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PROBLÉMATIQUE

•Médecins du Monde (MdM) 
 Défense des droits des migrants, dont les mineurs en danger

 Programme spécifique mineurs non accompagnés (MNA) non protégés 

 prise en charge médico-psycho-sociale 

•Mars 2020 : mesures vs. COVID-19 : confinement & 

distanciation
 Réduction accès aux services de première nécessité pour les MNA non 

protégés 

 Exacerbation de leur vulnérabilité (catégorie des « inconfinables »)

1.CONTEXTE



État de santé

Conditions 
de vie

Conditions 
de prise en 

charge

RECHERCHE EN COURS…
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DÉMARCHE PARTICIPATIVE

•Collaboration avec Médecins du Monde France

•Comité de pilotage (CoPil)

 Médecins du Monde / Université de Montréal

•Comité de partage

représentants des principaux partenaires institutionnels et 

associatifs du programme MNA de MdM à Paris

•Comité scientifique

 Pôle Recherche et apprentissage, MdM

 Université de Montréal, Université McGill

1.CONTEXTE



LE CAS : PROGRAMME MNA DE MDM À 
PARIS, PRINTEMPS 2020

• Réponse aux besoins en santé somatique : poursuite du suivi 

médical des MNA inclus dans le programme

• Réponse aux besoins sociaux et en santé psychique : mise en 

place d’un suivi par téléphone, 3x semaine

• Plaidoyer auprès des autorités municipales et judiciaires

1.CONTEXTE



ÉTUDE DE CAS COVID-19

• Impact de la pandémie de COVID-19 et des mesures 

gouvernementales sur l’évolution des besoins des 

MNA non protégés

• Perception et expérience des transformations du 

modèle de prise en charge des MNA non protégés 

par le programme MNA de MdM à Paris

 succès, défis, leçons à retenir

2.OBJECTIFS



PROCESSUS (1/2)

• CoPil décision

 transmission par l’intervenante terrain de documents opérationnels (journal 

d’actions…)

 transmission des données de routine collectées par l’équipe opérationnelle  analyses 

statistiques sur 58 MNA

 invitation des employés et bénévoles du programme MNA à participer à des entretiens 

à distance   analyses qualitatives 15 entrevues

• Intégration des corpus de résultats quanti/quali

• Partage résultats préliminaires avec employées du programme 

MNA pour commentaires et compléments  intégration

3.MÉTHODES

Juin 2020

Été 2020

Sept. 2020



PROCESSUS (2/2)

• Comité de partage discussion

 Membres informés de la suspension de la recherche générale et le démarrage 

concomitant de l’étude de cas

 Discussion des résultats préliminaires (11 bénévoles du programme MNA, 10+ 

médecins de l’AP-HP, institutions et associations)

• Intégration des commentaires  finalisation des analyses

• Co-écriture d’un rapport et d’un article scientifique

3.MÉTHODES

Nov. 2020

Déc. 2020

Déc. 2020-

été 2021

Juin 2020



PUBLICATIONS

• Rapport final sur l’étude de cas COVID-19 du volet parisien

finalisé fin août 2021, publié février 2022

• Publications scientifiques
• Gautier, L., Spagnolo, J., & Quesnel-Vallée, A. (2020). Comment favoriser la communication thérapeutique avec une population 

vulnérable?. Migrations Société, (3), 121-134.

• Gautier, L., Poveda, J. D., NguengangWakap, S., Bouchon, M., & Quesnel-Vallée, A. (2021). Adapting care provision and advocating

for unprotected unaccompanied minors in Paris in the context of COVID-19. Global health promotion, 28(1), 75-78.

• Gautier, L., Nguengang Wakap, S., Verrier, F., da Silva Miranda, É., Négré, V., Hamza, J., ... & Bouchon, M. (2022). Responding to 

Increasing Health and Social Needs of Unprotected Unaccompanied Minors in Paris in the Context of COVID-19: A Mixed 

Methods Case Study. Journal of Immigrant & Refugee Studies, 1-20.

• Présentations dans des congrès scientifiques
• Nguengang-Wakap S, Verrier F, Gautier L. Santé des mineurs non accompagnés non protégés et adaptation des services en

contexte de COVID-19 à Paris. Congrès de la Société Française de Santé Publique, 17 octobre 2021, Poitiers, France

• Gautier L, Ngeungang-Wakap S, Poveda JD, Bouchon M. Providing psychosocial support to unaccompanied minors during the 

COVID-19 health crisis: communication challenges for Médecins du Monde in Paris. Symposium: Language and communication in 

linguistic and non-linguistic support systems of newly arrived migrants, 5 novembre 2020, Lille, France

4.CO-PRODUCTION



APPORTS DE LA DÉMARCHE

• Chercheur.e.s

 Responsabilité des aspects 

éthiques de la recherche                                         

 Reconnaissance de l’expertise 

de l’équipe opérationnelle

 Garantie de la qualité 

méthodologique des analyses                                       

 Échanges réguliers pour une 

compréhension commune des 

activités/processus 

opérationnels 

• Intervenant.e.s

 Connaissance fine des 

pratiques et de leurs évolutions 

contextuelles

 Connaissance des outils de 

collecte de données propres au 

programme

 Échanges réguliers pour une 

compréhension commune des 

objectifs visés par la recherche

5.RETOUR D’EXPÉRIENCE



LEÇONS À RETENIR

Pour le programme MNA de MdM : Défis de positionnement 
rencontrés en jouant les ‘intermédiaires’ entre les chercheurs et 
l’équipe opérationnelle de MdM

Pour l’équipe de recherche de MdM : Défis d’appropriation des 
outils de collecte de données élaborés par l'équipe opérationnelle 
pour répondre à un besoin de suivi  défis d’interprétation

Succès : co-production réussie  lien de confiance établi

Limites… enjeu du partage des résultats avec les MNA non 
protégés : population particulièrement difficile à recontacter

6.LEÇONS APPRISES



Merci de votre attention !

Questions 

& commentaires

lara.gautier@umontreal.ca

stephanie.nguengang-wakap@medecinsdumonde.net
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11(11), e052888.
•Comède et Médecins sans frontières. (2021). Rapport sur l’accompagnement psychologique des MNA 
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