
 

QUELLE RÉPONSE COLLECTIVE 

APPORTER AUX BESOINS DES 

MINEURS NON-ACCOMPAGNÉS ? 
 

Journée d’étude proposée par l’Uriopss Auvergne-

Rhône-Alpes avec le concours de l'Espace de 

Recherche et de Prospective 

 

Vendredi 09 novembre 2018 
de 09h00 à 16h30 (accueil café à partir de 08h15) 

 

CISL ETHIC ETAPES LYON 
103 Boulevard des États-Unis, 69008 Lyon 

Tél 04 37 90 42 42 

(plan d’accès) 
 

 

Inscription obligatoire 

Inscription en ligne ou à l’aide du bulletin ci-après 

 

 

 

 

Publics : Journée d’étude ouverte à tous les acteurs associatifs et institutionnels 

Frais de participation : 

 Adhérent (tarif dégressif) 

Administrateur : 80 €/personne jusqu’à 2 inscrits – 60 € à partir du 3ème inscrit 

Salarié : 100 €/personne jusqu’à 2 inscrits – 80 € à partir du 3ème inscrit 

 Non adhérent (tarif unique) : 150 €/personne 

 

 

 

 

Votre contact : Flore Chalayer, Conseillère technique URIOPSS au 04 72 84 78 18 

URIOPSS Auvergne-Rhône-Alpes – 259 rue de Créqui – 69003 Lyon 
www.uriopss-ara.fr 

 

 

 

https://erp-santesocial.eu/
https://erp-santesocial.eu/
http://www.cis-lyon.com/fr/acces.html
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimNWQRrj5AFBCubkF_eIJsCZURElNQVVFN1Q2NkZNRURHWjEyRzdIOUM3NC4u
http://www.uriopss-ara.fr/


 

 

 

Une journée portée sur 

l’accompagnement post-évaluation…  
 
Ces dernières années ont vu se développer des dispositifs 

de prise en charge pour les mineurs non-accompagnés, 

au gré des politiques conduites par les collectivités et des 

expériences menées par les associations. Cela a conduit 

au développement de réponses très différentes d’un 

territoire à l’autre. La tendance est toutefois à la création 

de dispositifs spécialisés et à la baisse progressive du prix 

de ces nouvelles réponses pour faire face à la demande. 

 

L’ouverture de ces places se fait aujourd’hui dans 

l’urgence, au détriment d’une concertation en amont, et 

donc de réponses de qualité. Une construction collective 

est pourtant nécessaire aux vues de la multiplicité des 

acteurs et des enjeux qui gravitent autour de ce public. 

 

L’Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes souhaite donc d’abord 

organiser une journée de débats pour interroger les 

conditions de prise en charge des mineurs non-

accompagnés, une fois leur intégration dans la Protection 

de l’enfance. Cette journée permettra d’échanger sur les 

réalités concrètes de cet accueil et de cet 

accompagnement sur les territoires. Cela permettra de 

rendre compte de la diversité des pratiques, de s’en 

inspirer ou d’en connaître les limites. Elle doit également 

permettre de connaître les acteurs sur son territoire : 

associations, pouvoirs publics, justice, police, citoyens, 

médecins… L’objectif est bien de s’interroger sur les 

besoins de ces mineurs et sur la meilleure façon d’y 

répondre avec les ressources du territoire. 

 

Au-delà de la construction de réponses immédiates, 

l’Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes souhaite également 

extraire cette problématique de l’urgence. C’est 

pourquoi cette journée peut permettre d’initier un travail 

de recherche mené avec l’Espace Recherche et 

Prospective, qui réunit chercheurs en sciences sociales et 

associations d’action sociale et médico-sociale sur la 

région. Cela permettra d’inscrire cette initiative dans la 

durée pour outiller les professionnels et produire du 

changement. Des questions de fond se posent 

effectivement : est –il pertinent de construire des réponses 

spécifiques aux mineurs non-accompagnés ? Derrière le 

terme générique de mineurs non-accompagnés, peut-on 

apporter des typologies différentes et donc en parallèle 

des réponses différentes ? … 

… Mais un engagement 

pour un accueil pré-

évaluation de qualité. 
 

 
Pour être intégrés dans la Protection 

de l’enfance, les mineurs non-

accompagnés doivent être 

reconnus comme tel par les Conseils 

départementaux. 

Ils passent ainsi par une phase 

préalable d’évaluation, durant 

laquelle ils doivent bénéficier d’une 

mise à l’abri. Les conditions de mise 

à l’abri et d’évaluation sont très 

disparates d’un territoire à l’autre. 

Beaucoup d’entre eux se retrouvent 

toutefois à l’hôtel ou à la rue. 

Cette journée d’étude n’a pas 

vocation à traiter cette 

problématique, mais nous rappelons 

que le réseau Uriopss-Uniopss s’est 

pleinement engagé pour la défense 

d’une mise à l’abri et d’une 

évaluation de qualité. 

L’Uniopss s’est positionnée fortement 

auprès du gouvernement pour que 

cette compétence demeure dans le 

giron de la Protection de l’enfance 

et pour que l’aide financière 

apportée par l’Etat soit largement 

revalorisée. 

 

 
A télécharger : 

Communiqué de presse 
Mineurs Non-Accompagnés : NON au 

recul des droits de l’enfant dans notre 

pays (oct. 2017) 

Contribution à la mission d’expertise 

de l’évaluation et de la mise à l’abri des 

mineurs non accompagnés (déc.2017) 

http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/annee_2018/I_septembre2018/CP_MNAallocutionPMcongresADF_oct2017.pdf
http://expertise.uriopss-ara.fr/resources/rhal/pdfs/annee_2018/I_septembre2018/Contribution_Mission_expertise_MNA_18122017_VF.pdf


 

PROGRAMME 
 

 

 

Accueil café à partir de 08h15 
 

09h-9h30 Introduction et présentation de l’Uriopss et de l’Espace Recherche et 

Prospective (ERP) 
 

L’Espace Recherche et Prospective est une association fondée par des dirigeants associatifs 

souhaitant analyser et anticiper les enjeux sociaux grâce à l’apport de chercheurs en sciences 

sociales. Le principe est d’intégrer la recherche et la prospective au sein des milieux de pratique 

pour produire des savoirs, interroger et consolider les pratiques, élaborer des scénarios du futur, 

débattre et construire collectivement l’action et les politiques publiques. 
 

09h30-10h15 « Mineur non-accompagné » : des réalités plurielles  

Angelina Etiemble, Enseignante-chercheure en sociologie 
 

Angelina Etiemble est docteur en sociologie, spécialiste de l'immigration. Elle étudie depuis la fin 

des années 1990 les conditions d'accueil des mineurs non-accompagnés. Ses recherches lui ont 

permis de dresser plusieurs typologies de jeunes, en fonction de leur histoire et des raisons les 

ayant poussés à quitter leur pays d’origine. Loin de vouloir enfermer les mineurs non-

accompagnés dans des sous-catégories, ces typologies mettent en avant la diversité des 

besoins de ces jeunes, et donc la nécessité de réponses elles aussi plurielles. 
 

10h45-11h45 Outiller les professionnels : apports de la recommandation Anesm 

2018 relative à l’accompagnement des mineurs non-accompagnés 
 

Présentation-débat :  

Bénédicte Jacquey-Vazquez (IGAS/ONPES) 

Hélène Jevdjenijevic, Chargée MNA Fondation d’Auteuil 
 

En janvier 2018, l’Agence nationale de l’évaluation des établissements sociaux et médico-

sociaux (Anesm) publiait une recommandation de bonnes pratiques professionnelles sur la prise 

en charge des mineurs non-accompagnés. Concrète et étayée, cette recommandation 

s’adresse notamment aux professionnels d’établissements et services accueillant des mineurs 

non-accompagnés, mais également aux professionnels du secteur de la justice, de 

l’immigration, de l’Education nationale et bien sûr de la Protection de l’enfance. Hélène 

JEVDJENIJEVIC et Bénédicte JACQUEY-VAZQUEZ ont toutes deux contribué à l’élaboration de 

cette recommandation et travaillent aujourd’hui à outiller les professionnels, pour un 

accompagnement répondant au mieux aux besoins des mineurs non-accompagnés. 
 

12h30-14h Pause déjeuner 
 

14h00-16h Ateliers au choix 
 

Ces ateliers se veulent des lieux d’échange autour des pratiques professionnelles de chacun. 

Animés par des acteurs intervenant spécifiquement sur la thématique, ils permettent également 

d’enrichir ses connaissances et de mieux identifier le paysage institutionnel. 
 

 Les MNA au croisement de trois réglementations (droit de la protection de l’enfance, droit 

des tutelles, droit des étrangers) (Atelier n°1) 

 Scolarisation/Formation (Atelier n°2) 

 Accès aux soins et santé mentale (Atelier n°3) 

 Quel avenir à 18 ans ? (Atelier n°4) 

 

16h15-16h30 Conclusion et suites données de la journée 



INSCRIPTION Journée d’étude 
QUELLE REPONSE COLLECTIVE APPORTER 

AUX BESOINS DES MINEURS NON-ACCOMPAGNES ? 

Le vendredi 09 novembre 2018 

 

Modalités d’inscription Inscription obligatoire 

A retourner au plus tard le 02 novembre 2018 
 
 

à Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes (site de Cébazat) 

 par voie postale : ZAC Les Montels 3 – rue Marie Marvingt – 63118 Cébazat 

 ou par mail à : a.marlier@uriopss-ara.fr 
 

 Les inscriptions non accompagnées du règlement ne seront pas prises en compte 

 Il ne pourra, en aucun cas, être délivré de convention de formation pour cette Journée d’étude. 

 Frais de dossier en cas d’annulation d’un participant : 

o   Moins de 10 jours à 3 jours avant la Journée d’étude : 25% 

o   De 2 jours au jour même, l’inscription reste acquise à l’Uriopss 
 

 
NOM de l’organisme* : ………..……………………….……………………………………………………………………….. 

 Adhérent URIOPSS* (merci de préciser le n° adhérent) : ………………..…….…………………………………… 

(numéro de votre département suivi de 7 chiffres) 

 Non adhérent* 

 
Adresse* : 

….……………………………………………………… 

…………………………………………………..…….. 

……………………………………….………………… 

Adresse de facturation (si différente) : 

….……………………………………………………… 

…………………………………………………..…….. 

…………………………….…………………………… 

 
Tél* : ………………………………………………… 

 

 
NOM du(es) participant(s) 
*Merci de préciser les noms et prénom, fonction, email de tous les participants 
 

 
NOM* Prénom* Fonction* 

Choix 

Atelier (N°)* 
 

 ………………..………..……… …..………………………. ……………………………………. ……………. ….… € 

 Email* : …………………………………………………………………………………………………….. 

 ………….…….………..……… …………..………………. ……………………………………. ……………. ….… € 

 Email : …………………………………………………………………………………………………….. 

 ……….……….………..……… ………..…………………. ……………………………………. ……………. ….… € 

 Email : …………………………………………………………………………………………………….. 

 …….………….………..……… ……………..……………. ……………………………………. ……………. ….… € 

 Email : …………………………………………………………………………………………………….. 

Chèque à l’ordre de l’URIOPSS Auvergne-Rhône-Alpes 

Ou par virement bancaire (envoi RIB sur demande) 
total 

 
.…. € 

*champs obligatoires – un email de confirmation est transmis au(x) participant(s) pour valider l’inscription 

Frais de participation (frais de repas inclus) 
 Adhérent (tarif dégressif) 

Administrateur : 80 €/personne jusqu’à 2 inscrits – 60 € à partir du 3ème 

Salarié : 100 €/personne jusqu’à 2 inscrits – 80 € à partir du 3ème 

 Non adhérent (tarif unique) : 150 €/personne 

mailto:a.marlier@uriopss-ara.fr

