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ARGUMENT

Du fait  de leur exposition à de nombreux risques,  avant leur 
départ,  durant la migration et  à leur arrivée, les mineurs non 
accompagnés  sont  très  vulnérables  et  susceptibles  de 
développer un problème de santé mentale.  Cette vulnérabilité 
peut se complexifier par le fait que leur trajectoires migratoires 
s’inscrivent  dans  une  étape  développementale  fragile  durant 
laquelle la formation de l’identité pourrait se voir impactée par 
les effets des expériences traumatiques qu’ils ont traversés mais 
également par les facteurs de stress quotidiens auxquels ils se 
confrontent à chacun de leurs déplacements. A cela s’ajoute le 
fait  qu’ils  doivent  s’adapter,  dans  leur  pays  d’accueil,  à  une 
culture nouvelle en ayant des ressources limitées et sans aucune 
certitude quant à leur futur dans ce pays. Le stress acculturatif 
qui naîtrait de cette immersion dans un lieu nouveau, un cadre 
de références nouveau, pourrait  être de nature à fragiliser les 
assises  narcissiques  de  ces  jeunes  et/ou  à  réactiver  jusqu’à 
l’amplifier le vécu de stress post traumatique.

OBJECTIFS

L’objectif  de ce colloque est  multiple.  Il  s’agit  d’une part  de 
revenir sur cette vulnérabilité psychologique, d’en rappeler la 
nature  et  de tenter  de dégager  les  ressources  individuelles  et 
collectives qui servent de support au moi contre l’effondrement 
pathologique.  D’autres parts, il s’agit de faire le point sur des 
prises en charge/accompagnements proposés dans le cadre de 
l’accueil de ces MNA et d’en discuter la pertinence en rapport 
avec les projets migratoires des jeunes accueillis. Enfin, il s’agit 
de tenter une réévaluation de la santé mentale de ces jeunes, de 
leur  capacité  de  résilience  une  fois  devenus  jeunes  majeurs, 
donc sortis du cadre de la protection de l’enfance.

INTERVENANTS

Ces  journées  seront  animées  par  des  enseignants-chercheurs, 
des cliniciens et travailleurs sociaux impliqués dans le champ 
de la protection de l’enfance et confrontés aux problématiques 
des MNA.

PARTICIPANTS

Elles  s’adressent  à  un  public  de  psychologues,  psychiatres, 
travailleurs  sociaux,  pédagogues  et  tous  professionnels  ou 
bénévoles concernés par ce type de problématique.

PROGRAMME

Jeudi 4 Avril 2019

Accueil des participants
Ouverture

« Etats des lieux et accueil des MNA sur les   
Départements des Savoie »

Yahyaoui A. « Pubères ailleurs, adolescents ici : Les 
MNA entre besoin d’émancipation  et  contraintes des   
institutions »

Senovilla Hernández D. « Se déclarer mineur non     
accompagné : vulnérabilités et stratégies d’adaptation 
aux normes et à leur application »

Pause Café (organisée par les jeunes du CSE « La 
Plantaz »)

Keravel E. « Mineurs non accompagnés, quels besoins 
et quelles réponses? Le regard de l'observatoire 
national de la protection de l’enfance »

Benghozi P. « Clinique de l’effraction des liens » 

Pause repas sur le campus

Derivois D. « Parentalité mondialisée et accueil des 
Mineurs Non Accompagnés »

Kridis N.  « Les enfants d’Hannibal : une lecture 
psychohistorique des Harragas »

Pause Café

Pellissier S. « L'impact du stress sur la santé: 
inflammation et troubles somatiques »

Goguikian B. « Accueil des mineurs non accompagnés: 
créer les conditions de la résilience »

Oujdi R. Auteur et réalisateur, 
« J’ai marché jusqu’à vous - récits d’une jeunesse 
exilée »

Clôture de la journée

8h20-8h50
8h50-9h

9h-9h30 

9h30-10h10

10h10-10h50

10h50-11h15

11h15-11h55 

11h55-12h35

12h35-13h50 

13h50-14h30

14h30-15h10

15h10-15h30

15h30-16h10

16h10-16h50

16h50-17h50

18h00

PROGRAMME

Vendredi 5 Avril 2019

Accueil des participants

Dutertre S. « Jeunes migrants : les retentissements 
de la violence d’état sur la scène thérapeutique » 

Gakuba T. « Faire face à la vulnérabilité : Etudes 
de cas de la résilience des requérants d’asile 
mineurs non accompagnés à Genève »

Pause Café (organisée par les jeunes du CSE « La 
Plantaz ») 

Estève I., Coron G., Gaultier S. « Projet MIMNA : 
Optimiser l'accès à l'information des MNA, 
optimiser la médiation des professionnels » 

Bougdal M., Costaz A., Kossonogow R., Gaultier 
S. « Restitution du dispositif d’accompagnement 
psychosocial ADDCAES pour jeunes majeurs isolés 
étrangers » 

Pause repas sur le campus 

von Overbeck Ottino  S. « Intervention 
psychothérapique pour les MNA, que faire du 
«culturel »? » 

Radjack R., « Construire un nouveau dispositif 
transculturel pour les mineurs non accompagnés»  

Pause Café 

Alfano P. « Image et culture dans la prise en charge 
de mineurs isolés étrangers » 

Pétrouchine R.,  « Trouble de l’assignation chez les 
mineurs non accompagnés »  

Yahyaoui, A., Gaultier S. « Mineurs non 
accompagnés et jeunes majeurs isolés étrangers : 
Synthèse des journées et clôture » 

Clôture du Colloque

8h20-9h

9h-9h40 

9h40-10h20

10h20-10h45

10h45-11h25

11h25-12h05 

12h05-13h30

13h30-14h10 

14h10-14h50

14h50-15h20

15h20-16h

16h-16h40

16h40-17h20

17h20


