
Document d’aide à l’orientation des mineurs non accompagnés vers les 

structures MDM et MSF à l’attention de nos partenaires opérationnels 

 

Paris / Pantin, le 5 décembre 2017 

Ce document est destiné à tous les acteurs associatifs, bénévoles, citoyens qui agissent auprès des 

Mineurs Non Accompagnés (MNA). 

Il a pour but de faciliter la compréhension des activités déjà menées par Médecins du Monde depuis 

2015 et de celles nouvellement lancées par Médecins sans Frontières depuis décembre 2017. Il doit 

ainsi permettre de faciliter le référencement des jeunes en fonction de leur situation et de leurs 

besoins. 

MDM et MSF sont 2 ONG médicales qui développent des programmes dédiés aux MNA afin 

d’améliorer leur prise en charge médico-psycho-sociale. 

Notre expérience auprès des populations déplacées en grande précarité et notre expertise de la 

situation des MNA en France ont permis de construire et de développer ces projets de façon 

complémentaire.  

 Depuis plusieurs mois, nous élaborons ensemble des réponses adaptées aux besoins de ces jeunes, 

en gardant les spécificités de nos projets. Nos actions coordonnées doivent permettre d’éviter des 

prises en charge « éclatées », notamment médicales, qui n’occasionneraient que des effets négatifs, 

voire parfois néfastes pour les jeunes. 

En nous transmettant les informations sur la situation sociale et administrative des jeunes (points 

d’ancrage, démarches entreprises) et en les référant de façon adaptée, nous éviterons 

collectivement les doubles voire les triples suivis, qui les épuisent moralement et psychiquement et 

mobilisent inutilement nos équipes. 

 

Nos spécificités : 

     

     DELEGATION ILE DE FRANCE - 15 BOULEVARD DE PICPUS – 75012 PARIS 

 

 

MDM accueille les MNA dans son centre de soins tous les mercredis (capacité : 250 jeunes par an). 

Les jeunes peuvent se présenter spontanément ou être orientés par les différents acteurs amenés à 

rencontrer des MNA grâce à l’adresse générique : mie.idf@medecinsdumonde.net (associations, 

collectifs citoyens, avocats, accueils de jour, assistantes sociales scolaires, etc.) 

Pour leur première venue, les jeunes doivent se présenter le mercredi à 14 heures 15. 

Critères d’admission :  

- Les MNA primo-arrivants ou refusés au bénéfice de l’aide sociale à l’enfance (refus guichet 

ou décision de refus d’admission notifiée) avec besoins en santé somatique et/ou psychique 

 

mailto:mie.idf@medecinsdumonde.net


MDM propose : 

 des permanences médicales avec suivi réalisées par des médecins généralistes et pédiatres 

qui apportent une réponse immédiate aux demandes exprimées par les jeunes (dispensation 

de médicaments sur place), évaluent leur état de santé (sérologies et radio) et orientent vers 

des structures adaptées si un besoin est diagnostiqué ; 

 des permanences en santé mentale tenues par des psychologues, psychiatres et 

pédopsychiatres qui accueillent sans conditions les jeunes ayant besoin de déposer leurs 

souffrances. Ils évaluent l’état psychologique des MNA, assurent un suivi à court et moyen 

terme et orientent vers une structure adaptée si un besoin est diagnostiqué ; 

 des permanences « Prévention Santé et Soutien aux Parcours de Soins » animées par un 

médecin généraliste ou pédiatre destinées à rassurer les jeunes sur leurs pathologies et à les 

étayer dans leurs démarches médicales auprès des structures vers lesquelles ils ont été 

orientés ; 

 des ateliers collectifs « Parole et Prévention », co-animés par un médecin généraliste, un 

psychologue et un accueillant pouvant accueillir jusqu’à 10 jeunes à chaque session, qui 

permettent d’aborder les questions de santé en mode collectif et par ce biais de créer un lien 

entre les jeunes afin de favoriser une sortie de l’isolement ; 

 des consultations sociales réalisées par une assistante sociale (reçoit les jeunes également les 

autres jours de la semaine) qui établit un bilan administratif, juridique et social des jeunes, 

répond à leurs besoins fondamentaux en orientant vers des structures adaptées et favorise 

l’ouverture de leurs droits. 

L’équipe est constituée de 30 professionnels salariés et/ou bénévoles. 

Nous avons recours à ISM lorsque besoin d’interprètes.  

 

101 BIS AVENUE JEAN LOLIVE – 93500 PANTIN 

 

Le centre de MSF accueille pour la journée 50 jeunes en présentiel les lundis, mardis, jeudis et 

vendredis. L’accueil se fait le matin entre 9h et 10h. Le centre ferme à 17h. Les jeunes sont orientés 

uniquement par des partenaires identifiés (la maraude MSF, Utopia 56, l’Adjie, Antenne des mineurs 

(Paris et Bobigny), Hors la rue, la Halte jeune, MDM pour les jeunes en transit). 

Critères stricts d’admission : 

- MNA déboutés de leur reconnaissance de minorité (refus guichet ou refus post-

évaluation). 

- MNA en transit souhaitant ou non faire une demande de réunification familiale. 

MSF propose : 

 des consultations infirmières avec suivi réalisées par une infirmière qui évalue l’état de santé 

et propose des orientations adaptées en fonction des demandes et des besoins du jeune. 

 des consultations de santé mentale réalisées par 2 psychologues (dont 1 du COMEDE) avec 

l’appui d’un psychiatre bénévole présent ½ journée par semaine. Ils assurent une évaluation 

psychologique, un suivi à court et moyen terme et si besoin une orientation et un 

accompagnement vers une structure adaptée. 



 des consultations sociales réalisées par des travailleurs sociaux pour accompagner les jeunes 

dans l’accès à leurs besoins quotidiens et dans l’ouverture de leurs droits ; 

 des permanences juridiques tenues par des bénévoles de l’ADJIE et par SAFE PASSAGE pour 

les jeunes en transit ;   

- des séances d’information collective sur le fonctionnement des différents dispositifs de prise 

en charge, dont celui de l’ASE, élaborées en partenariat avec de nombreux acteurs juridiques 

impliqués auprès de cette population. Ces séances sont proposées à tous les jeunes qui n’ont 

pas encore été évalués. Ces séances se déroulent dans différentes langues. Il s’agit d’aider les 

jeunes à comprendre le dispositif français de protection de l’enfance, de les informer sur les 

objectifs de l’évaluation de la minorité et de l’isolement et plus généralement sur leurs 

droits.  

 des séances d’information collective sur la santé mentale, assurées par les psychologues, 

pour informer les jeunes sur la conception de la santé mentale en France, leur permettre de 

questionner leurs connaissances et représentations et d’accéder à des informations claires ; 

  des activités socio-éducatives animées par des travailleurs sociaux (éducateurs) afin de 

favoriser l’intégration des jeunes. 

L’équipe est également constituée de 6 interprètes, en appui de chaque pôle. 

 

Les orientations des MNA vers nos structures réciproques 
  

MNA non pris en charge par l’ASE (primo arrivants ou refusés au bénéfice 
de la protection de l’enfance), AVEC des besoins en santé somatique et/ou 
psychique, DONT la situation médicale nécessite de voir/d’être suivi par un 
professionnel de santé et non déjà intégré dans le centre MSF 
 

  
MNA déboutés de leur reconnaissance de minorité ou MNA en transit, 
SANS suivi médical dans une autre structure, n’ayant pas nécessairement 
de demande médicale, SANS aucun point d’ancrage, exprimant une 
demande de suivi psy 
 

 

 

Personnes en charge des programmes MNA 
  

Sophie LAURANT, coordinatrice Programme MNA - Délégation IDF  
courriel : sophie.laurant@medecinsdumonde.net  
tel : 01.43.14.81.84 / 06.69.58.74.44 
 

 

 
Laureen CISSE, responsable du centre MSF – Mission France 
Courriel : msff-pantin-responsable@paris.msf.org 
Tel : 01.40.21.17.77 / 06.86.91.01.19 
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