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SÉMINAIRE NOMADE #2
L’EXPÉRIENCE CARCÉRALE DES 
MINEURS NON ACCOMPAGNÉS

Mardi 18 mai 2021 • 8h30-17h • Inscription obligatoire sur IdealCo

Dans le cadre de ses séminaires nomades, la DPJJ a souhaité questionner la spécificité de 
la prise en charge des MNA en détention au regard de leurs besoins, de leur trajectoire, 
mais aussi des savoirs professionnels à l’œuvre. Peu de données sont à notre disposition 
sur l’expérience carcérale des MNA en France ; ce séminaire sera l’occasion de croiser sa-
voirs professionnels et scientifiques sur différents enjeux.

9h00 • Introduction de la journée
Aurélie Fillod-Chabaud (DPJJ) & Caroline Touraut (DAP)

Pause de 15 mn

9h30-10h45 • Table 1 : Les grands enjeux de la prise en charge MNA impli-
qués dans des affaires pénales 

Le ministère de la Justice, via la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (DPJJ) 
et plus précisément la mission mineurs non accompagnés (MMNA), coordonne le dispo-
sitif national de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation des mineurs non accompagnés 
(MNA). La DPJJ a également pour mission de prendre en charge – au même titre que les 
autres mineurs de France – les MNA impliqués dans une affaire au pénal. L’ augmentation 
de ce phénomène est particulièrement visible ces dernières années. Il apparaît également 
que ces mineurs sont proportionnellement davantage incarcérés faute de domicile, de ga-
rantie de représentation et en raison de l’utilisation de nombreux alias par certains d'entre 
eux. Cette table ronde rassemble des professionnelles de la PJJ ainsi qu’une chercheuse en 
droit public, spécialiste de l’Aide sociale à l’enfance afin de présenter les grands enjeux de 
la prise en charge des MNA. 

Avec 
• Yasmine Degras, responsable de la Mission Mineurs non Accompagnés, Ministère de la Justice 
• Emma Bérenger, directrice de service PJJ, responsable du STEMO Paris Centre
• Tifany Saouli, responsable d’unité éducative, UEMO Commerce - Dispositif éducatif mi-
neurs non accompagnés (DEMNA)
• Flore Capelier, docteure en droit public, chercheure associée au CERSA, Université Paris 2 
Panthéon Sorbonne

Discutante
Aurélie Fillod-Chabaud, responsable du pôle recherche à la Direction de la protection judi-
ciaire de la jeunesse

https://www.idealco.fr/formation/amours-jeunesse-intimite-relations-amoureuses-sexualite-rapport-au-corps-jeunes-sous-main-justice-14887


11h-12h15 • Table 2 : Addictions, risques suicidaires, et traumatismes :  
la santé des MNA 

Les MNA suivis dans une affaire pénal présentent un état de santé physique et/ou psychique 
très dégradé (traumatismes, conduites addictives, maladies…). De même, en 2019, 85 inci-
dents (actes auto-agressifs, tentatives de suicide) concernant des MNA ont été signalés à 
l’administration centrale, soit un peu moins de 10% de l’ensemble des faits transmis. Sur 
ces 85 incidents, 55 ont lieu en détention soit environ 65%. Grâce à l’intervention d’un pé-
dopsychiatre exerçant en maison d’arrêt, d’une psychologue du DEMNA et de chercheurs 
de l’OFDT, cette table ronde permettra d’échanger autour des conduites addictives, du 
risque traumatique et plus largement des problématiques de santé mentale qui caracté-
risent ce public.

Avec 
• Guillaume Monod, psychiatre et pédopsychiatre, responsable de la consultation santé 
mentale de la maison d’arrêt de Seine Saint Denis
• Sandrine Karsenthy, psychologue au sein de l’UEMO Commerce - Dispositif éducatif mi-
neurs non accompagnés (DEMNA), Paris
• Caroline Protais et Clément Gérome, chargés d’études à l’Observatoire français des dro-
gues et toxicomanie (OFDT)

Discutante 
Marie Ahouanto-Chaspoul, médecin référent à la Direction de l’administration pénitentiaire 

13h45-15h • Table 3 : Collaborations interprofessionnelles et interinstitu-
tionnelles en détention 

En détention, la prise en charge des mineurs gravite autour de différents professionnels 
(surveillants pénitentiaires, éducateurs PJJ, enseignants, etc.) et plusieurs institutions (jus-
tice, santé, éducation). Cette table ronde propose à deux binômes professionnels travail-
lant en détention pour mineurs (EPM et QM) ainsi qu’à une responsable d’unité éducative 
au sein du DEMNA, de partager leur expérience. Les échanges seront animés par un cher-
cheur spécialiste des logiques professionnelles à l’œuvre dans les détentions pour mineurs, 
en France et au Québec.

Avec
• Gniaki Diabira, responsable d’Unité Educative à la PJJ, Service Educatif du Centre de Jeunes 
Détenus de Fleury-Mérogis (SECJD) et Claire Pasquet, officier, MA Fleury Merogis
• Geoffrey Coulier, directeur adjoint de l’EPM de Porcheville et Catherine Cervera, directrice 
du Service Educatif de l’EPM de Porcheville
• Olivier Horvais, responsable d’unité éducative chargé de la détention et de l’insertion au 
sein de l’UEMO Commerce - Dispositif éducatif mineurs non accompagnés (DEMNA), Paris
• Nicolas Sallée, professeur de sociologie, université de Montréal, Canada

Discutante
Caroline Touraut, cheffe de section « innovation sociale » au Laboratoire de recherche et 
d’innovation de la Direction de l’administration pénitentiaire

Pause déjeuner



15h15-16h30 • Table 4 : Préparer la sortie, préparer l’avenir 

Pour les personnes détenues, et surtout pour les mineurs, la préparation de la sortie est 
une étape essentielle de l’expérience carcérale. En ce qui concerne les MNA, celle-ci est 
d’autant plus importante qu’elle s’inscrit dans un processus de consolidation de leur statut 
administratif et dans un éventuel ancrage sur le territoire français. Pour questionner ces 
enjeux, interviendront un respon sable d’unité éducative ainsi qu’un éducateur du DEMNA, 
un responsable en charge des MNA à la ville de Paris ainsi que deux chercheuses travaillant 
sur les fins de prises en charge des MNA à l’Aide sociale à l’enfance.

Avec 
• Olivier Horvais, responsable d’unité éducative chargé de la détention et de l’insertion et 
un édu cateur PJJ, au sein de l’UEMO Commerce - Dispositif éducatif mineurs non accompa-
gnés (DEMNA), Paris 
• Cédric Fourcade, responsable du secteur éducatif MNA, Ville de Paris
• Sarra Chaïeb, cadre pédagogique IUT de Bobigny, chercheure associée à Dyname (Univer-
sité de Strasbourg)
• Isabelle Frechon, chargée de recherche CNRS, Laboratoire Printemps UMR 8085 - Univer-
sité Paris Saclay

Discu tant
Guillaume Lardanchet, chargé d’études pour l’association Trajectoires 

Pause de 15 mn

16h30-17h • Conclusion
Laura Odasso, chercheure à la chaire Migrations et Sociétés
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