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La programme MNA Paris de Médecins du Monde est soutenu financièrement par :  
 

- La Mairie de Paris 
- L’ARS IDF 
- La Fondation Sanofi 
- La fondation Bouygues  
- La Direction Générale Santé de l’Union Européenne 

 
 
Les actions ont pu être conduites et se développer grâce à ces aides et la générosité des 
donateurs de Médecins du Monde.  
 
 

NOUS REMERCIONS VIVEMENT TOUS CEUX QUI, PAR LEUR SOUTIEN,  
NOUS PERMETTENT DE POURSUIVRE NOS ACTIVITES ET D’OFFRIR AINSI UN ACCES AUX SOINS  

A TOUS CEUX QUI EN SONT EXCLUS. 
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Le Programme MNA Paris 
 

Année d’ouverture de la mission : 2015 
 
Adresse : 15 Boulevard de Picpus – 75012 Paris 
Tél : 01 43 14 81 84  
Email : mie.idf@medecinsdumonde.net 

 
Jours et heures de permanence / d’intervention / de sortie / de maraude :  
Les mercredis (une permanence de 9h30 à 13h et une permanence de 14h15 à 18h) 

 
En 2016 le Programme MNA Paris a accueilli 262 patients(*) dont 223 nouveaux patients, 
effectué 574 consultations médicales et psychiatriques et assuré 51 demi-journées de 
permanence. 
 
 

Co-Responsable de Mission : Dominique Dumand 

Co-Responsable de Mission : Daniel Bréhier 

Coordinateur/trice de ce programme : Sophie Laurant 

 

Nombre total de bénévoles dédiés à cette action en 2016  19 

 

Bénévoles médicaux et 
paramédicaux 

Nombre Bénévoles non 
médicaux 

Nombre 

Médecins, psychiatres et acteurs de 
prévention 

11 Chargés d’accueil et 
accompagnants 

8 

Autre (préciser) 1 co-RM 
non médical 

  

 

Nombre total de salariés dédiés à cette action : 2 pour  2 ETP 

 

Salariés non médicaux ETP 

Coordinatrice 
programme 

1 

Assistante sociale 1 

Stagiaires 3 

 
 

Nombre de salariés de la Délégation Régionale en 
appui : Coordinateur régional  

1 pour  0.1 ETP 

 
 

UN GRAND MERCI AUX EQUIPES  
SANS QUI LA REALISATION DE NOS ACTIVITES NE SERAIT PAS POSSIBLE ! 

 
(*) Ce chiffre correspond à la file active de l’activité soit le nombre de patients différents. 

mailto:mie.idf@medecinsdumonde.net
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1- ETAT DES LIEUX 
 

A. Rappel du contexte d’intervention 
 
De très nombreux jeunes étrangers livrés à eux-mêmes et en errance sur le territoire parisien 
ne bénéficient d’aucune mesure de protection, malgré leur qualité d’enfant en danger et 
malgré les engagements pris par la France de protéger « ces enfants temporairement ou 
définitivement privé[s] de [leur] milieu familial » (article 20 de la Convention Internationale 
des Droits de l’Enfant). 
 
En effet, suite à un « filtrage drastique » (aux critères des plus controversés et qui obéit plus 
à une logique administrative et financière qu’à une logique de protection), des milliers1 de 
mineurs non accompagnés (MNA) restent sans droit – invisibles – en attente d’une nouvelle 
évaluation de leur situation par le Juge des enfants ou définitivement écartés des dispositifs 
de protection de l’enfance, lorsqu’une décision définitive est intervenue. 
 
C’est à ces jeunes, dont l’état de santé est souvent très dégradé, que Médecins du Monde 
tente d’apporter une aide depuis 2013. 
 
Du fait de leurs problématiques très spécifiques, un programme dédié aux MNA a ouvert à 
Paris en juin 2015,  qui vise à améliorer leur prise en charge médico-psycho-sociale. 
 
Si à certains égards, le contexte général de l’année 2016 a fait montre de quelques 
améliorations s’agissant de la prise en charge des MNA … 
 
- une loi en date du 14 mars, qui vient réaffirmer que les MNA relèvent bien de la 

protection de l’enfance, 
- des maraudes relancées à Paris pour conduire les MNA à la rue vers le dispositif de 

protection de l’enfance (DEMIE porte unique d’entrée), 
- un engagement important de l’Assistance Publique des Hôpitaux Parisiens (AP-HP) aux 

côtés des MNA quelle que soit leur situation administrative,  
 
… c’est surtout de nouveaux freins qui ont été observés :  
 
- la même loi du 14 mars sur la protection de l’enfant qui légalise les discriminations à 

l’égard des mineurs étrangers en danger (un régime spécial consacré) et vient donner 
une base légale aux tests médicaux d’âge, pourtant très contestés, 

- l’ouverture à Paris du Centre de Premier Accueil de la Chapelle en novembre, qui n’a 
pas été accompagnée d’une anticipation du nombre de mineurs qui s’y présenteraient 
et qui a généré une forte dégradation de l’accueil de ce public (refus guichet, examens 
sommaires, défaut de recueil provisoire d’urgence, allongement des délais 
d’évaluation, baisse du taux d’admission à l’Aide Sociale à l’Enfance, etc.), 

- un nouvel opérateur (la Croix Rouge française) mandaté pour réaliser l’évaluation des 

                                                      
1 Il est très difficile de dénombrer le nombre de mineurs laissés sans protection car, à ceux déboutés par la DASES 
s’ajoutent les mineurs, qui faute d’information sur les dispositifs de protection, ne se rapprochent pas des 
services en charge de l’enfance en danger ou ceux encore qui se voit opposer un refus sec à l’entrée des 
dispositifs (refus guichet »).  



 

6 
  Rapport d’activité Programme MNA Paris 2016 

MNA primo-arrivants dont le « pôle santé » n’a pas été pensé à des fins purement 
médicales mais à des fins d’évaluation de la minorité et de l’isolement,  

- une multiplication des acteurs hors droit commun qui se mobilisent autour des MNA 
créant parfois des prises en charge éclatées et non coordonnées. 
 

Cette nouvelle année d’accompagnement des MNA laissés sans protection dans leurs 
parcours de santé a permis à Médecins du Monde de parfaire son diagnostic et de formuler 
des recommandations pour de nouvelles modalités d’accueil de ce public, passant par une 
meilleure prise en charge médico-psycho-sociale. 
 
 

B. Problématiques de santé prioritaires et problématiques d’accès aux soins et aux 
droits 
 

 
 

Problématiques de santé 
 

 
Causes et facteurs 

 
Obstacles à l’accès aux 

soins et aux droits 
 

 

SANTÉ SOMATIQUE 

 

 
 
 

Prévalence de certaines 
pathologies : hépatite B, 

tuberculose pulmonaire, parasitoses 

 
- Pays de provenance des MNA à 
forte endémie 
 
- Absence de soins préventifs en 
France : éducation à la 
santé/prévention, vaccination 
 

 
 
 
 
- Retardement d’accès aux 
soins (méconnaissance des 
droits et des structures, 
complexité des démarches, 
barrière de la langue) 
  
- Refus systématique de 
soins dans le lieu dédié aux 
jeunes de 12-25 ans en 
situation de grande 
précarité (Espace Santé 
Jeunes Guy Môquet) 
=> prise en charge dans des 
structures de soins 
inadaptées : la plupart des 
MNA sont pris en charge 
dans les Urgences et PASS 
Adultes  
 
- Parcours de soins 
compromis : absence 
d’autorisation parentale et 
défaut de protection 
maladie  
 

 
 
 
 
 
 

Etat général très dégradé : 
prévalence des problèmes 

respiratoires, gastroentérologiques, 
dermatologiques et dentaires 

 
 
 
- Conditions de vie au pays précaires 
 
- Séquelles du trajet migratoire : 
violences subies (agressions, 
rétention, malnutrition, etc.) 
 
- Conditions de vie en France : 
négligences institutionnelles (lieux 
d’hébergement d’urgence insalubres, 
non satisfaction des besoins 
primaires, repérage tardif des 
problématiques de santé, etc.), vie 
dans la rue (conditions climatiques, 
agressions, prostitution, addictions, 
etc.)   
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Problématiques de santé 
 

 
Causes et facteurs 

 
Obstacles à l’accès aux 

soins et aux droits 
 

 

SANTÉ PSYCHIQUE 

 

 
 

Troubles anxieux 

 
- Isolement 
  
- Insécurité  
 
- Violences institutionnelles  
 
- Absence de perspectives 
 

 
 
- Retardement d’accès aux 
soins : méconnaissance des 
droits et des structures, 
complexité des démarches, 
barrière de la langue), 
repérage tardif des besoins, 
délais d’attente très 
importants des structures 
de droit commun (CMP, 
Maison des Adolescents, 
etc.) 
  
 

 
 

Syndrome de stress post- 
traumatique  

 
- Raisons des départs (perte d’un ou 
des deux parents, violences 
intrafamiliales, guerres, etc.) 
 
- Séquelles du trajet migratoire 
(victimes de violences ou témoins de 
scènes violentes) 
 

 

2- OBJECTIF SPÉCIFIQUE DE L’ACTION ET RÉSULTATS DE L’ACTION 
 

A. Objectif spécifique et résultats de l’action - Inscription dans le cadre du projet 
associatif et du plan stratégique de MDM (thématiques prioritaires et 
thématiques transversales) 

 
Le programme MNA Paris, qui s'inscrit dans l'axe Migration Droit Santé (MDS) du projet 
associatif de Médecins du Monde, vise à améliorer la prise en charge médico-psycho-sociale 
de ces jeunes très vulnérables. 
 
Une attention particulière a été portée tout 2016 à ces enfants qui représentent une part 
importante des flux migratoires et qui, sur les trajets les menant vers l’Europe, sont 
extrêmement exposés [notamment parce qu’ils ne bénéficient pas de la protection de leur 
famille].  
 
Leurs trajectoires de vie (raisons des départs, route migratoire, grande précarité à leur arrivée) 
génèrent des besoins en santé très spécifiques, auxquels il est très rarement répondu à leur 
arrivée en France, et plus encore lorsque les MNA restent en dehors des dispositifs de 
protection de l’enfance.    
 
Aussi, en termes de résultats, une aide directe a été apportée aux MNA accueillis dans le 
programme en 2016, à travers des consultations médico-psycho-sociales (429) réalisées dans 
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le centre parisien de Médecins du Monde, dans une logique de soins préventifs et curatifs. 
Découlant d’un objectif plus général – en lien avec l’axe transversal « Enfance vulnérable » 
du projet associatif de Médecins du Monde, le programme MNA ambitionne qu’aucun mineur 
ne reste sans protection, car c’est le socle sur lequel repose tout parcours de soins cohérent 
et efficace. 
 
Aussi, en termes de résultats, le soutien de Médecins du Monde aux MNA en 2016 a tendu à 
favoriser la qualité des évaluations réalisées par les acteurs de la protection de l’enfance (Aide 
Sociale à l'Enfance, Juge des enfants, Parquet des mineurs, Cour d'Appel). En effet, l’attention 
médico-psycho-sociale sans délai apportée par Médecins du Monde a permis d’améliorer 
l’état général des MNA [mis en confiance, soignés et donc physiquement et psychiquement 
plus à même de passer les entretiens d’évaluation] et de repérer les vulnérabilités en santé 
qui doivent être prises en considération dans l’analyse des critères de danger. 
 

B. Inscription dans le cadre d’un politique publique (locale ou nationale) 
 
Le programme MNA de Médecins du Monde s’inscrit dans les engagements internationaux 
de la France, signataire de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant du 20 novembre 
1989 et notamment ses articles : 
- 3-1 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des 

institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités 
administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une 
considération primordiale » 

- 20 : « 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 » 

- 24 : « Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de 
santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s’efforcent 
de garantir qu’aucun enfant ne soit privé du droit d’avoir accès à ces services » 

Les actions menées par Médecins du Monde en direction des MNA reposent sur la politique 
nationale de Protection de l’enfance, pensée sans condition de nationalité, et à plus forte 
raison depuis la nouvelle loi du 14 mars 2016, qui réaffirme [en les nommant expressément] 
que les MNA relèvent de ses dispositions. 
 
Le regard et les recommandations médico-psycho-sociales que Médecins du Monde porte sur 
les MNA s’inscrivent dans le projet régional Ile de France d’accès à la prévention et aux soins 
de l’Agence Régionale de Santé, en permettant une adaptation du fonctionnement des 
dispositifs de santé, afin de mieux accueillir ces mineurs laissés sans protection et donc 
particulièrement démunis.  
 
La connaissance de ce public, de ses besoins en santé et des processus d’exclusion qu’ils 
rencontrent contribuent ainsi à sortir les MNA de l’invisibilité et à lever les obstacles qu'ils 
rencontrent pour se soigner.  
Enfin, au niveau local, le programme s’inscrit dans les engagements de la Mairie de Paris 
[casquette Conseil Départemental - chef de file de la protection de l’enfance] en direction des 
MNA, engagements renouvelés en avril 2015 dans un plan de refonte de l’accueil et de 
l’accompagnement de ces jeunes, qui incluait un volet santé, malheureusement encore très 
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peu déployé en 2016.  
 

3- ACTIVITES MISES EN OEUVRE 
 

A. Organisation de l’action 
 
Les 51 permanences dédiées aux MNA primo-arrivants ou refusés au bénéfice de l’Aide Sociale 
à l’Enfance ont eu lieu les mercredis [de manière hebdomadaire] dans les locaux de la 
Délégation Ile de France de Médecins du Monde. 
  
Les MNA ont pu bénéficier du soutien d’une équipe médico-psycho-sociale spécialement 
formées à leurs problématiques et extrêmement fédérée autour du projet (briefings et 
débriefings systématiques à chaque permanence ; réunions d’équipe mensuelles, partage des 
savoirs et savoir-faire en inter-équipe, inter-programme et inter-asso, etc.)  
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Au sein du bâtiment socio-sanitaire de Médecins du Monde ont pu être réalisés (avec l'aide 
d'interprètes d'ISM chaque fois que nécessaire) : 
 
- des soins curatifs par le biais de consultations médicales, 
- des soins préventifs par le bais de prescriptions à des fins de rattrapage vaccinal [grâce 

au centre de vaccination du Comede], de dépistages [proposés de manière 
systématique et pratiqués au Centre de santé Edison] des maladies infectieuses, de 
séances de prévention,  

- des soins psychiques par l’animation d’un lieu d’écoute et de parole dédié aux MNA 
[accueil individuel inconditionnel en santé mentale], 

- des bilans sociojuridiques tendant à la réalisation des droits fondamentaux des MNA, 
comprenant une information et un accompagnement à la domiciliation et à l’ouverture 
de droit à l’Aide Médicale d’État 

 
Détails ci-après partie 2B 
 

B. Activités mises en œuvre en 2016 auprès du public bénéficiaire de l’action 
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Les données recueillies à travers les consultations médicales et psychiatriques réalisées auprès 
des MNA témoignent d’un état de santé inquiétant : 13,5% de patients atteints de stress post 
traumatique, 73 pathologies aigües diagnostiquées, 121 pathologies chroniques 
diagnostiquées, 10,5 % des consultations ayant abouti à des orientations pour réalisation 
d’actes graves  

 
 

C. Activités de plaidoyer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Témoigner des besoins des MNA : 
 

Les données issues des 429 consultations médico-psycho-sociales réalisées en 2016 auprès 
des mineurs accueillis au sein du programme MNA de Médecins du Monde ont permis de 
montrer qu'une attention spécifique est impérativement nécessaire à l’arrivée dans les 
dispositifs chargés de les accueillir et d’évaluer la situation de danger de ce public 
extrêmement fragilisés et surexposés aux périls (voir schémas pages 9-10-11). 
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Tout au long de l’année 2016, des situations individuelles ont été signalées aux acteurs en 
charge de l’enfance en danger (Bureau de l’Aide Sociale à l’Enfance [et en cascade DEMIE et 
SEMNA], Cabinet de Dominique Versini, Juge des enfants, Parquet des mineurs, etc.) afin de : 
 

 Renforcer la qualité des accueils au sein du dispositif d’évaluation des MNA : 
 

Quelques exemples :  
 
- orientation d’un mineur avec difficultés majeures à se repérer dans l’espace et le temps 
- orientation d’une mineure ayant subi des violences sexuelles sur le trajet migratoire 
- orientation d’un mineur en état dépressif important et présentant un ralentissement 
psychomoteur   
- orientation d’un mineur en état de sidération et d’incompréhension totale de l’environnement 
en France  
- orientation d’une mineure enceinte suite à un viol 
 
Il est à noter que la plupart du temps les éléments transmis en amont des évaluations n’ont 
pas été pris en considération par nos interlocuteurs, faute de moyens ou de volonté 
permettant un traitement individualisé de la situation de chaque mineur. 
 

 Pointer les besoins en santé non repérés ou non satisfaits d’un grand nombre de 
mineurs laissés sans protection : 

 
Quelques exemples :  
 
- hospitalisation d'un mineur de 15 ans à la rue pour un pneumo thorax  
- disparition inquiétante d'une mineure de 16 ans enceinte et à la rue 
- mineur de 16 ans à la rue en errance psychique avec risque suicidaire majeur 
- passage à l'acte violent d'un mineur en état d'épuisement psychique 
- mineur de 15 ans à la rue atteint d'un déficit intellectuel 
- mineur de 16 ans à la rue [en transit] en état de stress post-traumatique  
 
Un grand nombre de ces jeunes accompagnés par un fort tissu associatif et citoyen ont in fine 
bénéficié de mesures de protection de droit [provisoires ou pérennes - parfois accompagnées 
d'injonction à mettre en place des parcours de soins adaptés] mais seulement après de longs 
mois passés à la rue. 
 

 Pointer les insuffisances dans les ouvertures immédiates de droit à une 
protection maladie (PUMA + CMU c) des MNA primo-arrivants : 

 
Qui auraient pour effets de : 
 
- garantir les parcours de soins des mineurs, 
- lutter contre les systèmes à deux vitesses (CMU c lorsque MNA pris en charge / AME 

lorsque MNA sans attache auprès d’aucune structure), 
- lutter contre la problématique de la domiciliation (très prégnante à Paris) dans les cas 

où les MNA sont maintenus dans la rue le temps de leur recours. 
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 Témoigner des souffrances des MNA : 
  

Extraits de verbatim issus d'une enquête (qui se poursuivra en 2017) réalisée en 2016 auprès 
de 60 mineurs du programme MNA de Médecins du Monde sur leurs conditions de vie en 
France (tous les prénoms ont été changés) : 
 
Ibrahima 17 ans 
" je dors dans un foyer sur un matelas récupéré dans une poubelle ... je suis seul en France" 
 
François 17 ans 
"le plus dur ça a été une semaine dans le désert pas d'eau, pas à manger, trois morts dans le 
désert … si j'avais su avant de partir que c'était comme ça, peut-être je vais attendre mon âge 
de majeur et faire les papiers réguliers" 
 
Bertrand 16 ans 
"je dors dans la rue…  j'ai déjà été agressé par une personne… je ne me sens pas en sécurité de 
dormir dans la rue" 
 
Mamadou 17 ans 
"j'ai été deux fois à l'hôtel et hébergé par une personne qui m'a proposé des relations sexuelles 
… rien n'a été facile pour moi ici, j'ai du mal à dormir" 
 
Michel 17 ans 
"je cherche une école et un endroit pour dormir parce que je suis malade" 
 
Samba 17 ans 
"en quittant la PAOMIE, un malien m'a hébergé une nuit puis m'a envoyé à Stalingrad … le plus 
dur c'est d'être dans la rue" 
 
Amara 16 ans 

"je ne dors pas bien … il fait froid dehors, il y a tout le temps des gens qui passent, il y a des 

gens qui n'arrivent pas à rester calme, j'ai peur" 

 

Sékou 16 ans 

"dans mon pays on m'a beaucoup frappé sur la tête … j'ai été sur la mer, il y a un gars qui est 

mort... j'ai beaucoup de choses dans la tête. L'autre dans ma chambre il dit que je parle 

beaucoup la nuit … ça été le plus difficile en Lybie, ça a été violent" 
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 Témoigner des insuffisances et des manquements à l’égard des MNA : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tel que construit le système d’accueil et d’évaluation des MNA génère des parcours de soins 
chaotiques (refus de soins, retardement d’accès aux soins, rupture dans la continuité des 
soins, etc.) et plus encore, lorsque ces jeunes sont refusés au bénéfice de l’Aide Sociale à 
l’Enfance. Dans cette dernière configuration, seuls, sans référent parental pour autoriser les 
soins, sans protection maladie, leur état de santé se dégrade extrêmement rapidement.  
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 Proposer un nouveau modèle d’accueil et de prise en charge des MNA à Paris   
 
En 2016, Médecins du Monde a donc mis en avant la nécessité absolue de transformer le 
premier accueil en un temps privilégié de prise en charge, afin de faire respecter les droits 
fondamentaux des MNA durant leur parcours à Paris et ce, dès leur arrivée. 
 
Les demandes d’évolution réclamées se fondent tant sur un changement dans les pratiques 
et l’esprit de l’accueil (fin des refus guichet, mise à l’abri inconditionnelle, fin des négligences, 
écoute bienveillante, etc.) que sur une refonte des dispositifs qui portent en eux les raisons 
des blocages à l’accès aux droits des MNA et notamment à la santé. 
 
L’esprit du nouveau modèle proposé par Médecins du Monde repose donc sur un découpage 
en deux temps bien distincts :  
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Adapté au dispositif parisien, l’attention médico-psycho-sociale pourrait se traduire de la 
manière suivante :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
4. COORDINATION ET RELATIONS PARTENAIRES 

 
A. Coordination interne  

 
La problématique des MNA impacte beaucoup de territoires dans lesquels Médecins du 
Monde a développé des actions (Normandie, Littoral, Nantes, Lyon, Marseille, Montpellier, 
etc.) et incite fortement aux interactions avec les autres programmes non spécifiquement 
dédiés à ce public de jeunes en danger.  
 
Au sein de la délégation IDF, un travail resserré a eu lieu tout 2016 avec la mission CASO St 
Denis (suivi de patients communs, partage d’éléments de contexte afférents la prise en charge 
des MNA en IDF, préparation de réunions aux interlocuteurs communs, etc.) qui dénombre 
dans sa file active un nombre très important de MNA.  
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Egalement, des liens avec le pôle Réduction des Risques ont été faits afin d’apporter au 
programme MNA son expertise pour répondre aux problématiques des jeunes sous addiction 
ou des jeunes dont la stabilité était impérativement requise compte tenu de leurs parcours 
de soins en cours (mission squat). 
 
Au national, Médecins du Monde comptait en 2016 trois programmes dédiés aux MNA 
(Normandie, Nantes et Paris) qui ont travaillé de concert afin de mutualiser leurs savoirs et 
savoir-faire auprès de ces jeunes et nourrir de manière cohérente le plaidoyer national de 
l’association, porté par un référent thématique MNA au sein de Direction des Opérations 
France. 
 
A l’international, la Direction du Réseau International a permis la mise en relation de 7 ONG 
Médecins du Monde dans le monde travaillant sur des programmes d’aide aux migrants à 
travers un projet de la Direction Générale Santé de l’Union Européenne dont un des focus 
concernait les MNA. 
 

B. Relation partenaires et travail en réseau  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Travail en inter-associatif et avec les collectifs citoyens 
 
En 2016, un maillage associatif et citoyen très important s’est formé autour des MNA (80% 
des mineurs reçus dans le programme parisien ont été orientés par des associations ou des 
collectifs citoyens).  
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Chaque acteur, dans son champ d’intervention spécifique, a mené des actions qui se sont 
complétées et ont permis, autant que faire se peut, de soutenir les MNA et de garantir 
l’ensemble leurs droits fondamentaux : recours judiciaires, scolarisation, travail éducatif, 
santé, hébergement, activités sportives et culturelles, etc.  
 
Les constats partagés d’insuffisances ou de manquements à l’égard des MNA ont permis de 
renforcer les dossiers individuels des jeunes et également de porter collectivement des 
recommandations auprès des institutions (exemple : 30 novembre 2016 participation avec la 
LDH, Hors la Rue, RESF, l’ADMIE, le MRAP à une audition organisée par la Mairie de Paris sur 
l’évaluation de la phase d’évaluation des MNA). 
 

 Travail avec les partenaires institutionnels  
 
En 2016, Médecins du Monde a travaillé de manière très resserrée avec les acteurs médicaux 
de droit commun, afin de créer les meilleures conditions pour une prise en charge sanitaire à 
Paris des mineurs laissés sans représentants légaux du fait de l’absence de protection au titre 
de l’enfance en danger. 
 
C’est notamment avec l’AP-HP, très impactée par la situation des MNA, que les liens ont été 
les plus intenses et productifs, permettant ainsi la mise en place de protocoles d’orientation 
des patients vers les Permanences d’Accès aux Soins de Santé (PASS) hospitalières, facilitant 
les parcours de soins de ces jeunes au statut administratif complexe. 
 
De ce travail en commun, et grâce à l’engagement réel de l’AP-HP et notamment du groupe 
hospitalier de l’Est parisien, qui a tenté de répondre aux besoins en santé des MNA quel que 
soit leur statut, une fluidification des parcours de soins a pu être observée en 2016. 
 
Restent cependant des situations dans lesquelles les soins ou la continuité des soins ont pu 
être compromis(e) : impossibilité de pratiquer certains actes médicaux lourds faute 
d’autorisation parentale, sorties d’hospitalisation avec remise à la rue du mineur ou sous la 
responsabilité d’une tierce personne sans lien avec l’enfant, ouverture de droit à l’aide 
médicale d’Etat pas toujours garantie pas les services sociaux des hôpitaux, etc. 
 
En 2016, Médecins du Monde a également travaillé de manière active avec la CPAM de Paris, 
qui a assuré des permanences dans les locaux de l’association afin d’aller vers les patients les 
plus éloignés des soins et des droits. 127 dossiers d’aide médicale d’Etat ont ainsi pu être 
déposés par les MNA du programme auprès des agents de la CPAM présents sur site.  
 
La DASES de Paris a également soutenu les MNA à travers les actions du programme de 
Médecins du Monde dédié à ce public, en ce sens que chaque dépistage proposé a pu être 
réalisé au Centre de santé Edison sur financement du département. 
  
Enfin, de nombreux échanges ont été possibles avec la Direction Territoriale 75 de l’Agence 
Régionale de Santé et notamment avec la personne en charge de la Mission vulnérabilité(s), 
alarmée par les difficultés d’accès aux soins des MNA et la complexité de leur prise en charge 
pour les services médicaux et sociaux hospitaliers du fait de la situation administrative 
complexe et bloquante de ces jeunes. 
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Un important travail a également été mené avec les acteurs en charge de l’enfance en 
danger.  
 
De manière opérationnelle, Médecins du Monde a tenté d’apporter aux décideurs de la 
protection de l’enfance [et à ses opérateurs] tout élément afférent à la situation de mineurs 
non ou non encore protégés tendant à une meilleure appréciation de leurs besoins ou des 
dangers encourus.  
 
Il est à noter que les échanges avec le DEMIE et le SEMNA ont été particulièrement 
insatisfaisants et n’ont que très rarement abouti à la mise en place de mesures adaptées aux 
situations individuelles signalées.  
 
En revanche, les éléments adressés aux Juges des enfants et au Parquet des mineurs ont 
parfois été pris en considération, permettant le prononcé de mesures de protection adaptées 
et garantes de l’effectivité des réponses sanitaires pour ce public d’enfant en danger (6 
ordonnances de placement provisoire dont Médecins du Monde a eu connaissance en 2016 
sur 11 signalements effectués).  
 
A la suite de nombreuses rencontres avec la Mairie de Paris (Cabinet de Madame Versini, pour 
la protection de l’enfance et Cabinet de Monsieur Jomier, pour la santé), qui a manifesté une 
écoute importante, une proposition pour tester de nouvelles formes d’accueil a pu être faite 
par Médecins du Monde en fin d’année 2016. 
 
Cette proposition pour progresser a été faite comme suit :  
 

• Modalités : 
 mise à jour des cahiers des charges du DEMIE et du DMAU fixant des standards 

de qualité,  
 organisation d’une phase pilote avec la constitution d’un échantillon de 50 

jeunes 
• Conditions de réussite : 

 animation et suivi des opérateurs et partenaires 
 mise en place d’un dispositif léger d’évaluation des modalités nouvelles de 

prise en charge 
 sponsor politique affirmé de la part de la Ville de Paris 

• Planning : 
 ASAP pour la phase pilote, 
 généralisation 2ème semestre 2017 

 
Le rôle et la contribution de Médecins du Monde :  
 

• Participation à l’organisation de la phase pilote 
• Participation à l’évaluation des modalités nouvelles de prise en charge issue de la 

phase pilote 
• Mutualisation des savoirs et savoir-faire développés depuis deux ans : 

 des ateliers organisés par l’équipe médico-psycho-sociale de MdM à 
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destination du Pôle santé du DEMIE et de l’équipe du DMAU, 
 un appui technique aux partenaires médicaux de droit commun désignés  

 
 
Au jour de la rédaction de ce rapport, nous sommes toujours en attente d’une prochaine 
réunion à laquelle participeraient les services de la Mairie de Paris (DASES, BASE, DEMIE, etc.) 
pour avancer sur cette proposition. 
 
 

 
 
 
 
 
 


