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CONTEXTE



ESSAI DE DÉFINITION DES MNA

Des enfants qui arrivent dans un pays d’accueil sans 
référent parental (père et/ou mère, tuteur)
Environ 300 000 à travers le monde
•Env. 20K par an en France
•Env. 500 par an au Canada 
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Sources : Corona Maioli et al (2021) ; Gautier (2020)



En France
• Accès aux services sociosanitaires dépend de 

la reconnaissance de leur statut (mineur
isolé)
• En France : taux élevés de rejet du statut de 

mineur (Paris : ± 80%) 
• Prise en charge palliative, assurée par les ONG et la 

société civile

• Abs. de prise en charge institutionnelle à
obstacles & instabilités ++

Au Québec
• Accès aux services ßà statut de demandeur

d’asile
• Accompagnement individualisé par un.e

travailleur.se social du PRAIDA
• Hébergement : familles d’entraide ou familles

d’accueil, appartements partagés
• Éducation (…mais pas au-delà du secondaire)

• Soins de santé (…uniquement ceux couverts par 
le PFSI)
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PROBLÉMATIQUE



OBJECTIFS



État de santé

Conditions 
de vie

Conditions de 
prise en charge
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OBJECTIFS DE LA RECHERCHE

• Estimer l’état de santé et les besoins de santé des MNA 

•Mieux comprendre de quelles manières les conditions de 
prise en charge façonnent les conditions de vie, et en
retour les besoins de santé des MNA

• Comparer les modes de prise en charge à Paris et à
Montréal



MÉTHODES

Collecte et analyse de données



DÉMARCHE PARTICIPATIVE

•Collaboration avec Médecins du Monde France ; 
PRAIDA et Protection Jeunesse au Québec

•Québec :
• Comité de pilotage
Ø PRAIDA 

• Comité scientifique
ØAmélie Quesnel-Vallée
ØMonica Ruiz-Casares



CADRE D’ANALYSE

Besoins
- Santé physique
- Santé mentale

Communauté 
de soutien

Interactions avec : 
- d’autres MNA
- des adultes 
(associations et 
collectifs citoyens)
- les acteurs 
institutionnels
- d’autres personnes 
(hors Tiers Secteur 
et institutions 
publiques)

Prise en charge
- Avec ou sans protection institutionnelle (âge?)
- Soins de santé/ suivi médical
- Suivi social / services sociaux
- Education/scolarité
- Articulation/coordination des acteurs

Conditions 
de vie

- Lieux de vie
- Évolution des 

lieux de vie
- Hygiène

- Alimentation
Ressources intérieures 
RÉACTION : stratégies de 

« survie » ; modes d’adaptation 
des MNA pour faire face aux 

difficultés et besoins ; 
TRANSFORMATION : 

Résilience, croissance post-
traumatique

Trajectoire 
migratoire

- Raisons/contexte 
du départ
- Défis rencontrés
- Liens 

transnationaux
- Statut dans pays 

d’accueil

Modèle conceptuel inspiré du cadre d’Andersen (1995)
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Ressources habilitantes

Ressources
habilitantes Caractéristiques

prédisposantes

Caractéristiques prédisposantes

Environnement externe
Politiques et cadres juridiques migratoires

Climat sociétal v-à-v immigration
« Violence institutionnelle » (discours)

Andersen RM. Revisiting the behavioral model and access to medical care: does it matter?. Journal of health and social behavior. 1995 Mar 1:1-10.



COLLECTE DE DONNÉES

•Volet qualitatif

• Exploration de deux modèles de protection des MNA
•Modèle de prise en charge ‘palliative’ à Paris

•Modèle de prise en charge interprofessionnelle à Montréal
Ø Entrevues individuelles avec intervenants, gestionnaires, et MNA

•Volet clinique
• Estimer l’état de santé des MNA
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ANALYSES

•QUAL : Analyse thématique déductive-inductive à partir du 
modèle adapté d’Andersen

•QUAN :
• Statistiques descriptives (état de santé)
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AVANT-GOÛT DES PRINCIPAUX 
RÉSULTATS

•Modèle du PRAIDA permet de créer les conditions qui favorisent une 
bonne réponse (en général) aux besoins essentiels
• Personne-ressource significative des MNA : 
ØTS du PRAIDA à soutenir et outiller

• Enjeu majeur pour les MNA : accès aux études postsecondaires
• Besoin de créer du lien social ßà activités collectives, d’organismes 

communautaires, etc.
• Besoin de créer du lien entre les divers acteurs qui travaillent pour et 

autour d’eux + clarifier leurs rôles (éducateurs, enseignants, TS,…)
• Faire davantage connaitre les souhaits et aspirations des MNA
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ÉTAPES SUIVANTES



PARTAGE DES RÉSULTATS

• Résultats préliminaires présentés à l’automne 2021 aux 
intervenants, membres du comité de pilotage, et comité
scientifique
• Synthèse de résultats préliminaires envoyée aux 

participant.e.s à l’étude
• Note de recherche (volet Montréal / MNA)

• Activité de restitution d’aujourd’hui J



PUBLICATIONS

• Rapport final sur l’étude de cas COVID-19 du volet parisien
finalisé fin août 2021

• Publications scientifiques
• Gautier, L., Spagnolo, J., & Quesnel-Vallée, A. (2020). Comment favoriser la communication thérapeutique avec une population 

vulnérable?. Migrations Société, (3), 121-134.
• Gautier, L., Poveda, J. D., Nguengang Wakap, S., Bouchon, M., & Quesnel-Vallée, A. (2021) Adapting care provision and 

advocating for unprotected unaccompanied minors in Paris in the context of COVID-19. Global health promotion, 
1757975920984193.

• Gautier, L., Nguengang Wakap, S., Verrier, F., da Silva Miranda, É., Négré, V., Hamza, J., ... & Bouchon, M. (2022). Responding to 
Increasing Health and Social Needs of Unprotected Unaccompanied Minors in Paris in the Context of COVID-19: A Mixed 
Methods Case Study. Journal of Immigrant & Refugee Studies, 1-20.

• Présentations dans des congrès scientifiques (sélection)
• Coudé S / Groulx G / Lignon L : Plusieurs communications prévues au Congrès Mondial en promotion de la santé à

Montréal (mai 2022)
• Nguengang-Wakap S, Verrier F, Gautier L. Santé des mineurs non accompagnés non protégés et adaptation des services en

contexte de COVID-19 à Paris. Congrès de la Société Française de Santé Publique, 17 octobre 2021, Grenoble, France



PROCHAINES ÉTAPES ?

• Échange de pratiques FR-QC (1 fois tous les 4 mois)
• 16 novembre 2021

• Prochaine date à planifier

• Projet CRSH à Montréal à partir de 2022
• La prise en charge intersectorielle des mineurs non accompagnés à Montréal : une 

étude de cas



Merci de votre attention !

Questions 
& commentaires

lara.gautier@umontreal.ca

@Lara_Gautier


