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L’accompagnement des Mineurs Isolés Etrangers (MIE)
Approche globale

L’accompagnement des Mineurs Isolés Etrangers (MIE)
Approche globale
La complexité de la prise en charge des mineurs isolés étrangers est liée à
l’imbrication de plusieurs facteurs.
Les démarches juridiques interfèrent dans l’accompagnement éducatif qui fait luimême les frais de l’anxiété que suscite chez le mineur isolé étranger l’obtention des
«papiers». La barrière de la langue alimente l’incompréhension des enjeux de cette
situation, tant d’un côté que de l’autre. Pour le jeune immigré les craintes concernant
son avenir sont vécues sur un mode persécutif qui accroit la souffrance de l’exil. Pour
les professionnels engagés dans l’accompagnement les malentendus se construisent
à partir de l’interprétation qu’ils font de conduites qualifiées «d’opposition». A ces
difficultés se rajoute celle du nécessaire décryptage des différentes modalités
d’expression possibles de la souffrance. Si la part psychologique est importante, elle
ne doit cependant pas occulter la nécessité d’un bilan médical.
En proposant d’aborder les différents aspects en jeu dans l’accompagnement des
mineurs isolés étrangers, cette formation vise à offrir une perspective globale.
Objectifs :
• Développer les connaissances juridiques, sociales, psychologiques, sociologiques
• Repérer et dépasser les erreurs dans l’accompagnement
• Utiliser au mieux les connaissances acquises pour améliorer les prises en charge
Méthodes pédagogiques :
• Exposés théoriques, mise en lien avec le vécu de terrain
• Présentation et étude de cas, Questions / Réponses avec les intervenants
• Analyse des situations rencontrées par les participants
Public : Les professionnels intervenant auprès des MIE
Lieu : Marseille. La salle sera communiquée après inscription

Programme
Un programme détaillé sera remis à chaque participant

1>

> La géographie sociale pour comprendre la migration juvénile
> Le projet migratoire : capacités d’adaptation et de renégociation du projet

2>

Vendredi 6 février 2015 : La situation juridique

> Interprétation de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant
> Les textes et leurs interprétations au niveau local

3>

Vendredi 13 mars 2015 : Perspectives anthropologiques

> Adolescence, culture et migration
> Importance de la langue maternelle et travail avec interprète

4>

Vendredi 10 avril 2015 : Le travail social auprès des MIE

> Construire la relation éducative et questionner le projet éducatif
> Le partenariat dans l’accompagnement

5>

Vendredi 29 mai 2015 : La prise en charge médicale

> Les traumatismes somatiques et les pathologies liées au voyage
> Formaliser la prise en charge médicale, le carnet de santé du MIE

6>

Vendredi 12 juin 2015 : Ethnopsychiatrie et psychopathologie

> Les psychotraumatismes et les phénomènes de transe
> Le dispositif clinique de l’ethnopsychiatrie

7>
En partenariat avec le SAAMÉNA :
Service d’Accueil et d’Accompagnement des Mineurs Étrangers Non Accompagnés

Vendredi 23 janvier 2015 : Sociologie du phénomène MIE

Vendredi 26 juin 2015 : Les obstacles dans l’accompagnement

> Conduites d’opposition et difficultés d’apprentissage chez le MIE
> Les particularités de la relation à l’adulte, analyse psychologique

Les intervenants

BULLETIN D’INSCRIPTION
FORMATION 2015

Thierry Baubet

L’ACCOMPAGNEMENT DES MINEURS ISOLÉS ÉTRANGERS (MIE)
APPROCHE GLOBALE

Professeur de Psychiatrie Université Paris 13,
Service de Psychopathologie de l'enfant, de l'adolescent, Hôpital Avicenne de Bobigny.

Didier Boeno

Médecin, Diplôme en Médecine Tropicale et Santé Publique,
IMAJE Santé et Médecins du Monde Marseille.

Nom : ..................................................................................................................................
Prénom : ...........................................................................................................................

Thierry Couderc

Educateur spécialisé Service d’Accueil et d’Accompagnement des Mineurs Étrangers Non Accompagnés
(SAAMÉNA) Marseille.

Profession : .....................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................

Franck Descombas

................................................................................................................................................

Psychologue clinicien Consultation Transculturelle IMAJE Santé Marseille.

Téléphone : .....................................................................................................................

Julien Duchoze

Juriste Centre d’Accès au Droit des Étrangers (CADE) Marseille.

E-mail : ...............................................................................................................................

Sylvie Dutertre

❒

Inscription individuelle 995* €

❒

Formation continue 1405* €
Numéro de déclaration d’activité de formateur en cours

Psychologue clinicienne Consultation Transculturelle IMAJE Santé,
Chargée d’enseignement Aix Marseille Université.

Sophie Laurant

Juriste, Coordinatrice InfoMIE Paris.

Sarah Przybyl

Doctorante en Géographie sociale, Laboratoire Migrinter Université de Poitiers.

Daniel Senovilla Hernẚndez

Docteur en Droit International, Laboratoire Migrinter Université de Poitiers.

"

* Inclus les déjeuners et les pauses café sur l’ensemble des journées de formation
Le présent bulletin d’inscription est à retourner par courrier
postal, accompagné de votre règlement à :

IMAJE Santé
35, rue Estelle
13001 Marseille
Tél : 04.91.137.187

