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L’ACCOMPAGNEMENT DES MINEURS ISOLÉS 
ÉTRANGERS : COMMENT TRAVAILLER AVEC DES 

FAMILLES À DISTANCE ?

Collectif Babel 1

La place du projet migratoire est tout à fait centrale dans l’accompagnement socio-éducatif à 
conduire avec les jeunes mineurs isolés étrangers (MIE). Il implique de questionner et de ne 
pas renoncer trop vite à envisager les modalités d’un travail souhaitable et nécessaire avec les 
familles, qui peut s’avérer même crucial dans certains cas.

Cela étant posé, le travail avec les familles n’est pas simple à conduire pour de multiples 
raisons : éloignement et distance géographique, absences de moyens de communication 
disponibles du côté des parents qui les rendent injoignables (misère, ruralité, mais aussi 
guerre, conflits, chaos, déplacement de populations, ou encore mise au secret pour raison de 
sécurité…), parents disparus, morts ou encore frappés « d’invisibilité » car clandestins eux-
mêmes, problèmes linguistiques de communication, maigreur voire inexistence des budgets 
de téléphone et d’interprétariat dédiés au travail éducatif, refus du jeune de donner accès à 
sa famille, confusion chez les professionnels qui peuvent penser qu’entrer en contact avec 
la famille délégitime la prise en charge car elle ferait perdre au jeune son statut d’« isolé »… 
Autant de raisons qui concourent à décourager les équipes, voire même à étouffer, toute 
velléité d’y parvenir tant la tâche peut paraître insurmontable au premier abord.

Pourtant, l’exil ou la migration renvoient toujours à la notion de mandat, une sorte de 
« délégation d’accomplissement filiative » qu’auraient reçue ces jeunes. Ils en sont porteurs non 
seulement de manière explicite, concrète, et le plus souvent clairement énoncée, mais aussi 
de manière symbolique, plus ou moins consciente. Cette transmission-là, moins apparente, 
nécessitera une interprétation et une relecture plus personnelle à l’épreuve de la réalité, et 
parfois aussi une nomination plus claire ou « réajustée » du côté des parents.

Qu’est-ce qui fonde, par conséquent, l’action éducative en direction des familles, en dépit de 
leur absence effective auprès du mineur ? Selon quelle « légitimité » ? Et selon quels axes de 
travail et quelles modalités d’action possibles peut-elle se décliner ? Autant de questions qui 
doivent de surcroît prendre en considération l’hétérogénéité des situations et la diversité des 
parcours et des projets, ainsi que la limite des moyens d’action, d’autant plus vite atteinte 
qu’elle se nourrit bien souvent des résistances ou des ambivalences des équipes.

Accès à la famille : où se situe l’intérêt supérieur de l’enfant ?
La Convention internationale des droits de l’enfant (Cide) mais aussi notre droit interne (Code 
civil, Code de l’action sociale et de la famille…) énoncent des droits pour l’enfant, selon des 
principes de non-discrimination (quelle que soit la nationalité) et consacrent le principe de 
l’intérêt supérieur de l’enfant. Partant de ce principe est posé un « droit de vivre en famille ». 
Pour les MIE comme pour les enfants placés, celui-ci renvoie au maintien de liens familiaux 

1  Voir page 111, note 1 de la contribution « Pour une prise en compte du projet migratoire ».
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entre enfants et parents, incluant le respect de la culture en tant qu’appartenances affiliatives : 
« L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt 
supérieur de l’enfant peut être un obstacle à l’exercice de ce droit ». Cet « intérêt supérieur 
de l’enfant », qui priorise ses besoins de protection, de développement psychoaffectif et 
d’éducation, introduit également la notion de durabilité des décisions le concernant : en effet, 
la Cide inscrit les idées de « solution durable » et « de droit à un avenir », en tenant compte 
des conditions de sécurité, d’accès effectif aux droits communs (comme possibilité d’être sujet 
de droit), mais aussi invite à tenir compte de l’avis du jeune et de sa famille, à laquelle est 
reconnue le « droit à être informée » et le « droit de regard » (différent du droit de décider si 
les parents ne sont pas en capacité d’exercer leur autorité parentale).

Il faut également faire ici mention pour les MIE du droit à l’établissement d’une identité, du 
droit à avoir des papiers qui renvoie à l’établissement d’un état civil et d’une filiation. Il s’agit 
d’une question centrale pour ces jeunes, qui introduit inévitablement la référence parentale, 
souvent leur appui, leur autorisation ou leur intercession. En effet, à cet endroit, les parents 
ont un rôle à jouer. En tout cas, ne serait-ce que par nécessité, c’est une voie d’accès aux 
parents ou à l’entourage familial élargi.

Toutefois, l’accès à la famille ne s’envisage pas sans risque ni contradiction car, en rétablissant le 
lien avec les proches en vue des démarches administratives, on craint parfois de compromettre 
la situation du jeune migrant. Il serait éventuellement possible, dès lors, de contester qu’il ne 
bénéficie pas du soutien de ses parents… Voilà qui peut engendrer une confusion certaine. 
Pour en sortir, il parait judicieux, à notre sens, de se référer à la notion d’intérêt supérieur de 
l’enfant, principe qui doit permettre de penser à la fois le besoin du mineur d’être en relation, 
même à distance, avec ses parents et la réalité de son isolement sur le territoire national. En 
matière de droit, il s’agit sur cette question, comme sur d’autres, qu’un cadre suffisamment 
sûr puisse être garanti par les autorités administratives et judiciaires répondant du mineur 
avant de se présenter aux autorités en charge de la régularisation de son séjour quand cela 
sera nécessaire.

Fonction parentale et besoins psychiques de l’enfant
La migration représente une épreuve de séparation pour ces mineurs, comme l’est le 
placement en général. Les connaissances actuelles sur le développement affectif de l’enfant et 
de l’adolescent nous indiquent que ces ruptures de liens, d’autant plus si elles s’effectuent dans 
un environnement culturel et langagier inédit, peuvent susciter des souffrances et de grande 
perturbations, dommageables pour l’équilibre psychique et le devenir-adulte. Rétablir les liens 
familiaux, remettre en place la fonction parentale de manière minimale ou symbolique, c’est 
donner davantage de chance à ces jeunes de pouvoir surmonter la déchirure que constitue 
l’exil, en s’appuyant sur des étayages et une alliance avec les parents qui sont salutaires dans 
bien des cas.

La fonction parentale renvoie à la question des liens affectifs nécessaires pour exister et se 
construire subjectivement. Elle renvoie également, d’un point de vue symbolique mais non 
moins opérant, à la question de l’autorité et de la transmission. Les parents, les familles sont 
dépositaires et transmetteurs de valeurs, de règles, parfois de tabous, de rituels, d’obligations et 
de devoirs, etc., mais également de reconnaissance. Ce sont eux qui « autorisent » bien souvent 
les enfants à franchir les étapes du « grandissement » en leur permettant de s’émanciper à leur 
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tour tout en occupant leur place dans la filiation et dans l’affiliation, c’est-à-dire en s’attachant 
à d’autres mondes que celui des parents, de la famille, du groupe d’appartenance. Ils donnent 
ainsi mandat concrètement ou symboliquement pour que le jeune puisse construire sa propre 
vie à son tour, faire souche ailleurs certes mais aussi faire génération, en sachant d’où il vient 
et de qui il tient…

Le « mandat migratoire » et son rapport à l’adolescence
Le projet migratoire dépasse bien souvent la seule velléité d’émancipation personnelle du 
jeune lui-même. Cette question de l’émancipation personnelle est toutefois à prendre en 
compte et pourra se loger dans les difficultés ou les leviers qu’amène, justement, le travail 
avec les familles. Cependant, le plus souvent, la migration du mineur fait l’objet d’une stratégie 
familiale globale plus ou moins explicite dont la dimension sacrificielle apparaît toujours 
présente et ce, même si elle est généralement porteuse d’espoir.

Le jeune se trouve donc en position d’être le vecteur et le représentant d’un projet dont les 
enjeux le concernent, certes, au premier chef, mais s’avèrent plus larges, le dépassent… tout 
autant qu’ils le lient dans ses implications. Ainsi, on comprend bien que l’accomplissement 
du projet ne puisse guère de son point de vue être remis en question dans ses fondements. 
En tout cas, à quelques exceptions près, cela semble vain. Et ce d’autant plus si l’on considère 
que l’accomplissement idéalisé de soi qui participe à l’imaginaire migratoire répond également 
parfaitement aux aspirations adolescentes.

D’un point de vue plus subjectif, en effet, en lien avec les étapes du grandissement et le 
processus d’individuation, l’adolescent, pour se séparer des figures parentales et du couple 
qu’ils forment, aura besoin de se mettre en quête d’un nouveau modèle.

Ici, pour ces jeunes dont le passage à l’âge adulte s’accomplit au travers de l’exil, c’est 
possiblement la réalisation du projet migratoire qui peut tenir cette place de fantasme d’absolu. 
L’adolescent est « un chercheur et un croyant » 2, c’est-à-dire qu’il cherche l’objet idéalisé car 
il pense qu’il existe. En tout cas, il a besoin d’y croire et, dans certains cas, toute déception 
ou échec quant à l’atteinte possible de cet « idéal » auquel il s’est fortement identifié peut le 
projeter dans les ruines d’un paradis inatteignable… C’est pourquoi, du fait des adaptations 
circonstancielles inévitables qu’imposera de toute façon la confrontation à la réalité, un travail 
de « reconfiguration » du projet migratoire initial s’avèrera indispensable. Il se doit d’être 
accompagné, et de préférence avec le concours des parents car, en effet, ce qui peut être 
perçu comme un abandon ou un renoncement est potentiellement désorganisateur pour le 
jeune. Ici, comme le souligne fort justement Sydney Gaultier 3, c’est la fonction compensatrice 
de l’aventure migratoire, « la fonction psychique de la réussite », qui permet de supporter la 
réalité en s’imaginant à terme la modifier, qui est en question – et d’autant plus si elle se réfère 
pour le jeune aux pertes, aux absences et aux manques douloureusement ressentis, mais 
peut-être encore davantage si elle s’inscrit vis-à-vis des accablements et des affronts subis par 
lui-même et sa famille au pays, avant son départ ou alors même qu’il se trouve séparé d’elle. 
Dans un tel contexte, on peut dire de manière plus globale que c’est bien l’émancipation qui 
constitue ici un enjeu central : s’extraire d’une réalité accablante, dépasser l’adversité, réparer 

2  La formule est de Julia Kristeva.
3  Gaultier S. Mineurs isolés étrangers : entre exil et placement – les enjeux psychiques de la réussite sociale. Le Journal des 
psychologues. Juin 2014,, no 318, juin 2014.
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et compenser les affronts subis… auxquels s’ajoutent les enjeux du grandissement normal et 
de l’individuation où la réussite permet au passage d’investir un autre destin que celui de sa 
famille…

Le travail avec les familles : des modalités d’action diverses
En pratique, à quel niveau intervient le travail avec les familles ? D’abord, en premier lieu 
et en lien avec la mission première de protection, dans la vérification des liens de filiations 
et l’évaluation de la nature réelle des relations qui lient le jeune à d’éventuels membres de 
sa famille, présents ou à distance, ou encore à ceux qui se présentent comme tels. Cette 
question à éclaircir est d’autant plus importante dans le cas des jeunes que l’on suppose « mal 
accompagnés » ou possiblement instrumentalisés, faisant planer le doute quant à un éventuel 
risque d’exploitation, d’abus ou de maltraitance : la vérification des liens familiaux ou de la 
qualité des « tiers dignes de confiance » suppose également de pouvoir explorer la nature des 
liens d’attachement, mais aussi de dépendance ou de loyauté (réelle quand il s’agit de payer la 
dette du voyage par exemple) et enfin d’emprise. 

Concernant les MIE qu’on appelle désormais les « rejoignants familiaux » 4, outre la vérification 
de l’authenticité des liens de filiation, se pose également la question des retrouvailles et de 
l’aménagement des conditions dans lesquelles elles peuvent s’opérer, en tenant compte des 
« traces » laissées pour chacun par la séparation ou la rupture antérieure avec l’enfant, et du 
contexte dans lequel elle s’est effectuée… Sans travail d’accompagnement conjoint du mineur 
et de sa famille, des retrouvailles mal préparées, ou sans réflexion commune ni mesures de 
précaution préalables, comportent des risques de rejet de part et d’autre.

En principe, le rétablissement et le maintien des liens entre parents et enfants concernent 
a priori tous les MIE. Pour ceux dont les parents sont morts, il peut s’agir de ne pas omettre 
de chercher à établir des liens avec la famille élargie même dispersée, voire le groupe 
communautaire qui aura suppléé. Pour ceux dont les parents sont portés disparus, c’est par 
exemple la question des recherches à conduire par des services habilités et spécialisés qui 
pourra faire l’objet d’un travail et d’un accompagnement spécifique. Enfin, dans le cas de 
familles supposées maltraitantes, ou dont la nature des relations avec l’enfant peut paraître 
toxique, il conviendra de médiatiser ou d’aménager, voire de penser à judiciariser si nécessaire 
les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, même à distance.

En dehors de ces cas extrêmes, qui ne sont pas si rares concernant cette population, c’est la 
question de l’établissement d’un contact réel puis de la mise en place d’une alliance possible 
et souhaitable avec les parents qui constitue un enjeu important pour les équipes éducatives, 
dans l’intérêt du mineur et au regard de la poursuite de son projet individuel. Pouvoir se parler 
au téléphone, rétablir le contact quand il a été rompu du fait des aléas du voyage, c’est d’abord 
permettre au jeune de donner des nouvelles, de rassurer et de se rassurer ; de dire qu’il est 
arrivé à destination ou pas, dire qu’il est désormais en sécurité, ou dire tout simplement qu’il 
est vivant… On peut constater d’ailleurs, que cette possibilité, même si elle paraît aller de soi, 
si elle n’est pas proposée de manière évidente, induit presque immanquablement un déficit 
immédiat de confiance vis-à-vis de l’institution d’accueil et de son personnel éducatif… À 
l’inverse, chercher à établir ce contact donne l’occasion aux éducateurs de se présenter eux-
mêmes, d’expliciter le contexte et les conditions dans lesquels le jeune est pris en charge, la 

4  Bricaud J. Mineurs étrangers isolés: l’épreuve du soupçon. Paris: Vuibert, 2006.
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place qu’on occupe auprès de lui, mais également celle réservée aux parents, ainsi que les 
enjeux à plus ou moins long terme qui vont se présenter et devront se discuter concernant la 
poursuite de son parcours. C’est l’occasion de poser des questions aux bons interlocuteurs sans 
confusion des places et des responsabilités. C’est ouvrir la possibilité de mieux comprendre, 
en pouvant les entendre, les motifs mais aussi les enjeux familiaux et les ressorts globaux de 
ce projet migratoire, et la place particulière qu’occupe le jeune dans cette histoire. C’est enfin 
pouvoir aborder avec les parents les fragilités ressenties ou celles qui se manifestent déjà pour 
envisager ensemble, en réhabilitant la fonction parentale et en la soutenant, la manière la 
plus appropriée d’aider le jeune à les surmonter, parce que tout simplement ce sont eux qui le 
connaissent le plus intimement. Ils possèdent la grille de lecture et savent a priori mieux que 
quiconque de quoi il aurait besoin, ils connaissent ses éventuelles réactions, ce qui l’apaise 
ou l’angoisse, les ressources sur lesquelles s’appuyer. C’est au passage et conjointement leur 
permettre de questionner et de saisir ce qui à distance pourrait échapper à leur compréhension, 
ou ce dont ils vont devoir tenir compte et qu’ils n’avaient pas forcément envisagé d’une réalité 
forcément inédite. Car en effet, ce sont les éducateurs qui se trouvent face à l’enfant réel et 
qui, en outre, connaissent le mieux le contexte du pays d’accueil auquel le projet imaginé, 
pour ne pas dire rêvé, va se trouver confronté. Ainsi, suppléer l’absence des parents tout en les 
soutenant dans leur fonction parentale, c’est leur permettre d’avoir, en dépit de l’éloignement, 
une vision réaliste de leur enfant et de ce que viennent recouvrir les enjeux imaginaires et 
idéalisées entourant le projet migratoire. Faire alliance pour qu’ils puissent soutenir à leur 
manière et au bon niveau le processus d’autonomisation et d’indépendance de leur enfant, 
sans exigences, pression, ni culpabilité excessive, en lui permettant d’effectuer plus librement 
les aménagements inévitables et nécessaires concernant la réalisation du mandat qu’il a reçu.

Cette fonction de suppléance peut être plus ou moins prégnante, notamment quand les 
enfants sont très jeunes et immatures, mais également quand ils sont parfois trop souffrants 
ou endeuillés, enfin quand ils sont démunis ou en besoin d’accompagnement pour certains 
actes de la vie courante… L’enjeu sera pour les éducateurs d’occuper cette « place parentale » 
de manière ajustée, c’est-à-dire sans confusion, tout en répondant aux besoins affectifs et 
identificatoires et au besoin d’appui éducatif.

Comme le suggère N. Robin 5, nous pouvons peut-être ici nous référer à la notion de confiage 
dans une définition plus large que celle héritée de la tradition, qui dans certaines cultures vient 
sceller une alliance ou un principe de réciprocité entre deux familles ou entre deux groupes 
ethniques différents, dans le but de favoriser l’éducation et l’émancipation du jeune en dehors 
de son milieu d’origine. Ainsi, tant du côté du jeune que de sa famille, nous pourrions dire que 
les éducateurs vont devoir occuper une fonction de médiateur mais aussi d’« explicitateur », 
celui d’un d’interprète et d’un « passeur entre deux mondes », pour permettre à ces jeunes 
« transplantés » et aux parents de saisir cette réalité nouvelle. Il s’agit d’aider à la décoder 
afin d’éviter tout malentendus propices à la disqualification. Soit directement, quand cela est 
possible et que le contact a pu s’établir avec les familles, soit indirectement pour que le jeune 
soit en mesure d’y comprendre quelque chose pour lui-même et de le faire comprendre à ses 
proches… Cela suppose donc avant tout de pouvoir travailler la question de l’idéalisation (du 
projet, de l’enfant et du parent imaginaire) au regard de la réalité (du projet dans sa réalisation 
concrète, de l’enfant et des parents réels).

5  Robin N. (laboratoire Migrinter) dans une conférence sur les mineurs en mobilité, lors de la journée d’étude sur La 
catégorisation des mineurs isolés étrangers organisée par InfoMIE, à Paris, le 16 décembre 2014.
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Toutefois, un obstacle à la possibilité d’un travail avec les parents peut se poser à travers les 
« résistances » qu’opposent les mineurs quand ils semblent refuser eux-mêmes l’accès aux 
parents… Quelles sont alors les hypothèses qui se forment ? Sont-ils autorisés ? Protègent-
ils leurs parents ? De quoi ? Craignent-ils d’inquiéter ? de décevoir ? de se montrer fragilisé 
ou pas à la hauteur ? S’agit-il d’un conflit de loyauté ? Faut-il alors lever ces résistances ou, a 
minima, les nommer ? Y renoncer ? Comment travailler avec cela ?

Au cours de la prise en charge, les circonstances permettent parfois d’elles-mêmes de lever ces 
obstacles… En effet, travailler avec les circonstances, c’est accepter de ne pas tout savoir ou 
tout comprendre et de continuer malgré tout à travailler avec le mineur, et dans son intérêt, 
tout en traversant des nappes de brouillard épais. C’est sans doute aussi sortir du « mythe du 
regard neuf », celui qui conduit à penser que les jeunes dont on s’occupe « naissent » de cette 
première rencontre ou intervention sociale ! Que chacun serait vierge de représentations et 
d’aprioris, prêt à écrire une belle histoire sur une page vierge…

Pour éviter ce type d’écueil, il convient sans aucun doute d’interroger et de mesurer 
l’étendue des possibilités, mais surtout les limites du dispositif dans lequel les professionnels 
interviennent : d’abord, peut-être, les limites en termes de temps disponible, propice à des 
accompagnements pouvant être conduits dans des conditions tenables pour les jeunes au 
regard des enjeux, des nécessités, des complications personnelles et contextuelles… Ensuite, 
aussi, les limites institutionnelles, de même que celles de la réflexion collective ou encore 
de la coordination partenariale permettant d’évaluer la possibilité de soutenir, ou non, une 
approche clinique individualisée, à la fois globale et articulée. En effet souvent, les modalités 
de l’accompagnement des MIE apparaissent par trop « morcelées », c’est-à-dire éclatées en 
segments, entre différents lieux ou secteurs de prise en charge, avec des interlocuteurs et des 
autorités aux compétences variées. Dans ces conditions, sans instance de coordination opérante 
et réflexive, il devient difficile de soutenir, d’une manière qui ne paraisse pas « indéchiffrable » 
aux parents, un réel travail de médiation éducative leur permettant d’appréhender la réalité 
complexe que traverse leur jeune, le projet qui se dessine et les adaptations à prévoir ensemble.

Enfin, concernant les moyens matériels, la question de l’interprétariat se pose particulièrement. 
A fortiori quand il s’agit comme ici de pouvoir effectuer ce travail d’accompagnement et de 
médiation avec des familles restées au pays et qui, par définition, parlent une autre langue, 
utilisent d’autres codes, baignent dans un univers culturel et social différent… Là, en effet, 
comment faire sans dispositif d’interprétariat ? Comment faire autrement ou encore imaginer 
pouvoir s’en passer totalement pour conduire ce travail spécifique, avant tout relationnel, 
délicat et patient, mais surtout si nécessaire à la conduite d’un projet individualisé ? De toute 
évidence, le recours à cet outil paraît incontournable même s’il suppose d’être apprivoisé par les 
professionnels. Il ne peut donc être complètement absent des modalités de l’accompagnement 
éducatif et personnalisé pour ces jeunes MIE. Mais peut-être aussi, d’abord et avant tout, 
pour leur permettre, a minima, de se faire comprendre et entendre dans leur propre langue 
maternelle. Car si le langage est le propre de l’homme, ce qui ne peut être dit n’existe pas. Et 
si l’on ne parle pas la langue, on ne peut prétendre y comprendre quelque chose vraiment, 
c’est-à-dire intimement ! 

C’est pourquoi, dans la relation de confiance qui va devoir se nouer, offrir ces espaces permettant 
une expression de soi plus libre – mais aussi des espaces de traduction, d’interprétation, 
d’aller-retour et de calage – semble être une des conditions pour le mieux possible lever les 
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confusions et éviter, autant que faire se peut, avec le jeune mais aussi vis à vis de sa famille, 
tout risque de malentendu, de projection hasardeuse propice à la disqualification. C’est si vite 
arrivé !
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