L'évaluation sociale de la
minorité et de l'isolement des
jeunes se déclarant mineurs
non accompagnés

Du mardi 13 septembre à 10h au jeudi 15 septembre 2016 à 16h30
Lieu : INSET Angers

Public cible
 les travailleurs sociaux ou agents des départements en charge de l’évaluation
 les agents des associations auxquelles les Départements ont délégué cette évaluation
La formation est également ouverte aux magistrats

Objectif professionnel
Professionnaliser la fonction d’évaluateur et harmoniser les pratiques professionnelles sur
l’ensemble du territoire national.

Objectifs de la formation
Apporter des connaissances sur le parcours migratoire et les traumatismes des mineurs non
accompagnés
Connaitre les spécificités de ce public et les enjeux de sa protection
Contribuer à l’évaluation de la minorité (expertise documentaire et médicale)
Professionnaliser l’évaluation sociale des jeunes se déclarant mineurs non accompagnés
Connaitre la législation appliquée au statut de mineur et de jeune majeur étranger non
accompagnés
Prévenir les risques psycho sociaux des personnels en charge de l’évaluation des jeunes se
déclarant mineurs non accompagnés

Modalités pédagogiques
Apport théorique
Conférences/étrangers
Table ronde
Etudes de cas présentés par les organisateurs
Echanges sur les expériences des participants
Jeux de rôles
Témoignage de professionnels
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Mardi 13 septembre 2016
9 h / 9 h 30 : Introduction et présentation de la session
Mme VELLA Sylvie, chef de la Mission Mineurs Non Accompagnés (MNA)
un représentant du CNFPT
un représentant de l’ENPJJ
9 h 30 /10 h 30 : Présentation de la cellule nationale et de son actualité
Mme VELLA Sylvie, chef de la mission MNA
11 h / 12 h 30 : Les mineurs isolés étrangers dans les flux migratoires
A. ETIEMBLE, sociologue, Mission de recherche Droit et justice
14 h 00 / 15 h 30 : Passer d’un univers à l’autre : enjeux psychologiques, éducatifs et
interculturels
Centre Babel : Mme MALEY, ethno psychanalyste
16 h / 17 h 30 : Etablir la minorité par expertise médicale
Dr DELANNOY Yann, médecin légiste –PH Expert près la cour d'Appel de Douai
Institut de Médecine Légale - CHRU de Lille
Mercredi 14 septembre 2016
9 h / 10 h 30 : Etablir la minorité grâce aux actes d’état civil
Madame Isabelle RENARD, conseiller référendaire à la Cour de Cassation, spécialiste des
questions d’état civil
11 h / 12 h 30 : Le problème de la fraude documentaire
Personnel de la D.C.P.A.F., Bureau de la fraude documentaire
14 h / 17 h 30 : Les enjeux juridiques du « statut » de MNA
Etat de la jurisprudence sur l’évaluation de la minorité
Mme Marie-Dominique VERGEZ, présidente de chambre, Cour d’Appel de Paris, en charge
des mineurs
Jeudi 15 septembre 2016
9 h / 12 h 30 : L’évaluation sociale de la minorité et de l’isolement : échanges sur les
pratiques
Association Jeunes errants
Mme Martine DELIGNE, Responsable des Dispositifs Mère-Enfant, MNA et APJM pour le
Conseil Départemental d’Indre-et-loire
14 h / 16 h : Le positionnement professionnel de l’évaluateur : éthique et prévention des
risques psychosociaux.
Dr DUTERTRE, psychiatre, Parcours d’exil
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