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SYNTHÈSE
Les mineurs non accompagnés (MNA) relèvent, comme les autres mineurs en danger,
de la protection de l’enfance, compétence départementale. Avant toute entrée dans le dispositif
de droit commun d’aide sociale à l’enfance (ASE), les personnes se présentant comme MNA
font l’objet d’une mise à l’abri et d’une évaluation permettant d’établir leur minorité et leur
isolement. L’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles impose ainsi au
président du conseil départemental de mettre en place un accueil provisoire d’urgence d’une
durée de cinq jours à compter du premier jour de prise en charge.
Le nombre de jeunes se présentant comme mineurs non accompagnés a augmenté de
manière significative sur l’ensemble du territoire national. Le département d’Indre-et-Loire
n’est pas resté à l’écart de cette tendance : 160 se sont présentés à ses services en 2014,
1 876 en 2018, année où il a été le département le plus impacté de la région Centre-Val de Loire.
Il a su s’appuyer sur les services de l’État pour consolider sa procédure d’évaluation et a mis
en place un dispositif spécifique destiné à canaliser le flux des personnes se présentant comme
MNA, dans la phase dite de mise à l’abri et d’évaluation.
La collectivité a fait le choix d’externaliser la prise en charge des jeunes reconnus
mineurs par ses services, comme de ceux qui lui ont été confiés au titre de la péréquation entre
départements. Elle s’est, pour ce faire, appuyée sur trois opérateurs privés implantés localement,
tout en conservant le pilotage et la maîtrise du dispositif. La prise en charge est globale, tant sur
le plan sanitaire que scolaire et professionnel, l’objectif étant de les guider vers l’autonomie
financière à leur majorité.
Compte tenu de l’âge d’arrivée des MNA, la phase d’accompagnement est de courte
durée, mais permet à ces jeunes à la fois d’obtenir un titre de séjour à leur majorité et un diplôme
de premier niveau.
La collectivité a identifié les coûts de prise en charge des MNA (10 465 537 € en 2018).
Il s’interroge sur leurs impacts, notamment sur le financement de l’aide sociale à l’enfance, le
poids de l’accueil des MNA étant passé de 8 % des dépenses de l’ASE à 16 %, entre 2015 et
2018.
Comme d’autres départements, l’Indre-et-Loire considère que les modalités de
financement sont en décalage avec les moyens engagés et les efforts consentis. Cette politique
est, à ses yeux, migratoire donc régalienne.
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INTRODUCTION
Le contrôle des comptes et de la gestion du département d’Indre-et-Loire, inscrit au
programme 2019 de la chambre régionale des comptes Centre-Val de Loire porte, sur les années
2014 et suivantes. Les différentes étapes de la procédure, telles qu’elles ont été définies par le
code des juridictions financières (articles L. 243-1 à L. 243-6) sont présentées en annexe n° 1
« Procédure ».
Ce contrôle s’inscrit dans le cadre de travaux communs des juridictions financières
relatifs à une enquête sur la protection de l’enfant qui comporte un volet sur les mineurs non
accompagnés (MNA). C’est au titre de cette seule thématique que le département est contrôlé.
Le contexte juridique
Les mineurs non accompagnés (MNA) sont une catégorie particulière de mineurs pris en charge
par l’aide sociale à l’enfance des départements. Ils ne possèdent pas la nationalité française et
connaissent une situation d’isolement en raison de l’absence de foyer familial en France. Pour
autant, en droit, la protection de l’enfant s’applique dès lors que la personne est mineure, sans
considération de sa nationalité.
Le régime juridique applicable aux MNA repose sur un double fondement. Il découle, d’une
part, des engagements internationaux de la France, et notamment des termes de l’article 20 de
la convention internationale relative aux droits de l’enfant1 qui précise que « tout enfant qui est
temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt
ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l’État ».
D’autre part, il trouve un ancrage constitutionnel dans les dixième et onzième aliénas du
préambule de la constitution du 27 octobre 1946.
Les dispositions nationales propres à la protection de l’enfance sont notamment définies par les
articles L. 112-3 et L. 221-2-2 du code d’action sociale et des familles (CASF).
Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant
mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place
un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de prise
en charge. Au cours de cette période, il procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer
sa situation au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille
d'origine, sa nationalité et son état d'isolement.

Convention internationale relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’assemblée générale des Nations
Unies le 20 novembre 1989 et entrée en vigueur le 6 septembre 1990.
1
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1 LA PHASE D’ACCUEIL ET DE MISE À L’ABRI DES MINEURS
NON ACCOMPAGNÉS

1.1 Une augmentation significative des personnes se déclarant MNA
depuis 2014
1.1.1 Les arrivées directes des personnes se déclarant MNA
Le nombre de personnes admises à un accueil d’urgence par le département a connu une
augmentation régulière depuis 2014 qui s’accélère à partir de 2017, comme le montre le tableau
n°1 ci-dessous. Ces chiffres concernent les seules entrées directes, c’est-à-dire hors
réorientation par la péréquation (Cf. 1.1.2).
Nombre de personnes ayant sollicité un hébergement d’urgence en tant que MNA
2014

2015

160

2016

2017

2018

2019 (au 31/05)
703

209

269

553

1 876

+ 30,62 %

+ 28,70 %

+ 105,57 %

+ 239,24 %

Évolution entre 2014 et 2018 : + 1 072,50 %

Source : données transmises par le département

Une actualisation à la date du 27 août 2019 par la collectivité fait état de 862 personnes
se disant MNA et sollicitant un accueil.
Depuis 2014, l’Indre-et-Loire est le département de la région Centre-Val de Loire
accueillant le plus de MNA, situation illustrée par le tableau n° 2.
Nombre de personnes ayant sollicité un hébergement d’urgence en tant que MNA Comparatif avec les six départements du Centre-Val de Loire
Départements
37 Indre-et-Loire
45 Loiret
28 Eure et Loir
36 Indre
18 Cher
41 Loir et Cher
Total Région

2014

2015

2016

2017

2018

2019 (au 31/05)

160
26
60
12
22

209
0
100
68
31

269
130
133
135
57

553
904
241
124
233

1 876
1 274
347
268
223

703
490
335 (au 30/04)
105
44

DNC

DNC

145

107

198

125

-

-

869

2 162

4 186

Source : données transmises par les départements cités
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1.1.2 La péréquation nationale
Le mécanisme national de péréquation des MNA
L’État a mis en place un dispositif national de répartition des MNA afin de réduire les
inégalités territoriales observées dans ce domaine. En effet, les MNA se présentent
massivement dans un nombre réduit de départements urbains ou frontaliers, lesquels
connaissent alors des difficultés pour assurer leur prise en charge. La loi du 14 mars 2016
précise les modalités de cette péréquation qui est fonction du nombre de MNA accueillis et de
la part de population de moins de 19 ans présente dans le département.
La péréquation n’intervient toutefois qu’une fois l’évaluation de minorité réalisée. Elle
ne permet donc pas de répartir les jeunes migrants durant la phase de mise à l’abri qui peut être
le moment où la pression qui s’exerce sur le département, tenu d’assurer la sécurité d’un mineur
se présentant à ses services, est la plus vive. Elle est, par ailleurs, conditionnée à la décision du
juge des enfants et du procureur de la République qui peuvent décider de ne pas saisir la mission
et de placer le jeune reconnu mineur dans le département qui a procédé à son évaluation.
Nombre de personnes confiées au département au titre de la péréquation nationale
2014

2015

2016

2017

2018

2019 (au 21/02)

-

-

29

6

-

1

Source : données transmises par le département

L’Indre-et-Loire indique que, pour les années 2014 et 2015, il aurait dépassé l’effectifcible défini par la cellule nationale d’appui. Il a ainsi demandé l’orientation vers d’autres
départements de 22 MNA en 2014 et de 6 en 2016. En 2018, de nouveau, le département n’a
pas accueilli de MNA venant d’autres départements ; il est actuellement amené à solliciter des
réorientations.

1.1.3 Des flux non maîtrisables mais néanmoins suivis
À travers le nombre d’admissions à l’ASE, adressé tous les 15 jours par la cellule
nationale aux départements, il apparaît que le flux est en progression constante au niveau
national : 8 863 MNA admis au 1er juin 2019 contre 6 690 au 1er juin 2018, (+ 32,5 %).
Cependant, les services du département ont remarqué que, depuis le mois d’avril 2019,
le nombre de jeunes se déclarant MNA et sollicitant une prise en charge par l’ASE a nettement
diminué. En moyenne, il est passé de 200 arrivants par mois pendant en 2018 et au cours du 1er
trimestre 2019, à 70 en avril et moins de 50 en août 2019.
L’Indre-et-Loire analyse cette soudaine diminution du flux depuis le printemps 2019
comme, d’une part, la conséquence de la mise en place du fichier AEM (appui à l’évaluation
de la minorité) en mai 2019 (Cf. paragraphe 2.1.1) et, d’autre part, par la mise en service du
centre d’hébergement d’urgence de Sorigny en mars 2019 dont la localisation et le
fonctionnement apparaissent comme moins attractifs que les hôtels de centre-ville
(Cf. paragraphe 1.3.2.3).
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1.2 Un contexte local particulier
1.2.1 Un positionnement géographique sur un axe routier et ferroviaire
La ville de Tours se situe sur les trajets autoroutier, routier et ferroviaire du centre de la
France et du grand ouest, à une relative proximité de Paris et accessible par train direct, avec
possibilité d’arrêt à Vendôme. Le département précise que Tours et Vendôme sont recherchées
par les jeunes voulant quitter Paris ou arrivant directement d’Italie ou d’Espagne. La métropole
serait attractive pour les migrants à la recherche d’un contexte de vie citadin, dans l’espoir d’une
insertion socio-professionnelle.

1.2.2 Des associations militantes actives
Selon le département, le réseau associatif militant, notamment Utopia 56 et Chrétiens
migrants, est très actif à Tours. Ces associations agissent en faveur des migrants se déclarant
mineurs et sans attaches, elles veillent à les informer de leurs droits et les soutiennent dans leurs
démarches administratives ou judiciaires. Certaines personnes ont indiqué avoir été orientées
depuis l’Espagne vers Tours, présentée comme un endroit où « beaucoup de gens aident les
mineurs ».
Toujours d’après l’Indre-et-Loire, ces associations mobilisent la solidarité citoyenne
(accueil dans les familles, appels aux dons matériels et préparation de repas). Utopia 56 admet
l’ouverture de squats, l’installation de campements et l’organisation de manifestations. Elle
reconnaît que « des bénévoles d’Utopia 56 se sont présentés au guichet du département pour
demander la mise à l’abri de jeunes vulnérables laissés à la rue avant leur évaluation »,
notamment lorsque ces jeunes se présentaient le week-end, en précisant que la période critique
s’est située entre avril et décembre 2018.

1.2.3 Des contentieux
Utopia 56 déclare proposer un accompagnement administratif et juridique aux jeunes
qui souhaitent contester la décision du département. Les contentieux engagés devant le tribunal
administratif concernent essentiellement les décisions de non reconnaissance de minorité
(actions visant à solliciter l’annulation de la décision de refus de prise en charge) et, dans une
moindre mesure, de non mise à l’abri dans l’attente de l’évaluation de minorité.
L’association précise que les procédures engagées par leur avocat ne sont pas toutes à
l’encontre du département. Certaines le sont devant le juge des enfants pour solliciter une
mesure d’assistance éducative consistant en un placement du demandeur à l’ASE, sur le
fondement de l’article 375 du code civil, et d’autres auprès du juge des tutelles après que le
demandeur ait fait l’objet d’une mesure de placement (et qu’il ait donc été reconnu mineur) sur
le fondement de l’article 390 du code civil.
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Contentieux de la non reconnaissance de minorité
Non reconnaissance de minorité - Les contentieux
2014

2015

2016

2017

2018

28/08/2019

Nombre de référés pour non reconnaissance
de minorité

NR

NR

1

18

81

86 (Juge des enfants)

0

0

32 (Tribunal administratif)

Nombre d'ordonnances validant la non
reconnaissance de minorité

NR

14

13

34 (Juge des Enfants)

Nombre d'ordonnances annulant la non
reconnaissance de minorité

NR

NR

1

15 (Tribunal administratif)
NR

0

0

0

13 (Juge des Enfants)
4 (Tribunal administratif)

NR : non renseigné par le département

Source : données fournies par le département

Le Conseil d’État, dans un arrêt du 25 janvier 2019, a rappelé l’obligation de mettre en
place un accueil d’urgence pour toute personne se déclarant mineure et risquant pour sa sécurité.
Interrogé sur le suivi des refus de mises à l’abri, l’Indre-et-Loire a indiqué ne pas
comptabiliser les personnes concernées. Il précise que ces contentieux nombreux sont une
source d’inquiétude et de tension pour les référents socio-éducatifs, ces recours étant vécus
comme des remises en cause de leur travail et de leur investissement.
Le département rappelle que depuis mars 2019 tous les jeunes se présentant aux services
départementaux sont mis à l’abri et déclare être en mesure de quantifier le nombre de jeunes
qui n’auraient pas été mis à l’abri sur la période précédente sans pour autant avancer de chiffres
(Cf. 1.3.1).
La chambre estime souhaitable que le département poursuive ce suivi des refus de mise
à l’abri, afin de sécuriser cette première phase de gestion des MNA, au regard des obligations
rappelées par l’arrêt du Conseil d’État susvisé.
Contentieux du refus de mise à l’abri
Refus de mise à l’abri - Les contentieux
2014

2015

2016

2017

2018

28/08/2019

Nombre de contentieux devant le juge des référés pour refus de
mise à l'abri

NR

NR

NR

NR

34

14

Nombre d'ordonnances du juge des référés validant le refus de
mise à l'abri

NR

NR

NR

NR

34

6

Nombre d'ordonnances du juge des référés annulant le refus de
mise à l'abri

NR

NR

NR

NR

0

8

NR : non renseigné par le département

Source : données fournies par le département
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Les dépenses dites « de justice » ont logiquement augmenté : de 2 883 € en 2016 à
33 000 € en 2018 pour atteindre 136 686 € au 28 août 2019, soit une augmentation de 1 037 %
entre 2016 et 2018, et de 314 % entre 2018 et mi-2019.
Les dépenses de justice

Montant en €

2014

2015

2016

NR

NR

2 883

Évolution en %

2017

2018

2019 (au 28/08)

33 000

136 686

+ 1 037 %

Évolution en %

+ 314 %

NR : non renseigné par le département

Source : données fournies par le département

1.3 L’adaptation de l’offre départementale
1.3.1 Des solutions d’hébergement d’urgence arrivées à saturation qui ont entraîné
une évolution de la capacité et du mode d’hébergement
Entre juin 2016 et mars 2019, 175 places d’hébergement supplémentaires ont été créées
pour faire face à l’arrivée massive de jeunes se présentant comme MNA avant un réajustement
à la baisse en 2019.
Synthèse de l’évolution des places d’accueil et de mise à l’abri
Nature de l’hébergement

Date/Période

Places créées

Total des places

2014 à 2018

Hôtels

+ 112

112

2018

Centre Le Village à Chambray

+ 24

136

Mars 2019

Centre de Sorigny

+ 60

196

Juin à novembre 2019

Résiliation avec certains hôtels

- 56

140

Source : données fournies par le département

Une gestion des arrivées par le dispositif de droit commun jusqu’à fin 2017
Durant cette phase d’adaptation à l’afflux de migrants, il n’a pas toujours été possible
de mettre à l’abri toutes les personnes se présentant à l’accueil du département. Après leur avoir
proposé un rendez-vous pour l’entretien d’évaluation, le département les a invitées à se
représenter ultérieurement pour obtenir un hébergement en fonction de la disponibilité des
places. La collectivité précise qu’elle ne dispose pas de données statistiques concernant le
nombre de personnes non mises à l’abri au motif de la saturation des dispositifs d’accueil.
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L’accueil d’urgence et la mise à l’abri ont été assurés en hôtels, situés essentiellement à
Tours, avec une capacité graduellement portée à 45 places.
Le tableau n° 8 reprend l’évolution des places d’hébergement dédiées à la mise à l’abri
par le département de juin 2016 à fin 2017.
Nombre de places d’hébergement pour une mise à l’abri jusqu’en 2017
Juin 2016

2016/2017
Nombre de places conventionnées de mise à l’abri

Nov. 2016

21

Août 2017

25

Déc. 2017

46

56

Source : données transmises par le département

Dans l’impossibilité de connaître le nombre d’arrivées de personnes se présentant
comme MNA, le service ASE accueillait en urgence, outre l’hôtel, ces jeunes également dans
les dispositifs existants, comme les MECS2, foyers et familles d’accueil.
80 places créées en 2018
Début 2018, la capacité proposée s’élève à 56 places réparties dans sept hôtels, situation
illustrée par le tableau n° 9. Au cours de l’année, cette capacité se trouvant largement
insuffisante, l’Indre-et-Loire a signé une convention avec un prestataire hôtelier afin de la porter
à 56 places supplémentaires, soit 112 places.
Par la suite, une opération conjointe entre l’État et le département a permis la création
de 72 places dans un centre d’hébergement géré par un opérateur associatif, le Village » à
Chambray-les-Tours. Ce lieu offre 48 places à des familles migrantes dont 24 sont réservées
aux personnes se déclarant MNA, portant ainsi la capacité à 136 places de mise à l’abri, sans
pour autant absorber le flux des arrivants (tableau n° 9).
Nombre de personnes se présentant pour une mise à l’abri et places disponibles
offertes en 2018
Déc
2017

2018
Nbre de
personnes se
présentant à
l’accueil
Nbre de
places
disponibles

45

Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Total

69

89

85

102

103

117

142

178

202

239

301

249

1 876

56

56

56

56

56

56

56

56

112

112

136

136

Source : données transmises par le département

2

MECS : maison d’enfants à caractère social.
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Cependant, ce tableau qui reprend le nombre de personnes se présentant à l’accueil et le
nombre de places disponibles pour une mise à l’abri, pour l’année 2018 éclaire sur le nombre
de jeunes potentiellement sans abri.
Création d’un centre d’hébergement dédié à la mise à l’abri en mars 2019
Les structures hôtelières sont apparues inadaptées au nombre croissant de personnes se
déclarant MNA et aux difficultés propres à l’accueil de ce public. En conséquence, le
département a fait le choix de créer un centre d’accueil d’urgence dédié aux jeunes étrangers se
présentant comme MNA, en attente de leur évaluation. Ce service de mise à l’abri (SMAL) de
soixante places a été installé dans le village de Sorigny, situé à une vingtaine de kilomètres de
Tours, dans les locaux loués d’une ancienne maison familiale rurale.
Ce centre est géré par l’institut départemental de l’enfance (IDEF) rattaché
fonctionnellement à la direction de la prévention et de la protection de l’enfance et de la famille
du département. Dans l’attente de leur évaluation, les jeunes sont encadrés par des éducateurs
spécialisés, dans une logique de foyer pour mineurs, avec des exigences de discipline collective,
de respect des horaires et des règles de vie en communauté.
Le nombre de places d’hébergement pour une mise à l’abri des personnes se présentant
comme MNA s’élève donc, depuis mars 2019, à 196 places.
Une offre de places d’hébergement en constant ajustement
La récente constatation d’une baisse du nombre de personnes se présentant comme
MNA qui demande à être confirmée dans le temps, a néanmoins conduit la collectivité à
commencer à résilier les conventions avec certains hôtels. Dans la même logique, le
département a entamé une réflexion pour adapter le fonctionnement du centre de Sorigny en
raison de la diminution du flux des arrivées.
Le tableau n° 10 illustre la situation de l’accueil et de l’hébergement d’urgence dans les
différents lieux proposés en Indre-et-Loire.
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L’accueil en hébergement d’urgence des personnes mises à l’abri en fonction des
places disponibles
(Précision : un MNA peut bénéficier de plusieurs hébergements successifs durant sa période de mise à l’abri – le
total du détail par type d’hébergement est donc supérieur au nombre de personnes mises à l’abri).
Accueil en hébergement d'urgence - Évolution
2014
2015
2016
2017

2018

2019 (mai)

136

816

741

0

0

63

130

20

36

41

52

28

NR

0

0

7

8

2

dont accueil auprès d'un
assistant familial

NR

0

1

9

12

5

dont accueil dans un foyer
de jeunes travailleurs

NR

0

0

1

25

0

93 (hôtel)
3 (logement
étudiant)

648 (hôtel)
29 (ADSEMNA)
43 (logement
étudiant)
2 (accueil
bénévole)
9 (gymnase)

414 (hôtel)
60 (logement
étudiant)
109 (Centre de
Sorigny)
1 (hospitalisation)

Nombre de personnes
admises par le
département à un accueil
d'urgence dans l'attente de
l’évaluation de leur
minorité et de leur
situation sociale

NR

81

63

dont accueil dans un
dispositif d'hébergement
d'urgence créé
spécifiquement pour les
jeunes se présentant
comme étant des mineurs
non accompagnés

NR

0

dont accueil dans un foyer
départemental de
l’enfance

NR

dont accueil dans une
maison d'enfants à
caractère social (MECS)

dont autre mode d'accueil
pour la mise à l'abri (à
expliciter)

NR

71 (hôtel)

50 (hôtel)

NR : non renseigné par le département

Source : données fournies par le département

1.3.2 Une organisation repensée au service des MNA
Le séquençage des organisations
Avant 2013, les quelques MNA étaient suivis par les différents pôles de l’ASE 37, sans
spécialisation des personnels, ni des procédures.
En 2014 et 2015, face à l’augmentation du nombre de personnes se présentant comme
MNA, un service dédié s’est progressivement structuré, secondé par l’Institut Départemental
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de l’Enfance et de la Famille (IDEF) et son service d’Accompagnement Sanitaire et Social
(SASS).
Au 1er janvier 2016, les services départementaux se sont réorganisés, créant notamment
la direction projets transversaux et migrants (DPTM), rattachée à la direction générale adjointe
« solidarités ».
À partir de mai 2018, compte tenu de l’augmentation conséquente de l’accueil et de
l’admission de MNA, une nouvelle organisation a été mise en place avec une mobilisation
accrue des agents d’accueil du département.
Des recrutements concentrés sur la période critique
À la mi-juin 2018, un cadre A a été affecté par voie de redéploiement à la DPTM, deux
éducatrices spécialisées et un agent administratif contractuels ont été recrutés. En septembre
2018, trois éducateurs spécialisés contractuels et deux agents administratifs, contractuels
également, ont rejoint l’équipe en place, portant les effectifs de la DPTM à 14,8 ETP pour la
gestion des MNA.
En janvier 2019, ce renforcement de l’équipe a été consolidé pour une durée de six mois.
De plus, trois agents de l’IDEF ont été affectés au service à partir de mars. Un quatrième agent
de l’IDEF a ensuite été mis à disposition de la DPTM jusqu’à son départ en retraite mi-mai
2019.
Depuis septembre 2019, six agents contractuels sur les neuf actuellement employés, ont
été titularisés, afin, d’une part, de consolider et de capitaliser l’expertise de l’évaluation et de
l’accompagnement des MNA du département, et, d’autre part, de résorber la précarité de leur
situation.
Le tableau n° 11 illustre les évolutions du personnel de 2014 à juin 2019.
Tableau évolutif des ETP de la DPTM entre 2014 et juin 2019
2014

2015

2016

2017

Février 2018

Mi-juin 2018

Fin 2018

Juin 2019

Nbre d’ETP

3,1

2,2

4

4

6,6

10,8

14,8

17,8

Nbre de personnes se
présentant comme
MNA

160

209

269

553

1 876

703

Source : données fournies par le département

Le positionnement stratégique de la direction projets transversaux migrants, traduit bien
le caractère exceptionnel et réactif des réponses apportées par l’Indre-et-Loire à la question des
MNA, en moyens humains, de 2014/2015 à 2019.
En l’état actuel de la situation, cette organisation peut apparaître comme satisfaisante
puisque permettant de répondre au besoin de mise à l’abri et à l’évaluation de la minorité et de
l’isolement. Toutefois, compte tenu de l’absence totale de maîtrise des flux, la question de sa
pérennité se pose.
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2 LA PHASE D’ÉVALUATION DES MINEURS NON
ACCOMPAGNÉS

2.1 Une coopération forte entre le département et les services de l’État
Le département a fait le choix d’un concours renforcé de l’État dans la prise en charge
de ces jeunes, en organisant la procédure d’accueil, de mise à l’abri et d’évaluation en lien avec
la préfecture, tant sur le plan institutionnel qu’organisationnel.

2.1.1 L’utilisation du fichier « Appui à l’évaluation de la minorité » (AEM)
Le fichier d’appui à l’évaluation de la minorité
Le fichier national biométrique d’appui à l’évaluation de la minorité (AEM) a été créé
par décret du 30 janvier 2019. Il collationne les empreintes digitales et éventuellement des
images numérisées du visage ainsi que toute information relative à l’état civil de la personne se
présentant comme mineur privé d’appui.
Il traite de façon automatisée les données à caractère personnel en les recoupant avec
celles du fichier Visabio, traitant des demandes de visa, et du fichier AGDREF relatif à la
gestion des titres de séjour des ressortissants étrangers en France.
La collectivité a souhaité s’appuyer très rapidement sur ce dispositif (AEM) afin de
sécuriser davantage l’évaluation sociale. Un protocole de coopération entre le département et
la préfecture a été signé le 24 mai 2019, en adéquation avec le décret de janvier 2019. Il est
opérationnel depuis sa date de signature.

2.1.2 Le recours à l’expertise de la police aux frontières
Les papiers présentés par la personne se déclarant mineure, (acte de naissance,
passeport, carte d’identité, originaux ou photocopies) sont immédiatement scannés et envoyés
à la police aux frontières (PAF) pour vérification de leur authenticité. Le département déclare
apprécier la réactivité de ses réponses.
Il indique rencontrer des difficultés face à des passeports, présentés comme « vrais »
mais contenant des informations inexactes avec un âge officiel sur le passeport (15 ans)
manifestement différent de celui de la personne physique (35/40 ans). L’Indre-et-Loire a
identifié plusieurs situations de ce type, s’en est émue auprès de la police aux frontières et de
la préfecture, sans que la validité des titres présentés n’ait pu être remise en cause.
Dans ces cas-là, les dispositions de l’article 47 du code civil s’imposent : « Tout acte de
l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées
dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des
éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que
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cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la
réalité. ».

2.1.3 Une organisation adaptée
Un parcours balisé
Le circuit des jeunes se présentant comme MNA a été construit pour optimiser les
échanges entre administrations ainsi que les déplacements des demandeurs.
L’accueil des potentiels MNA se fait en un point unique, dans les locaux du conseil
départemental, dits de « Champ Girault », situés près de la gare de Tours. Lorsqu’une personne
arrive au service de l’ASE, elle est reçue par les personnels d’accueil du département, lesquelles
procèdent immédiatement au recueil de son identité, à la photocopie des éventuels documents
en attestant, à la prise de rendez-vous pour l’évaluation de la minorité et de l’isolement, à
l’orientation vers les services de la préfecture, soit le jour même dans la matinée, soit le
lendemain. Ces agents d’accueil lui demandent ou évaluent son besoin d’interprète ou non, pour
le futur entretien d’évaluation. Le jeune se déclarant MNA, sous réserve de son accord écrit, est
photographié dans le but d’étoffer le futur dossier administratif.
L’ensemble de ces informations est envoyé par messagerie sécurisée (ANSIBLE3) à la
préfecture, lui indiquant l’arrivée prochaine (ou immédiate) d’un potentiel MNA, ce qui lui
permet de préparer des recherches dans le fichier AEM. Une fois à la préfecture, la personne
est alors enrôlée dans le fichier AEM, à nouveau photographiée et une prise de ses empreintes
digitales est réalisée.
Suite à cet enregistrement, les résultats issus de la compilation des fichiers AEM,
VISABIO et AGDREF, pour la partie concernant la minorité uniquement, sont transmis en
temps réel au département, via la messagerie sécurisée.
Des bureaux partagés
Dans une logique de plus grande intégration des processus, le département et la
préfecture s’étaient initialement mis d’accord pour qu’un agent de la préfecture soit présent tous
les matins, du lundi au vendredi, dans les locaux de l’ASE de Champ Girault dans un bureau
isolé et dédié, afin de procéder à l’enrôlement de ces personnes. Le bureau en question est
d’ores et déjà libéré et aménagé à cet effet. Cette présence pourrait être ramenée à deux demijournées, les lundi et vendredi. En effet, il a été constaté par la préfecture une tendance à la
baisse des jeunes se présentant au conseil départemental, passant de 10 à 15 par jour au début
de l’année 2019 à moins de 4 depuis la mise en place du dispositif AEM en juin 2019.
Des échanges d’informations réguliers et précis
Les informations précises sur le flux de ces potentiels MNA sont consignées dans une
fiche navette. L’activité d’évaluation et de prise en charge est retracée au jour le jour,
distinguant le nombre d’arrivées, le nombre de personnes en attente avant évaluation ou

3
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expertise médico-légale4, le nombre d’évaluation réalisées, en traitant également les refus et les
réorientations. Le nombre de jeunes en placement d’urgence à l’hôtel est également consigné.
Cette fiche navette est transmise régulièrement à la préfecture, pour un suivi au plus juste des
flux, dans cette logique de dialogue entre les autorités départementales et préfectorales,
d’adaptation des dispositifs et de réactivité des services.
Avec près de quatre mois de recul, le département a constaté une certaine déperdition
des candidats, entre leur arrivée dans ses services et celle en préfecture, ces derniers craignant,
peut-être, l’enregistrement dans le fichier AEM. D’autres, à la préfecture, ont refusé la prise
d’empreintes digitales ce qui a entrainé un refus de prise en charge par l’ASE.
Au 14 novembre 2019, sur 233 jeunes annoncés par le département, 222 se sont
présentés effectivement à la préfecture (perte de 4,72 %). Parmi eux, la préfecture précise que
dix jeunes étaient déjà connus pour avoir fait une demande de visa, 27 figuraient au fichier et
122 étaient enregistrés dans AEM comme évalués majeurs. Sur ces 222 entrants, 48 ont été
évalués mineurs et enregistrés comme tels dans le fichier AEM.

2.2 Une procédure d’évaluation consolidée
Le département a fait le choix de ne pas externaliser l’évaluation de la minorité et de la
situation d’isolement des personnes se définissant comme MNA.

2.2.1

Une équipe interne consolidée en nombre et en expertise

Créée fin 2015 pour être opérationnelle début 2016, la direction des projets transversaux
et migrants s’est renforcée pour maintenir sa capacité opérationnelle et technique à évaluer la
minorité et l’isolement des personnes se présentant comme MNA.
Depuis fin 2017 et début 2018, la DPTM est secondée, pour ce qui concerne la
réalisation des entretiens d’évaluation, par des agents de l’IDEF et des personnels de la direction
de la prévention et de la protection de l’enfant et de la famille (DPPEF), en cas de nécessité.
Les entretiens d’évaluation sont pratiqués par des travailleurs sociaux, mais également
des géographes ou bien des agents ayant une formation initiale juridique. Ces agents ne sont
pas exclusivement dédiés à cette mission, ils partagent leur temps entre les évaluations et le
suivi socio-éducatif des MNA entrés dans le dispositif ASE, afin de disposer d’une vue globale
de leur problématique.
Dès mars 2017, l’équipe chargée des évaluations a bénéficié de formations afin
d’appréhender cet entretien sous les phases culturelles, sociales et juridiques, dont, notamment,
une intervention de la police aux frontières en 2019.

4
Expertise médico-légale (article 388 du code civil) : « Les examens radiologiques osseux aux fins de
détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas
vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de
l’intéressé. »
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2.2.2 Des outils pour une appréciation plus uniformisée et réactive
L’équipe dispose d’une grille d’entretien élaborée en 2015 et récemment actualisée. Elle
est conforme aux prescriptions du référentiel national prévu au III de l’article R. 221-11 du
code de l’action sociale et des familles dont l’objet est de préciser les modalités de l’évaluation
de la minorité et de l’isolement des personnes se déclarant mineures privées temporairement ou
définitivement de la protection de leur famille.
Les évaluateurs disposent de différents outils techniques facilitant la décision à l’issue
de leurs investigations. Ils ont notamment accès à Internet en temps réel pour vérifier certains
éléments des récits (zones de conflits). Ils ont la possibilité de contacter par téléphone la famille
restée au pays, dans la mesure où ils disposent d’informations. Il est également possible de
recevoir à nouveau le migrant avec un autre interprète s’ils estiment que le récit n’était pas
suffisamment clair avec le précédent.
Les entretiens d’évaluation sont effectués de façon confidentielle, dans des bureaux
d’accueil sécurisés, équipés d’un bouton d’appel d’urgence et en présence d’un vigile dans le
couloir.
Les entretiens d’évaluations
2014
Nombre de personnes ayant fait l’objet d’une évaluation
de leur minorité et de leur situation sociale par le
département
Nombre d’entretiens conduits dans le cadre de
l’évaluation
de leur minorité et de leur situation sociale par le
département
Durée moyenne des entretiens (en heures)
Nombre de recours à un service d’interprétariat
En %

2015

2016

2017

2018

2019
(au
31/05)

160

209

269

553

1 296

700

160

209

269

553

1 296

700

2

2

2

2.50

2.50

2.50

16

48

43

70

639

569

10 %

23 %

16 %

13 %

49 %

81 %

Source : données fournies par le département

Le département fait appel à des traducteurs-interprètes qui interviennent en tant que
vacataires pour faciliter la communication avec les personnes allophones. Entre 2014 et 2018,
le nombre de vacations d’interprétariat varie entre 16 et 639. De janvier à fin mai 2019, ils
augmentent fortement (569), en comparaison avec l’année complète 2018 (639).

2.2.3 Une instruction de l’évaluation comprenant désormais une phase
d’observation
Une mise à l’abri au service d’une meilleure évaluation
L’article L. 223-2 du code l’action sociale et des familles prévoit que le conseil
départemental du lieu où le jeune se déclarant mineur isolé étranger a été repéré ou s’est
présenté, le recueille pendant les cinq jours de l’accueil provisoire d’urgence. Cependant, il est
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peu courant que les évaluations se déroulent dans ce laps de temps, au regard de l’engorgement
chronique du dispositif.
Depuis mars 2019, date d’ouverture du centre d’hébergement d’urgence de Sorigny, le
département a fait le choix d’y mettre à l’abri les personnes en attente d’évaluation, afin de
déterminer dans un environnement social encadré, leur comportement, leur degré d’autonomie
et leur niveau de maîtrise de la langue française. Ce délai de cinq jours, ou plus, est donc mis à
profit pour affiner la qualité de l’évaluation du potentiel mineur. Par ailleurs, cette période
d’observation permet d’anticiper le besoin d’un interprète, de détecter d’éventuelles fragilités
psychologiques, de mieux cerner l’isolement familial, d’effectuer un premier bilan de santé
(une infirmière est à demeure et, si besoin, un psychologue peut se rendre disponible).
Les résultats des observations des éducateurs spécialisés font l’objet d’une note, laquelle
ne sera remise à l’évaluateur qu’à l’issue de l’évaluation, afin de pas influencer sa décision.
Un délai d’attente d’évaluation très variable
Durée de la période entre le jour de l’accueil et le jour de l’évaluation

Septembre

Nombre de jours en 2018 entre la
date d’accueil
et la date d’évaluation
29

MOIS

Octobre

25

Novembre

19

Décembre

36

Nombre de jours en 2019 entre la
date d’accueil
et la date d’évaluation

Janvier

40

Février

28

Mars

21

Avril

12

Mai

9

Juin

10

Juillet
Août

15
12

Source : données fournies par le département

Le tableau n° 13 illustre la diminution du délai s’écoulant entre la date de la mise à l’abri
et la date de la prise en charge, qui passe de 40 jours en janvier 2019, à environ 12 jours en août
2019. Le département explique cette diminution par la baisse des demandeurs, phénomène
s’expliquant lui-même par l’hébergement concentré des potentiels MNA au centre de Sorigny,
éloigné d’environ vingt kilomètres de Tours, à la discipline collective configurée pour des
mineurs et donc vraisemblablement moins attractive que des logements en hôtel à Tours et ses
alentours.
L’Indre-et-Loire souligne que la durée d’attente pour une évaluation a un impact sur la
capacité pour la personne reconnue majeure, à sortir du dispositif de mise à l’abri ASE. Plus
cette durée est longue, plus le majeur a des difficultés à accepter de devoir quitter son
hébergement et à se projeter dans un autre environnement matériel et règlementaire, comme
rejoindre les dispositifs de droit commun via le 115.
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2.3 La reconnaissance de minorité
Le tableau n° 14 fait apparaître un nombre de reconnaissance de minorité en diminution
malgré la hausse des évaluations, sauf en 2018 ou un peu moins de la moitié des évalués ont
été reconnus mineurs.
Le nombre de MNA reconnus mineurs
2014

2015

2016

2017

2018

2019
(au 31
mai)

Nombre de personnes ayant fait l’objet d’une
évaluation de leur minorité et de leur situation
sociale par le département

160

209

269

553

1296

700

Nombre d’évaluations ayant débouché sur une
décision positive de reconnaissance de la
situation de mineurs non accompagné

124

85

79

154

566

114

78 %

41 %

29 %

28 %

44 %

16 %

Pour ces décisions favorables, durée moyenne
de l’évaluation

NR

NR

NR

NR

NR

NR

Nombre d’évaluations ayant débouché sur une
décision négative (refus de reconnaissance de la
situation de mineurs non accompagné)

36

124

190

399

730

578

Pour ces décisions défavorables, durée moyenne
de l’évaluation

NR

NR

NR

NR

NR

NR

Décisions positives en %

NR : non renseigné par le département

Source : données fournies par le département

La minorité est établie à partir d’un faisceau d’indices recueillis entre le moment de la
présentation du « se déclarant MNA » à l’ASE et son entretien d’évaluation. Pour conforter son
analyse, l’ASE peut demander la réalisation d’une expertise médicale pour estimer l’âge
biologique de la personne, si elle a été préalablement autorisée par le procureur de la
République.
Dès la reconnaissance de la minorité, le département procède à la saisine du Parquet
pour l’obtention d’une ordonnance provisoire de placement, qui le placera soit sous sa
responsabilité, soit l’affectera dans un autre département au titre de la péréquation.
Lorsque l’ordonnance de placement provisoire confie le mineur au département d’Indreet-Loire, celui-ci saisit alors le juge des enfants aux fins d’assistance éducative. Le mineur est
alors immédiatement orienté vers les structures associatives assurant la prise en charge
spécifique des MNA. Le lieu dépendra des disponibilités en termes de places, mais également
de son âge et de sa maturité, et de l’esquisse de son projet scolaire ou professionnel.
Si la personne se présentant MNA est déjà identifiée sous une autre identité ou bien est
déclarée majeure, le département lui indiquera, par la remise d’un guide, les dispositifs de droit
commun dont elle peut bénéficier (le 115 en priorité), expliqué dans la même langue que celle
de l’entretien. Le document signifiant la non reconnaissance de minorité lui est remis en main
propre contre signature.
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3 LA PRISE EN CHARGE DES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS
PAR L’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE
Dès qu’ils sont reconnus mineurs et maintenus en Indre-et-Loire, les mineurs non
accompagnés sont orientés vers les 250 places de suivi socio-éducatif dans les nouveaux
dispositifs dédiés aux MNA, créés à la suite des appels à projets lancés en décembre 2017. Au
28 août 2019, les 250 places étaient occupées.
D’autres dispositifs, type maison d’enfants à caractère social (MECS), foyers
d’adolescents ou villages d’enfants, peuvent être mobilisés selon l’âge, le sexe ou les fragilités
repérées. Au 28 août 2019, 53 jeunes MNA étaient suivis dans ces structures.

3.1 Le pilotage du dispositif sous gouvernance du département
3.1.1 Un dispositif expérimental dédié
Entre 2014 et 2017, les MNA admis à l’aide sociale à l’enfance étaient pris en charge
dans le cadre des dispositifs d’hébergement de droit commun et, faute de places, dans des hôtels.
Les flux augmentant, les travaux de révision du schéma départemental de prévention et de la
protection de l’enfance et de la famille 2018-2022, menés en 2017, ont conclu que ces structures
étaient très majoritairement saturées et que les conditions et modalités de leur prise en charge
se révélaient globalement peu adaptées au profil de ces jeunes, au regard de leur parcours de
vie.
La création, à titre expérimental, d’un dispositif spécifique d’hébergement et
d’accompagnement dédié aux MNA a été préconisé et l’Indre-et-Loire a décidé, en assemblée
départementale du 15 décembre 2017, de lancer un appel à projet s’adressant aux opérateurs
locaux et extra-départementaux. Une association a été retenue à cette occasion.
L’objectif était de créer un dispositif de 100 places, proposant une prise en charge
adaptée à ce public, un accompagnement socio-éducatif visant à leur préparation à l’autonomie
et une entrée dans les dispositifs de droit commun à leur majorité.
Devant le flux croissant des jeunes MNA admis à l’ASE, une ouverture de 150 places
supplémentaires a été décidée en session du 20 avril 2018, et confiée à trois autres associations,
portant ainsi l’effort global de la collectivité à 250 places,
Chaque association dispose de ses propres éducateurs spécialisés, devenant les référents
socio-éducatifs des MNA placés dans leur structure, sachant que chaque MNA a un référent
identifié.
À ce jour, la prise en charge des MNA par ces structures socio-éducatives comprend un
accueil et un hébergement dans des logements partagés avec d’autres jeunes (colocation à trois
personnes) et la mise en œuvre d’un suivi socio-éducatif au quotidien. Elle regroupe le panel
d’actions mis en œuvre pour tout enfant confié à l’ASE dans les domaines de l’éducation et de
la citoyenneté, de la scolarité, de la qualification professionnelle et de la santé.
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3.1.2 Une mise sous tutelle systématique
Dès qu’une personne est placée sous sa responsabilité par une ordonnance de placement
provisoire (directement ou bien par le jeu de la péréquation), le département saisit le juge des
tutelles afin d’obtenir un jugement de mise sous tutelle du mineur. Le président du conseil
départemental est nommé tuteur et à ce titre, endosse la responsabilité des choix structurants de
ces mineurs jusqu’à leur majorité. Ces demandes s’opèrent de façon systématique, et la
collectivité n’a pas relevé de difficulté dans la mise en œuvre de ce dispositif.
Cependant, l’Indre-et-Loire déclare avoir constaté une évolution récente des stratégies
consistant pour certains jeunes à saisir directement le juge des tutelles lors de recours perdus
par le département. Dans ces cas, son président peut décider de faire appel de ces décisions.

3.2 Des structures différentes travaillant sur le même référentiel
Le cahier des charges, défini par l’Indre-et-Loire, a valeur de référentiel en ce qui
concerne les modalités et le contenu des prestations attendues. Le mode d’hébergement, le
périmètre de l’accompagnement éducatif, les procédures d’articulation avec l’administration et
les référents éducatifs de la DPTM, les supports d’information en direction de la collectivité,
les moyens à mettre en œuvre, le partenariat à constituer, les droits des usagers à garantir sont
précisés dans ce document. Le cadrage financier (coût à la journée, ressources humaines et
moyens matériels) sont également indiqués. Des rencontres mensuelles avec les opérateurs ont
été prévues afin de suivre et éventuellement faire évoluer les prestations, dans l’intérêt des
MNA accueillis.
Ce référentiel comporte un volet hébergement, maillé sur le territoire départemental,
tout en demeurant en cohérence avec les pôles d’attractivité d’intégration, tels que les collèges,
lycées, CFA et équipements sportifs.
L’appui socio-éducatif prévoit l’accompagnement des MNA pour répondre à leurs
besoins premiers comme l’alimentation, l’habillement, l’hygiène et le suivi médical. Il les
soutient également pour effectuer leurs démarches administratives et réussir leur intégration, à
l’exception des procédures de nature judiciaire relevant de la compétence du président du
département. Il prévoit également l’aide aux jeunes dans leur processus de scolarité ou
d’apprentissage, leur intégration dans un dispositif d’apprentissage du français si nécessaire,
les formalités, en amont de la date de la majorité du MNA, pour l’obtention d’un titre de séjour
ainsi que l’anticipation du projet d’accès au logement.
L’articulation avec la direction des projets transversaux et migrants par la transmission
régulière de tableaux de suivi et de rapports est également contractualisée.
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3.3 Une prise en charge globale
3.3.1 Un suivi sanitaire ciblé
Dès leur intégration dans le dispositif ASE d’Indre-et-Loire, les MNA sont affiliés à la
CPAM locale et bénéficient de la couverture médicale universelle.
Les quatre structures associatives ont des partenariats avec des médecins généralistes
locaux pour la réalisation de bilans de santé, effectués sans difficultés particulières pour tous
les MNA pris en charge. Les rendez-vous et les déplacements sont assurés par le référent socioéducatif de chacun.
La détection de la tuberculose a déjà été réalisée par le CLAT (centre de lutte anti
tuberculose) pendant la phase de mise à l’abri des « se déclarant MNA » au centre de Sorigny.
La direction en charge des migrants (DPTM) remarque que les maux physiologiques
dont souffrent les MNA sont correctement pris en charge mais que la dimension psychologique
ou psychiatrique de leur mal être l’est insuffisamment, faute de structure adéquate.
En septembre 2019, le département a manifesté son intérêt et son soutien à l’ouverture
d’un nouveau centre, ayant vocation à fonctionner en réseau grâce à différents partenariats avec
les acteurs du système de santé régional qui interviennent dans la prise en charge des victimes
de violences. De fait, le 19 juin 2018 était paru un appel à projet national portant sur la création
de dix dispositifs de prise en charge globale du psycho-traumatisme sur l’ensemble du territoire
national. Fort de son expertise en psychiatrie, le CHU de Tours s’est porté candidat et a présenté
un projet visant à la création d’un tel centre qui bénéficierait à l’ensemble des patients de la
région Centre-Val de Loire.
L’Indre-et-Loire est en contact avec ce centre afin d’identifier ses ressources et de
travailler sur les modalités de prise en charge de certains MNA, victimes de phénomènes de
décompensation lourds.

3.3.2 Une scolarisation professionnalisante pour une autonomie rapide
Des formations professionnelles prioritairement retenues
Lors de leur entrée dans le dispositif ASE, les MNA sont accompagnés par leur référent
socio-éducatif auprès du centre d’information et d’orientation de l’éducation nationale (CIO),
pour procéder à l’évaluation du niveau scolaire et de maîtrise de la langue française. Suite à
cette évaluation, une orientation professionnelle par apprentissage est privilégiée.
L’Indre-et-Loire précise que les centres de formation des apprentis accueillant les MNA ont su
adapter leurs enseignements. Les professionnels des différents secteurs d’activités sont
d’ailleurs demandeurs de ces jeunes en apprentissage.
Dans le cadre des formations professionnelles, l’obtention d’une autorisation de travail
par la DIRECCTE est nécessaire. Les démarches sont initiées par les référents socio-éducatifs
et le département soutient ces structures en organisant des réunions d’information cogérées avec
la DIRECCTE d’Indre-et-Loire, afin de consolider les échanges des savoirs faire
complémentaires entre les acteurs de terrain.
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Un niveau général faible
Cependant le département constate qu’un certain nombre de MNA souffrent de carence
scolaire. Leur niveau de savoirs de base est très faible, certains souffrent d’illettrisme ou
d’analphabétisme, compromettant ainsi leur chance de réussir une formation en CAP.
Il considère que les dispositifs proposés par l’Éducation Nationale pour les personnes
présentant un déficit d’instruction scolaire ne sont pas suffisants en nombre et en moyens pour
répondre efficacement à l’intégralité des besoins des MNA. En conséquence, une partie d’entre
eux se trouvent sans voie d’insertion professionnelle à leur majorité.
Les opérateurs chargés de l’accompagnement des MNA, ont développé des partenariats
avec les secteurs associatifs proposant de l’alphabétisation et de l’enseignement du français.
La collectivité n’a cependant pas établi de liens conventionnels ni avec ces associations,
ni avec l’Éducation Nationale, mais répond qu’elle ambitionne de le faire en 2020.

3.4 Des solutions alternatives d’appoint
Dans le cas où l’âge, la vulnérabilité, des problèmes de santé imposent une solution
d’hébergement et de prise en charge autre que celle proposée par les opérateurs suscités, les
MNA sont orientés vers l’IDEF 37, le placement familial de l’ASE ou en structure MECS.
À la date du 28 août 2019, une jeune fille enceinte, est accueillie en dispositif mèreenfant ; une autre, mère d’un jeune enfant, est hébergée en appartement individuel et suivie sur
le plan éducatif.
Certains MNA peuvent être orientés vers des familles solidaires qui les accueillent de
manière bénévole, une indemnisation financière couvrant les dépenses d’hébergement et
d’entretien. Il s’agit surtout d’offres d’accueil durant le week-end proposant aux MNA des
instants de vie familiale. Les personnes volontaires pour l’accueil d’un MNA de manière
permanente sont rares ; fin août 2019, seules deux familles avaient signé une convention
d’accueil.
D’autres jeunes, admis à un âge très proche de la majorité, peuvent être accompagnés
pour préparer leur majorité imminente. Ces situations très minoritaires ont concerné
trois personnes en 2018 et deux pour l’instant en 2019.

3.5 Un dispositif éducatif saturé
À la rentrée scolaire 2019, les places d’accueil en structures éducatives se sont révélées
saturées. En effet, les 250 places des appels à projets sont désormais occupées, 53 MNA sont
accueillis dans des dispositifs alternatifs (MECS, foyers, village d’enfants) et 37 sont
actuellement en hôtel et suivis par des éducateurs de la DPTM en direct.
Dans le cadre de la contradiction, le département précise que le nombre des MNA à sa
charge au 31 décembre de chaque année civile a augmenté de façon significative : de 103 au
31 décembre 2016, le chiffre est passé à 207 au 31 décembre 2017 pour atteindre 389 au
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31 décembre 2018. Il s’agit des chiffres communiqués par l’Indre-et-Loire à la cellule nationale
d’appui du ministère de la justice.
Pour la seule année 2018, leur nombre rapporté à celui de places disponibles (389 MNA
pour 250 places permanentes) démontre le caractère saturé du dispositif. Une partie de cette
situation s’explique par les délais d’obtention des titres de séjour, d’environ trois mois qui
conduit à différer l’entrée des jeunes ayant atteint 18 ans dans les dispositifs de droit commun,
et donc la libération des places pour les nouveaux entrants. En conséquence, une quarantaine
de jeunes étaient en attente de titres de séjour à la fin de l’année 2019.

4 LES PROBLÉMATIQUES LIÉES À LA SORTIE DU JEUNE
MAJEUR ÉTRANGER DE L’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE
4.1 La situation juridique des MNA à la majorité au regard du droit au
séjour et de la nationalité
Au cours de la minorité, la détention d’un titre de séjour n’est pas obligatoire, mais elle
le devient à la majorité du MNA qui doit justifier de son état civil et de sa nationalité quelle que
soit la nature du titre de séjour demandé.
Régularisation des situations à la majorité
L’acquisition de la nationalité française peut être demandée par un MNA, auprès du
tribunal avant ses 18 ans, sous réserve qu’il ait été pris en charge par l’ASE avant l’âge de
15 ans et sous réserve d’un état civil. Il n’a alors à justifier d’aucune condition liée au suivi
d’une formation ou d’une insertion dans la société française.
La carte de séjour mention « vie privée et familiale » est un statut protecteur qui autorise
son titulaire à séjourner et travailler en France, sans demander d’autorisation de travail. Valable
un an, elle est renouvelable et peut devenir pluriannuelle (quatre ans). Elle est ouverte de plein
droit au MNA pris en charge par l’ASE avant l’âge de 16 ans, sous réserve qu’il justifie du
caractère réel et sérieux d’une formation, de l’intensité des liens avec la famille restée au pays
et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française. Pour les mineurs
pris en charge par l’ASE après l’âge de 16 ans, l’obtention de ce statut relève d’une
régularisation exceptionnelle.
La carte de séjour mention « salarié » ou « travailleur temporaire » peut être délivrée si
le jeune majeur suit une formation qualifiante depuis au moins six mois, sous réserve des mêmes
conditions mentionnées ci-dessus.
De même, l’obtention de la carte de séjour mention « étudiant » peut être accordée pour
la durée des études secondaires ou universitaires mais le demandeur doit justifier de moyens
d’existence suffisants. Son renouvellement est conditionné à la réussite de la formation suivie,
et la possibilité de travailler est limitée à l’équivalent d’un temps partiel de 60 %, offrant donc
un cadre peu adapté aux situations des MNA.
En tout état de cause, si la demande d’asile est possible, elle est peu sollicitée par les
MNA dans la mesure où elle n’est pas obligatoire pour les mineurs et qu’elle ne permet pas de
mise à l’abri automatique.
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En 2018, sur 104 dossiers de MNA devenus majeurs examinés en préfecture, 36 ont fait
l’objet d’une délivrance d’une carte de séjour mention « vie privée et familiale » et 68 ont fait
l’objet d’une délivrance d’une carte de séjour mention « travailleur temporaire ». Il n’y a eu
aucune demande de carte de séjour « mention étudiant ».

4.2 L’accompagnement des MNA à la majorité par les services de l’ASE
4.2.1 Les contrats jeunes majeurs
Les MNA peuvent faire une demande d’accueil provisoire jeune majeur (APJM). Ce
contrat a pour objectif de favoriser la consolidation de l’autonomie globale du jeune et de son
insertion socio-professionnelle. Sa candidature est proposée via le référent socio-éducatif, mais
que celui-ci le soutienne ou non, la décision finale appartient au conseil départemental.
Les bénéficiaires du contrat jeune majeur sont principalement des jeunes ayant été admis
à l’ASE pendant deux ans ininterrompus avant l’âge de 18 ans. Les travailleurs sociaux assurent
le suivi éducatif et le respect des règles établies dans le contrat, afin d’éviter une rupture du
parcours, donc de fait une rupture du contrat, et in fine, une absence de régularisation de la
situation administrative.
Une réflexion est en cours dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté 5 sur
l’accompagnement de tous les jeunes de l’ASE après leur majorité. Le département se dirigerait
vers un dispositif « d’appartements tremplin » qui seraient une sorte de sas d’adaptation avec
un accompagnement dégressif sur quelques mois. Ce concept s’inscrit dans une réflexion plus
globale liée aux besoins des différents publics de moins de 25 ans.

Le plan de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale a notamment pour objectif d’éviter les
sorties non accompagnées de l’ASE, dites « sorties sèches ».
5
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Les mesures d’accompagnement
Mesures d'accompagnement mises en place pour les mineurs non accompagnés autorisés à séjourner en France après
leur majorité
2019
2014
2015
2016
2017
2018
(au 31/05)
A -Nombre total de mineurs non accompagnés ayant
NR
32
51
45
70
40
atteint la majorité au cours de l'année
B- Nombre de mineurs non accompagnés s'étant vu
NR
29
42
35
48
18
accorder un contrat "jeune majeur" au cours de l'année
Ratio B / A en %
NR
91
82
78
69
45
C - Nombre total de jeunes (issus de l'aide sociale à
l'enfance - mineurs non accompagnés et autres) s'étant
NR
93
106
100
108
50
vu accorder un contrat "jeune majeur" au cours de
l'année
Ratio B / C en %
NR
31
40
35
44
36
Nombre de mineurs non accompagnés bénéficiant
NR
0
0
0
0
0
d'autres aides ou formes d'accompagnement
NR : non renseigné par le département

Source : données fournies par le département

La collectivité finance les démarches organisées par les structures qui accompagnent les
jeunes, au titre du suivi socio-éducatif.
Le coût de l’accompagnement par le département
Coûts et recettes en atténuation pour la prise en charge des mineurs non accompagnés après leur majorité
Imputations
2019
2014
2015
2016
2017
2018
comptables
(Au 31/03)
A- Coût global, pour le département,
de l’accompagnement des mineurs
par
Fonction
NR
396 935
827 791
555 036
591 951
214 116
non accompagnés après leur majorité
nature
(a+b+c+d+e+f+g)
a-Coûts des « contrats jeunes
c/
NR
372 172
771 948
469 140
475 758
163 294
majeurs » (hébergements)
b-Autres coûts pour l'hébergement et
c/
NR
0
0
0
0
0
l’accompagnement
c-Autres coûts pour l’accès à
l’éducation ou à la formation
c/
NR
0
0
0
0
0
professionnelle
d-Coûts pour le suivi sanitaire et
c/
NR
0
0
0
0
0
psychologique
e-Autres coûts pour favoriser
c/
NR
0
0
0
0
0
l’insertion sociale
f-Coûts administratifs (personnels et
c/
NR
22 830
55 842
85 896
116 193
50 823
moyens du département, …)
g-Autres coûts et frais
c/6518
51
NR
1 933
0
0
0
0
B- Recettes externes perçues par le
département pour financer
par
Fonction
NR
200
100
0
0
0
l’accompagnement des mineurs non
nature
accompagnés après leur majorité
(h+i+j)
h-Recettes perçues de la part de l'Etat
c/
NR
0
0
0
0
0
i-Autres recettes externes perçues :
c/7513
NR
200
100
0
0
0
Participation à l’APJM
j-Autres recettes externes perçues (à
c/
NR
0
0
0
0
0
expliciter)
COÛT NET A LA CHARGE DU DÉPARTEMENT
NR
396 735 827 691
555 036
591 951
214 116
(= A-B)
Données en €

NR : non renseigné par le département

Source : données fournies par le département
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4.2.2 Une préparation à l’obtention d’un titre de séjour
Dans le cadre du dispositif de prise en charge global du MNA, les référents socioéducatifs des structures d’accueil et du département se rencontrent mensuellement pour,
notamment, préparer l’obtention des titres de séjour des MNA et faire le point sur le niveau
d’avancement de préparation des dossiers de demande de régularisation.
Des réunions toutes les six à huit semaines sont organisées entre les services de l’ASE
et la préfecture, pour contrôler l’avancement des procédures de régularisation concernant les
jeunes afin de ne pas retarder leur accès au marché du travail.
La préfecture tolère les cartes consulaires établies par les pays d’origine ainsi que les
attestations de non délivrance de document d’identité. En effet, pour obtenir un titre de séjour,
il convient de présenter des papiers d’identité validés par le pays d’origine avec photo, ce qui
n’est pas toujours aisé à produire lorsque le MNA ne dispose que de peu d’information sur son
origine et sa filiation. Ces échanges réguliers participent à la qualité des dossiers de
régularisation présentés par le département à la préfecture, et illustrent, à nouveau, leur très
bonne coopération.

5 LA DÉTERMINATION DES COÛTS

5.1 Une augmentation rapide et continue des sommes dédiées aux MNA
toutes phases confondues
5.1.1 Les coûts de la phase d’hébergement d’urgence et d’évaluation
La décomposition des charges d’accueil et d’hébergement d’urgence
Le département, interrogé sur les coûts et les recettes pour les phases de mise à l’abri et
d’évaluation a renseigné les tableaux fournis en cours d’instruction et a donné l’évolution des
dépenses et des recettes entre 2014 et 2019 (jusqu’au 31 mars).
L’augmentation du coût global de la phase de mise à l’abri et d’évaluation entre 2016
et 2017 est de 21,39 %, concentrée essentiellement sur les dépenses d’hébergement.
L’augmentation la plus importante est celle de 2017 à 2018 s’élevant à 202 %.
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Coût global de la phase de mise à l’abri et d’évaluation
Imputations
comptables

2014

2015

2016

2017

2018

Par nature

Fonction

NR

442 303

407 020

570 571

1 724 166

715 285

c/652411

51

NR

0

0

0

29 494

85 402

c/65821

51

NR

96 188

96 788

134 971

164 172

107 838

NR

0

0

35 433

14 682

2 686

Données en €

Coût global pour le département, de
la phase de mise à l’abri et
d’évaluation

Coûts
engagés pour
l'hébergement
des personnes

Accueil dans un
dispositif
d'hébergement
d'urgence créé
spécifiquement
pour les jeunes se
présentant comme
étant des mineurs
non accompagnés
Accueil dans un
foyer
départemental de
l’enfance
Accueil dans une
maison d'enfants à
caractère social
(MECS)
Accueil auprès
d'assistants
familiaux

Accueil dans un
foyer de jeunes
travailleurs
Hébergement
hôtelier
Appels à projets
Logements
étudiants
Autre mode
d'accueil pour la
mise à l'abri :
Auberge de
jeunesse à
Amboise)
Coûts liés à l’alimentation, aux
vêtements et à l'accès aux soins (hors
coûts déjà intégrés dans les éventuels
forfaits avec hébergement)
Coûts pour la réalisation des
opérations d'évaluation de la
minorité et de la situation sociale des
demandeurs;
Autres coûts administratifs
(personnels et moyens du
département, …)
Frais de justice (en cas de
contentieux)
Frais d’acheminement des mineurs
non accompagnés placés dans
d'autres départements ou en
provenance d'autres départements
Frais de transports

c/652412

31/05/201
9

c/6251
c/6336
c/64121
c/64126
c/64128
c/6451

51

NR

0

6 723

6 509

30 402

7 886

c/652414

51

NR

0

0

96

11 595

0

c/652411

51

NR

153 487

100 333

83 171

549 947

227 821

c/652412

51

NR

0

0

0

50 049

0

c/652411

51

NR

0

0

946

32 594

45 994

c/652411

51

NR

0

0

0

2 887

0

c/652418
c/60623 :
20182019

51

NR

79 330

83 790

159 100

335 487

55 222

c/6514

51

NR

0

0

0

0

0

NR

113 299

116 503

148 712

464 375

111 887

NR

0

2 883

1 633

33 073

69 289*

0

0

0

5 409

1 260

c/
c/6227

51

c/
65212

NR
51

NR

NR : non renseigné par le département

Source : Données fournies par le département
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Le graphique n° 1, ci-dessous, illustre le détail de la nature des dépenses de cette phase
en 2018 et met en exergue le coût de l’hébergement, représentant à lui seul 885 822 € sur un
total de 1 724 166 € soit un peu plus de 50 % des dépenses devant les frais administratifs et
l’alimentation.
Détail des coûts de la phase de mise à l’abri et d’évaluation

2018
€

€
€
€

Hébergement

Alimentation/Vêtements

Coût administratif

Frais de justice

Source : CRC à partir des données du département, hors frais de transports (négligeables)

Des coûts partiellement compensés par la participation de l’État
Participations de l’État pour la phase de mise à l’abri
Conformément à l’arrêté du 28 juin 2019 pris en application des dispositions de l’article
R. 221-12 du CASF, l’État alloue aux départements 250 € par jour, portée à la somme de
500 € par jour depuis le 1er janvier 2020 et par personne évaluée. Au titre de la mise à l’abri, la
participation forfaitaire de l’État s’établit à 90 € par personne et par jour dans la limite de
14 jours, puis à 20 € par personne et par jour dans la limite de neuf jours supplémentaires.
Cette nouvelle prise en charge s’effectue sous réserve que le président du conseil
départemental atteste qu’il n’a pas connaissance d’une évaluation sociale antérieure de la
minorité et de l’isolement par un autre département, que l’évaluation sociale de la minorité et
de l’isolement de la personne a été réalisée conformément à l’article R. 221-11 du code de
l’action sociale et, enfin, que la personne a bénéficié d’une première évaluation de ses besoins
en santé et, le cas échéant, d’une orientation en vue d’une prise en charge.
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Recettes en atténuation pour les phases de mise à l’abri et d’évaluation
Imputations
comptables
B Recettes externes perçues par
le département pour financer la
phase de mise à l’abri et
l’évaluation (total des lignes cidessous) en €
Recettes perçues de la part de
l'État (Fonds national de
financement de la protection de
l'enfance) en application de
l’article R.221-12 du code de
l'action sociale et des familles
en €

2014

2015

2016

2017

2018

31/03/2019

C/ par
nature

Fonction

145 000

120 000

57 500

42 500

665 000

426 250

c/74718

51

145 000

120 000

57 500

42 500

665 000

426 250

Source : données fournies par le département

L’augmentation de ces recettes traduit l’augmentation des mises à l’abri et évaluations
réalisées de 2014 à 2018, soit 710 % brut d’augmentation.
Le coût net de la phase de mise à l’abri et d’évaluation pour le département figure dans
le tableau n°19.
Coût net de la phase de mise à l’abri et d’évaluation

Coût brut du département
Participation forfaitaire de l’État

2014

2015

2016

2017

2018

2019
(31/03)

NR

442 303 €

407 020 €

570 571 €

1 724 166 €

715 285 €

145 000 €

120 000 €

57 500 €

42 500 €

665 000 €

426 250 €

27 %

14 %

7,45 %

38,56 %

Chiffres
non
consolidés

322 303 €

349 520 €

528 071 €

1 059 166 €

289 035 €

Part de financement de l’État dans
les dépenses du département
Solde à la charge du département

NR

NR : non renseigné par le département

Source : CRC à partir des données fournies par le département

5.1.2 Le coût de la phase de prise en charge des MNA de leur évaluation à leur
majorité
La décomposition des coûts de prise en charge
Entre 2016 et 2017, l’augmentation du coût global de la phase de la prise en charge
après évaluation et jusqu’à 18 ans est de 71 %, concentrée essentiellement sur les dépenses
d’hébergement. Entre 2017 et 2018, elle progresse de 37 %.
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Coût de la prise en charge après évaluation et jusqu’à 18 ans
Données en €

A- Coût global, pour le département de
la prise en charge des mineurs non
accompagnés après leur évaluation et
leur placement (total des lignes cidessous)
Mineurs non accompagnés
placés dans une structure dédiée
spécifiquement à l’accueil des
mineurs non accompagnés
(préciser laquelle)
Mineurs non accompagnés
placés au foyer départemental de
l’enfance (IDEF)
Mineurs non accompagnés
hébergés en maison d'enfants à
caractère social (MECS)

coûts
liés à
l'accueil
et
l'hébergement

Mineurs non accompagnés
hébergés en familles d’accueil
(assistants familiaux)
Mineurs non accompagnés
hébergés dans des foyers de
jeunes travailleurs
Mineurs non accompagnés
hébergés dans des
établissements d'éducation
(internats, …)
Mineurs non accompagnés
hébergés dans des hôtels
Mineurs non accompagnés
hébergés dans d'autres structures
collectives d’hébergement
Mineurs non accompagnés
hébergés selon d'autres manières
: accueil Mère/Père/Enfant,
logements individuels,
logements étudiants, et TDC,
placement direct PJJ en 2019)

Coûts pour l’accès à l’éducation ou à la
formation professionnelle ;
Coûts pour le suivi sanitaire et psychologique
Autres coûts pour favoriser l’insertion sociale
Coûts administratifs (personnels et moyens du
département, …)
Autres coûts et frais : contrat de prestation de
service, bourses, remboursement autres
département, divers coûts : habillement/linge,
transport, hygiène et frais ass.fam.

Imputations
comptables

2014

2016

2017

2018

2019
(au 31/03)

par nature

NR

3 903 437

3 460 360

5 935 533

8 149 419

2 266 067

c/652412

NR

0

0

0

1 468 452

1 134 488

c/65821

NR

111 210

169 691

646 404

475 235

67 571

c/652412

NR

3 361 528

2 684 131

4 351 383

4 791 455

827 426

c/6251 c/6336
c/64121
c/64126
c/64128 c/6451

NR

129 510

99 837

104 412

114 649

11 177

c/652414

NR

17 528

36 139

37 083

233 385

2 039

c/652412

NR

0

0

0

776*

0

c/652411

NR

227 666

262 270

499 880

478 793

19 451

NR

0

0

0

0

0

NR

17 883

140 794

157 726

267 791

111 343

NR

2 414

5 161

4 845

38 136

12 011

NR

599

952

1346

832

83

NR

1 654

893

1 110

347

0

NR

22 830

58 731

97 276

116 193

74 822

NR

10 615

1 762

34 068

164 151

5 657

c/65241165821
et 652414
c/65241565211-65212 et
652418
c/62261
et 652418
65212
et 652418

c/611-6513652418-6521260513-6518

2015

NR : non renseigné par le département

Source : données fournies par le département - * montant non compté dans le total (erreur du département)

Le graphique n° 2, ci-dessous, illustre le détail de la nature des dépenses de cette phase
en 2018, et met en évidence le coût de l’hébergement, représentant à lui seul 7 830 536 € sur
un total de 8 149 419 €, soit 96 % des dépenses.
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Détail des coûts de la prise en charge après évaluation jusqu’à 18 ans

2018
€

Autres coûts

€

Frais administratif
€

Formations

€

Hébergement
€

€

€

€

€

Source : CRC à partir des données du département (hors frais d’insertion et de suivi sanitaire)

Des participations exceptionnelles de l’État
Participations de l’État pour la phase de prise en charge
L’arrêté du 23 juillet 2018 fixant le montant du financement exceptionnel de l’État pour
la prise en charge des mineurs non accompagnés confiés à l’aide sociale à l’enfance sur décision
de justice et pris en charge au 31 décembre 2017, a été pris conformément aux engagements du
Premier ministre, du ministre de la justice, et de la ministre de la santé. Les départements ayant
accueilli un nombre supplémentaire de mineurs non accompagnés au 31 décembre 2017 par
rapport au 31 décembre 2016, se sont vus attribuer un financement exceptionnel de l'État. Le
montant de ce financement est fixé à hauteur de 12 000 € par jeune supplémentaire.
La dotation attribuée à chaque département a été calculée à partir des informations
transmises au ministère de la justice, concernant le nombre de MNA pris en charge sur décision
de justice au 31 décembre 2016 et au 31 décembre 2017. À ce titre l’Indre-et-Loire a bénéficié
d’un financement exceptionnel de l’État de 1 248 000 € en 2018.
Ce dispositif a été reconduit pour l’année 2019, un nouvel arrêté de la ministre des
solidarités et de la santé, en date du 27 août 2019 ayant fixé le montant du financement
exceptionnel de l’État à 6 000 € par jeune pour 75 % des jeunes supplémentaires pris en charge
par l’ASE. Pour cet exercice, la participation exceptionnelle de l’État, au bénéfice de
l’Indre-et-Loire, a été arrêtée à 822 000 €.
Recettes en atténuation de la phase de prise en charge et coût net pour le
département

Coût brut à la charge du
département
Compensation exceptionnelle de
l’État
Autres recettes
Solde à la charge du département

2018

2019
(31/03)

2014

2015

2016

2017

NR

3 903 437 €

3 460 360 €

5 935 533 €

8 149 419 €

2 266 067 €

NR

0€

1 578 €

0€

1 248 000 €

822 000 €

NR
NR

3 903 437 €

3 458 782 €

5 935 533 €

6 901 419 €

2 198 €
1 441 869 €

NR : non renseigné par le département

Source : données transmises par le département
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5.1.3 Le coût de la phase d’accompagnement des MNA après leur majorité
L’augmentation du coût global de la phase d’accompagnement après 18 ans entre 2016
et 2017 est de 33 %, concentrée essentiellement sur les dépenses d’hébergement.
L’augmentation constatée entre 2017 et 2018 s’élève à 6,6 %.
Coût de la phase d’accompagnement après la majorité
Coûts et recettes en atténuation pour la prise en charge des mineurs non accompagnés après leur majorité
Imputations
2019
Données en €
2014
2015
2016
2017
2018
comptables
(au 31/03)
A- Coût global, pour le
département, de
par
Fonction
NR
396 935
827 791 555 036 591 951
214 116
l’accompagnement des mineurs
nature
non accompagnés après leur
majorité (a+b+c+d+f+g)
a- Coûts des « contrats jeunes
c/
NR
372 172
771 948 469 140 475 758
163 294
majeurs » (hébergements)
b- Autres coûts pour
c/
NR
0
0
0
0
0
l'hébergement et
l’accompagnement
c-Autres coûts pour l’accès à
l’éducation ou à la formation
c/
NR
0
0
0
0
0
professionnelle
d-Coûts pour le suivi sanitaire
c/
NR
0
0
0
0
0
et psychologique
e-Autres coûts pour favoriser
c/
NR
0
0
0
0
0
l’insertion sociale
f-Coûts administratifs
c/
NR
22 830
55 842
85 896 116 193
50 823
(personnels et moyens du
département, …)
g-Autres coûts et frais (à
c/6518
51
NR
1 933
0
0
0
0
expliciter)
B- Recettes externes perçues
par le département pour
par
Fonction NR
200
100
0
0
0
financer l’accompagnement des
nature
mineurs non accompagnés
après leur majorité (h+i+j)
h-Recettes perçues de la part de
c/
NR
0
0
0
0
0
l'Etat
i-Autres recettes externes
perçues : Participation à
c/7513
NR
200
100
0
0
0
l’APJM
j-Autres recettes externes
c/
NR
0
0
0
0
0
perçues (à expliciter)
COÛT NET A LA CHARGE DU DEPARTEMENT (=
NR
396 735 827 691
555 036 591 951
214 116
A-B)
NR : non renseigné par le département

Source : données transmises par le département

Le graphique n° 3 illustre le détail des dépenses de cette phase en 2018 et met en
évidence le coût de l’hébergement, représentant à lui seul, 475 758 € sur un total de 591 951 €,
soit 80 % des dépenses.
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Détail des dépenses de la phase d’accompagnement

Source : CRC à partir des données transmises par le département

5.2 L’impact financier de la prise en charge des MNA sur les dépenses de
l’ASE
En 2014, le département ne procédait à une comptabilité analytique des dépenses
relatives aux MNA, pour aucune des phases de prise en charge. Ce n’est qu’à partir de 2015
qu’un suivi budgétaire et comptable par requête est intervenu, distinguant la nature des dépenses
et les trois phases. Cela explique la difficulté pour la collectivité de disposer d’une vision
consolidée et en temps réel du coût de cette politique sociale.
Le tableau n° 23 illustre :
- d’une part, l’augmentation modérée du budget de l’ASE entre 2015 et 2018 (+ 12 %
brut d’augmentation) ;
- d’autre part et à contrario, l’augmentation significative des dépenses dédiées aux MNA
sur cette même période (+ 121 % brut d’augmentation) ;
- et enfin, l’augmentation conséquente des dépenses des MNA par rapport au budget de
l’ASE toujours dans cet intervalle de temps (+ 97 % brut d’augmentation).
En conséquence, le poids des dépenses des MNA dans le budget de l’ASE ne cesse
d’augmenter, passant ainsi de 8 % à près de 18 % entre 2015 et 2019, sachant que les chiffres
2019 sont provisoires.
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Impact financier de la prise en charge des MNA sur les dépenses de l’ASE
Phases et rapports MNA/ASE
Phase d’accueil et d’évaluation
Phase de suivi jusqu’à la majorité
Phase post majorité
Total MNA
Augm. dépenses MNA entre 2015
et 2018 en %
Total ASE
Augm. budget de l’ASE entre
2015 et 2018 en %
Rapport MNA/ASE
Augm. rapport MNA/ASE entre
2015 et 2018 en %

2014
NR
NR
NR

2015
442 303
3 903 437
396 935
4 742 675

570 571
5 935 533
555 036
7 061 140

1 724 167
8 149 419
591 951
10 465 537

2019 (BP
+ BS)
Prévisions
NR
NR
NR
13 143 191

55 787 7656

65 184 740

73 615 705

16,06 %

17,85 %

2016

2017

407 020
3 460 360
827 791
4 695 171

2018

121 %
58 175 998

58 411 279

12 %
8,15 %

8,04 %

12,66 %
97 %

NR : non renseigné par le département

Source : données transmises par le département

6 BILAN ET PERSPECTIVES DE L’ACCUEIL ET LA PRISE EN
CHARGE DES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS
Interrogé sur les pistes d’amélioration qui lui sembleraient souhaitables sur le plan des
textes législatifs et réglementaires, l’Indre-et-Loire a dégagé plusieurs idées synthétisées en
deux axes.

6.1 S’interroger sur le rôle de l’État en matière de gestion des MNA
6.1.1 Gérer les MNA comme des pupilles de l’État
La situation des MNA, caractérisée par l’absence patente des parents, pourrait relever
du domaine tutélaire : les MNA pourraient bénéficier du statut des pupilles de l’État. Celui-ci
exercerait l’autorité parentale à leur égard, hors du champ habituel de la protection de l’enfant,
puisque s’agissant d’un public issu de l’immigration. Au moment de leur majorité, la
régularisation serait facilitée via une traçabilité renforcée.

6

S’agissant de la baisse constatée en 2017 sur les dépenses totales de l’ASE, le département précise avoir
procédé à des reprises de trésorerie à hauteur de 4 163 484 €.
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6.1.2 Extraire le juge des enfants des procédures concernant les MNA
Dans cette logique, le département s’interroge sur l’opportunité de l’intervention du juge
des enfants pour ces mineurs, étant donné qu’aucune action visant la modification des attitudes
parentales, la reconstruction des liens entre le mineur et ses parents, ne pourra être mise en
œuvre.

6.1.3 Identifier les filières nationales
Selon l’Indre-et-Loire, les récits migratoires des personnes se déclarant MNA laissent
supposer qu’il existerait des filières de migration organisées et présentes non seulement dans
les pays d’origine des personnes, mais également en France. Le croisement de ces éléments, au
niveau national, aurait comme plus-value la création d’une base de données qui pourrait
s’avérer utile pour le repérage des acteurs des filières.

6.1.4 Lutter contre la fraude documentaire
Confronté à de la fraude documentaire, l’Indre-et-Loire propose qu’un travail de
contrôle soit entrepris auprès des pays dont les ressortissants sont familiers de cette pratique
(délivrance de documents authentiques établis à partir de documents manifestement erronés).
Les services du département ont observé que dans de nombreuses situations, les
personnes qui sollicitent une admission à la protection de l’enfant ne fournissent ni document
d’identité, ni document d’état civil, mais qu’à l’occasion des débats contradictoires de la
procédure de recours auprès du juge des enfants, ces mêmes personnes sont en mesure de
présenter de tels documents.
Il est proposé d’exclure lors des procédures de recours, les papiers d’état civil non
présentés au moment de l’évaluation. Cette position ne remettrait pas en question la possibilité
de verser de nouvelles pièces au dossier de la personne, mais impliquerait qu’avant la prise en
compte de nouveaux documents d’état civil ou d’identité fournis en différé, le formalisme et la
datation aient été vérifiés.
En effet, dans certaines situations, le datage des documents produits se trouve en
contradiction avec le récit présenté lors de l’évaluation et devrait de ce fait invalider soit les
documents, soit le récit. Par ailleurs, le délai pendant lequel certains migrants parviennent à se
procurer des documents établis « au pays » paraît trop court pour être crédible.

6.1.5 Réformer l’article 47 du code Civil
La collectivité relève que l’âge déclaré, à supposer véridique selon l’article 47 du code
civil, peut se trouver en contradiction manifeste avec le comportement et l’aspect physique de
la personne concernée. Une révision de l’article 47 du code civil pourrait être envisagée dans
ce contexte afin de pondérer l’écart entre le déclaratif, les éventuels supports écrits produits par
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la personne et l’ensemble de ses comportements et attitudes relevé lors la durée de la mise à
l’abri ou au moment de la présentation au guichet d’accueil du département.

6.1.6 Systématiser le fichier biométrique
Le département déplore que le dispositif AEM ne soit pas systématisé sur l’ensemble
du territoire. Il considère que son utilisation uniforme dans tous les départements permettrait
d’éviter des évaluations successives, de réduire à terme les présentations au guichet de l’ASE
de personnes sous différentes identités et par ricochet, d’affecter les moyens initialement
alloués à l’évaluation et la mise à l’abri au cœur de métier de la protection de l’enfance, donc à
l’accueil et à la prise en charge des MNA identifiés comme tels.

6.1.7 Lutter contre les tiers de confiance de complaisance
La DPTM a observé que cette procédure était utilisée de façon détournée par certains
membres actifs d’associations militantes, lesquels l’utiliseraient pour permettre à des majeurs
reconnus comme tels par le département, d’intégrer le dispositif ASE via le juge des enfants.
L’Indre-et-Loire propose que cette procédure ne s’applique pas en concomitance avec
la procédure de recours, mais à postériori, quand une décision juridique aura établi la minorité
des personnes en question.

6.2 Harmoniser les pratiques entre les départements
6.2.1 Uniformiser les formations des personnels chargés de l’évaluation
La collectivité estime nécessaire de dispenser une formation unique et nationale pour
les personnes en charge de l’évaluation afin de tendre à une uniformisation des pratiques, à plus
de fiabilité, évitant ainsi l’écueil de la subjectivité ou de l’empathie.

6.2.2

Partager les savoirs et expérimentations

Afin d’améliorer la qualité des réponses fournies aux MNA et étoffer les retours
d’expériences bénéfiques, le département considère qu’il serait utile d’instaurer des instances
d’échanges de savoirs et de partage d’expérimentations sur le plan national ou
interdépartemental. Ces croisements de pratique pourraient évoluer vers leur harmonisation
formelle garantissant l’équité du traitement pour les MNA au plan national. Le phénomène du
nomadisme, motivé par des écarts de pratiques, pourrait alors être réduit.
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6.2.3

Réserves sur la constitution de cellules interdépartementales d’évaluation

Le département s’interroge avec beaucoup de réserves, sur le projet de création de telles
cellules supposant la mise à disposition de moyens humains importants et la mobilisation de
multiples lieux d’hébergement.
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Annexe n° 1. Tableau de procédure
Le tableau ci-dessous retrace les différentes étapes de la procédure telles qu’elles ont
été définies par le code des juridictions financières (articles L. 243-1 à L. 243-6) :

Objet

Envoi des lettres
d’ouverture de
contrôle

Entretiens de fin de
contrôle
Délibéré de la
chambre

Dates

Destinataires

2 mai 2019

M. Jean-Gérard Paumier,
ordonnateur en fonction

27 mai 2019

M. Frédéric Thomas, ancien
ordonnateur

23 septembre 2019
7 octobre 2019

M. Jean-Gérard Paumier
M. Frédéric Thomas

24 octobre 2019

Envoi du rapport
d’observations
provisoires (ROP)

18 novembre 2019

M. Jean-Gérard Paumier

Envoi d’une lettre de
fin de contrôle

18 novembre 2019

M. Frédéric Thomas

Délibéré de la
chambre
Envoi du rapport
d’observations
définitives (ROD1)
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Date de réception
des réponses

14 janvier 2020

19 février 2020
11 mars 2020

M. Jean-Gérard Paumier

2 juin 2020

DÉPARTEMENT D’INDRE-ET-LOIRE
Enquête relative à la protection de l’enfant (accueil des mineurs non accompagnés)

Annexe n° 2. Chiffres clefs
2015

2016

2017²

2018

Nbre de personnes se déclarant MNA

Tableau 1

209

269

553

1 876

Nbre de personnes évaluées

Tableau 12

209

269

553

1 296

MNA reconnus

Tableau 14

85

79

154

566

Stock MNA au 31/12

Données CD

103

207

389

Sorties MNA

Tableau 15

32

51

45

70

Contrats jeunes pour MNA

Tableau 15

29

42

35

48

Coût des MNA jusqu’à évaluation et prise en
charge (phase 1)

Tableau 17

442 303

407 020

570 571

1 724 166

Coût d’un MNA jusqu’à son évaluation et sa
prise en charge

Coût total/nb de
personnes se
déclarant MNA

2 116 €

1 513 €

1 031 €

919 €

Coût des MNA de la prise en charge à la majorité
(phase 2)

Tableau 20

3 903 437 €

3 460 360 €

5 935 533 €

8 149 419 €

Coût d’un MNA de sa prise en charge à sa
majorité

Coût total/stock
MNA au 31/12

Manque la
donnée

33 595 €

28 674 €

20 950 €

Coût des MNA post majorité (phase 3)

Tableau 22

396 935 €

827 791 €

555 036 €

591 951 €

Coût d’1 MNA post majorité

Coût total/nb de
MNA en contrats
jeunes

13 687 €

19 709 €

15 858 €

12 332 €

inconnue
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Annexe n° 3. Glossaire

AEM (fichier) : appui à l’évaluation de la minorité
ASE : Aide sociale à l’enfance
CASF : Code de l’action sociale et des familles
CDEF : Centre départemental enfance et famille
CJM : Contrat jeune majeur
CMU : Couverture Maladie Universelle
CRIP : Cellule de recueil des informations préoccupantes
FJT : Foyer de jeunes travailleurs
JE : Juge pour enfant
MAS : Maison d’accueil spécialisée
MECS : Maison d’Enfants à Caractère Social
MNA : Mineur non accompagné
OPP : Ordonnance provisoire de placement
PAF : Police aux frontières
PCD : Président du conseil départemental
TISF : Technicien d’intervention sociale et familiale
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Annexe n° 4. Circuit d’un MNA
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Annexe n° 5. Réponse

49

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES

50

Les publications de la chambre régionale des comptes Centre-Val de Loire
sont disponibles sur le site :
https://www.ccomptes.fr/fr/crc-centre-val-de-loire
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