
 

 

 

 

Atelier 11 : DEVELOPPER DES ACTIONS ET DISPOSITIFS 

SPECIFIQUES AUX MINEURS ISOLES ETRANGERS ET 

JEUNES MAJEURS 

ANIMATEURS 12 PARTICIPANTS DATES DES SEQUENCES 

 Franck JANIAUT 

(responsable JM/MIE-DEF) 

 Marion RAYNAL (chef de 

service SAMI –REMM) 

BOCCIARELLI-ANCEL Eric 

BRINDEJONC Jasmine 

CHATRE Stéphanie 

FREEBOURG Jean-Etienne 

KAUFFMANN Anne  

NOEL Marie-Agnès 

PIAT Véronique 

RENAUD Michel 

TSCHIRHART Hélène 

VIRION Jean-Marc 

VOLFART Patricia 

VUILLAUME Jean-Baptiste 

1. 14/06/2016 de 9h30 à12h30 

2. 21/06/2016 de 9h30 à12h30 

3. 04/07/2016 de 9h30 à12h30 

4. 13/09/2016 de 9h30 à12h30 

(si besoin)  

 

LIEU 

14/06 et 13/09 : CAD rue du sergent Blandan à Nancy – salle 

MOREL 

21/06 et 04/07 : Salle des fêtes du REMM, 1A rue bel Air à 

LAXOU  

Thématique 4 :

LE DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES REPONSES



 

 

SYNTHESE DES REFLEXIONS DU GROUPE 

 
 Quelles solutions d’accueil et d’accompagnement adaptées pourraient être développées 

pour la prise en charge des MIE ? 

 

 

Si le dispositif a dû s’adapter dans des délais contraints et à envisager des moyens nouveaux, 

toutes les personnes participant au groupe de travail sur cet atelier s’accordent à dire que 

l’hôtel n’est pas adapté et nécessite de réétudier les possibilités envisageables.  

Les textes législatifs et réglementaires apparaissent complexes et ne facilite pas pas la fluidité 

du parcours des MIE.  

 

Au regard de la problématique d’accompagnement et sur la base des « 5 pourquoi », nous 

avons tenté d’objectiver les difficultés et tenter de dégager des possibilités d’action plus 

adaptées.   

Après une réflexion sur les problématiques liées à l’accompagnement et à l’hébergement 

des MIE, 3 problématiques majeures ont été relevées  

- Absence de scolarité ou de formation pour les jeunes qui n’ont jamais été scolarisés 

ou qui ont un très faible niveau. L’ETAPEA est une solution intéressante mais pour 

laquelle l’intensité n’apparaît pas suffisante.  

- Un accueil en hôtel dont la durée s’allonge et qui s’avère inadapté dès que le jeune 

est confié à la PE 

- Des difficultés de continuité du parcours à la majorité 

 

Un autre point a été abordé par un participant  relatif à la place du département 

dans l’évaluation de la minorité et de l’isolement. S’il est indéniable que ce sujet a un 

impact sur le dispositif, ce point n’étant pas directement lié à la feuille de route fixée, 

celui-ci n’a pas fait l’objet d’échanges entre les participants. 

 

Concernant le 1er point, il semble important que les jeunes bénéficient rapidement d’un 

accès à une formation dans les métiers en tension permettant d’envisager des débouchés 

rapides à un emploi et être autonome. En parallèle, tout le monde s’accorde à dire la 

nécessité pour tout jeune de savoir lire et remplir un document simple. L’immersion dans un 

établissement scolaire pourrait permettre de développer des bases en français, de côtoyer 

des personnes parlant français… 

 

Concernant le 2ème point, Si certains jeunes peuvent intégrer le DAMIER, d’autres par leurs 

fragilités (liées à la santé, à leur jeunesse, à leur difficulté sociales ou psychologiques), ne 

peuvent être pris en charge dans le cadre de la collocation. Aussi, dans le dispositif dédié 

aux MIE acté par la collectivité, il demeure une absence de réponse. En amont, pour 

préparer à l’autonomie et permettre une orientation vers le DAMIER. En aval du DAMIER, pour 

permettre des sorties du DAMIER vers les dispositifs de droit commun. L’organisation d’une 

MECS (au sens où elle existe pour les jeunes de droit commun) n’apparaît cependant pas 

opportune car, les MIE, qui ne posent très majoritairement pas de problèmes de 

comportement, se font « oublier » par les professionnels accaparés davantage par les jeunes 

présentant des problématiques plus massives. 

 

Concernant le 3ème point, la démarche d’une demande de régularisation anticipée avant la 

majorité participe à une plus grande fluidité du parcours. Toutefois, des difficultés subsistent 

en termes d’opportunités d’hébergement à la majorité. 

 



 



 Quelles pistes d’actions développer avec nos partenaires institutionnels pour éviter les 

situations de ruptures des jeunes majeurs à la suite d’une prise en charge par l’ASE ou la PJJ ?  
 

- Les ruptures peuvent trouver leur origine par le refus d’un jeune de continuer à être 

« étiqueté ASE » après une prise en charge particulièrement longue ou par un projet 

inadapté (volonté de retour au domicile, absence de projet, …) et pour lequel le 

service ASE n’est pas favorable au choix du jeune.  

- La notion de rupture revêt une notion différente selon la personne qui l’évoque. 

Certains professionnels estiment qu’il y a rupture lorsqu’un jeune se projette vers un 

ailleurs, lorsqu’il y a nécessité de passer le relai. Or, dans le département, l’opportunité 

pour un très grand nombre de jeunes de bénéficier d’un accompagnement jeune 

majeur apparaît comme une réponse permettant de limiter les situations de ruptures.  

- La nécessité d’une prise de risque (évaluée) pour permettre à certains jeunes 

d’expérimenter, durant leur minorité, un retour au domicile afin de pouvoir mesurer 

l’impossibilité d’un retour apparaît dans certains cas être une réponse permettant aux 

jeunes de disposer de professionnels à proximité et de rebondir le cas échéant.  

 

 

- Si la date de la majorité est connue à l’avance, la réflexion sur le niveau d’autonomie 

des jeunes est rarement évaluée avec finesse ou parfois tardivement (tous s’accorde 

à dire que 6 mois apparaît juste et que la période d’une année serait plus adaptée). 

La solitude familiale mais aussi amicale est aussi particulièrement prégnante 

(l’importance de maintenir des liens avec l’environnement s’il n’est pas toxique ou 

pathogène apparaît donc indispensable. (ex : lorsque les jeunes doivent remplir les 

dossiers scolaires, ils demandent parfois au TS jeunes majeurs d’être mentionnés dans 

la personne à prévenir en cas d’urgence…faute d’autres personnes sur qui pouvoir 

compter).  

- Il existe des outils (grille d’évaluation de l’autonomie, CELAP, …) qui pourraient 

utilement être mobilisés à condition d’anticiper les sollicitations.  

- Le parc logement pour jeunes majeurs bénéficiant de ressources faibles ou sans 

ressources apparaît particulièrement faible (la fermeture d’un FJT il y a quelques 

années et l’absence de solutions adaptées associée à une hausse continue des CJM 

posent de réelles difficultés de recherches d’hébergement et de logement) 

- La nécessité d’une co-construction entre les différents intervenants pour permettre 

des solutions les plus adaptées (aucun service ne dispose seul d’une réponse à une 

situation complexe)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LES PROPOSITIONS DU GROUPE 

 

 Une proposition relative à de nouvelles modalités de prise en charge des MIE 

 

1- Concernant la première problématique il est proposé : 

 La mise en place d’un dispositif spécifique pour les jeunes NSA (Non Scolarisés 

Antérieurement) avec un professionnel détaché et la possibilité de réaliser des 

immersions au sein d’établissements scolaires 

 Faciliter l’accès aux formations rapides pour accéder à une qualification : pouvoir 

faire bénéficier aux MIE de formations subventionnées par la Région mais pour 

lesquelles il existe peu de demandes, mise en place des Certificats de 

Qualifications Professionnels (organisé par l’AFPA notamment). Quid du coût ?  

 

2- Concernant la deuxième problématique il est proposé : 

 Tendre vers un accueil d’environ 6 mois à l’hôtel pour permettre l’évaluation de 

l’autonomie des jeunes et permettre l’orientation qui devra être : 

o Prioritairement envisagée au sein d’un dispositif de colocation si le jeune 

ne présente pas de difficultés repérées (le volume de places nécessaire 

mériterait de faire l’objet d’une étude fine) 

o une orientation en accueil collectif (de type MECS) avec des moyens 

adaptés, dans un dispositif dédié et qui pourrait passer par une 

mutualisation des moyens d’établissements (moyens généraux par 

exemple).  

 La création d’un pôle de référence ASE avec des professionnels spécialisés, 

rattachés au service MIE/JM, dans les domaines de la santé, l’hébergement (pour 

majeurs), la formation/scolarité ou bien encore l’admission au séjour. Ces 

professionnels viendraient en soutien aux équipes éducatives pour faire monter en 

compétences ces dernières sur l’accompagnement spécifique du public MIE. En 

outre, Ces professionnels pourraient accompagner les familles citoyennes et ainsi 

développer ce type de prise en charge. 

 

3- Concernant la troisième problématique il est proposé : 

 

 Etablir une convention permettant d’envisager la mise en place de baux glissants 

avec les bailleurs sociaux. D’un point de vue plus concret, une fois l’accueil en 

colocation réalisé et à l’approche de la majorité, le jeune pourrait bénéficier d’un 

bail glissant en studio individuel (un bail glissant en colocation serait plus 

compliqué en terme juridique et pourrait être insécurisant car remettrait en cause 

le bail dès le départ d’un jeune du logement) avec un accompagnement par le 

DAMIER (sous réserve de réétudier les moyens alloués) 

 

 Développer le dispositif de familles citoyennes pour les jeunes majeurs. Ce 

dispositif pourrait intéresser des familles qui accueilleraient un majeur et dont la 

responsabilité sera moins présente que pour un mineur confié à l’ASE.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

 Une proposition d’actions à développer pour améliorer la continuité des projets des jeunes 

devenant majeurs et leur éviter des ruptures de parcours 

 

 

Proposition : 

 

L’évaluation systématique à 17 ans sur la base d’une grille réalisée et utilisée par la CELAP du 

risque de rupture mais aussi de l’autonomie des jeunes. En cas de risque majeur de rupture, 

une saisine de la CELAP pourrait être envisagée pour la limiter.  

 

La mise en place d’un accompagnement spécialisé (sorte de SAS) pour les 17,5 ans jusqu’à 

18,5 ans pour sécuriser l’approche de la majorité avec possibilité ou pas d’hébergement 

selon la situation. Cette prestation pourrait se faire dans le cadre du milieu ouvert ou avec 

hébergement en fonction de la situation et pourrait être portée par une institution, une 

association qui recourrait davantage au droit commun (l’habilitation ASE mériterait  d’être 

évitée pour mettre un maximum de chance à la mobilisation d’un plus grand nombre). Cet 

accompagnement ne s’occuperait que de l’apprentissage à l’autonomie, éviter la solitude 

(cela pourrait ressembler à des immersions en FJT mais qui aujourd’hui ne peuvent presque 

plus être mis en place faute de place disponible notamment et la nécessité de besoin 

d’accompagnement complémentaire).  

 

Inciter les établissements et services à recourir aux partenaires disposant d’une expertise 

(CESF, AS, Logement…) et faciliter l’intervention des services 

 

Développer avec les partenaires (FJT, CROUS, MDPH, ARS…) des conventions annuelles pour 

permettre de disposer d’un panel diversifié d’offre d’hébergement et de prise en charge 

adaptés. 

 

Les limites :  

 

Des difficultés qui resteront présentes pour les jeunes présentant un handicap ou une 

déficience particulière pour lesquels la solution d’hébergement reste difficile à trouver (listes 

d’attente) pour ces publics. Le département ne disposant de solution d’hébergement propre 

et devant solliciter les partenaires présents qui peuvent ponctuellement prendre en charge 

des situations complexes.  

 

Pour limiter les situations de blocage, il devient incontournable aujourd’hui d’envisager une 

intervention multi partenariale. La mise en place d’une instance de co-pilotage, 

décisionnaire, pourrait se mettre en place mais ses effets pourraient se trouver inopérants si 

les acteurs présents, représentants les organismes de tutelles des acteurs (CAF, CD, PJJ, ARS, 

MDPH…) ne peuvent imposer des décisions en réfléchissant à des moyens mutualisés, 

complémentaires nécessaires pour prendre en charge une situation particulière ou 

présentant une problématique spécifique.  



 

 

L’ANALYSE DES ANIMATEURS 

 

 Le déroulement des ateliers (ambiance, mobilisation…) : 

 

3 ateliers qui se sont déroulés sur la période d’un mois et demi. Aucune difficulté 

majeure n’a été repérée. Chaque personne a su respecter les consignes énoncées à 

la mise en place du groupe (respect de la parole des autres, non monopolisation de 

la parole…) 

La durée relativement courte du schéma n’a pas permis d’étayer, d’affiner les 

propositions du groupe.  

 

Les animateurs regrettent l’absence de certaines personnes importantes dans le 

groupe (la DDCS) voire la DSDEN 

 

Chacun a pu prendre la parole quand il le souhaitait, les débats n’ont jamais été 

tendus ou complexes. Le constat et les analysés ont été partagés par l’ensemble des 

institutions représentées.  

 

 Les propositions complémentaires des animateurs (complément 

d’analyse, d’idée, points de vigilance…) : 

 

Certaines propositions peuvent paraître démesurées (intensification du service MIE notamment). 

Toutefois, le manque de disponibilité du responsable du service MIE et de son assistante pour 

échanger sur le fond des situations imposent une rigueur plus importante auprès des intervenants.  

 Une proposition relative à de nouvelles modalités de prise en charge des MIE 

 

 

La proposition d’un accueil collectif de type MECS nous apparaît aujourd’hui indispensable. Il 

convient dès lors de réfléchir aux moyens permettant de « dégonfler » le REMM et 

notamment l’accueil en hôtel qui ne permet plus des conditions de travail acceptables. 

L’organisation classique d’une MECS n’apparaîtrait cependant pas pertinente. Toutefois, il 

conviendra de réfléchir, le cas échéant, en fonction du prix de journée envisagé aux profils 

de professionnels à recruter. La proposition de mutualisation de moyens généraux 

(secrétariat, restauration…) nous semble une piste particulièrement intéressante.  

 

Concernant le DAMIER, avant d’envisager toute augmentation, il serait opportun 

d’objectiver les besoins sur l’année et d’engager des démarches pour limiter les maintiens 

dans le dispositif pour mineurs. Si certains ont émis le souhait d’une dérogation de l’accueil 

jusqu’à 18,5 ans au REMM, cette proposition ne nous apparaît pas pertinente car elle 

engorgerait davantage le dispositif pour mineurs et repousserait la réponse sans permettre 

de trouver une/des réponses plus optimales.  

 

Le dispositif ETAPEA est un outil parfaitement adapté qu’il conviendrait de pérenniser et de 

formaliser. Pour les jeunes trop éloignés du système scolaire, il nous semblerait plus opportun 

de subventionner à un échelon départemental avec une association qui pourrait intervenir 



 

sur de l’alphabétisation qui pourrait répondre à une demande pour les MIE ou certains 

adultes (avec un cahier des charges spécifique adapté aux spécificités du public accueilli : 

par exemple, des conditions d’adaptations des horaires en cas d’immersion en entreprise).  

 

La proposition de maintenir des chambres d’hôtel permettrait de bénéficier d’une soupape 

de sécurité en cas d’accueils plus importants sur certaines périodes.  

 

 Une proposition d’actions à développer pour améliorer la continuité des projets des jeunes 

devenant majeurs et leur éviter des ruptures de parcours 

 

La notion de rupture à faire l’objet d’un débat. Quelle rupture ? Celle vécue par les professionnels qui 

n’arrivent pas à laisser partir une situation, où la nécessité pour le jeune d’aller vers un ailleurs, de 

grandir et de trouver un accompagnement qui réponde davantage à ses besoins. Certaines 

personnes évoquent l’absence de rupture, puisque un jeune peut solliciter un CJM à tout moment 

entre ses 18 et 21 ans.  

Il nous apparaîtrait indispensable de travailler plus finement cette question avec des magistrats pour 

que pour certains jeunes, une immersion en FJT, une évaluation de l’autonomie soit réalisée par un 

service, une prestation qui soit dégagée de tout enjeu émotionnel (FJT ? unité jeunes majeurs ? 

service Ad hoc ?). Cette évaluation pourrait être étendue aux AEMO, Accueil de jour, SHERPA,…. 

Toute mesure de protection de l’enfance (hors MJAGBF ou MAESF) 

 

Toutefois, des limites restent très présentes et sont particulièrement chronophages pour les 

situations complexes (PJJ, Psychiatrie, handicap, ASE…) où la réponse ne peut être trouvée seule…. 

Elle nécessiterait à l’image de la CESIC ou de la CELAP, que les organismes de tutelles soient en 

capacité d’imposer un accueil en établissement à défaut de rendre cette instance non décisionnaire 

mais émettrice de bonnes intentions ou proposant des bonnes conduites. 

 

Marion RAYNAL et Franck JANIAUT   

         Animateurs du groupe 


