
 

 

 

 

Atelier 11 : DEVELOPPER DES ACTIONS ET DISPOSITIFS 
SPECIFIQUES AUX MINEURS ISOLES ETRANGERS ET 

JEUNES MAJEURS 

ANIMATEURS 15 PARTICIPANTS DATES DES SEQUENCES 

 Franck JANIAUT 
(responsable JM/MIE-DEF) 
 Marion RAYNAL (chef de 
service SAMI –REMM) 

 1 représentant du parquet 
des mineurs 
 1 représentant des juges des 
enfants 
 1 représentant de la PJJ 
 1 représentant de la DDCS   
 1 représentant de la FJT 
 1 représentant du REMM 
 2 représentants des 
établissements de protection 
de l’enfance 
 1 représentant des CHRS 
 1 représentant des centres 
maternels ou parentaux 
 1 représentant de l’ASE en 
territoire 
 4 places ouvertes 
 .... 
 .... 
 .... 
 .... 
 
 

1. 14/06/2016 de 9h30 à12h30 
2. 21/06/2016 de 9h30 à12h30 
3. 04/07/2016 de 9h30 à12h30 
4. 13/09/2016 de 9h30 à12h30 
(si besoin)  
 

LIEU 

14/06 et 13/09 : CAD rue du sergent Blandan à Nancy – salle 
MOREL 
21/06 et 04/07 : Salle des fêtes du REMM, 1A rue bel Air à 
LAXOU  

Thématique 4 :
LE DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES REPONSES



 

 

OBJETS D’ECHANGE ET 
DE QUESTIONNEMENT DU GROUPE 

 
Contexte 

 
Bien que le département ne compte pas parmi les plus sollicités par l’accueil de mineurs 
isolés étrangers, ce phénomène, en évolution, invite à clarifier les besoins spécifiques de ce 
public et les éventuelles réponses à y apporter pour outiller les acteurs amenés à les 
accompagner. 

Par ailleurs, la volonté de l’assemblée départementale d’accompagner les jeunes au-delà 
de leur majorité, chaque fois que cela s’avère nécessaire pour consolider leur capacité 
d’autonomie, met en lumière la nécessité d’aborder le passage à la majorité, comme la fin 
de prise en charge au titre d’un contrat jeune majeur, à la fois plus en amont et par ailleurs 
en meilleure coordination avec les institutions, structures ou professionnels amenés à œuvrer 
dans les dispositifs de droits commun ou de l’action sociale dédiée aux adultes, pour éviter 
les ruptures d’accompagnement subies par ces jeunes, mais aussi pour essayer de réduire 
l’obstacle principal de l’accès au logement ou à l’hébergement en l’absence de ressources 
suffisantes. 

« Parmi les ruptures auxquelles sont exposés les enfants confiés à l’ASE, celle qu’ils vivent en 
quittant l’aide sociale à l’enfance à leur majorité est sans doute l’une des plus violentes. 
Beaucoup d’entre eux témoignent des difficultés qu’ils ont éprouvées à s’engager dans la vie 
d’adulte, la précarité de leur situation et l’isolement dans lequel ils se sont trouvés à leur sortie 
de l’institution.  

Ces constats sont confirmés par les observations des acteurs de l’hébergement d’urgence 
qui alertent régulièrement sur la situation de profond dénuement de nombreux jeunes issus 
de l’Aide Sociale à l’Enfance. »1  

 

Problématisation  

 
Les MIE 

L’accueil et l’hébergement des mineurs isolés sont actuellement réalisés par différentes 
structures du dispositif de protection de l’enfance mais aussi par un recours conséquent à 
des solutions hôtelières. Cette dernière modalité d’accueil peut s’avérer la plus adaptée 
durant la phase d’évaluation de la minorité et de l’isolement. Cependant, une fois le besoin 
de protection confirmé, ces jeunes relèvent pleinement de la protection de l’enfance et 
doivent pouvoir bénéficier d’un accompagnement et d’une prise en charge plus conforme 
à la mise en jeu de la responsabilité du Président.  

1 Feuille de route pour la protection de l’enfance 2015-2017 
                                                           



 

Ces mineurs, notamment les plus de 16 ans qui sont les plus nombreux nécessitent bien un 
soutien éducatif spécifique pour les accompagner dans leur démarche de régularisation, 
d’insertion scolaire ou professionnelle afin de leur permettre de devenir autonome. Et ce 
dans des délais parfois très contraint au regard des enjeux de régularisation qui pèsent sur 
eux. Sachant que l’accès aux dispositifs de formation et de scolarisation de droit commun 
peut également s’avérer complexe du fait de leur statut particulier. 

Pour autant, la volonté de réussir et de s’intégrer, la capacité d’indépendance et les 
compétences développées à travers leurs parcours singuliers nous amènent à réfléchir au 
développement de solutions semi collectives qui correspondent mieux à leurs besoins que 
l’offre de service généralement proposée par les MECS. Une telle réflexion doit d’emblée 
associer les partenaires institutionnels ou professionnels spécialisés dans les actions 
d’hébergements d’adultes ou de public en demande de régularisation afin d’être en mesure 
d’optimiser le recours à ces différents réseaux moins connus des professionnels de la 
protection de l’enfance et de mieux y préparer les jeunes concernés.  

 

Les jeunes majeurs  

La réflexion conduite pour les MIE pourra utilement être élargie au bénéfice des jeunes 
majeurs. 

En complément doivent être abordées des pistes d’actions pluri-institutionnelles notamment 
avec la DDCS, pour améliorer l’accès au logement ou à l’hébergement de ce public dont 
les ressources sont souvent limitées. Il conviendra d’évaluer s’il est entre autre, envisageable 
de développer en co-pilotage une instance chargée d’orienter les jeunes sortants de l’ASE 
vers les différents dispositifs adaptés à leur situation. 

Cette réflexion offrira l’opportunité de mieux identifier l’écart perçu par les structures 
d’hébergement d’urgence entre les jeunes issus de l’ASE, leurs attentes et leur autonomie 
avec la réalité de ces structures, du public accueilli et des moyens dont elles disposent pour 
soutenir ces jeunes. Ce qui permettra d’agir en amont de la majorité pour préparer au mieux 
les jeunes potentiellement concernés   

 
 
 

Questionnements  
 

 Quelles solutions d’accueil et d’accompagnement adaptées pourraient être développées 
pour la prise en charge des MIE ? 
 
 Quelles pistes d’actions développer avec nos partenaires institutionnels pour éviter les 
situations de ruptures des jeunes majeurs à la suite d’une prise en charge par l’ASE ou la PJJ ?  
 
 
 
 
 



 

 

LIVRABLES 

 
 Une proposition relative à de nouvelles modalités de prise en charge des MIE 

 
 Une proposition d’actions à développer pour améliorer la continuité des projets des jeunes 
devenant majeurs et leur éviter des ruptures de parcours 

 
 

SUPPORTS DE RESTITUTION ATTENDUS 

 
 Ce n’est pas le compte rendu qui est présenté à l’équipe projet car celui-ci appartient 
aux participants. Une proposition de synthèse, relative aux questions ouvertes dans cette 
feuille de route, doit être formulée par les animateurs en fin de séquence pour élaborer une 
contribution collective. Cette proposition, négociée et validée par la majorité du groupe 
sera ainsi présentée à l’équipe projet sous forme de texte.  

 Il conviendra d’y mettre en évidence, le cas échéant, des éléments abordés, importants 
pour la majorité du groupe, mais qui semblent ne pas relever du périmètre de ce groupe de 
travail 

 Les animateurs recueillent et rassemblent les documents existants en matière de réflexions 
ou d’outils, qui auront pu être évoqués par les participants. Ceci en situant, pour chaque 
document, pour quelle question de la feuille de route le document a été cité ou 
communiqué. 


