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Atelier proposé par l’UFR LLSH Campus de 
Jacob Bellecombette

Mineurs non 
accompagnés :
Identifier les besoins,  
développer des repères

Les mineurs non accompagnés (MNA)
représentent une catégorie administrative qui
regroupe des jeunes migrants de moins de 18
ans se retrouvant sur le territoire national sans
être accompagnés ou pris en charge par aucun
adulte exerçant une autorité parentale à leur
égard. Les services de la protection de
l’enfance sont alors mandatés pour les
accompagner dans leur développement et leurs
besoins.
Comment appréhender les besoins
psychoaffectifs, vulnérabilités, ressources et
caractéristiques psychologiques de ces jeunes
dont les codes culturels, parcours migratoires,
motivations et souffrances laissent à l’occasion
les professionnels démunis ?

CONTEXTE

Sydney GAULTIER , Maître de conférences
associé en psychologie à l’USMB, LIP/PC2S.
Docteur en psychologie clinique et pathologie.
Abdessalem YAHYAOUI , Enseignant
chercheur, HDR en psychopathologie clinique à
l’USMB, LIP/PC2S. Spécialiste dans le champ
de la psychologie clinique interculturelle.

INTERVENANTS

OBJECTIFS

DESTINATAIRES

� Comprendre les conséquences de la
migration et de l’isolement

� Identifier les besoins éducatifs et
psychologiques des MNA

� Identifier les souffrances spécifiques,
vulnérabilités et ressources chez les MNA

� Développer des repères pour les
interventions psychologiques et éducatives
en situation interculturelle

La formation s’adresse à tout professionnel
ou bénévole impliqué dans l’accompagnement
de MNA.

FORMATIONS COURTES POUR LES PROFESSIONNELS

CONTENU

ORGANISATION

� Etat des connaissances autour des
caractéristiques psychologiques et
psychopathologiques des MNA

� Identifier les incidences psycho-éducatives
du paradoxe de l’accueil entre protection de
l’enfance et insécurité au passage de la
majorité

� Proposer des repères et outils à l’usage des
professionnels adaptés aux situations
interculturelles

Cette formation est complémentaire aux
journées organisées par l'ADDCAES.
Pour une question pédagogique, le nombre de
places étant limité, d’autres journées similaires
pourront être proposées.

DATE et LIEU
21 juin 2017
(9h-12h/13h30-16h30)
Université Savoie Mont Blanc
Campus Jacob Bellecombette (73000)

COÛT
Financement employeur : 150 € au titre de la 
Formation Continue
Financement individuel : 75 €

CONTACTS




