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INTRODUCTION

En 2021, une équipe de recherche composée menée par Lara Gautier, professeure adjointe à
l’Université de Montréal et chercheuse à l’Institut universitaire SHERPA, a co-construit avec des
gestionnaires et des intervenants du Programme régional d’accueil et d’intégration des demandeurs
d’asile (PRAIDA), une recherche sur le bien-être des mineurs non accompagnés à Montréal. L’équipe
de recherche était composée de trois chercheuses (Lara Gautier, Monica Ruiz-Casares de l’Institut
universitaire SHERPA et de l’Université McGill, et Amélie Quesnel-Vallée de l’Université McGill)
et de deux étudiantes à la maitrise en santé publique de l’Université de Montréal (Sonia Coudé et
Geneviève Groulx).
Cette recherche participative a été partagée le 24 février 2022 (voir programme en annexe) sur
Zoom, avec un public large, comprenant plus d’une trentaine d’intervenants, de gestionnaires,
d’étudiants et de chercheurs intéressés par cette question. Ce forum d’échanges a d’abord été
l’occasion de présenter le contexte du projet de recherche, et de dialoguer autour de la démarche
participative du projet, et des résultats principaux. Ensuite, ce forum a permis des échanges en
plus petits groupes sur les possibilités de renforcer la prise en charge des MNA afin de mieux
répondre à leurs besoins.

QU’EST-CE QU’UN MINEUR NON ACCOMPAGNÉ?
Selon le Haut commissariat aux Nations Unies pour les réfugiés, un
mineur non accompagné est une personne âgée de moins de 18 ans,
sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui
est applicable, qui est séparé de ses deux parents et n’est pas pris en
charge par un adulte ayant, de par la loi ou la coutume, la responsabilité
de le faire.

COMMENT SONT-ILS PRIS EN CHARGE AU QUÉBEC?
Le PRAIDA est responsable de la prise en charge des MNA jusqu’à la réception de la résidence permanente,
l’obtention de la majorité, ou jusqu’à ce qu’ils quittent la province de Québec. L’accompagnement
personnalisé offert par un(e) travailleur(se) social(e) aux MNA pour leur hébergement, scolarisation et
intégration, est un modèle unique au Québec.
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LA RECHERCHE

COMMENT EST NÉE CETTE RECHERCHE PARTICIPATIVE?
•
•
•
•
•
•

Peu de données sur le bien-être social, physique et mental des MNA à travers le monde
(Maioli et al, 2021)
Projet de recherche comparatif sur les déterminants du bien-être des mineurs non
accompagnés au Québec et en France
Opportunité de comparer le modèle (institutionnel) du PRAIDA au modèle de prise en charge
du programme MNA de Médecins du Monde (organisation non gouvernementale), à Paris.
Partage d’expertise/meilleures pratiques entre le Québec et la France
Opportunité de faire rayonner le modèle unique du PRAIDA
Participation à une recherche qui pourrait éventuellement améliorer les conditions des MNA

À MONTRÉAL, QUEL ÉTAIT L’OBJECTIF DE
CETTE RECHERCHE?
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
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QUELLE A ÉTÉ LA DÉMARCHE PARTICIPATIVE?

Collaboration avec PRAIDA et la Protection Jeunesse
•

•
•

Comité de pilotage (rencontre tous les 2 mois) + participation de l’équipe de
recherche aux rencontres mensuelles de l’équipe d’intervenants MNA du PRAIDA
• Validation stratégies de recrutement
• Suivi du recrutement
• Résultats préliminaires
• Échange et discussion
Comité scientifique UdeM – McGill
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

QUELS SONT LES 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 :
• Leur travailleur social (TS)
Équipe d’intervenants MNA (travailleurs sociaux) du PRAIDA → à soutenir et à
outiller
Enjeu majeur pour les MNA : accès aux études postsecondaires
Besoin de créer du lien social ←→ activités collectives
Besoin de créer du lien entre les divers acteurs qui travaillent pour et autour d’eux +
clarifier leurs rôles (éducateurs, enseignants, TS,…)
Important de faire davantage connaitre les souhaits et aspirations des MNA au
Québec.
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TRAVAUX DE GROUPE
GROUPE 1
•
•
•
Défis principaux
et pistes de
solution

•
•

GROUPE 2

Meilleure prise en compte du
contexte global & de la trajectoire du
MNA
Meilleur accompagnement des
familles qui accueillent les MNA
Proposer bilan de santé à l’arrivée,
incluant l’évaluation de la santé
mentale de façon systématique
Reconnaitre le temps de latence lié
au post-trauma – adapter le suivi
psychologique en fonction de cela
Augmenter l’offre de services (soins
de santé primaire, prévention…)

•
•
•
•
•

Donner accès à l’éducation postsecondaire y compris après la
majorité
Réduire les coûts des études/décaler
le paiement des frais d’inscription
Mieux faire connaitre et rendre
visible les enjeux vécus par les MNA
Prévoir des périodes transition
vers l’âge adulte avec suivi &
accompagnement adaptés
Conjuguer / trouver un bon équilibre
de soutien en considérant 1) leurs
propres réalités de MNA (migrants,
isolés) et 2) le fait qu’ils sont aussi des
adolescents qui souhaitent s’intégrer
au Québec

Offrir des conditions de travail agréables et outiller les intervenants : stabiliser les
équipes, éviter le turnover
•

Outils pour
améliorer la
réponse aux
besoins

•

Proposer la mise en place d’une
communauté de pratiques (incl.
acteurs du gouvernement provincial,
milieu communautaire, familles
d’entraide…) ; groupes de codéveloppement / soutien clinique… =
stimuler les opportunités d’échanges
Facilité l’accès aux interprètes

•
•

•
•

Cartographier les acteurs pour éviter
risque de doublons
Proposer un espace/ moment
de débriefing pour l’équipe
d’intervenants (ex : pour dénouer des
situations/ cas problématiques), une
communauté de pratiques
Mobiliser & sensibiliser les
professionnels de santé (projet du
CERDA)
Continuité des services de santé
mentale : exemple des liens PRAIDARIVO

Poursuivre les webinaires (CERDA…), diffuser les guides de référence, et assurer la
formation continue
•
•
Mobilisation des
MNA

Art-thérapie ; zoo-thérapie
•
Favoriser le rapport avec l’interprète
(figure linguistique du quotidien dans
l’installation)
•
•

Ateliers d’arts créatifs, valorisation
de leurs talents (p.ex., dessin, bandes
dessinées…)
Digital storytelling ; photovoice
Proposer davantage d’activités
sportives (ex : Bien dans mes baskets)

Trouver des manières de leur redonner du pouvoir : les MNA sont les mieux placés
pour identifier et proposer des solutions.
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ENJEUX QUI RESTENT EN SUSPEND
•

•
•

Mobiliser davantage les décideurs politiques pour les amener à reconnaitre les besoins
spécifiques et enjeux vécus par cette population

Comment rejoindre ces décideurs et leur faire connaitre les résultats de cette recherche  à
travers les liens avec les intervenants et gestionnaires institutionnels ; à travers du plaidoyer,
construction d’une relation de confiance avec l’équipe de recherche

Participation à une recherche qui pourrait éventuellement améliorer les conditions des MNA

REJOIGNEZ-NOUS DANS LE
CADRE DU PROCHAIN PROJET!
Co-construire un modèle de prise en
charge intersectorielle pour répondre
aux besoins complexes des mineurs non
accompagnés (MNA) : financement du
CRSH, 2022-2024
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ANNEXE

PROGRAMME
Forum d’échanges sur le bien-être des mineurs non accompagnés à Montréal :
partage et discussion des résultats d’une recherche participative

8H30

CAFÉ-CAUSERIE EN LIGNE

9H

INTRODUCTION

Mot de bienvenue
Marie-Ève Boulanger (Programme régional d’accueil et d’intégration des demandeurs
d’asile - PRAIDA) et Jill Hanley (Institut universitaire SHERPA)
Présentation du déroulement de la matinée
Lara Gautier (Université de Montréal, Institut universitaire SHERPA)
9H20

PARTIE 1 – DÉMARCHE DE RECHERCHE COLLABORATIVE

Présentation du cadre général de l’étude et des méthodes de recherche
Lara Gautier (Université de Montréal, Institut universitaire SHERPA)
Démarche de co-construction de l’étude
Amélie Bombardier et Alexis Jobin-Théberge (PRAIDA)
Questions-réponses sur la première partie (5 minutes)
10H

PARTIE 2 - RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES

Que pensent les mineurs non accompagnés (MNA) de la prise en charge de leurs
besoins à Montréal ?
Geneviève Groulx (Université de Montréal)
Le modèle de prise en charge interprofessionnel des besoins des MNA : perceptions des
intervenants et gestionnaires
Sonia Coudé (Université de Montréal)
Questions-réponses sur la deuxième partie (10 minutes)
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10H45

PAUSE-SANTÉ

11H

PARTIE 3 - FUTURES ORIENTATIONS DE LA RECHERCHE

Présentation de l’activité collaborative pour identifier des pistes de recherche futures
Lara Gautier (Université de Montréal, Institut universitaire SHERPA)
Travaux de groupes autour des questions :

1. Quels défis principaux dans la prise en charge des MNA et comment y remédier ?
2. Quels outils pour améliorer la réponse interprofessionnelle aux besoins ?
3. Comment mobiliser les MNA dans des interventions et recherches futures ?

Restitution des travaux de groupe
Conclusion des travaux et prochaines étapes
Lara Gautier (Université de Montréal, Institut universitaire SHERPA)
12H10

FIN DE L’ACTIVITÉ

Cette recherche a été financée par le Fonds de recherche du Québec - Santé
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