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En guise de liminaire nous avions, l’année passée, pu rappeler 
qu'un cinquième de la population de nationalité française résidant 
en France était "issue de l'immigration" vécue au cours du dernier 
siècle. Rappelons aussi que la France est le seul pays qui parle de 
« migrants » alors que, généralement, il est question de 
« réfugiés » en quête d’un accueil face à des troubles violents, des 
guerres ou des situations de catastrophe économique ou naturelle.  

Ainsi l’année 2015 fut surtout marquée par le phénomène ou le 
drame des mouvements de réfugiés à travers l’Europe, mais peu 
sont venus jusqu’en France ou l’ont choisie. Celle-ci a-t-elle perdu 
toute attractivité ou plus « simplement » son sens de l’hospitalité ? 
Rappelons que, selon la définition des Nations-Unies, la proportion 
des immigrés en 2010 était de 11% seulement en France comparé 
à d’autres pays tels que le Canada avec 21%. 

Notre service est conventionné avec le Conseil Départemental 
depuis juillet 2014. Les trois années qui nous séparent de l’accueil 
des premiers garçons par ce dispositif spécifique nous ont permis 
de faire évoluer le mode de prise en charge et d’affiner notre pro-
jet. Il est en phase de rédaction. 

Ainsi pouvons-nous faire part d’un certain nombre de constata-
tions et de remarques qui concernent tant le public, les modalités 
d’accueil que les effets de l’accompagnement sur le travail d’édu-
cateur ou la perception des travailleurs sociaux, de leur métier et 
de leur environnement dans ce contexte. 

2015 se distingue par quelques grandes caractéristiques : le 
nombre de jeunes accompagnés (plus de 100), le rajeunissement 
relatif de ce public, la stabilité de l’équipe éducative et son dyna-
misme, l’environnement extrêmement mouvant et imprévisible 

dans lequel cet accompagnement s’inscrit. 

2.   MISSIONS / PRESTATIONS DELIVREES 

En 2013, le projet de service d’accueil de Mineurs Etrangers Isolés 
avait démarré sous forme expérimentale et était calibré pour pen-
ser l’accueil de 30 adolescents.  

La convention sera ratifiée par les présidents de l’ARSEA et du 
Conseil Départemental le 1er juillet 2014.  
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1. EDITORIAL 

Elle est valable pour 3 années. Le nombre d’accompagne-
ments simultanés est fixé à 50 pour l’année 2015. 

Depuis, le dispositif départemental d’accueil parait stabilisé en 
termes de places et de circuit. Le SAMI, service de l’Association 
Notre Dame, est en charge de l’évaluation mais la poursuite du 
parcours d’intégration et d’insertion peut être assurée par le ser-
vice Jeunes Majeurs de notre établissement par exemple. 

Nous avons aussi revu notre organisation en deux pôles géogra-
phiques (Bischheim et Strasbourg) centrés autour de lieux d’accueil 
où une présence quotidienne 6 jours/7 est assurée. Ces lieux fonc-
tionnent comme un réel repère pour les adolescents. Une équipe 
est rattachée à chacun des espaces. Le fonctionnement qui s’est 
progressivement figé a abouti à : 

 Une scission de l’équipe en deux sous-ensembles chacun en 
charge de 25 mineurs et 9 logements 

 L’identification de deux lieux d’accueil (un par équipe), les appar-
tements les plus grands, pouvant accueillir chacun 4 jeunes. 
Lieux qui fonctionnent à la fois comme un lieu de ralliement 
pour les jeunes, un lieu de permanence pour les éducateurs, 
mais aussi comme un espace d’observation et d’intervention 
intensive à destination des mineurs fraichement accueillis. Les 
passages dans ses lieux d’accueil sont quotidiens et longs. 

 une forme de parcours interne est introduite qui vient signifier, 
au terme d’une première évaluation dans un cadre collectif de 
cohabitation, l’échéance d’une première insertion ou la mise en 
exergue d’une première autonomie. 

 C’est aussi en ces lieux que des temps de soutien scolaire sont 
organisés. Ainsi l’association Agir ABCD intervient sur chacun 
d’eux toutes les semaines, les jeunes sont accompagnés pour 
des Ateliers Cuisine ; des bénévoles interviennent aussi. C’est là 
que des rencontres plus festives sont organisées (Noël, fin d’an-
née…).Le fait d’avoir scindé l’équipe permet des temps 
d’échanges plus opérationnels autour des situations particu-
lières, des temps cliniques et d’analyse de la pratique favorisant 
la prise de parole et l’interaction. 

 Elle permet des relais clairs, construits et articulés. 

Ce travail d’accompagnement met l’accent sur deux axes principaux 
soutenus par un corollaire. L’équipe travaille l’insertion par l’écono-
mique, en particulier par la construction d’un parcours scolaire 
qualifiant (dans un dispositif ou de moins en moins de places sont 
disponibles). Le second axe concerne tous les aspects du quotidien, 
de l’accès à l’autonomie, des apprentissages de plus en plus pous-
sés des codes sociaux afin de viser une inclusion rapide. 

En arrière fond, se situe un travail autour du parcours migratoire.  

Dans la grande majorité des situations, il convient d’accompagner 
le souhait de régularisation du jeune. Pour quelques-uns, celle-ci 
est difficile à obtenir, mais semble aussi esquivée tant le parcours 
migratoire est une injonction (non choisi par le jeune). 

En définitive, ces adolescents sont conduits de manière très rapide 
à devoir développer ce que l’on pourrait appeler un projet de vie 
personnel, à se l’approprier alors que précédemment ils étaient 
portés par un projet familial large ou essentiellement culturel ou 
traditionnel. 

3.  LES MINEURS ACCUEILLIS 

Au 1er janvier 2015, nous accueillions 51 mineurs. Nous avons donc 
assuré une première année sur la base d’un équipement complet. 
Nous avons accueilli 70 mineurs dont 26 en accueil d’urgence (par 
le groupe du Foyer de l’EEP). 71 ont quitté le service au cours de 
l’année. Au 31 décembre, ils étaient 50 à être accompagnés par le 
service MIE. 
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Le projet MIE est aussi l’occasion offerte d’accueillir des jeunes 
filles à l’EEP Château d’Angleterre. Elles étaient au nombre de 4. 
Elles présentent des parcours et surtout une proximité très diffé-
rente avec les standards de la culture occidentale. 

Les accueils, à l’exception des accueils d’urgence inscrits dans le 
protocole, se font, au terme d’une évaluation préalable, après un 
passage par le SAMI. Ce parcours lève les interrogations concer-
nant l’âge ou les motifs du parcours migratoire et permet d’enta-
mer un parcours d’insertion. 

Les sorties, dès l’ouverture du service Jeunes Majeurs, se sont 
massivement faites dans cette direction. Il convient en effet de 
parachever un parcours de protection et d’attente sur un plan 
administratif qui ne trouve, le plus souvent, sa solution que 
quelques mois après la majorité. Reste alors à finaliser ou consoli-
der une insertion qui est tributaire de l’obtention d’un début de 
régularisation de la présence sur le territoire français. 
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Les accueils, à l’exception des accueils d’urgence inscrits dans le 
protocole, se font, au terme d’une évaluation préalable, après un 
passage par le SAMI. Ce parcours lève les interrogations concernant 
l’âge ou les motifs du parcours migratoire et permet d’entamer un 

parcours d’insertion. 

Les sorties, dès l’ouverture du service Jeunes Majeurs, se sont mas-
sivement faites dans cette direction. Il convient en effet de parache-
ver un parcours de protection et d’attente sur un plan administratif 
qui ne trouve, le plus souvent, sa solution que quelques mois après 
la majorité. Reste alors à finaliser ou consolider une insertion qui 
est tributaire de l’obtention d’un début de régularisation de la pré-
sence sur le territoire français. 

 Il nous semble que l’équipe est confrontée à une autre forme 
d’incertitude moins habituelle. Celle liée à l’imprévisibilité de 
l’environnement ou des positions des partenaires. Au-delà des 
règles et critères énoncés par nos interlocuteurs pour l’attribu-
tion d’un titre de séjour ou d’un contrat jeune majeur, d’un pas-
seport ou d’une place dans un dispositif de formation, il apparait 
souvent que l’arbitraire et l’aléatoire dictent la réponse donnée 
au jeune. Dans ces conditions, il est complexe de préparer un 
jeune et d’anticiper une réponse quelle qu’elle soit. Les référents 
sont donc contraints de développer des compétences particu-
lières concernant cette intervention dans un environnement 
mouvant. A défaut, l’identification à la position de l’adolescent 
est de mise avec ce que cela entraine en termes de sentiments 
d’insatisfaction, d’impuissance et de soumission aux aléas. 

 Les travailleurs sociaux sont aussi confrontés à des demandes ou 
attentes contradictoires. Sans excès de simplification, on peut 
aisément imaginer que l’un des interlocuteurs repousse la possi-
bilité d’accès à l’emploi de l’adolescent accompagné alors que 
l’autre positionne justement cet accès comme condition de toute 
poursuite du travail ou de l’admission au sein du dispositif. 

 Une autre expérience est celle d’une temporalité jugée comme 
arbitraire au regard de la capacité d’adaptation et d’évolution 
des jeunes. Cette temporalité, écrite dans le contrat (durée du 
contrat jeune majeur, ou majorité présentée comme une date 
butoir) qui entre en résonnance avec celle du jeune, inscrit alors 
la double contrainte une seconde fois dans le contexte de l’ac-
tion. 

 Parmi les points relevés, nous constatons aussi l’investissement 
important de chaque situation particulière par les membres de 
l’équipe. Cet investissement est bien entendu souhaité et souhai-
table mais il peut aussi apparaitre comme complexe à évaluer et 
à doser. Cette nouvelle incertitude vient s’ancrer nous semble-t-il 
dans la situation d’isolement des jeunes. En fait ici, plus que dans 
beaucoup d’autres situations du champ de protection de l’en-
fance, les adolescents sont totalement « livrés ou dépendants » 
de cet accompagnement. Ce serait alors le désir du travailleur 
social, son investissement, mais aussi l’investissement dont il est 
l’objet qui vient se substituer à la « névrose familiale » qui aide 
chaque jeune quel qu’il soit à se construire. 

Nous constatons donc que les travailleurs sociaux en charge de ce 
projet et de ces mineurs sont confrontés à une succession de situa-
tions mouvantes ou incertaines. Ce serait ce contexte, qui dans ce 
type de prise en charge, constitue la contrainte. Elle nous parait 
importante. 

Pour l’heure, les réponses et soutiens que nous avons pu proposer  

sont celles classiques du travail social : travail en équipe, analyse 
clinique partagée, analyse de la pratique et constitution d’un cadre 
de référence qui apparait comme un cadre institutionnel de réfé-
rence. L’autre dimension demeure celle d’une réelle humanité à 
convoquer face à la tension, à l’arbitraire des situations et des con-
traintes.  
 

5. RESSOURCES HUMAINES 

L’équipe n’a pas connu de mouvements, ni d’embauche, ni de départ. Nous 
avons néanmoins eu recours à un Contrat à Durée Déterminée en remplace-
ment de deux congés de maternités et parentaux.  

L’action de l’équipe est aussi soutenue par les interventions de la maitresse 
de maison du Service Jeunes Majeurs. L’équipe est pluri-professionnelle, les 
travailleurs sociaux au nombre de 10 sont éducateurs spécialisés, assistants 
sociaux ou moniteurs-éducateurs. La chef de service est juriste de formation 
initiale. L’accompagnement de l’équipe sur un plan clinique et la conduite 
d’entretien de soutien sont confiés à une psychologue employée à 0,8 ETP. 

Pour les fonctions de soutien administratif, nous avons privilégié les mutuali-
sations avec L’EEP Château d’Angleterre en constituant une équipe adminis-
trative transversale enrichie d’un ETP. Les fonctions des personnels de cette 
équipe correspondent aussi à celles du siège de l’association afin de viser 
une meilleure circulation des informations et connaissance interpersonnelle. 
Les astreintes « cadre » sont communes à l’ensemble Château d’Angleterre, 
service MIE compris. 

L’équipe est pluri-professionnelle, les travailleurs sociaux au nombre de 10 
sont éducateurs spécialisés, assistants sociaux ou moniteurs éducateurs. La 
chef de service est juriste de formation initiale. L’accompagnement de 
l’équipe sur un plan clinique et la conduite d’entretien de soutien sont con-
fiés à une psychologue employée à  0,8 ETP. 

6. CONCLUSION 

Le travail d’accompagnement de Mineurs Isolés Étrangers butte 
aujourd’hui sur nombre d’incertitudes : places disponibles dans les 
dispositifs d’apprentissage de la langue, places disponibles dans les 
Lycées, accès aux postes d’apprentissage, régularisation, obtention 
d’un titre de séjour, accès au logement et à l’emploi sont de ma-
nière synthétique les obstacles essentiels à surmonter. Ils consti-
tuent un environnement mouvant complexifié par nombre de posi-
tionnements arbitraires qui contribuent à déshumaniser l’action 
d’accompagnement. Ces incertitudes constituent les contraintes 
professionnelles essentielles rencontrées par les membres de 
l’équipe. Comment être un repère et trouver des repères dans un 
contexte le plus souvent imprévisible ?  

Le service semble avoir trouvé une première réponse, le travail 
d’équipe et la clinique éducative. Il n’est pas toujours certain 
qu’elles suffisent. L’opiniâtreté et l’endurance des adolescents sont 
sources de motivation. Les utiliser comme moteur comporte le 
risque de la perte de distance et d’objectivité. 
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Nous notons au moment de la sortie un rallongement de la durée 
de prise en charge par le service. Ce qui correspond à un rajeunis-
sement général des mineurs au moment de leur admission et à la 
fin des séjours préalables en hôtel. Cette évolution laisse présager 
généralement d’un accompagnement mieux construit, et moins 
marqué par l’urgence. Notons que le service n’a été confronté 
qu’à une reconduite à la frontière. 4 sorties à majorité ont pu se 
conclure sur un projet d’insertion parachevé. Un jeune fut réorien-
té vers le Château en raison de sa fragilité et de l’inadéquation de 
ses conduites avec une vie autonome en appartement collectif. 

4. UNE PRATIQUE PROFESSIONNELLE MARQUEE PAR 

DE NOMBREUSES INCERTITUDES 

Au terme de trois années de fonctionnement, les échanges avec 
les travailleurs sociaux du service MIE comme du Service Jeunes 
Majeurs montrent combien les incertitudes qui influent sur la pra-
tique sont nombreuses et peuvent susciter des tensions chez cha-
cun d’eux. Ces incertitudes sont de différents ordres : 

 Celles rattachées directement à la situation du jeune, qu’en est-
il de sa famille, de l’impact d’un parcours migratoire difficile à 
verbaliser, d’une situation administrative non consolidée, d’une 
insertion professionnelle non encore assurée. Ces incertitudes 
pourraient être analysées comme assez classiques pour un tra-
vailleur social. Y être confronté et les surmonter est l’une des 
contraintes du travail éducatif, nous semble-t-il. L’analyse de la 
pratique ou la supervision sont souvent les réponses les plus 
communément admises face au poids qu’elles font peser sur la 
personne. 


