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Séminaire de recherche  
Mineurs isolés étrangers 
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Les mineurs isolés étrangers (MIE) représentent une population très hétérogène en 

regard de la diversité de leurs nationalités, cultures, langues, histoires personnelles et 

motivations qui les ont poussés à venir sur le territoire français. Séparés de leurs représentants 

légaux, ces jeunes se trouvent dans une situation de grande vulnérabilité, accentuée par leur 

minorité et leur isolement.  En tant que destination finale ou terre de transit, la France accueille 

environ un millier de MIE tous les ans. Sans donnée statistique précise, on en compte entre six 

et neuf mille présents sur le territoire français aujourd’hui. Une proportion importante de ces 

jeunes arrive en région Rhône-Alpes. 

La prise en charge de ce public soulève plusieurs questions en santé mentale. Comment 

penser l’interaction entre migration, trauma et adolescence ? Quel est l’impact psychologique 

des incertitudes et difficultés administratives ? Nous mettrons en perspective la question de la 

santé mentale avec les aspects juridiques, éducatifs et scolaires qui structurent l’accueil et la 

prise en charge des mineurs isolés étrangers.  

Ce séminaire organisé par le Réseau Samdarra-Orspere/Onsmp se déroulera de juin 

2014 à mai 2015 dans différents lieux de la région Rhône-Alpes, notamment au Centre 

Hospitalier Le Vinatier.  
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Programme des rencontres 2014-2015 
Les rencontres se déroulent les jeudis après-midi de 14h à 16h30 

 
 

jeudi 12 juin 2014 
∙ Thierry Baubet, pédopsychiatre à l'hôpital Avicenne de Bobigny 
Au Centre Hospitalier Le Vinatier 
 
Jeudi 26 juin 2014   
∙ Fabienne Tanon, sociologue Centre Max Weber, ENS Lyon 
∙ Pascale Patissier, chef de service éducatif, Service accompagnement, la Majo et le Service 
d’accompagnement des mineurs isolés étrangers (Samie), fondation AJD 
Au Centre Hospitalier Le Vinatier 
 
Jeudi 18 septembre 2014 
∙ Jean-Pierre Rozenczveig, président du tribunal pour enfant de Bobigny 
∙ Bintily Konare, juriste Adate 
À l’Adate, 5 place Saint Claire, Grenoble 
 
16 octobre 2014 
∙ Anne Roumy, chargée de mission pour la scolarisation des élèves allophones, nouvellement 
arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs, direction des services 
départementaux de l’éducation Nationale, Rhône 
∙ Enseignant de l’Education Nationale (à confirmer) 
Au Centre Hospitalier Le Vinatier 
 
27 novembre 2014 
Professionnels du Conseil Général de Savoie  
Au Conseil Général de Savoie, Carré Curial, place François Mitterrand, Chambéry 
 
29 janvier 2015 
∙ Juliette Leconte, psychologue, France terre d’asile à Paris 
. Marina Zvezdotchkina, psychologue clinicienne 
Au Centre Hospitalier Le Vinatier 
 
26 février 2015 
∙ Abdelkader Larouci, chef de service éducatif, Mecs Amie (accueil mineurs isolés étrangers), 
Entraide Pierre Valdo 
∙ Sami Jebari, éducateur spécialisé Mecs Marie-Dominique, Acolade 
À la Mecs Amie Entraide Pierre Valdo (Loire), 25 boulevard Pasteur, pavillon 12, Saint-Etienne 
 
30 avril 2015 
∙ Intervenant à confirmer 
Au Centre Hospitalier Le Vinatier 
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