
Journée d’étude de l’Orspere-Samdarra 

Les mineurs isolés étrangers, 

Quels accompagnements, Quelle adolescence ? 

La santé mentale des migrants est étudiée depuis mainte-

nant 8 ans par le Réseau Samdarra. Nous l’aborderons 

cette année à travers la question de l’accompagnement 

du Mineur Isolé Etranger (MIE). Celui-ci incarne tout à la 

fois un parangon de la personne à protéger et un sujet 

résilient, courageux et volontaire. Pas encore adulte, non 

accompagné et issu du parcours migratoire, il semble 

cumuler toutes les vulnérabilités et appeler à une prise en 

charge multiple. Malgré leur nombre relativement faible 

au regard de la population migrante ou de la population 

mineure à protéger, ces jeunes concentrent l’attention et 

mobilisent l’énergie des acteurs des champs sanitaire et 

social. Cette journée permettra d’aborder la question de 

l’accompagnement des mineurs isolés étrangers en deux 

temps, qui donneront lieu à deux tables rondes. 

Dans un premier temps, nous tenterons de comprendre le 

contexte actuel de la prise en charge des MIE. Ces jeunes, 

dont il s’agit d’évaluer la minorité et l’isolement pour les 

inscrire dans une catégorie juridique, sont aussi des fi-

gures politiques à défendre. Par ailleurs, seront présentés 

leur parcours, leur typologie ainsi que leurs probléma-

tiques de santé mentale fréquemment rencontrées. Nous 

réfléchirons ensemble sur les pratique éducatives, psycho-

logiques et pédagogiques qui sont mises en place pour ces 

jeunes. 

L’après-midi, nous partirons d’une expérience menée par 

le réseau Samdarra sur le territoire rhônalpin. Un sémi-

naire itinérant et pluridisciplinaire tente de penser la prise 

en charge de ce public à travers des interventions théma-

tiques et le partage de pratiques. Nous interrogeons 

notamment les questions de santé mentale que l’accom-

pagnement des MIE soulève. Si les procédures administra-

tives complexes focalisent légitimement l’attention des 

accompagnants et des soignants, elles semblent prendre 

le pas sur les prérogatives  professionnelles. Cette situa-

tion, parfois inconfortable pour les acteurs de terrain, 

permet de faire émerger une nouvelle façon de se saisir 

de la question. Enfant protégé ? Adulte avant l’heure ? 

Qu’en est-il du sujet adolescent dans l’accompagnement 

que l’on propose au MIE ? Il s’agira pour cet après-midi de 

penser les modalités du travail muti-partenarial afin de 

décrire la dimension plurielle de ces prises en charge. 

Cette journée est vue à la fois comme un temps de ré-

flexion et d’apports sur la thématique présentée mais 

aussi comme un temps convivial permettant l’échange 

autour des pratiques de chacun afin de « faire réseau » 

pour améliorer la prise en charge en santé mentale des 

migrants, vocation centrale du Réseau Samdarra. 

Argumentaire 

Inscriptions 

L’inscription est gratuite mais nécessaire. 
Vous pouvez dès à présent vous inscrire à 
cette adresse :  
http://goo.gl/forms/V8E4qEZr7W 

 

Contact 
Pour toute information complémentaire, vous 
pouvez nous contacter par e-mail à l’adresse 
suivante orspere-samdarra@ch-le-vinatier.fr  
ou par téléphone au 04.37.91.53.90. 

Jeudi 11 Juin 2015 

Amphithéâtre du Palais Hirsch 

Université Lumière Lyon 2 

4 bis rue de l’Université 

69007 Lyon 

Le Grand Amphithéâtre Palais Hirsch se situe sur le campus Berges de Rhône de 

l’Université Lumières Lyon 2. Entrée au 18 Quai Claude Bernard 

 

En train 

Depuis la gare de La Part-Dieu, prendre le tram ligne T1 direction Perrache/Debourg jusqu’à l’arrêt 
Quai Claude Bernard. 

Depuis la gare de Perrache, prendre le tram ligne T1 direction IUT - Feyssine jusqu’à l’arrêt Quai 
Claude Bernard. 

En avion 

À l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, prendre la navette Rhônexpress jusqu’à la gare de La Part-Dieu 

puis le tram ligne T1 direction Perrache jusqu’à l’arrêt  Quai Claude Bernard. 
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Arrêt tram (ligne T1) 
Quai Claude Bernard 
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Université Lyon 2 
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Tram vers station métro Guillotière (ligne D),  
Part-Dieu (ligne B) et Gare SNCF Part Dieu 

Entrée 
18 Quai Claude Bernard 

Grand Amphithéâtre 

Tram vers Gare  
SNCF Perrache et  
station métro 
Perrache (ligne A) 
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mailto:orspere-samdarra@ch-le-vinatier.fr


Hébergement 

Hôtel du Helder ** 
38 Rue de Marseille, 69007 Lyon (à 5 min à pied de l’uni-
versité) 
04 78 61 61 61— http://www.helder.fr/ 
Chambre simple à partir de 61€ petit déjeuner inclus 
 
Hôtel Ibis Lyon Centre ** 
51 Rue de l'Université, 69007 Lyon (à 7 min à pied de 
l’université) 
04 78 72 78 42 — http://www.ibis.com/fr/hotel-0786-
ibis-lyon-centre/index.shtml 
Chambre simple à partir de 110€ / petit déjeuner 9€ 
 
Hôtel Du Simplon ** 
11 Rue Duhamel, 69002 Lyon (à 13 min à pied de l’uni-
versité) 
04 78 37 41 00 — http://www.hotel-simplon-lyon.com/ 
Chambre simple de 55€ à 65€ / petit déjeuner 9€ 
 
Hôtel des Savoies ** 
80 Rue de la Charité, 69002 Lyon (à 11 min à pied de 
l’université) 
04 78 37 66 94 — http://www.hotel-des-savoies.fr/
index.html 
Chambre simple de 65€ / petit déjeuner 7€ 
 
Hôtel Campanile Perrache ** 
17 Place Carnot, 69002 Lyon (à 15 min à pied de l’univer-
sité) 
04 78 37 48 47 — http://www.campanile.com/fr/
chambres-et-services/chambres.html 
Chambre simple à partir de 85€ / petit déjeuner 9,50€ 
 
Hôtel Dubost ** 
19 Place Carnot 69002 Lyon (à 15 min à pied de l’univer-
sité) 
04 78 42 00 46 — http://www.hotel-dubost.com/ 
Chambre simple à partir de 51€ / petit déjeuner 9€ 

Contact 

ORSPERE-SAMDARRA—Centre Hospitalier Le Vinatier   
95 Boulevard Pinel - 69678 Bron Cedex 
Tél. 04.37.91.53.90 
orspere@ch-le-vinatier.fr 

INFOS PRATIQUES 
  

Restauration 

Restaurants/Brasseries  

La Renaissance : 29 rue Chevreul - 07 70 53 11 94 
(réserver en avance) 

La Faluche : 53 Rue de la Marseille - 04 78 58 32 21 
(réserver en avance) 

Bar des Olivier : 35 Rue Chevreul - 04 37 66 30 79 

La fourmilière : 15, Rue Salomon-Reinach - 04 72 73 24 60 

Pepejo : 35 Rue de l’université - 04 37 28 97 98 

Les Fac’s : 22, quai Claude Bernard - 04 78 72 31 68 

Cafeterias du CROUS  

La cafétéria des quais : 16 quais Claude Bernard 

Restauration rapide 

Le petit Rose : 80 rue de Marseille - 04 78 69 95 56 

Boulangerie des écoles : 81 Rue de Marseille 

 

PROGRAMME 
 

8h45 

Accueil café pour les partici-

pants 

Distribution des attestations de 

présence et émargements 

9h15 

Ouverture de la journée d’étude 
 

Président de séance : 
Dr Mohamed Tatou, pédopsychiatre, 

CH Le Vinatier, Bron 

 

9h45 à 10h45 

Prise en charge des mineurs 
isolés étrangers : cadre juri-
dique et dispositifs d’accompa-
gnements 

Enjeux juridiques autour des mineurs 

isolés étrangers 

Laurent Delbos, Responsable plai-

doyer, Forum Réfugiés, Lyon 

Dispositifs de prise en charge des 

mineurs isolés étrangers 

 

Discutants : 

A définir 

 

10h45 - 11h15 PAUSE 

 

 

 

 

11h15 - 12h15 

Migrants ? Mineurs ? Quelles 
prises en charge en santé men-
tale ? 

Titre d’intervention à définir 

Thierry Malvezin, Médecins du 

Monde, Lyon 

Quand les discours changent, impact 

réel et symbolique. 

Cihan Gunes, Psychologue clini-

cienne, Paroles Sans Frontière, Stras-

bourg 

Discutants : 

Nicolas Chambon, sociologue, res-

ponsable de la recherche Orspere-

Samdarra et Centre Max Weber, 

Lyon 

Juliette Leconte, psychologue clini-

cienne, Paris 

 

PAUSE REPAS 

 

14h à 16h15 

Des mineurs isolés étrangers et 

des professionnels : réflexions 

et expérimentations 

 

 

 

 

Titre d’intervention à définir 

Pr Thierry Baubet, PU-PH 
(professeur des universitaires   
praticien hospitalier),   

Hôpital Avicenne – Bobigny,  
Université Paris 13 

Retour sur un groupe de travail pluri 

professionnel autour de la prise en 

charge des Mineurs Isolés Etrangers 

Membres du séminaire organisé par 

l’Orspere-Samdarra sur l’année 2014

-2015. 

Quelles temporalités chez le mineur 

isolé étranger ? 

Dr Roman Pétrouchine, pédopsy-

chiatre, Orspere-Samdarra, Lyon 

Discutants : 

Pr Bertrand Ravon, professeur des 

universités, sociologue, Université 

Lumière Lyon 2, Centre Max Weber 

Lyon 

Matthieu Fouché, psychologue, 

Orspere-Samdarra, Lyon 

 

16h15 

Conclusion de la journée 

Dr Halima Zeroug-Vial, psychiatre, 

directrice de l’Orspere-Samdarra 

Sous réserve de modification 


