationale des Migrations (OIM), les situations d’urgence : conflits, désastres
naturels et quête d’une protection et d’opportunités meilleures constituent une cause majoritaire de la
migration des mineurs. Le déplacement interne affecte de façon disproportionnée les enfants qui constituent
la moitié des 27 millions de déplacés internes. Une étude menée au Népal par l’organisation Save the
Children souligne que la migration dans les villes et l’entrée dans le monde du travail urbain est pour
beaucoup la seule alternative aux risques que présente le fait de demeurer dans une zone de conflits. En
conséquence de quoi, ces enfants en se retrouvant dans un milieu de travail urbain, sont hautement
susceptibles d’être exploités ;

■ une réunification familiale avec des membres de la famille présents en Europe.

exempLe De migration non européenne, Le cas Des mineurs isoLés
étrangers D’amerique centraLe

12  Voir sur ce sujet le rapport Children on the move, publication de l’Organisation Internationale des Migrations (OIM), 2013

13a En Éthiopie, 25 % des mineures interviewées dans les bidonvilles d’Addis Abbeba déclaraient avoir fui la menace d’un mariage forcé. Au Vietnam,
un sondage mené auprès de mineurs ayant migré vers les villes et victimes d’exploitation sexuelle, révèle que 40 % d’entre eux ont vécu une
expérience familiale traumatique à un jeune âge (extrait de Children on the move, Organisation internationale des migrations, 2013)

Dans une étude datant de 2014, du Haut-Commissariat des Nations Unies auprès des réfugiés, concernant la
migration des mineurs isolés d’Amérique centrale (Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua et Panama) vers les États-Unis, il apparaît d’après les entretiens passés, que la plupart des MIE
migraient pour de multiples raisons : beaucoup recherchaient une réunification avec un membre de leur famille,
étaient à la recherche d’opportunités économiques aux États-Unis ou souhaitaient y poursuivre une scolarité.

La violence était également un facteur important de migration. La quasi moitié des enfants (48 %) a affirmé
avoir été confrontée à l’expérience d’une maltraitance grave ou avoir été menacée par des organisations
criminelles ou des acteurs étatiques et plus de 20 % a été soumise à des violences domestiques. La pauvreté
endémique est également un motif de migration (16 % des mineurs questionnés).
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focus sur La situation Des mineurs
séparés restés Dans Le paYs
D’origine et Le regroupement
famiLiaL13b

Relativement peu connu, ce phénomène est surtout visible pour la Croix-
Rouge française s’agissant des mineurs isolés primo-arrivants interpellés
à la frontière. On peut supposer que cela concerne néanmoins un plus
large groupe de mineurs isolés non repérés aux frontières extérieures de
l’Europe.

Parce qu’ils fuient des menaces ou parce qu’ils espèrent améliorer leurs
conditions de vie et celles de leur famille, un des parents ou les deux
peuvent quitter leur pays pour rejoindre l’Europe.

Ils peuvent partir avec leurs enfants ou avec une partie seulement de la
fratrie voir un seul enfant, le plus dépendant ou alors le plus mature.

La complexité des voies légales d'entrée en Europe, les situations
d'urgence, la dangerosité de certains parcours migratoires illégaux,
l’insuffisance des moyens matériels et l’appréhension quant à leur avenir
dans un nouvel environnement expliquent que certains parents quittent
alors leur pays sans l’ensemble de leurs enfants.

Dans ces cas, le ou les enfants sont confiés à l’autre parent, à une grand-
mère, une tante ou à un autre membre de la famille élargie, un tiers
proche (coutume traditionnelle du « confiage ») pour une durée souvent
pensée comme temporaire, en attendant le retour au sein de la famille
nucléaire, mais qui en réalité peut s'étendre sur le long terme.

Une fois qu’ils percevront leurs premiers revenus en France, le ou les
parents adresseront des fonds à destination des enfants restés dans le
pays d’origine, via les personnes qui en ont la charge. Ces fonds pourront
ainsi permettre de répondre aux besoins basiques des enfants, de
favoriser leur scolarisation et de soutenir la famille ou les tiers qui en ont
la charge.

Les liens sont durant ce temps, souvent maintenus à travers les
différentes voies de communication (téléphone, courrier, réseaux
sociaux….) sans compter que le ou les parents qui auront régularisé leur
situation en France, peuvent alors effectuer des voyages et visites dans
le pays d’origine au cours desquels ils revoient leurs enfants. Dans
certains cas, lorsque le ou les parents sont en situation d’irrégularité ou
de grande précarité, sans possibilité de voyager hors de France, des
années passeront sans qu’ils aient pu revoir leurs enfants.

Dans d’autres situations, avec l’éloignement, un délaissement progressif
par les parents va s’installer (diminution des contacts, désengagement
vis-à-vis des responsabilités parentales, manque d’attention…) qui peut
être renforcé par l’élaboration de nouveaux projets dans le pays d’accueil
(séparation, remariage, naissance d’autres enfants etc.). 
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13b L'expression regroupement familial est utilisée avec précaution dans la mesure où la situation visée ne répond pas aux critères légaux du
regroupement familial tels que prévus par l'article L 411-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 
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Dans le meilleur des cas, la personne à qui les enfants
auront été confiés en prendra soin et sera un
accompagnateur de confiance pendant plusieurs
années. Au contraire, dans d’autres situations, parce
qu’elle ne reçoit pas les fonds nécessaires, qu'elle ne
peut plus assurer la protection et l'assistance du
mineur, qu'elle n'a pas les moyens suffisants, que
d’autres enfants sont à charge ou pour d’autres
raisons encore, les enfants ne bénéficieront pas des
soins nécessaires et seront négligés voire maltraités
sans même parfois que les parents le sachent ou le
perçoivent.

La famille attendra le plus souvent de se stabiliser sur
le plan administratif et sur le plan social avant
d’entamer les démarches légales ou détournées pour
faire venir son, ses enfant(s), parfois plusieurs années
après. Un simple voyage à l’occasion de vacances
dans le pays d’origine peut servir de prétexte au parent
pour revenir accompagné de l’enfant en France.
L’enfant pourra aussi voyager seul ou accompagné
d’un tiers digne de confiance jusqu’à la frontière dans
le cadre d’un voyage préparé et organisé par les
parents.

Dans certains cas, la venue en France ou en Europe sera précipitée par la maladie, le décès ou l’abandon
par la personne à qui l’enfant avait été confié. La découverte des mauvais traitements peut aussi constituer
un déclencheur fort pour faire venir l’enfant en urgence et hors de tout cadre.

Une fois en France, les retrouvailles et la vie commune avec les parents s’effectueront bon gré mal gré,
dépendant surtout de la qualité et du suivi des relations parents-enfants à distance pendant les années
précédentes et de la préparation de la venue en France ou en Europe. 

Avec la séparation qui aura précédé, l’enfant aura pu développer un sentiment d’abandon, de tristesse, de
ressentiment et de colère vis-à-vis de ses parents, voir un traumatisme qui se sera renforcé avec la
succession des années. Dans ces circonstances, la séparation impacte le développement de l'enfant et sa
capacité à grandir et à se construire en tant qu’adulte. Il est alors primordial qu’une relation de confiance,
sécurisante, puisse être restaurée avec une personne qui prenne soin de lui, lui permettant ainsi de trouver
sa place dans la société. Ces situations convoquent différents moyens pour favoriser la reconstruction de
l’identité et la relation aux autres.

En France ou en Europe, lorsque nécessaire, un travail de médiation et de soutien aux familles sera
indispensables pour favoriser le lien parent-enfant. Dans certains cas, notamment dans les situations de
retrouvailles insuffisamment préparées en amont, le maintien de l’enfant au sein de sa famille sera rendu
totalement impossible du fait des tensions et des difficultés dans lesquelles cela pourrait plonger l’enfant.

Une plus grande souplesse du cadre et des conditions du regroupement familial permettrait de faciliter le
retour dans des conditions plus sûres et moins exposées aux risques, de membres de familles restés dans
le pays d’origine.

Source : dessin issu d'un atelier de création de la PEM. 
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L’EXPÉRIENCE TRAUMATIQUE 
DU VOYAGE

Celle-ci est bien sûr très dépendante des conditions et de la durée du voyage. Les voyages les plus longs,
de plusieurs mois, incluant un parcours par terre ou mer seront plus exposés au danger qu’une liaison
aérienne. Pendant ces voyages, les jeunes sont exposés aux brutalités des passeurs, aux manifestations
de xénophobie, au manque de nourriture et d’eau et au risque d’exploitation et de traite des êtres humains.

Deux exemples de routes migratoires particulièrement dangereuses sont ci-après citées en exemple,
concernant la traversée de la Méditerranée et celle du désert du Sahara. Selon l’Organisation Human Rights
Watch14, en 2014, plus de 10 500 enfants, essentiellement des garçons entre 14 et 17 ans (certains
pouvant avoir néanmoins 10 ans), auraient rejoint seuls l’Italie par mer.
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Des exempLes De routes migratoires

Le cas Des mineurs isoLés égYptiens

La migration irrégulière des mineurs égyptiens est en nette augmentation ces dernières années à travers
l’Europe.

En 2014, 2 007 (soit 49 %) des 4 095 égyptiens arrivant en Italie étaient des mineurs isolés (contre 28% en
2011). Ils partent à bord de bateaux depuis l’Egypte (notamment Baltim, dans le gouvernorat de Kafr El
Sheikh) pour traverser la mer Méditerranée et atteindre les côtes helléniques. Ils souhaitent rejoindre l’Italie
où ils pensent pouvoir se fixer. Aînés des enfants au sein d’une famille d’origine très modeste, ils ont été
déscolarisés quelques années auparavant pour contribuer à subvenir aux besoins de la famille.

Le départ vers l’Europe peut relever de leur propre décision d’améliorer leurs conditions de vie ainsi que
celles de leur famille. Dans certains cas, il s’agit d’une décision prise en commun avec leur famille.

Certains font également valoir leur désir d’intégrer une scolarisation de qualité.

Le cas Des mineurs érYthréens et somaLiens

Les mineurs érythréens ou somaliens traversent le Soudan pour rejoindre la Lybie ou de façon moindre,
l’Egypte. Au Soudan, ces mineurs risquent d’être soumis à la traite des êtres humains, à des enlèvements
contre rançons auprès de leur famille. A partir de la Lybie, ils embarquent à bord de bateaux en direction de
l’Italie. Parmi les 13000 mineurs isolés arrivés par mer en Italie en 2014, 3 394 étaient érythréens . 

En 2014, les mineurs somaliens constituaient le 3e plus important groupe de mineurs isolés ayant atteint
l’Italie par mer.

Les mineurs érythréens fuient une conscription militaire à vie, le travail forcé pendant celle-ci (dans les
domaines de la construction ou des domaines agricoles), les arrestations et détentions arbitraires, la torture
en détention… Certains groupes ethniques parmi eux (Afar et Kunama) fuient du fait des expropriations et de
la discrimination subie de la part du gouvernement. 

Il semblerait par ailleurs que les érythréens tentant de quitter le pays ou de retour au pays après un séjour
prolongé à l’étranger sont soumis à l’emprisonnement et à de mauvais traitements. 

Pour ce qui est de la Somalie, le pays, y compris dans les zones contrôlées par le gouvernement, est soumis
à une très forte instabilité et à des exactions commises par les forces de sécurité. Le groupe terroriste Al
Shabaab contrôle encore de larges zones au sud et au centre du pays et recourt à des exécutions publiques,
à des molestations et à des violations des droits des personnes.

14  Voir aussi le rapport de Frontex, Annual Risk Analysis, 2014
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Concernant la Mer Méditerranée et suivant les données de l’Organisation internationale des migrations, les
nationalités principales des migrants, tous publics confondus (mineurs et majeurs) qui traversent cette mer
sont érythréenne, somalienne, nigériane, syrienne, gambienne, sénégalaise et malienne.

mobiLitY assessment tooL (mat) un outiL pour mieux comprenDre
Les migrations Des mineurs, L’exempLe De L’afrique Du suD et De La
thaÏLanDe

L’organisation Save the Children Royaume-Uni avec le soutien de la Fondation Oak ont commandé en 2009
une étude exploratoire pour définir des stratégies afin d’améliorer la politique et la pratique à l’égard des
enfants en transit.

Dans ce cadre, Save the Children en lien avec l’Université de Columbia a travaillé au développement et au
pilotage d’un outil d'évaluation de la mobilité (MAT) pour les enfants engagés dans un parcours migratoire.
Cet outil porte sur l’évolution des besoins de l’enfant et les stratégies d'adaptation tout au long de leur voyage.
L'objectif de cet outil est de tenter de combler un déficit de connaissances sur la façon de concevoir des
réponses appropriées et efficaces pour protéger les enfants à toutes les étapes de leurs voyages, en
particulier durant le transit, moment clé où le système de protection conventionnel est le plus faible. 

Le MAT rassemble des informations sur les mouvements migratoires des mineurs, les causes de leur
migration, leurs routes migratoires et leurs modes de voyage. Le MAT a été tout d’abord piloté en 2010 à la
frontière entre l’Afrique du Sud et le Zimbabwe. Une seconde expérience a été menée en 2011, à la frontière
entre la Thaïlande et le Laos.

La recherche a porté sur 52 mineurs en Afrique du Sud (40 garçons et 12 filles) et 121 enfants (39 garçons et
82 filles) en Thaïlande, âgés de 10 à 17 ans. La majorité des enfants interviewés avaient déjà passé presque
un an loin de leur pays d’origine.

Ces dernières années, en Afrique du Sud, les flux de mineurs, souvent isolés, sont en augmentation, du fait
de facteurs économiques, de la tourmente politique au Zimbabwe, de la perte de membres de famille du
HIV/SIDA et par voie de conséquence de moyens d’existence, ou encore du fait de la mauvaise qualité de la
scolarisation au Zimbabwe.

Le voyage en Afrique du Sud est souvent difficile et s’accompagne d’actes de violence et de vol commis au
moment du passage de frontière. Les filles sont contraintes d’avoir des relations sexuelles avec les autorités,
des conducteurs de camions ou de taxis etc. de sorte à payer leur passage.

Les conditions de vie des enfants migrants sont difficiles, dès lors que les refuges en Afrique du Sud sont
saturés. L’accès à la santé et à l’éducation sont limités car les enfants craignent d’être signalés aux autorités
et réacheminés.

La détention, notamment des plus jeunes, en vue de leur réacheminement, ne respecte pas dans la pratique,
les prescriptions de la législation sud-africaine.

De plus, la violence xénophobe envers les étrangers a pour effet que les enfants migrants demeurent cachés
et sont difficilement accessibles car ils craignent de se faire repérer par les services publics.

En Thaïlande, la recherche a été menée dans deux centres de transit à la frontière avec le Laos.

Les enfants concernés en Thaïlande incluaient les filles travaillant dans les bars à karaoké, les enfants
domestiques, les enfants travaillant dans les restaurants, hôtels et resorts, les salons de beauté, les boutiques,
les enfants travaillant sur les marchés et dans l’agriculture.
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Beaucoup de ces enfants sont particulièrement vulnérables à l'exploitation en raison de défaut de
documentation. Les enfants migrent du Laos en Thaïlande à la recherche de travail. Il existe également une
migration interne. 

Il est apparu que les enfants migrant de façon interne étaient plus souvent scolarisés et travaillaient seulement
après l’école ou les weekends tandis que les enfants laotiens n’allaient pas à l’école et travaillaient à plein
temps.

Bien que les régions étudiées en Afrique du Sud et en Thaïlande soient des régions de transit, elles sont
également des régions de destination pour beaucoup d’enfants qui indiquent ne pas avoir de projet de départ
dans un proche avenir.

La majorité des enfants interrogés en Thaïlande (80 sur 121) ont indiqué que leur migration était justifiée par
la recherche d’un travail et la volonté de gagner de l’argent. Dans certains cas, les parents avaient été les
maîtres d'œuvre de la décision en raison de la nécessité d'un revenu supplémentaire, et de nombreux enfants
ont exprimé un sentiment d'obligation d'aider leurs familles.

L'expérience de voyage est décrite comme étant courte et relativement sûre, par la plupart des enfants
interrogés, qui étaient accompagnés par des amis ou de la famille jusqu'au franchissement de la frontière ou
au-delà avant d’être remis à leur employeur. 

Lorsqu'on leur demande de classer leurs besoins pendant leur voyage par ordre d’importance, ils citent :
avoir le soutien d’une personne adulte durant le voyage, être prémunis d’une arrestation, avoir de l'argent
pour payer le transport, le passage de frontière et des papiers.

À l'arrivée en Thaïlande, les enfants indiquent qu'ils sont devenus très isolés, à la fois d'autres enfants, mais
aussi des adultes, dès lors qu’ils ne pouvaient pas quitter leur lieu de travail, où ils se trouvaient le jour et où
ils dormaient la nuit. Ils ont également exprimé leur peur de la police et le sentiment qu'ils n'avaient pas
d’adulte vers qui se tourner en cas d’abus.

Les enfants ont souligné que l'éducation et la formation professionnelle sont les services dont ils ont le plus
besoin. Ceci reflète leur espoir d'améliorer leurs conditions de travail et les opportunités génératrices de
revenus.

Quand on les questionne sur ce qu'ils conseilleraient à des amis qui envisageraient d’initier un voyage
semblable, fait intéressant, les enfants expriment des sentiments plus négatifs de leur expérience qu’ils
n’avaient formulé lors du récit de leur propre migration. Les suggestions vont de conseils pratiques sur ce
dont il faut se munir pendant le voyage à de clairs avertissements sur la solitude de la vie en Thaïlande, les
conditions de travail difficiles et sur l’utilité de voyager avec un ami. Certains enfants se sont à cette occasion
proposés d’être un point de contact pour aider les enfants laotiens qui arriveraient en cette région de
Thaïlande. 

Source : Étude des parcours migratoires des MIE dans deux pays : Afrique du Sud et Thaïlande (rapport OIT, 2013)
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LES DROITS ET LES PROBLÉMATIQUES
AUXQUELLES SONT CONFRONTÉS LES MIE
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La santé Des mineurs isoLés étrangers et Leur accès
aux soins

Au moment de leur inscription dans les fichiers de l’Aide Sociale à l’Enfance, tous les jeunes bénéficient
automatiquement de l’attestation Couverture Maladie Universelle (CMU) qui leur permet de bénéficier dès
leur arrivée dans l’établissement de tous les actes de santé nécessités par leur état.

Il s’agit là d’un droit reconnu mais sa mise en œuvre connaît des délais variables suivant les territoires et
caisses primaires d’assurance maladie (CPAM).

queLLes réponses apportées par Les étabLissements
croix-rouge française aux probLématiques De santé
phYsique Des mineurs isoLés étrangers ?

Le suivi en matière De santé, L’exempLe De La pem

Le suivi santé reste un des éléments clés du dispositif de prise en charge mis en place par la PEM et ses
partenaires. Il comprend quatre volets principaux : 

■ le bilan de santé à la CPAM ; 

■ le suivi obligatoire d’une consultation au Centre Prévention Santé (CPS) Aimé Césaire de Bobigny ;

■ les vaccinations, les consultations médicales ;

■ l’information/sensibilisation à la prévention santé.

En 2013, le partenariat avec la CPAM a permis de faire passer un bilan de santé à 41 MIE sur les 45 MIE
ayant intégré la PEM15. 

Le délai d’attente entre l’admission dans la structure et la réalisation du bilan de santé était en 2013 de 55
jours (contre 61 jours en moyenne en 2012).

étude comparée : l’expérience différenciée de la plate-forme enfants du monde (pem)
dans le 93 et du service d’accueil de jour des mineurs isolés étrangers (saj-mie) à
paris, en matière de délais d’accès aux droits

En 2013, le délai moyen d'attente dans le département de la Seine-Saint-Denis pour la réception de

l’attestation CMU est de 14 jours depuis la date d'admission des jeunes à la PEM, délai qui s’est nettement

réduit par rapport à 2012.

En 2013, au SAJ-MIE, le délai moyen d’obtention de la CMU-C et d’ouverture des droits est de 12 semaines

après l’arrivée des jeunes au SAJ. Afin de pallier les problématiques des jeunes admis au SAJ MIE avec une

CMU non encore activée, le SAJ-MIE a négocié des délais de paiement auprès des différents professionnels

de santé concernés.

15  Les 4 jeunes n’ayant pas passé le bilan avaient fugué.
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La prévention en matière De santé, L’exempLe De La pem

Les jeunes viennent de pays où le contexte social (milieu rural et traditionnel), culturel et religieux diffère
grandement des situations qu’ils vont connaître en France. D’une manière générale, ils ne disposent pas
suffisamment d’informations en ce qui concerne les problèmes liés à la protection de leur santé. 

L’objectif de séances de prévention à destination de ces jeunes est de transmettre des informations de
base indispensables pour assurer leur sécurité et leur bien-être, et portant sur :
■ les techniques médicales (vise à corriger la représentation assez négative que certains jeunes ont de la

médecine, sa technique et ses instruments) ;
■ l’équilibre alimentaire: diversité, hygiène alimentaire, troubles des conduites alimentaires, risques liés à

une alimentation qui n’est pas saine…
■ la sexualité, SIDA et MST : définitions, moyens de prévention et de contraception…
■ les substances psychoactives : alcool, drogues, tabac, définitions, interlocuteurs vers qui se tourner en

cas de difficulté…

L’intervention D’un méDecin bénévoLe, L’exempLe Du saj-mie 

Le SAJ a pu s’appuyer sur la présence d’un médecin généraliste bénévole qui a assuré une permanence
de soin hebdomadaire. Médecin de ville averti sur des problématiques spécifiques des populations
migrantes, il est intervenu en 2013, 42 semaines dans l’année et a vu 6 jeunes par semaine en moyenne.

L’intervention hebdomadaire d’un médecin généraliste facilite grandement l’accès aux soins des jeunes que
le service accueille. Cette organisation permet un suivi beaucoup plus cohérent de la prise en charge
médicale notamment dans le lien fait avec les spécialistes ou le secteur hospitalier.

Le rôle du médecin est d’effectuer les bilans médicaux quand cela s’avère nécessaire. A l’arrivée de chaque
jeune, lui est proposé:
■ 1 premier rendez-vous de contact avec le médecin ;
■ 1 rdv pour des analyses de sang ;
■ 1 rdv pour une radio des poumons ;
■ 1 rdv avec le médecin pour le résultat des examens ;
■ 2 rdv pour les vaccinations.

Le suivi médical est un accompagnement prédominant dans les problématiques des mineurs. Les
manifestations somatiques de ce public sont un élément décisif de leur prise en charge. La majorité des
accompagnements médicaux effectués l’ont été pour des troubles « bénins » : rhume, maux de tête, maux
de ventre, qui se traduisent lors des entretiens avec le médecin par l'expression de troubles anxieux sous-
jacents : troubles du sommeil, anxiété …

Les soins spécialisés voient une nette prédominance des soins bucco-dentaires et ophtalmiques. Les
mineurs sont accompagnés pour les premiers rendez-vous et s’y rendent généralement seuls pour la suite
des soins. Afin de garder une continuité dans les démarches entreprises, un membre de l’équipe éducative
du SAJ a assuré une présence constante auprès des jeunes et se chargeait notamment de l’organisation
des rendez-vous médicaux et de la transmission des informations à l’ensemble de l’équipe.

L’impact psYchique De La migration, L’importance Du soin

Bien que leur désir de réussite soit fort, les jeunes souffrent de la rupture avec leurs liens et repères habituels.
Certains ont également subi ou été témoins de situations de violences ou de conflits dans leur pays d’origine.
Ils ont pu également perdre des membres de famille. Ils doivent s’adapter à un nouveau pays, à une nouvelle
langue, à de nouveaux fonctionnements et peuvent se sentir isolés même s’ils sont pris en charge par une
institution. La distance n’enlève rien à l’inquiétude qu’ils peuvent ressentir pour les membres de leur famille
restés dans le pays d’origine. Enfin, l’incertitude quant à leur avenir en France contribue à nourrir un fort
sentiment d’angoisse.

Pour ces différentes raisons, ils peuvent perdre pied à tout moment, exposés alors à la décompensation
psychique. 
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Cette situation peut également intervenir après une période de pleine motivation où le jeune s’impliquera
pour s’efforcer d’acquérir de nombreuses et nouvelles connaissances. 

Ces jeunes ne mettent pas toujours en avant leurs fragilités et carences. Celles-ci peuvent se manifester à
travers différents symptômes révélateurs d’un syndrome psychodramatique tels que : 
■ des cauchemars répétés. Les jeunes peuvent être amenés à revivre dans leur subconscient des

événements traumatisants ;
■ des troubles du sommeil (insomnies…), des troubles de la concentration ;
■ des signes somatiques : maux de ventre, énurésie ou encoprésie…

Les mineurs isolés étrangers peuvent aussi être immatures, réfractaires à toute frustration et colériques
lorsqu’un obstacle se présente. La prise en compte du traumatisme passe par l’écoute et le soin avec le
souci de ne pas bousculer au risque de pousser le jeune dans ses retranchements et de générer un
effondrement. En intervenant de la sorte, les structures aident les jeunes à devenir sujets de leur destin.

état Des Lieux Dans Les étabLissements De La croix-rouge française

LE DIaGNOsTIC DE L’éTaT PsyCHIqUE DEs MINEUrs aCCUEILLIs à La PEM 

■ les symptômes cliniques les plus fréquents chez les bénéficiaires de la PEM sont les troubles du sommeil,
les difficultés de concentration, la perte d’appétit, une grande irritabilité, des sentiments dépressifs et de
grande solitude. De plus, ces jeunes arrivent en pleine période d’adolescence (même si ce concept est
très occidental), où la remise en cause des modèles d’autorité est forte et l’équilibre identitaire fragile ;

■ il est constaté la présence de troubles liés à leur parcours migratoire : une confrontation à des événements
traumatiques et une grande réticence à les évoquer ; 

�■ il est noté également des difficultés liées à l’adaptation en France : un décalage entre leur vision du monde
(croyances, valeurs) et ce qu’ils découvrent ici, un choc culturel entre l’image idéalisée de la France et la
dure réalité du nouveau projet de vie à construire, une forte anxiété sur leur devenir, une difficulté à développer
ou à maintenir des relations interpersonnelles, une résistance à assumer une position de dépendance du fait
de leur minorité compte tenu des responsabilités qu’ils ont dû endosser dans leur pays d’origine ;

�■ dans une moindre mesure, sont repérés des troubles d’ordre cognitif et affectif sûrement déjà existants
durant leur enfance, qui vont les freiner voire les bloquer dans leurs apprentissages. Ces évaluations sont
très complexes car l’inaptitude du jeune peut être confondue avec un manque de motivation ou de volonté
de s’insérer dans un nouvel environnement, voire envisagé comme un positionnement culturel. Une
difficulté dans un environnement connu peut alors prendre des proportions catastrophiques dans un
nouveau lieu de vie où les grilles de lecture antérieures ne fonctionnent plus ;

■ enfin, la somatisation est présente et se traduit par des troubles tels que des maux de tête, des douleurs
d’estomac. Elle concerne davantage des jeunes introvertis - et donc moins expressifs - qui vont faire montre
d’une souffrance contenue. Toutefois, la majorité des mineurs isolés reçus en consultation à la PEM ne somatisent
pas. De plus la somatisation s’atténue avec le temps et les jeunes finissent par extérioriser leur conflit psychique;

■ à la PEM, en 2013, 27 jeunes ont pu bénéficier d’une prise en charge psychologique sur un total de 236
consultations ;

■ la prise en charge psychologique à la PEM peut se faire sous forme d’entretiens individuels ou sous forme
collective via des groupes de parole. Un groupe de parole a été constitué en mars 2013 pour proposer aux
jeunes un espace commun de partage de leur vécu et expériences, et alléger ainsi le poids des difficultés
ressenties individuellement.

LE sUIVI PsyCHOLOGIqUE aU saJ-MIE 

Une offre de soutien et de soin psychique est apportée au SAJ-MIE, et s’articule avec une prise en charge
globale. Ainsi, chaque jeune accueilli est reçu au moins une fois par le psychologue. Il aura par la suite la
possibilité de s’engager dans un suivi individuel s’il le souhaite. Le travail du psychologue est alors d’assurer
le suivi psychologique des jeunes, d’orienter si besoin et d’articuler les éléments cliniques aux dimensions
éducatives, médicales et scolaires en équipe pluridisciplinaire.

En 2013, 240 entretiens ont été réalisés. 55 % des jeunes pris en charge en 2013 ont sollicité le psychologue.
80 % des suivis se sont engagés à la demande du jeune, 20 % à la demande de l’équipe éducative.
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La scoLarisation et L’insertion socio-professionneLLe
Des mineurs isoLés étrangers 

Le parcours scolaire dans le pays d’origine peut être éprouvé par différents obstacles : arrêt prématuré de
la scolarité, enseignement de qualité amoindrie, etc. En effet, pour participer à subvenir aux besoins de la
famille et parce que cela s’inscrit dans une dynamique de développement du pays, les jeunes peuvent
arrêter de façon prématurée l’école pour intégrer le secteur formel ou informel du monde du travail. 

En venant en Europe, ces jeunes sont confrontés à un monde du travail au fonctionnement et aux règles
différents de celui qu’ils ont pu connaître auparavant. 

Comment appréhendent-ils la scolarisation et la formation ? 

Une partie des MIE accueillis souhaite intégrer une école comme un moyen de se dépasser et d’acquérir
de nouvelles connaissances. Une autre partie souhaite avant tout travailler et ressent comme une contrainte
le fait de rejoindre une école.

L’accès à La scoLarité, Du test D’évaLuation à L’orientation scoLaire

Etre scolarisé ou accéder à une formation professionnelle est le sésame de l’intégration pour le mineur isolé
étranger. 

Or, pour les jeunes primo arrivants, l’inscription dans un cursus scolaire peut être épineux.

Dans un premier temps, les jeunes sont soumis à un test d’évaluation des connaissances, réalisé par le
Centre d’Information et d’Orientation (CIO) qui va déterminer ou pas leur affectation dans un établissement
scolaire.

Des initiatives locales, des rapprochements peuvent être mis en place pour faciliter l’identification des
différents acteurs et favoriser leur articulation dans ce domaine. C’est le cas par exemple dans le
département du Val-de-Marne où tous les jeunes de moins de 16 ans pour qui il y a obligation de scolarité
et les jeunes de plus de 16 ans ayant un niveau de 5e, accèdent au test d’évaluation des connaissances.

La barrière de l’âge ne doit pas être un couperet à l’apprentissage du mineur. Tout élève de plus de 16 ans
ayant suivi une scolarité normale dans son pays a droit à la poursuivre en France, y compris s'il ne parle
pas suffisamment le français.16a

Dans la pratique, concernant les affectations scolaires, les MIE sont confrontés à différentes situations :

■ les moins de 16 ans pour qui la scolarité est obligatoire, sont enregistrés dans une base de données et
figurent sur une liste d’attente. Des places se libérant régulièrement, les jeunes peuvent intégrer un éta-
blissement en cours d’année ;

■ les plus de 16 ans ne sont pas soumis à l’obligation scolaire et leur affectation est plus compliquée :
- les jeunes ayant un niveau de mathématiques supérieur ou égal à un niveau de 5e peuvent accéder

à une classe d’accueil (CLA) en lycée professionnel ;
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en 2013 Dans L’étabLissement Du centre enfants Du monDe (cem) De
La croix-rouge française au KremLin-bicetre, parmi une
quarantaine De jeunes 

■ 23 ont passé un test CIO, soit 51 % des mineurs ;

■ 17 ont reçu une affectation dans un établissement ;

■ 4 n’ont pas reçu d’affectation, leur niveau étant jugé insuffisant ;

■ 2 étaient en attente d’affectation au 31/12/2013.

16a L'article L 111-2 alinéa 1du Code de l’Éducation dispose que "tout enfant a droit à une formation scolaire, qui, complétant l'action de la famille

concourt à son éducation". L'article L 122-2 prévoit que "tout élève qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation

reconnu doit pouvoir poursuivre des études afin d'atteindre un tel niveau". Par ailleurs, l'article L 131-4 qui inscrit dans son premier alinéa le principe
de l'obligation scolaire de 6 à 16 ans, dispose, dans son 2e alinéa que "la présente disposition ne fait pas obstacle à l'application de prescriptions

particulières imposant une scolarité plus longue". (B.O. spécial n°10 du 25 avril 2002)
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- les jeunes ayant un niveau global (français, mathématiques…) équivalent à un niveau de classe
générale française (4e, 3e…) ou à un niveau de contrat d’apprentissage (CaP) peuvent intégrer une
classe générale ou une 1ère année de CAP en lycée professionnel ; 

■ ceux qui ont un niveau scolaire faible ou inexistant sont généralement orientés en vain par l’Inspection
Académique vers les Missions Locales. On observe que certaines d’entre elles refusent les jeunes - même
mineurs et pris en charge par l’ASE - qui ne sont pas encore régularisés.

L’accès Des mie à L’autonomie et à L’insertion professionneLLe

Pour les jeunes qui ne remplissent pas les conditions d’accès à l’école, l’équipe s’oriente vers la recherche
d’une formation professionnelle, via les Centres de formation pour les Apprentis (CFA), démarches assez
laborieuses étant donné à la fois le faible niveau scolaire et académique et/ou l’insuffisance de maîtrise de
la langue française des jeunes ainsi que leur statut non stabilisé au niveau administratif, en tant que
ressortissants étrangers.

Pour autant, l’apprentissage constitue une alternative séduisante dans la mesure où les jeunes y bénéficient
d’un accompagnement adapté, intégrant la dimension de tutorat et l’apprentissage des codes et
comportements à adopter en milieu professionnel. C’est également un parcours qui favorise le lien social,
la reconnaissance et la confiance. Flexible, hybride, ce dispositif permet une exposition anticipée au monde
du travail.

Ainsi, l’objectif n’est pas la mise en place de formations artificielles pour maintenir les jeunes sur le territoire
français à tout prix mais bien l’insertion dans la société par le travail et la préparation de leur avenir.

Or, le succès d’une formation et d’une insertion tient également aux garanties relatives aux modalités
d’entrée et de séjour sur le territoire.

L’accès à un titre De séjour : une Démarche, qui seLon Les territoires,
peut s’avérer compLexe

Or, le parcours d’accès à un titre de séjour pour les jeunes qui atteignent leur majorité après avoir été pris
en charge à partir de leurs 16 ans, par l’ASE, demeure encore ardu sur la base de l’article L 313-11 7° 16b

du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). 

Si on examine l’ensemble de la chaîne, les conditions ci-dessous doivent être réunies. Il faut :

■ accéder au territoire français ;

■ avoir été reconnu mineur isolé étranger ;

■ être informé suffisamment en amont des voies de régularisation possibles en France. Ce n’est pas le
cas de nombre de MIE éloignés des dispositifs de droit commun, pris en charge de facto dans leur
communauté ou encore pris en charge dans des structures de protection de l’enfance dont le personnel
peut être insuffisamment sensibilisé aux aspects d’extranéité de ce public ;

16b « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée
de plein droit : [...] A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit
au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et
de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la
famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une
atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la
société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »

a titre D’exempLe, au cem au 31 Décembre 2013, 25 jeunes De La
structure étaient scoLarises

■ 19 en classes d’accueil ;

■ 3 en lycée professionnel ;

■ 2 en lycée général ou technologique ;

■ 1 en classe passerelle (dispositif intermédiaire
permettant une réadaptation au système scolaire
et permettant une socialisation).
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■ avoir des attaches et être inséré en France. Cette condition est fortement dépendante des conditions
de vie du jeune en France. 

Nombre de MIE sont admis dans des établissements de protection de l’enfance, sans attaches familiales
en France. Dans ce cas, l’intensité des liens affectifs, est notamment déterminée par le temps de prise en
charge et la qualité de cette dernière. S’agissant du temps de prise en charge, dans un établissement, ce
temps est variable suivant que le mineur est ou non proche de l’âge de la majorité et qu’il bénéficie ou non
d’une prise en charge « jeune majeur ».

Dans un certain nombre de cas, les mineurs errants à la rue, ou hébergés dans des conditions précaires à
l’hôtel, n’auront pu bénéficier que d’une prise en charge a minima. Ces conditions de vie et les difficultés
qu’elles engendrent obèrent toute possibilité d’intégration réelle.

Le degré d’attaches dépend également du fait que le jeune ait accès ou non à une scolarité, à une formation
professionnelle, à des services extérieurs etc.

De plus, les mineurs étrangers ne sont pas toujours à même de s’engager dans un cursus d’apprentissage
ou de participer à des activités s’ils sont en proie par exemple à des difficultés d’ordre médical et psychique
(voir supra) ;

■ ne plus avoir de liens avec la famille restée dans le pays d’origine. Si cette absence de liens est
effective pour une partie des MIE, ce n’est pas le cas de tous.

En tout état de cause, cette condition législative contrevient à la démarche même des professionnels de
protection de l’enfance qui est de favoriser le maintien du lien parent/enfant et cela même à distance, dans
l’intérêt supérieur de l’enfant. 

En effet, dans le cadre de l’élaboration du projet de vie du jeune, la démarche retenue consistera à privilégier le
maintien ou le retour du mineur dans sa famille. Cependant, une solution alternative sera à chaque fois envisagée
dans le cas où il faille renoncer à la première. Au regard de l'expérience de la Croix-Rouge française, l'intérêt du
mineur, sa sécurisation, sa stabilisation, appréciés de façon individuelle, commandent très largement dans les
faits son maintien sur le territoire français d'autant que force est de constater que dans un grand nombre de
cas, le retour dans le pays d'origine de l'enfant n'est ni envisagé, ni souhaité ni soutenu par le ou les parents. 

Dans nombre de cas, le retour auprès de la famille est difficilement réalisable, sinon impossible (relations de
famille dégradées, maltraitantes, parents dans l’incapacité de prendre en charge leur enfant, parents qui se
sont désinvestis dans l’éducation de leur enfant etc.). 

Ainsi, les relations effectives avec la famille restée dans le pays d’origine ne devraient pas être un frein à une
régularisation sur le sol français dans la mesure où le seul maintien de ces liens ne suffit pas à envisager un
retour dans le pays d’origine ;

■ se voir délivrer un titre de séjour « mention vie privée et familiale ». Or, nous savons que la délivrance
d’un certain nombre de titres de séjour est refusée dans la mesure où les critères ne sont pas réunis.

En tout état de cause, la procédure de demande de titre de séjour, fixe les tensions et les incompréhensions
de la part des jeunes qui espèrent pouvoir obtenir une autorisation de travail, se maintenir de façon stable
sur le territoire français et mener à bien leurs projets dans ce pays.

Le choix Du cursus De formation 

D’une manière générale, et c’est naturel, les jeunes se montrent assez indécis quant à la formation qu’ils veulent
suivre en France ou leur choix peut apparaître peu réaliste au regard de leurs connaissances et capacités. 

Dans l’intérêt des jeunes, la démarche des professionnels se veut pragmatique. Les jeunes sont donc invités
à s’orienter préférablement vers les secteurs économiques qui présentent des besoins en main d’œuvre
qualifiée, favorisant par la même occasion, un accès facilité à un titre de séjour. 

A travers cette démarche, il s’agit également de travailler à une préparation plus active à l’insertion professionnelle,
visant particulièrement des circuits courts, ainsi qu’au développement de l’autonomie des jeunes.

Dans ces conditions, il est inévitable que certains mineurs reconsidèrent leurs projets initiaux et s’adaptent
à un contexte qui peut leur être, au regard de leur situation propre et à un moment donné de leur parcours
en France, plus accessible et adapté. 
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Pour ce faire, un travail soutenu d’information est réalisé auprès de ces jeunes par les équipes
professionnelles à travers les visites de structures spécialisées (exemple : au centre des métiers de la Villette)
ou la participation à des salons professionnels et à des journées portes ouvertes. 

Ces visites et échanges aident à l’élaboration du projet professionnel des jeunes. Ils participent à la
confrontation et à l’enrichissement des représentations sur les métiers. 

Les secteurs de l’électricité et du bâtiment sont les plus plébiscités par les adolescents pris en charge par
la Croix-Rouge française. Viennent ensuite le secteur de la restauration et de la boulangerie/pâtisserie puis
enfin le secteur de la mécanique automobile.

Toujours guidées par l’objectif de faciliter la lisibilité et l’appréhension des formations et métiers par les
jeunes, les équipes s’appliquent à faciliter leur accès à des stages pratiques d’une ou deux semaines afin
d’affiner leurs projets professionnels. La difficulté de l’apprentissage réside dans la recherche d’un employeur
et l’obtention de l’autorisation de travail par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).

une initiative pour aiDer Les mineurs isoLés étrangers a s’inscrire
Dans un parcours professionneL

Pour être en mesure de signer des conventions de
stage avec des entreprises, le SAJ-MIE et les autres
établissements dédiés aux MIE de la Croix-Rouge
française ont établi un partenariat avec l’Institut
Régional de Formation Sanitaire et Sociale (IRFSS)
de la Croix-Rouge française. D’une durée de 12
semaines, plusieurs jeunes ont suivi ce cursus qui
comprend des modules scolaires, de vie sociale,
citoyenne et professionnelle qui devraient répondre
aux attentes des jeunes et de l’ASE. Au-delà de ces
modules, il s’agit notamment également de mieux
préparer les jeunes aux impératifs de ponctualité et
d’assiduité de toute formation.

Parmi ces jeunes en 2013 :

■ 4 ont réalisé un stage de 4 semaines dans un do-
maine de leur choix ;

■ 2 ont ciblé une formation en alternance à la rentrée
2014. Les stages les aident alors à identifier une en-
treprise comme maître d’apprentissage potentiel ;

■ 5 ont été orientés vers les foyers type maisons
d’enfants à caractère social (MECS) ou encore vers
le Centre européen de formation professionnelle
(CEFP) ou enfin, vers l’Accueil, réinsertion sociale
des personnes et des familles œuvre des gares
(Arfog).

Les chiffres De L’insertion professionneLLe au saj-mie en 2013 

■ 10 jeunes ont suivi un stage d’une semaine sur les
métiers du bâtiment au CFA de Saint Denis en juil-
let 2013 ;

■ 9 jeunes ont suivi un module de pré-qualification
de 3 mois et bénéficient d’une attestation de l’ins-
titut de formation IRFSS ;

■ 4 jeunes ont pu réaliser des stages en entreprise
(peinture, service en salle, plomberie) ;

■ 1 jeune est allé en CFA et a obtenu une autorisation
de travail auprès de la DIRECCTE ;

■ tous les jeunes qui passent par le SAJ MIE ont eu
un CV à jour et une lettre type de motivation adap-
tés à leur situation individuelle.

Bilan dActivite MIE 2013-2014_en2015_p1_44p v4b.qxp_Mise en page 1  22/12/2015  09:42  Page33



L’acquisition De L’autonomie, une voie qui peut être compLexe et qui
nécessite D’être accompagnée

Les mineurs isolés étrangers comme beaucoup de mineurs concernés par une fin de prise en charge par
l’Aide Sociale à l’Enfance abordent avec appréhension cette étape.

Après un parcours souvent chaotique, dans leur pays et au cours de leur voyage les menant en Europe, les
mineurs isolés peuvent être particulièrement mal préparés à subir de nouveau une rupture. 

Si ce n’est pas le cas de tous, il est indéniable qu’une partie de ces jeunes, particulièrement en besoin de
protection, nécessite un cadre structurant et rassurant, avec des personnes sur lesquelles ils peuvent
s’appuyer. Pour ces jeunes, l’autonomie totale qui passe par l’accès à un logement indépendant n’est pas
une solution, la solitude à laquelle cela renvoie favorisant alors la résurgence des peurs et des angoisses
ainsi que leur fragilité. 

Il n’est par ailleurs pas toujours aisé d’évaluer la capacité du jeune à faire face aux responsabilités de la vie
quotidienne. 

Parfois, il est trop tôt et il est nécessaire de réajuster l’accompagnement pour mieux préparer un futur départ
dans de meilleures conditions. Une certaine souplesse est alors de mise, l’objectif étant de travailler à faire
évoluer le jeune, dès lors qu’il en est capable, vers une prise en charge plus individualisée. 

Un passage précipité et insuffisamment préparé du statut d’enfant protégé à celui de majeur qui doit gérer
son logement, son budget, son apprentissage peut conduire à un résultat inverse à celui recherché.

Pour ces jeunes qui à 18 ans ne sont pas encore prêts à se confronter seuls à un parcours d’insertion, il
est essentiel de pouvoir proposer des dispositifs paliers tel que le contrat jeune majeur qui va permettre de
travailler davantage dans le temps l’autonomie et donc l’insertion.

Toutefois, les dispositifs d’accompagnement du jeune majeur, proposés par les Conseils départementaux,
sont facultatifs et la pratique du contrat « jeune majeur », ses conditions et ses modalités de mise en œuvre
sont très hétérogènes suivant les territoires.

Pour mieux armer le jeune dans son accès à l’autonomie, d’autres dispositifs pourraient y être

associés suivant les spécificités du jeune : 

■ un système de parrainage bénévole par des familles qui renforcerait la sécurité et stabilité du

jeune, tout en lui apportant du temps, de l’attention, un soutien affectif et un ancrage solide en

France ;

■ un accès à un logement partagé avec d’autres jeunes, assorti d’un accompagnement éducatif

bien présent (visites régulières, suivi, activités collectives organisées etc.) mais allégé et non

localisé sur le lieu de vie, à l’image de l’activité de la PEM et de bien d’autres activités de prise en

charge en semi-autonomie de mineurs isolés étrangers.

L’âge De La minorité comme un facteur aggravant

Il peut apparaître paradoxal d’accompagner vers l’autonomie des mineurs ayant de grands besoins et dont
la prise en charge est écourtée du fait qu’à leur arrivée en France, leur âge soit proche de la majorité. 

De plus il peut être impossible à certains jeunes, du fait de difficultés, d’un suivi médical, psychologique
renforcé ou même psychiatrique etc., de s’inscrire dans une continuité scolaire ou professionnelle.
L’accompagnement éducatif de ces jeunes nécessite alors une présence et une vigilance accrues. Dans
ces cas, la voie de l’autonomie sera longue, parfois impossible. 

Comment ménager le nécessaire accès à l’autonomie, garant d’une bonne insertion dans la société tout
en permettant à ces jeunes de trouver progressivement et à leur rythme leur place au sein de cette même
société?
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Parce qu’ils manquent de ressources et de relais adéquats, et que certains territoires souffrent d’un
désengagement des autorités de tutelle vis-à-vis de ce public, des établissements de protection de l’enfance
ont été contraints de réfléchir et développer, en lien avec les partenaires, différentes parades pour trouver
une alternative au difficile accès à l’autonomie des mineurs de plus de 17 ans comme :

■ rajeunir la population accueillie, en privilégiant ou en restreignant l’accueil aux 15-17 ans ;
■ ou au contraire accueillir un public plus âgé de jeunes majeurs inscrits dans un parcours d’insertion ;
■ ou encore développer de nouvelles formes de collaboration avec des bénévoles jouant le rôle de tiers ai-

dant auprès des MIE après leur accès à la majorité, notamment lorsque ces derniers ne bénéficient pas
de mesure d’accompagnement en tant que jeune majeur…

En tout état de cause, d’autres mécanismes participent à créer le lien social et favorisent l’insertion des jeunes.

un autre appui sur La voie vers L’autonomie, zoom sur La Loi Du 2
janvier 2002

La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 a placé l’usager au centre du dispositif de prise en charge. Elle impose
l’obligation de mettre en œuvre un projet individualisé spécifique à chaque bénéficiaire.

La loi 2002.2 vise à rappeler les principes fondamentaux de l'action sociale : autonomie et protection des
personnes, exercice de la citoyenneté, prévention des exclusions et correction de ses effets. Elle s'attache
aussi à réaffirmer quelques principes : respect de la dignité et des droits des usagers notamment en
instaurant des Conseils de la Vie Sociale (CVS) et rendant obligatoire la remise d’un livret contenant les
informations utiles au séjour au moment de l'accueil de l'usager.

Droit De La personne accompagnée et Droit Des usagers, 
L’exempLe Du saj-mie

Le livret d’accueil finalisé par la structure fin 2012, relu et amendé par les jeunes accueillis, est disponible
depuis en français, anglais, arabe, espagnol, portugais, ourdou, et bengali. Son contenu est explicité au jeune
lors de l’entretien d’accueil, en présence de son référent ASE et avec l’aide d’un interprète pour s’assurer de
la bonne compréhension du jeune.

Le règlement de fonctionnement fait l’objet de rappels réguliers lors des réunions hebdomadaires. 

Un document individuel de prise en charge est remis au jeune à son admission et son éducateur référent y
intègre avec lui, les éléments essentiels pour démarrer sa prise en charge.

Le « contrat d’accueil » ou « projet de prise en charge» est signé de façon différée par le jeune. En effet, sa
connaissance des dispositifs ou de ses droits et devoirs apparaît à son arrivée dans la structure trop
superficielle pour que le mineur accueilli soit en mesure d’effectuer un choix éclairé et non artificiel.

Le SAJ MIE a choisi, en raison de la courte période de présence des jeunes dans la structure et des
nombreuses langues parlées, de mettre en place un groupe d’expression des usagers. Cette instance
participe à l’action éducative en responsabilisant les jeunes et en les incitant à l'engagement citoyen. Le
format a progressivement évolué pour aboutir à 2 réunions distinctes qui alternent tous les 15 jours, une
réunion dédiée en semaine aux activités proposées durant les 15 prochains jours et une autre réunion dédiée
au « vivre ensemble».

Deux délégués, élus des jeunes, animent un temps de réunion une fois par semaine, sans la présence
d’adultes et retransmettent lors des réunions d’expression les interrogations et remarques de l’ensemble des
jeunes. La réunion « vivre ensemble» est ponctuée par la préparation en commun, par les jeunes et l’équipe
éducative, d’un repas, dans une ambiance conviviale.
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Les outils principaux de la loi 2002-2 sont:

■ la charte des droits et libertés : il s’agit d’un texte général qui précise quelques grands principes et doit
être affiché dans tous les établissements ;

■ le médiateur/la « personne qualifiée » : il s’agit d’une personne indépendante, nommée sur une liste
départementale, à laquelle tout usager mécontent d’une structure peut s’adresser en cas de conflit ou
de désaccord ;

■ le livret d’accueil, outil de présentation synthétique qui doit être réalisé par chaque structure et diffusé à
l’arrivée de tout nouvel usager ;

■ le contrat de séjour ou document individuel de prise en charge est un document contractuel qui
précise l’action menée par rapport à chaque usager ;

■ le conseil de la vie sociale (CVS) où les instances de participation sont des dispositifs de concertation
sur le fonctionnement du service et de l’établissement qui doivent être mis en place par chaque structure.

Selon l’Agence nationale de l’évaluation, de la qualité des établissements, des services sociaux et médico-
sociaux (Anesm), « la participation et l’expression des usagers sont des leviers puissants pour l’insertion ».
Ils favorisent également :

■ la citoyenneté par la pratique de la délégation et de la démocratie représentative (notamment au travers
des CVS) ;

■ la capacité à prendre la parole, à débattre, à se confronter au collectif ;

■ le pouvoir de prendre des initiatives, d’agir, d’influer sur son propre environnement ;

■ le pouvoir de revendiquer une qualité de service en tant qu’usager.

En outre, la loi du 5 mars 2007 portant sur la réforme de la protection de l’enfance prévoit le renforcement
du droit à l’information, la participation des enfants et de leurs parents et la mise en place d’outils de
formalisation des relations entre professionnels et usagers. Le renforcement de ces principes a « des
incidences sur les cadres d’intervention et sur les pratiques professionnelles, notamment : l’évaluation de
la situation du mineur avant la mise en œuvre de toute prestation ; l’établissement du projet pour l’enfant,
avec lui et avec ses parents ; la continuité et la cohérence des actions menées auprès de l’enfant dont le
président du conseil général est le garant». 
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projet inDiviDuaLisé et Lien avec Les famiLLes au sein Du saj-mie

En l’absence de représentant légal sur le territoire, l’établissement s’efforce de contacter les parents du mineur
restés au pays, démarche rarement concluante. La grande majorité des mineurs accueillis – et de leurs parents
– craignent en effet qu’un contact téléphonique avec la famille n’autorise le service gardien à lever la mesure
de protection ou la police à procéder à une expulsion du territoire. 

Les mineurs ont la possibilité de joindre leur famille ou leurs proches au pays grâce à un téléphone mis à leur
disposition de manière hebdomadaire, sans que l’équipe ne cherche à être présente lors de leur conversation,
ou encore à obtenir le numéro appelé.

Un projet d’accompagnement individualisé a également été formalisé et mis en place puisque les jeunes
restent en moyenne plus longtemps que 2 mois. Il est élaboré à la suite de la note de synthèse adressée aux
référents de l’Aide Sociale à l’Enfance. Entre le soutien que les mineurs obtiennent de leur famille et ce que
l’équipe peut leur transmettre, ce projet individualisé dessine les axes de travail des mois à venir
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LES ORIENTATIONS A LA SORTIE DU
DISPOSITIF DE PROTECTION DE
L’ENFANCE, L’EXEMPLE DU SAJ-MIE
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Dans les premiers mois de l’année 2013 et en relation avec les éléments de contexte cités plus haut, l’ASE
de Paris a exprimé auprès de la direction du SAJ-MIE des souhaits d’évolution.

Ces demandes, ainsi que les évolutions du contexte de l’accueil des MIE, ont fondé les actions développées
en 2013 par le SAJ-MIE en matière d’accompagnement vers l’insertion professionnelle.

Les différents modes de sortie de l’établissement en 2013 et 2014, sont résumés dans le schéma ci-
dessous. 

Prise
en charge

au SAJ-MIE

• Main levée du tribunal
• Retour au pays
• Fugue

Scolarisation sans employeur :
• CAP ou Bac Pro en continu, CEFP

Formation en alternance :
• Certificats de compétence professionnelle, titres professionnels,
   CAP ou Ba Pro en alternance

Jeune en incapacité d’intégrer un parcours de formation
professionnelle :
• Etablissements relevant de la PJJ
• Milieu protégé (orientation MDPH)
• Prise en charge thérapeutique
• Nouvelle prise en charge éducative provisoire (ex. foyer + FLE)

Solutions d’hébergement :
• CEFP, MECS, FJT, appartements, hôtel, familles, …

Sortie hors protection de l’enfance
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RECOMMANDATIONS FINALES

Ces recommandations s’ajoutent et complètent les préconisations disséminées
dans les deux parties du bilan de la Croix-Rouge française .

a L’aDresse Des autorités pubLiques : 

repenser La prise en charge Des mineurs isoLés étrangers 
à La frontière

■ Mettre fin à la détention des mineurs isolés étrangers en zone d’attente qui constitue un régime
d’exception au principe qui prévaut en France de non détention et non éloignement forcé des mineurs
isolés étrangers. Favoriser des mesures alternatives à la détention, opérantes dès l’arrivée des MIE
concernés aux frontières. Ces MIE bénéficieraient d’un diagnostic social en même temps que d’un temps
de protection et d’écoute permettant de mieux cerner leur situation et de déterminer dans les meilleures
conditions possibles les options répondant à leur intérêt supérieur ;

■ Dans le cas où le régime de la zone d’attente pour des mineurs isolés ne serait pas remis en cause,
favoriser des conditions de maintien dignes, respectables et qui tiennent compte des spécificités du
public des mineurs isolés étrangers.
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améLiorer Les conDitions D’accueiL Dans Le caDre De La protection De
L’enfance

■ augmenter le nombre de places dans le dispositif de protection de l’enfance, dans un contexte de
progression des mineurs en danger. En effet, le dispositif actuel n’est pas suffisant pour répondre aux flux
existants ;

■ Mettre fin à la succession de ruptures dans le parcours des mineurs isolés étrangers et garantir la
continuité de leur accompagnement socio-éducatif à compter de leur arrivée sur le territoire ; renforcer la
coordination des acteurs de la protection de l’enfance et freiner ainsi l’enchaînement d’actions non
articulées entre elles relativement à un même enfant ;

■ Offrir un accueil inconditionnel, immédiat effectif et dans des conditions décentes, répondant à un
cahier des charges précis, à tout mineur isolé étranger sur le territoire. Bannir l’extension de l’accueil dans
les dispositifs d’urgence et bannir dans le cadre du dispositif d’urgence les places en hôtels qui n’offrent
pas la protection adaptée requise et vers lesquelles sont reportés les mineurs quand ils ne sont pas tout
simplement laissés à la rue. Redéployer les financements vers les structures et des solutions pérennes
de protection de l’enfance ;

■ Limiter l’existence de dispositifs d’exception, ne relevant pas du droit commun de la protection de
l’enfance et limiter le temps de prise en charge dans les dispositifs de mise à l’abri avant l’orientation vers
le système de droit commun. Assurer de manière effective un accompagnement médical et psychologique
et le mettre en œuvre dès l’arrivée du MIE dans sa structure d’accueil. ;

■ Proposer ou développer un réseau actif pour offrir un réel accompagnement médico-psycho-social
aux mineurs isolés accueillis.

renforcer La protection et L’accès aux Droits Des mineurs isoLés
étrangers particuLièrement vuLnérabLes

■ renforcer à Mayotte le repérage et une véritable politique de protection des mineurs en danger sur
le territoire de l’île. Développer les moyens à la fois institutionnels et associatifs dans ce domaine ;

■ Renforcer la prévention et la promotion en matière de santé auprès des MIE, notamment ceux pris en
charge de façon précaire ou avec un accompagnement éducatif allégé ;

■ réfléchir à un dispositif de protection spécifique aux mineurs isolés étrangers victimes de traite
des êtres humains ainsi qu’à sa mise en place. Mettre en place une autorité indépendante, dotée de
moyens suffisants, chargée notamment de promouvoir la prévention des phénomènes de traite des êtres
humains et de la défense des intérêts des victimes. Favoriser l’interaction et les échanges entre les
différents interlocuteurs concernés par les mineurs isolés étrangers. Développer les temps de rencontre
et de formation interinstitutionnels sur ce public et les problématiques qu’il peut rencontrer telle que la
traite des êtres humains. 

préparer L’accès à La majorité Des mineurs et Leur insertion Dans La
société D’accueiL

■ Pour les équipes socio-éducatives des foyers en lien avec les Conseils Départementaux, mieux définir
les objectifs, réfléchir aux projets de vie et mettre en œuvre le plus en amont possible de la majorité des
jeunes, les démarches, qui engagent l’avenir de ces derniers, relatives à leur statut et séjour en France,
sur la base de procédures formalisées ;

■ Lever l’obstacle de l’interdiction du travail ou de formation professionnelle pour les mineurs isolés
demandeurs d’asile de sorte à ce que la procédure d’asile, délibérément délaissée, retrouve ses lettres
de noblesse auprès d’un public qui relèverait effectivement de cette démarche ;

■ Mettre en œuvre dans des délais raisonnables une mesure de tutelle et sinon, de représentation
légale par un administrateur ad hoc pour l’ensemble des mineurs isolés étrangers sans référent parental
en France.
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accompagner Les professionneLs De La protection De L’enfance ainsi
que Les Différents acteurs concernés 

■ Développer et systématiser auprès des structures de l’Aide Sociale à l’Enfance la sensibilisation des
équipes à une meilleure connaissance et compréhension du public des MIE, des réalités migratoires,
de la perte des repères familiaux et socioculturels et des procédures spécifiques au statut de mineur isolé
mais aussi d’étranger, qui ne peut être occulté, notamment en matière de séjour et d’asile. Favoriser le
décloisonnement, développer le travail en réseau et organiser l’échange d’expertises et les
collaborations entre les structures dédiées à ce public et les autres structures de protection de l’enfance
pour insuffler d’autres logiques d’interventions, aider à une meilleure appréhension de la situation de ces
mineurs et par conséquent, de leur accompagnement. De façon plus large, aller au-delà des clivages et
favoriser les synergies entre professionnels intervenant dans différents champs ;

■ Mieux accompagner les professionnels dédiés aux MIE dans leur approfondissement du champ
de l’insertion par le travail.

caDrer Davantage encore L’évaLuation De L’âge

■ Affiner le processus d’évaluation de l’âge par le biais d’outils et de formations. Garantir l’effectivité
d’une équipe pluridisciplinaire qui formulerait son avis sur la base d’une appréciation équitable, juste,
qui tienne compte des déclarations du jeune et qui soit entourée de garanties permettant au jeune d’être
informé des voies de recours en cas de décision négative ; 

■ Développer le repérage des vulnérabilités et maltraitances par les professionnels, la structure
d’évaluation pouvant par ailleurs souvent constituer un premier point d’entrée ;

■ Encourager l’appréhension de la situation de la personne qui se présente dans sa globalité, pour favoriser
l’accès aux droits et lutter contre les exclusions.

améLiorer La visibiLité et La connaissance Des mie

■ Continuer de rendre disponibles, comme c’est le cas avec la DPMIE depuis 2013, des données
chiffrées sur les mineurs isolés étrangers, permettant de mesurer leur volume en France et d’analyser
leur évolution.
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Allez plus loin
avec le site intranet
https://intranet.croix-rouge.fr
Croix-Rouge française
98, rue Didot - 75694 Paris Cedex 14
Tél. : 01 44 43 11 00 - Fax: 01 44 43 11 01
www.croix-rouge.fr
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CONTACT

Direction De L’action sociaLe

fiLière enfance-famiLLe

■ Tél : 01 44 43 12 81
■ Adresse mail : nasrine.tamine@croix-rouge.fr
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