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Les mineurs non accompagnés,
quelles réalités pour quelles modalités
d’accompagnement ?
Selon le rapport Debré, de mai 2010, l’arrivée de jeunes mineurs étrangers en France
comme en Europe se fait à un rythme croissant et soutenu depuis le début des
années 2000. La catégorie administrative de « mineur non accompagné » (MNA)
signifie en droit que ces jeunes sont sans tuteur légal de proximité, sans assistance
ni soutien de leurs parents. Ils relèvent par conséquent de la protection de l’enfance.
Leur vulnérabilité est reconnue par le fait même qu’ils sont « non accompagnés ».

Cependant, le jeune étranger ne relève pas seulement du dispositif juridique de la
protection de l’enfance mais aussi du cadre légal qui régit l’entrée et le séjour des
étrangers en France et des dispositions évolutives des politiques migratoires. De plus,
le statut de « mineur non accompagné », qui autorise l’accès aux dispositifs de pro-
tection de l’enfance, se superpose souvent à d’autres, moins administratifs, plus
médiatiques et politiques, comme ceux de « sans papier », de « migrant », « de jeune
en situation irrégulière ou « en demande de régularisation ». Le « mineur non accom-
pagné » sera donc pris en charge non seulement au titre de sa situation juridique
liée à sa vulnérabilité, mais aussi au titre de son statut de migrant. Il sera dépendant
à moyen terme de la politique migratoire et à court terme de la protection de
l’enfance.

Les conseils départementaux sont les instances administratives qui gèrent les services
de la protection de l’enfance. Ces services d’aide sociale à l’enfance pourvoient à
l’hébergement et à l’accompagnement socio-éducatif de ces jeunes sous protection,
puisqu’ils sont migrants reconnus mineurs. Leur accueil se déroule la plupart du
temps au sein de dispositifs spécifiques où les moyens humains dévolus à leur accom-
pagnement diffèrent de ceux alloués aux autres jeunes de la protection de l’enfance,
car ils sont considérés comme « plus autonomes ». Le dernier rapport de l’Observa-
toire national de l’action social (ODAS) de janvier 2018 montre que le coût à la place
d’un MNA est entre 40 % et 50 % inférieur à celui des autres adolescents de la
protection de l’enfance.

Précisons que c’est en général l’environnement familial défaillant qui justifie la déci-
sion de protection d’un adolescent, accompagnement au sein de la famille ou pla-
cement en établissement. Cette décision s’accompagne de la prise en charge d’une
variété de situations matérielles selon la place accordée aux parents et le maintien
du lien familial, qui peuvent évoluer au cours du temps. Pour ces jeunes confiés à
la protection de l’enfance, l’accompagnement socio-éducatif est assuré dans le cadre
d’une suppléance parentale et intègre l’ensemble des domaines relatifs à l’éducation.



Pour les jeunes mineurs étrangers, c’est l’absence de tuteur légal qui déclenche la
protection. L’accompagnement des MNA ne peut donc se référer à ce modèle d’inter-
vention familialiste. Les outils psychotechniques traditionnellement mis en œuvre
au sein des services de la protection de l’enfance sont souvent peu adaptés pour ces
jeunes (ils ne tiennent pas compte notamment de leur parcours migratoire).

Cependant, cette catégorie de mineurs non accompagnés est avant tout administra-
tive et juridique et ne renvoie pas à l’existence d’un groupe homogène, « plus auto-
nomes » que les autres jeunes confiés à la protection de l’enfance. D’autres approches
ont tenté aujourd’hui d’appréhender ce groupe. La plus connue, citée régulièrement
dans les rapports et les études sur la question des mineurs étrangers, est celle
d’Angélina Etiemble (Les Mineurs isolés étrangers en France. Évaluation quantitative
de la population accueillie à l’aide sociale à l’enfance, 2002).

La sociologue propose une typologie qui prend en compte la dynamique migratoire
en pointant surtout les causes du départ. Son étude distingue cinq types de profil :
les exilés qui fuient des régions touchées par la guerre ; les mandatés, « porteurs d’un
projet parental », dont l’objectif assigné est de réussir afin d’aider leur famille restée
au pays ; les exploités, pris dans des réseaux de trafiquants et contraints au travail
clandestin, voire à la prostitution ; les fugueurs qui ont quitté le foyer familial en
raison de conflits avec les parents ou de maltraitance, et qui rejoignent un parent
proche ou lointain dans le pays d’accueil ; les errants, qui étaient déjà des enfants
des rues dans leur pays d’origine.

Cette typologie permet de penser la migration comme une réalité à la fois sociale et
familiale et d’intégrer le parcours migratoire dans l’élaboration des modalités
concrètes d’accompagnement. Elle permet également aux travailleurs sociaux
d’apporter un éclairage sur les parcours mais aussi sur la capacité et les limites de
la protection de l’enfance à les prendre en charge et à assurer un accompagnement
adéquat. En effet, travailler pour de jeunes étrangers, c’est être pris, parfois malgré
soi, dans des mouvements émotionnels. C’est aussi prendre position dans un débat
politique sur l’immigration, voire dans les controverses sur l’identité. Or, le travail-
leur social ne peut oublier le réel de la situation de la personne qu’il a en face de
lui ni les contingences d’un environnement qui peuvent constituer des leviers ou
des freins à son intégration.

Si les MNA font l’objet de débats généraux, le travailleur social doit ancrer son action
dans le concret et l’empirique, et garder à l’esprit que cette dernière reste fragile.
Être en relation avec une personne qui a migré, avec sa situation d’un côté (celle
d’émigré-immigré) et ses besoins de l’autre (insertion et intégration), c’est aussi
accepter que cette relation ne soit pas « construite », c’est-à-dire totalement maîtrisée
par le travailleur social, mais qu’elle soit aléatoire et variable.

Le travailleur social doit concilier une expérience qu’il connaît bien avec une autre
plus incertaine : il lui faut à la fois mener à bien sa mission éducative, constitutive
des pratiques d’accompagnement, qui est le cœur de son métier, et être acteur de
l’inclusion sociale, donc intégrer la lutte contre les discriminations dans son réfé-
rentiel d’action. Pour le dire autrement, il est celui qui participe au développement

216 MEDITERRA



de stratégies pour lever ou contourner les obstacles à l’inclusion des jeunes mineurs
non accompagnés.

Son expertise se fonde sur sa capacité à appréhender l’ensemble des réalités sociales
qui constituent l’environnement du jeune et les opportunités/capacités d’inclusion
de cet environnement. Les jeunes étrangers accompagnés sont et restent en effet
vulnérables face à des contextes qu’ils ne connaissent pas, face à des systèmes de
décisions contradictoires, face à une absence de politique migratoire, qui sont autant
de facteurs de blocage dans leur parcours d’inclusion.

Plusieurs aspects caractérisent l’accompagnement des mineurs non accompagnés.
Un premier axe cible un travail éducatif fondé sur les besoins concrets des jeunes
accueillis : aides pour des démarches administratives (une demande de régularisation
notamment), suivi médical, scolarisation ou formation. Une formation permettra
d’intégrer le milieu de l’entreprise et favorisera l’obtention éventuelle d’un contrat
de travail.

Préparer à la sortie du dispositif d’accueil de la protection de l’enfance constitue le
second axe de l’accompagnement. À sa majorité, le jeune migrant relève automati-
quement de la politique migratoire. Son nouveau statut le confronte à l’ensemble
des problématiques d’accès aux droits et d’insertion : problèmes liés au logement,
au soin, surtout en cas de pathologies graves, à sa situation administrative, discri-
minations dans l’accès aux emplois, travail ne correspondant pas ou peu au parcours
scolaire, etc.

De ce point de vue, tout « autonomes » qu’ils soient dans la gestion de leur vie
quotidienne et dans leur capacité à assurer leur projet personnel, les jeunes mineurs
non accompagnés restent socialement très dépendants des règles juridiques et admi-
nistratives qui leur permettent ou non de poursuivre leur intégration.
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