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Laure	Hadj,	Sophie	Dumenil,	«	Le	passeport	santé	des	MNA	de	la	Somme	»	

Colloque	«	Des	mineurs	comme	les	autres	?	»,	janvier	2021	

	

 

Sophie	Dumesnil	

Bonjour	à	tout	le	monde.	Moi	je	suis	le	docteur	Dumesnil,	je	suis	médecin	en	protection	de	l’enfance	dans	
le	département	de	la	Somme,	ça	fera	deux	ans	au	mois	d’avril.	Avant	j’étais	médecin	de	PMI,	enfin	je	suis	
toujours	 rattachée	 à	 la	 PMI.	 Je	 travaille	 en	même	 temps	 en	Master,	 donc	 je	 suis	 en	deuxième	 année	de	
Master	de	Santé	publique	en	Intervention	–	Promotion	de	la	santé.	Et	dans	le	cadre	de	tous	ces	éléments	
professionnels	 j’ai	mis	en	place	du	coup	des	groupes	de	travail	qui	concernent	la	santé	des	mineurs	non	
accompagnés	sur	le	département	de	la	Somme,	c’est	ce	qui	m’a	permis	de	rencontrer	Laure.		

	

Laure	Hadj				

Moi	 je	 suis	maîtresse	 de	 conférences	 en	 socio-démographie	 à	 l’Université	 de	 Picardie	 Jules	 verne,	 et	 je	
dirige	un	projet	de	recherche	portant	sur	les	formes	de	solidarité	et	l’accès	au	soin	des	migrants	dans	la	
Somme.	Et	c’est	dans	le	cadre	de	ce	projet	que	j’ai	mené	un	entretien	avec	le	responsable	de	l’ASE	qui	m’a	
mis	 en	 contact	 avec	 Sophie	 et	 qui	 elle-même	m’a	 rapidement	 proposé	 d’introduire	 le	 groupe	 de	 travail	
Santé	MNA	qu’elle	a	constitué.					

Notre	communication	vise	à	présenter	une	recherche	en	cours	et	qui	a	pour	origine	la	mise	en	place	d’un	
passeport	 santé	MNA	par	 le	 groupe	de	 travail	 Santé	MNA.	La	question	principale	de	notre	présentation	
est	:	Quelle	est	la	place	du	registre	sanitaire	dans	la	prise	en	charge	des	MNA	?	Nos	réflexions	reposent	sur	
des	observations	et	analyses	des	discours	des	membres	de	ce	groupe	de	travail	Santé	MNA,	des	entretiens	
semi-directifs	menés	avec	des	professionnels	du	social	et	de	la	santé	de	ce	groupe	de	travail	et	une	étude	
de	la	littérature	grise	en	lien	avec	les	groupes	de	travail	et	le	passeport	santé.		

Notre	présentation	s’organise	en	deux	points.	Sophie	va	présenter	 la	première	partie	 intitulée	 ‘La	santé,	
parent	pauvre	du	parcours	des	MNA’,	afin	de	contextualiser	 la	mise	en	place	du	groupe	de	travail	Santé	
MNA	 et	 la	 création	 de	 ce	 passeport	 santé.	 Et	 je	 reprendrai	 la	 parole	 pour	 la	 deuxième	 partie	 afin	 de	
présenter	les	pistes	de	réflexion	portant	sur	la	sanitarisation	de	la	prise	en	charge	des	immigrés	mineurs	
en	lien	à	l’adhésion	par	les	membres	de	ce	groupe	de	travail	à	créer	et	utiliser	le	passeport	santé	MNA.		

	

Sophie	Dumesnil	

Pour	reposer	un	peu	 le	cadre	et	 l’origine	de	ce	 travail	c’est	vrai	que	ce	 travail	 il	 intervient	aussi	dans	 le	
cadre	de	la	loi	du	14	mars	2016	Protection	enfance	où	il	y	a	eu	ce	poste	de	médecin	qui	est	plus	le	médecin	
ASE,	qui	est	un	médecin	référent	protection	enfance	qui	a	été	créé,	et	dont	en	fait	le	but	est	de	coordonner	
la	santé	dans	l’intérêt	supérieur	de	l’enfant.	On	recentre	vraiment	sur	l’intérêt	supérieur	de	l’enfant	dans	
cette	 loi,	 et	 pour	 éviter	 les	 ruptures	 de	 parcours	 et	 y	 compris	 les	 ruptures	 de	 soin	 on	 crée	 ce	 poste	 de	
médecin	protection	de	l’enfance	pour	coordonner	les	prises	en	charge	santé.	Et	ça	s’intègre	bien	sûr	dans	
la	Stratégie	Prévention	protection	enfance	2020-2022	qui	suit.	Et	ici	on	la	décline	pour	ce	public	vraiment	
spécifique	des	mineurs	non	accompagnés.		

Alors	c’est	un	public	spécifique	pourquoi	?	Déjà	par	son	histoire	migratoire.	A	cause	de	la	caractéristique	
aussi	 de	 l’isolement	 du	 mineur	 parce	 que	 les	 autres	 mineurs	 samariens,	 donc	 du	 département	 de	 la	
somme	confiés	au	département,	malgré	tout	il	y	a	quand	même	un	lien	familial	 la	majorité	du	temps	qui	
existe,	 même	 si	 les	 droits	 de	 visite	 sont	 limités.	 Là	 il	 y	 a	 très	 très	 peu	 de	 lien	 familial	 ou	 alors	 par	
téléphone.	 Les	 problématiques	 de	 santé	 sont	 également	 spécifiques	 chez	 les	 publics	 migrants,	 et	 puis	
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l’accessibilité	au	soin	aussi,	pour	diverses	raisons,	y	compris	l’accessibilité	au	droit	commun	de	la	Sécurité	
sociale	et	les	choses	comme	ça.	Donc	ça	c’est	spécifique.		

Deuxième	problématique	aussi	c’est	que	c’est	un	public	qui	est	en	nette	augmentation.	Là	sur	le	graphique	
c’est	vrai	qu’on	voit	sur	la	courbe	rouge	donc	48	entrées	de	mineurs	non	accompagnées	en	2013	(je	vais	
rester	sur	les	chiffres	de	2018	parce	que	2019	ça	a	stagné,	et	c’est	vrai	qu’il	y	a	eu	des	modifications	de	lois	
au	niveau	de	la	prise	en	charge	à	l’entrée	sur	le	territoire)	et	en	2018	on	est	à	129,	donc	ça	fait	quasiment	
fois	trois.	Nous	on	est	un	petit	département	la	Somme,	mais	c’est	vrai	que	du	coup	ça	a	nécessité	que	les	
choses	 soient	 écrites,	 soient	 un	 peu	 procéduriées	 sur	 la	 prise	 en	 charge	 santé	 de	 ces	 mineurs	 non	
accompagnés	quand	ils	arrivent	sur	le	département.	Donc	ça	a	nécessité	la	mise	en	place	de	procédures.					

Donc	 ces	 groupes	 de	 travail	 qui	 ont	 été	 constitués	 c’était	 bien	 sûr	 pour	 une	prise	 en	 charge	 globale	 de	
santé.	 Donc	 on	 est	 parti	 sur	 des	 groupes	 interprofessionnels	 avec	 toutes	 les	 personnes	 qui	 gravitaient	
autour	 de	 la	 santé	 des	 mineurs	 non	 accompagnés,	 donc	 les	 équipes	 médicales,	 paramédicales,	 les	
établissements	 d’accueil	 et	 puis	 les	 services	 sociaux.	 Le	 petit	 regret	 c’est	 qu’on	 a	 pas	 pu	 joindre	 à	 ces	
groupes	de	travail	le	public	concerné,	les	mineurs	non	accompagnés.	Donc	ça	j’essaie	moi	de	palier	ça	et	ça	
ça	 fait	 partie	 aussi	 de	 la	 recherche	 que	 je	 fais	 pour	mon	Master	 2	 par	 des	 entretiens	 semi-directifs	 de	
mineurs	 non	 accompagnés	 sur	 la	 thématique	 de	 la	 santé	 et	 leurs	 besoins	 ressentis	 en	 tout	 cas,	 leurs	
demandes	au	niveau	de	 la	santé.	Et	puis	de	ces	groupes	de	travail	en	 fait	on	a	constaté	qu’il	y	avait	une	
émergence	 effectivement	 de	 nouvelles	 dynamiques	 en	 parallèle,	 notamment	 au	 niveau	 des	 services	 de	
pédopsy	où	ils	vont	se	recentrer.	Ils	se	rendent	compte	aussi	eux	de	l’augmentation	dans	leurs	services	de	
besoins	 en	 suivi	 pédopsy	 et	 voire	 ethnopsy,	 et	 ils	 sont	 en	 train	 de	 constituer	 des	 groupes	 de	 travail	
vraiment	ciblés	sur	cette	thématique-là	pour	proposer	une	offre	de	plus	en	plus	adéquate.		

Après	il	y	a	eu	des	développements	d’outils.	Et	puis	surtout	dans	ces	groupes	de	travail	on	a	dégagé	trois	
axes	à	travailler	:	favoriser	la	communication	entre	les	différents	professionnels,	la	création	d’outils	pour	
favoriser	 la	 coordination	 de	 la	 prise	 en	 charge,	 l’accompagnement	 du	 jeune	 à	 la	 prise	 en	 charge	 de	 sa	
propre	santé,	développer	l’accès	au	soin,	que	ça	soit	au	niveau	de	la	Sécurité	sociale	mais	aussi	des	offres	
sanitaires.		

Donc	là	ce	qui	ressort	aujourd’hui	et	le	pratico-pratique	effectivement	c’est	dans	les	outils	la	mise	en	place	
d’un	passeport	santé	qui	se	déroule	sous	cette	trame-là	avec	une	partie	administrative	-	donc	numéro	de	
Sécurité	 sociale,	 l’adresse,	 le	 référent	 de	 protection,	 tout	 ce	 qui	 concerne	 l’identité	 administrative	 du	
jeune,	en	métropole	en	tout	cas	et	puis	son	identité	simple.		

Et	on	met	aussi	en	pièce	 jointe	aussi	des	petits	 logos	pour	expliquer	comment	ça	se	passe	en	Métropole	
parce	qu’il	faut	aussi	avoir	la	notion	de	cette	différence	de	culture	et	de	prise	en	charge	que	ce	soit	santé	et	
sociale	qui	 est	 complètement	différente	de	 ce	qu’ils	ont	pu	 connaitre	avant.	Donc	on	essaie	aussi	d’être	
explicatifs	là-dessus	à	travers	ce	passeport	santé.		

Après	 il	 y	 a	 une	 partie	 dossier	médical	 classique	:	 les	 antécédents,	 le	 traitement,	 les	 allergies,	 un	 suivi	
santé	qui	va	être	succinct	c’est-à-dire	qu’on	essaie	quand	même	de	garder	la	confidentialité	puisque	c’est	
un	document	papier	qui	va	être	amené	à	voyager	avec	 le	 jeune,	mais	on	ne	va	pas	s’étaler	sur	certaines	
maladies,	on	ne	va	pas	 joindre	 les	 comptes-rendus	médicaux.	Malheureusement	comme	 ils	n’ont	pas	de	
carte	vitale,	en	tout	cas	dans	le	département	de	la	Somme	ils	ont	un	numéro	de	Sécurité	sociale	mais	ils	
n’ont	pas	de	carte	vitale,	on	ne	peut	pas	faire	de	DMP	pour	l’instant,	de	dossier	médical	dématérialisé	sur	
la	 carte	 vitale.	Donc	pour	palier	 à	 ça	 la	 façon	qu’on	 a	 eue	de	 sécuriser	 au	maximum	ces	 données	 santé	
c’était	juste	de	proposer	d’écrire	la	date,	le	nom	et	le	contact	du	praticien,	peut-être	un	motif	ou	pas,	mais	
ça	 laisse	 la	possibilité	aux	autres	praticiens	s’ils	veulent	savoir	de	contacter	 leur	confrère	et	d’échanger.	
Pour	la	protection	des	données	c’est	ce	qu’on	avait	trouvé	de	mieux.					

Et	puis	après	troisième	partie	un	annuaire	de	ressources,	donc	des	liens,	que	ça	soit	sur	le	département	ou	
en	 national	 sur	 les	 services	 santé,	 mais	 pas	 que,	 aussi	 les	 services	 sociaux,	 les	 contacts	 aussi	 avec	 les	
associations,	que	ça	soit	le	numéro	du	dentiste	de	garde	ou	le	115	ou	l’association,	c’est	quelque	chose	qui	
va	être	élargi	aussi	bien	santé	et	social.		
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Et	 puis	 intégrer	 dedans	 des	 tutos	 sur	 un	 peu	 l’hygiène,	 le	 civisme,	 comment	 ça	 se	 passe	 en	 France,	 les	
règles	de	culture	aussi.											

	

Laure	Hadj				

Dans	la	deuxième	partie	donc	nous	allons	chercher	à	déterminer	dans	quelle	mesure	le	registre	sanitaire	
s’impose	 au	 sein	 d’une	 sphère	 initialement	 indépendante	 du	 monde	 médical,	 à	 savoir	 les	 parcours	
d’accueil	et	d’accompagnement	social	des	MNA,	assurés	par	des	associations,	afin	de	saisir	en	quoi	la	santé	
des	immigrés	mineurs	est	un	enjeu	de	santé	publique.					

Pour	 cela	 à	 partir	 des	 échanges	 du	 groupe	 de	 travail	 Santé	 MNA	 nous	 présentons	 par	 un	 graphique	
l’orientation	des	mineurs	pris	en	charge	par	 l’ASE	(dans	le	premier	carré)	vers	 les	services	médicaux,	et	
cette	 orientation	 est	 assurée	 par	 ce	 que	 l’on	 nomme	 des	 référents	 santé	 des	 associations.	 Dans	 ces	
référents	santé	on	distingue	les	professionnels	de	santé	comme	une	infirmière	ou	les	éducateurs	dont	la	
santé	 est	 une	 dimension	 de	 son	 activité.	 Et	 le	 référent	 santé	 joue	 un	 rôle	 pivot	 dans	 l’orientation	 et	
l’accompagnement	vers	les	services	de	santé	qui	s’organisent	selon	entre	guillemets	une	urgence	d’accès	
au	soin.	Donc	cette	urgence	d’accès	au	soin,	à	savoir	les	services	de	prévention,	sans	être	une	obligation,	
l’orientation	vers	 le	CLAT,	 le	CeGID	ou	encore	 le	centre	de	vaccination	qui	dans	notre	terrain	d’étude	se	
situent	dans	un	même	immeuble,	est	considérée	comme	prioritaire	pour	un	premier	bilan	de	santé	afin	de	
mettre	 à	 jour	 les	 vaccins	 et	 s’assurer	 que	 les	 mineurs	 ne	 sont	 pas	 porteurs	 de	 maladies	 contagieuses	
comme	 la	 tuberculose	 ou	 la	 gale.	 Un	 rendez-vous	 est	 obligatoire,	 et	 en	 raison	 de	 l’augmentation	 du	
nombre	de	MNA,	 la	 responsable	du	CLAT	a	 fléché	une	permanence	MNA	un	 jeudi	 après-midi	 par	mois.	
Autre	orientation	:	vers	la	consultation	PASS	soin	du	CHU	lorsque	les	droits	du	mineur	ne	sont	pas	encore	
ouverts.	Il	n’y	a	pas	de	permanence	réservée	aux	MNA.		

Deuxième	type	d’orientation	et	d’accompagnement	:	 la	santé	mentale.	L’accès	des	immigrés	mineurs	à	la	
pédopsychiatrie	du	CHU	est	également	présenté	comme	une	urgence	par	tous	les	membres	du	groupe	de	
travail.	 Le	médecin	de	 la	pédopsychiatrie	qui	participe	 à	 ce	 groupe	 spécifie	qu’il	 y	 a	un	 sous-groupe	de	
travail	 pédopsy	 qui	 se	 constitue	 au	 sein	même	du	 groupe	 de	 travail	 Santé	MNA,	 et	 les	 réflexions	 de	 ce	
sous-groupe	de	travail	pédopsy	portent	sur	la	possibilité	de	flécher	une	permanence	MNA,	de	développer	
des	pratiques	professionnelles	spécifiques	pour	réussir	à	obtenir	un	récit,	comme	par	exemple	mettre	en	
place	un	groupe	de	parole	ou	encore	assurer	la	transition	vers	un	centre	médico-psychologique	–	CMP	–	
lorsque	les	immigrés	atteignent	la	majorité.	

Troisième	type	d’opération,	les	soins	physiques.	Outre	le	responsable	de	la	médecine	interne	du	CHU,	les	
médecins	 généralistes	 et	 les	 spécialistes	 ne	 participent	 pas	 à	 ce	 groupe	 de	 travail.	 Pourtant	 ces	
professionnels	 sont	 évoqués,	 le	 médecin	 généraliste	 en	 tant	 que	 médecin	 traitant	 qui	 coordonnera	 le	
parcours	de	soin	lorsque	le	jeune	quittera	l’association,	et	les	difficultés	d’obtenir	un	rendez-vous	qui	sont	
expliquée	par	les	membres	du	groupe,	par	le	fait	que	je	cite	:	«	pour	tout	le	monde	c’est	compliqué,	pour	
tout	le	monde,	il	y	a	pas	assez,	c’est	aussi	une	question	de	démographie	médicale	».		

Donc	 cette	présentation	 graphique	de	 l’orientation	médicale	des	 immigrés	mineurs	 vers	 les	 services	de	
santé	 traduit	 une	 hiérarchie	 et	 une	 segmentation	 des	 compétences	 et	 des	 pratiques	 professionnelles	 à	
deux	 niveaux	:	 entre	 professionnels	 de	 la	 santé	 (c’est	 ce	 que	 vous	 avez	 à	 droite)	 et	 aussi	 entre	
professionnels	de	la	santé	et	les	associations.	

Mais	on	note	aussi	une	volonté	de	faciliter	l‘articulation	des	compétences	et	des	pratiques,	non	seulement	
par	 la	 constitution-même	 du	 groupe	 de	 travail	 Santé	 MNA	 qui	 existe	 encore,	 qui	 est	 encore	 actif,	 et	
l’adhésion	à	 créer	et	 à	adopter,	 à	utiliser	un	outil,	 le	passeport	 santé.	Par	exemple	une	 infirmière	d’une	
association	mentionne	 qu’elle	 travaille	 à	 partir	 d’un	 classeur	 pour	 recenser	 les	 informations	 liées	 à	 la	
santé	du	mineur,	ce	classeur	est	accessible	aux	mineurs	et	aux	éducateurs	de	 l’association,	elle	souhaite	
conserver	 cet	outil	qui	 est	une	pratique	 interne	à	 l’association	et	utiliser	en	plus	 le	passeport	 santé	qui	
sera	conservé	par	le	mineur	au	même	titre	-	je	cite	-	«	qu‘un	carnet	de	santé	»	et	lui	permettre	de	gagner	
en	autonomie.	Donc	cette	adhésion	par	les	professionnels	de	la	santé	et	du	social	à	adopter	le	passeport	
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santé	 résulte	 de	 deux	 motivations	 principales	 envers	 l’immigré	 mineur.	 La	 première	 motivation	 c’est	
faciliter	 les	 routines.	 On	 parle	 d’’autonomie,	 prendre	 et	 aller	 à	 un	 rendez-vous	 médical	 sans	 être	
accompagné,	 exprimer	 ses	maux	 à	 un	 professionnel	 de	 la	 santé,	 comprendre	 le	 système	 de	 protection	
sociale,	et	aussi	préparer	le	passage	à	la	majorité	quel	que	soit	le	statut	et	l’incertitude	quant	à	sa	situation	
administrative,	juridique	ou	encore	de	logement.		

Donc	ces	deux	motivations	exprimées	par	des	professionnels	de	la	santé	et	du	social	amènent	à	interroger	
ce	 qu’on	 appelle	 le	 lien	 de	 citoyenneté	 de	 l’immigré	mineur.	 Ce	 type	 de	 lien	 repose	 sur	 le	 principe	 de	
l’appartenance	à	une	nation	par	la	reconnaissance	et	la	protection	des	droits	et	des	devoirs	et	en	fait	un	
citoyen	à	part	entière.	Appliqué	à	notre	étude,	la	force	et	la	faiblesse	du	lien	de	citoyenneté	peuvent	être	
étudiées	en	déterminant	dans	quelle	mesure	l’utilisation	du	passeport	santé	par	les	professionnels	santé	
et	 social,	 mais	 aussi	 de	 l’immigré	 mineur,	 favorise	 ou	 pas	 une	 modification	 de	 l’orientation	 vers	 les	
services	de	santé	qu’on	a	présentés	 juste	avant	et	aussi	une	éducation	à	 la	santé,	en	portant	notamment	
une	attention	sur	le	pouvoir	d’agir	de	l’immigré	mineur	à	s’approprier	cet	outil,	à	savoir	ce	qu’on	appelle	
aussi	 l’empowerment,	et	 les	changements	de	comportement	de	l’immigré	mineur	en	matière	de	santé	et	
d’accès	à	un	réseau	de	santé,	ce	qu’on	pourrait	étudier	sous	 le	terme	de	gouvernement	des	conduites.	 Il	
serait	pertinent	de	poursuivre	ces	réflexions	à	différents	stades	du	parcours	de	l’immigré	mineur,	c’est-à-
dire	lorsqu’il	est	sous	protection	de	l’ASE	et	lors	de	son	passage	à	la	majorité	sous	contrat	jeune	majeur	ou	
lorsqu’il	n’a	pas	ce	type	de	contrat.	

Nous	vous	remercions	pour	votre	attention.									

	


