UNIL, Faculté de biologie et de médecine, 3e année de médecine
Module B3.6 – Immersion communautaire
Groupe n° 21

Migrant mineur non-accompagné: le défi de la majorité
Louis-Emmanuel Chriqui, Joséphine Fischer, Camille Matthys, Antoine Moalic et Maria Razban
Introduction: Depuis 2015, il y a un afflux de migrants mineurs non-accompagnés par un parent ou un proche

(MNA) dans le canton de Vaud. Ces arrivées ont conduit à un certain nombre de problèmes concernant la prise en
charge de ces jeunes, notamment leur passage abrupt à la majorité.

Méthodologie: Nous avons identifié les différents acteurs rentrant dans la prise en charge des
MNA. Nous avons donc utilisé une approche qualitative au travers de 8 entretiens semistructurés avec des juristes, médecins, curateurs, responsables de foyer et éducateurs.
Nous nous sommes également basés sur la littérature.

Quels sont les enjeux pour un MNA de devenir majeur ? Comment faire pour rendre cette transition plus harmonieuse ?

Après 18 ans

Avant 18 ans

Santé
Les MNA arrivent dans le canton
traumatisés par leurs expériences. Cela peut
se manifester par des tentamens,
scarifications, dépression, de l’anxiété, de
l’insécurité et une consommation de
substances. Certains souffrent aussi de
maladies somatiques.
Prise en charge
•USMi
:
consultations
infirmières
hebdomadaires au foyer
•DISA : consultations psychologiques et
somatiques, prise en charge des cas
compliqués
•Hôpitaux: prise en charge d’urgence et de
cas graves
•RESAMI : réseau qui s’occupe de la
coordination administrative du système de
santé des migrants, soutien des médecins

Problèmes
Mauvaise transition entre pédiatrie et
médecine adulte: comment trouver un
nouveau médecin? Mauvaises connaissances
de la problématique des migrants par les
médecins
Situation actuelle
DISA continue le suivi de ses patients et le
reste du Réseau de Santé favorise la
transition.
Solutions
Formation spécialisée pour les personnes
en contact avec les migrants, sensibilisation
aux signes des psychopathologies
Aide à la transition par le pédiatre
(proposer un collègue, suivre la 1ère
consultation)

Accompagnement

Education et Formation

Représentation parentale
Les MNA arrivent sans parent et sans
proche.

Hébergement
Ils sont trop jeunes pour trouver un
appartement.

Avant leur arrivée dans le canton, certains
ne sont jamais allés à l’école et les autres
ont dû interrompre leur scolarité.

Prise en charge
•Educateurs de l’EVAM : endossent le rôle
« maternel »:
•soins et protection au quotidien
•aide et soutien dans les soucis quotidiens
•Curateurs de l’OCTP : assument le rôle
« paternel »; représentation légale,
accompagnement dans la procédure d’asile:
•recadrage
•rappel des règles
•revendication des droits
•Parrain-Marraine: rôle informel des civils
pour l’aide à l’intégration
•Enseignants: présence quotidienne

Prise en charge
•Famille d’accueil: pour les moins de 12 ans
•Foyer EVAM: foyers spéciaux pour mineurs
•Foyer du Chablais: à partir de 12 ans
•Autres foyers MNA: dès 14 ans
•MNA participent peu aux tâches
ménagères

Prise en charge
L’EVAM oriente vers:
•FLE: cours de français langue étrangère
•Cours d’alphabétisation
•Classe d’accueil à l’école obligatoire
•EdT dès 16 ans, qui mène vers un
apprentissage.
•Recherche de stages

Perte de suivi!
Problèmes
Le jeune se retrouve seul du jour au
lendemain, désorienté, désemparé, ne
sachant pas comment s’en sortir.
Présence d’assistants sociaux débordés

Problèmes
Il doit partir du foyer MNA 1 mois après
ses 18 ans, doit gérer les tâches ménagères
et administratives seul, il est tout seul.

Problèmes
Octroi ou non d’un permis de séjour à 18
ans. Si négatif, renvoie avant la fin de la
formation/apprentissage.

Situation actuelle
Educateurs préparent un classeur avec les
marches à suivre au niveau administratif et
les numéros de téléphone importants.
Les parrains/marraines restent.

Situation actuelle
EVAM trouve des places en foyer pour
adulte pour les jeunes ne trouvant pas de
logements.

Situation actuelle
Seuls les jeunes adultes pouvant rester en
Suisse ont la possibilité de finir leur
formation

Solutions
Rester en foyer MNA, colocation sous
surveillance par les éducateurs dès 17 ans,
colocation pour les 18-25 ans.

Solutions
Laisser la possibilité de finir la formation à
tous les jeunes, même ceux qui seront
renvoyés.

Solutions
Garder le curateur jusqu’à 25 ans, favoriser
les liens informels (parrain/marraine,
intégration avec des Suisses).

Conclusion: Au début de notre travail, nous nous sommes intéressés à la prise en charge globale des MNA, et nous avons constaté que bien qu’existante, elle peut être
améliorée. Toutefois une problématique s’est imposée à nous: la transition de la minorité à la majorité. En effet, d’un jour à l’autre le MNA perd tout ce dont il pouvait bénéficier
étant mineur. Cela implique qu’il se retrouve sans suivi, sans repère et sans accompagnement. Ceci constitue une entrave majeure au développement et à la santé mentale et
physique du MNA. A la suite de nos entretiens nous avons constaté qu’il existe de possibles solutions. Ces dernières sont multiples et inter- et pluridisciplinaires mais nécessitent
un intérêt politique afin d’analyser et concrétiser ces solutions.

Lexique des abréviations
MNA: Mineur Non-Accompagné
USMi: Unité de Soins aux Migrants
DISA: Division Interdisciplinaire de la Santé des
Adolescents
RESAMI: Réseau de Santé aux Migrants
EVAM: Etablissement Vaudois d’Aide aux Migrants
OCTP: Office des Curatelles et Tutelles Professionnelles
EdT: Ecole de Transition
FLE: Français Langue Etrangère
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