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Questionnaire de recueil des besoins en formation 

 استبيان لجمع احتياجات التدريب

I. CODIFICATION DES VARIABLES 
 

1. Quel est le domaine d’intervention de votre association / institution ?    1 

مؤسستكم؟جمعيتكم / مجال نشاط ما هو  .1  

o Handicap (enfants 1 et/ou adultes 2)                                    )اإلعاقة )األطفال و / أو البالغين 

o Protection de l’enfance    3                                                     حماية الطفل 

o Education      4                                                                         التربية           

o Lutte contre la pauvreté en milieu rural   5                                   مكافحة الفقر في المناطق القروية   

o Lutte contre l’exclusion sociale en milieu urbain 6 

مناطق الحضريةمكافحة اإلقصاء االجتماعي في ال    

2. Quelle(s) mission(s) s’est fixée votre association / institution ?    2 

مؤسستكم؟ ما هي الخدمات التي ركزت عليها جمعيتكم /    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

3. Auprès de quel public intervenez-vous ?              3 ما هي الفئة المستهدفة لدى جمعيتكم؟ 

o Personnes handicapées               1  األشخاص في وضعية اإلعاقة 

o Femmes en situation de grande précarité et de marginalisation    2 

                                     النساء مهمشات وفي وضعية صعبة

o Enfant en situation d’errance ou de grande précarité     3 

مستقرة في حالة غير أو التشردالطفل في حالة    

o Jeunes adultes en situation de chômage et/ou d’exclusion     4 

العمل و / أو المستبعد العاطل عنالشباب   

o Toxicomanes                           5     المدمنون 

o Personnes âgées                      6     المسنون 
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4. Quels sont les projets et objectifs que s’est fixée votre association / institution ?  4 

مؤسستكم؟ المخططة لدى جمعيتكم /مشاريع الما هي  .4  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

5. Selon vous, quelles sont les compétences (Savoir – Savoir-faire – Savoir-Etre) 

nécessaires à la mise en œuvre de votre mission ?      5 

معرفة الوجود( ضرورية لتنفيذ مهمتكم  –المعرفة الفعل  –حسب رأيك ما هي الكفاءات )المعرفة   

 ……………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………………... 

6. Parmi ces compétences, lesquelles pensez-vous devoir développer pour améliorer votre 

intervention ?           6 

عملكم؟تعتقد أنه يجب تطويرها لتحسين  كفاءاتأي من هذه ال  

 ………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………….. 
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Question 2 : « Mission (s) que s’est fixée (s) l’association » - Verbatim  
 Aide humanitaire aux personnes handicapées (matériel orthopédique)    1 / 2 

 Sensibilisation pour lutter contre le handicap      1 

 Etude et réalisation d’un projet de création d’un centre d’appareillage    2 

 Assurer l’insertion sociale des jeunes        3 

 Renforcer la participation de la femme et des jeunes      5 / 3 

 Renforcer la participation de la femme et des jeunes      3 

 Lutter contre l’analphabétisme        4 

 Etude sur la mal évolution de l’éducation au Maroc      4 

 Aider les handicapés          1 

 Protection de l’enfant         3 

 Soutien à l’éducation des parents 

 Prise en charge des personnes en situation de handicap      1 

 Intégration des personnes handicapées à travers des programmes adaptés (sport, loisir, éducation) 1 / 4 

 Insertion des personnes handicapées dans la société       1 

 Aide humanitaire aux personnes handicapées (matériel orthopédique)     1 / 2 

 Subvenir aux besoins des personnes cibles en matière d’infrastructure, d’accueil et du point de vue du 

matériel de première nécessité         2 

 Aider les handicapés les plus défavoriser et ceux qui n’ont aucune couverture sociale       1/6 

 Lutter pour que l’enfant reste à coté de sa maman      3 

 Lutter pour le droit de l’enfant (éducation, lutte contre le harcèlement, insertion scolaire)  3 /4 

 Toute initiative développement et amélioration des conditions de vie de la femme – cible la fille non 

solarisée           5 / 3 

 Education pour tous / sans frontière / la femme en milieu rural    4 / 5 

 Les loisirs pour les enfants        3 

 Sensibilisation des parents à l’éducation des enfants       4 / 3 

 Protéger l’enfant contre la violence        3 

 Animations pour les enfants dans les écoles       3 / 4 

 Education de l’enfant         4 / 3 

 Environnement           7 

 Prise en charge de toute personne défavorisée ou handicapée     1 

Modalités Missions / objets  

1 Aides et accompagnement des personnes handicapées 9 

2 Faciliter l’accès à l’appareillage des personnes handicapées 4 

3 Protection de l’enfance 12 

4 Education  8 

5 Amélioration des conditions de vie des femmes 3 

6 Promotion d’une couverture sociale pour les plus démunis  1 

7 Environnement  1 
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Question 4 « projets et objectifs que s’est fixée l’association – Verbatim  
 

 Réalisation d’un centre de rééducation et d’appareillage     1 

 Formation des enseignants pour les classes d’intégration des handicapées   2 

 Animation sociale, culturelle et sportive       3 

 Actions de formation et de communication       3 

 Organisation de camps et d’événements d’animation pour les enfants et les familles en difficultés 

(plages et petit déjeuner, évènement durant le mois du ramadan)    3 

 Création d’un atelier afin d’assurer des services d’appareillage orthopédique aux personnes dans une 

situation de pauvreté         1 

 Abaisser le coût des appareillages orthopédique      1 

  Création d’un centre d’animation, d’orientation et d’intégration des personnes en situation de 

handicap          1 

 Centre d’appareillage et d’orthopédie        1 

 Campagnes de sensibilisation envers les handicapées     2 

 Réalisation du projet d’un centre de rééducation et d’appareillage aux personnes en situation de 

handicap          1 

 Insertion sociale des personnes handicapées      2 

 Améliorer la qualité de vie de tout handicapé      2 

 Rendre la personne handicapée de moins en moins dépendant…    2 

 Créer un centre d’accueil des enfants abandonnés       4 

 Apprendre aux femmes défavorisées des métiers, des activités alternatives et les encourager pour la 

création de coopératives.          5 

 Encourager la femme à développer ses capacités éducatives, culturelles et professionnelles. 5 

 Contribution aux efforts visant la scolarité pour les filles     5 

 Comment faire évoluer les compétences dans le domaine de l’éducation…   3 

 Création d’un centre d’écoute des enfants mal éduqués avec leur parents   4 

 Venir en aide à toutes les personnes nécessiteuses  

 

Modalités Typologie des projets associatifs  

1 Création d’un centre pour personnes handicapées 6 

2 Insertion des personnes handicapées 5 

3 
Promotion de l’éducation des enfants en difficultés et soutien à leurs 

familles  
4 

4 Création d’établissements ou service de protection de l’enfance 2 

5 Aide à l’autonomisation et à l’insertion des femmes et des jeunes filles 3 
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Question 5 « Points de vue sur les compétences nécessaires à la mise en œuvre 

de la mission » – Verbatim  
 

 Gestion axée sur le résultat        4 

 Plaidoyer (communication)         2 

 Langue des sourds muets          2 

 Savoir           1 

 Savoir-faire           2 

 Savoir être          3 

 Equipements / moyens 

 Formations des personnels dans l’appareillage orthopédique     2 

 Matériels / moyens  

 Educateurs spéciaux (référentiel de compétences professionnelles)    6 

 Groupes de travail (analyse des pratiques)        3 

 Communication          2 

 Organisation d’événements         2 

 Gestion et comptabilité         4 

  Savoir-faire          2 

 Savoir-faire          2 

 Savoir           1 

 Savoir            1 

 Savoir-faire           2 

 Savoir être          3 

 Connaissances          1 

 Aptitudes          2 

 Bonne volonté          3 

 Je pense que premièrement il faut savoir et faire une étude approfondie sur la catégorie avec qui on 

travaille (connaissances des problématiques sociales et des publics)     6 

 Il faut aussi savoir faire car notre mission a à faire à une catégorie hétérogène et il faut savoir l’aider et 

la gérer. (Accompagnement social)       6 

 Formation / accompagnement (formation continue)      6 

 Budget           4 

 Rencontre et échange des expériences (séminaire)      3 

 Savoir           1 

 Interventions auprès des organisme officiels et privés (réseau / partenariat)    5 

 

Modalités Compétences nécessaires   

1 Savoirs et connaissances de manière générale 5 

2 Techniques et méthodologie d’intervention  10 

3 Posture et analyse des pratiques 5 

4 Comptabilité / gestion 3 

5 Partenariat / réseau 1 

6 Référentiels de compétences professionnelles  3 
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Question 6 : « Compétence (s) à développer » pour améliorer l’intervention de 

l’interviewé – Verbatim  
 

 Techniques et savoir-faire         2 

 Méthodologie d’intervention        2 

 Savoir-faire associatif         2 

 Méthodologie d’intervention         2 

 Savoir-faire           2 

 Savoir et techniques         2 

 Savoir-faire          2 

 Communication          2 

 Méthodologie de projet          2 

 Savoir-faire           2 

 Connaissances          1 

 Compétences           1 

 Connaissances           1 

 Développer les savoirs et les connaissances       1 

 Savoir            1 

 Savoir être          3 

 Groupe de travail          3 

 Formation continue         3 

 Savoir être          3 

 Evaluation de projet          7 

 Efficacité des interventions         7 

 Gestion / comptabilité         4 

 

Modalités Compétences à développer   

1 Savoirs et connaissances de manière générale 5 

2 Techniques et méthodologie d’intervention  10 

3 Posture et analyse des pratiques 4 

4 Comptabilité / gestion 1 

5 Partenariat / réseau 0 

6 Référentiels de compétences professionnelles  0 

7 Evaluation 2 
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DICTIONNAIRE DES CODES 
 

Question 1 – Domaine d’intervention  Modalités  

Handicap enfant  1 

Handicap adulte 2 

Protection de l’enfance 3 

Education  4 

Lutte contre la pauvreté en milieu rural    5 

Lutte contre l’exclusion sociale en milieu urbain 6 

Question 2 – Missions  Modalités 

Aides et accompagnement des personnes handicapées 1 

Faciliter l’accès à l’appareillage des personnes handicapées 2 

Protection de l’enfance 3 

Education  4 

Amélioration des conditions de vie des femmes 5 

Promotion d’une couverture sociale pour les plus démunis  6 

Environnement  7 

Question 3 - Publics Modalités 

Personnes handicapées 1 

Femmes en situation de grande précarité et de marginalisation   2 

Enfant en situation d’errance ou de grande précarité 3 

Jeunes adultes en situation de chômage et/ou d’exclusion   4 

Toxicomanes 5 

Personnes âgées 6 

Question 4 – typologie des projets associatifs Modalités 

Création d’un centre pour personnes handicapées 1 

Insertion des personnes handicapées 2 

Promotion de l’éducation des enfants et soutien à leurs familles  3 

Création d’établissements ou service de protection de l’enfance 4 

Autonomisation et à Insertion des femmes et des jeunes filles 5 

Question 5 – compétences nécessaires pour la mission Modalités 

Savoirs et connaissances de manière générale 1 

Techniques et méthodologie d’intervention  2 

Posture et analyse des pratiques 3 

Comptabilité / gestion 4 

Partenariat / réseau 5 

Référentiels de compétences professionnelles  6 

Question 6 – compétences à développer  Modalités  

Savoirs et connaissances de manière générale 1 

Techniques et méthodologie d’intervention  2 

Posture et analyse des pratiques 3 

Comptabilité / gestion 4 

Partenariat / réseau 5 

Référentiels de compétences professionnelles  6 

Evaluation 7 
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Question 1 : Domaine d’intervention de l’associations 
 

 

Question 2 :  Mission (s) que s’est fixée (s) l’association  

 

Handicap
28%

Protection fde 
l'enfance

21%
Education

24%

Lutte contre la 
pauvreté en milieu 

rural
10%

Lutte contre 
l'exclusion en milieu 

urbain
17%

Aides et 
accompagnement 

des personnes 
handicapées

24%

Faciliter l’accès 
à l’appareillage 
des personnes 
handicapées

10%

Protection de 
l’enfance

31%

Education 
21%

Amélioration des 
conditions de vie des 

femmes
8%

Promotion d’une 
couverture sociale 

pour les plus 
démunis 

3%

Environnement 
3%
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Question 2’ : Nombre de missions affichée par chaque association interviewée  
 

 

Question 3 : Publics 
 

 

1 mission
53%

2 missions
13%

3 missions
27%

4 missions
7%

Personnes 
handicapées

35%

Femmes en situation 
de grande précarité 

et de marginalisation 
15%

Enfant en situation 
d’errance ou de 
grande précarité

19%

Jeunes adultes en 
situation de chômage 

et/ou d’exclusion  
4%

Toxicomanes
4%

Personnes âgées
15%

Jeunes en situation 
d’exclusion et de 

chômage 
8%



Question 4 : Projets et objectifs que s’est fixée l’association 
 

 

 

Question 4’ : Nombre de projets affichés par association interviewée 
 

 

 

Création d’un centre 
pour personnes 

handicapées
30%

Insertion des 
personnes 

handicapées
25%

Promotion de 
l’éducation des 

enfants et soutien 
aux familles 

20%

Création 
d’établissements de 

protection de 
l’enfance

10%

Insertion des femmes 
et des jeunes filles

15%

1 projet
60%

2 projets
33%

3 projets
7%
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Question 5 : Compétences nécessaires pour réaliser la mission / les missions  

 

Question 6 :  Compétence (s) à développer pour améliorer l’intervention de 

l’interviewé 

  

 

Savoirs et 
connaissances de 
manière générale

18%

Techniques et 
méthodologie 
d’intervention 

37%Posture et analyse des 
pratiques

19%

Comptabilité / gestion
11%

Partenariat / réseau
4%

Référentiels de 
compétences 

professionnelles 
11%

Savoirs et connaissances 
de manière générale

23%

Techniques et 
méthodologie 
d’intervention 

45%

Posture et analyse des 
pratiques

18%

Comptabilité / 
gestion

5%

Partenariat 
/ réseau

0%

Référentiels de 
compétences 

professionnelles 
0%

Evaluation
9%
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Questionnaire N° 2 portant 

sur les problématiques liées 

à l'accompagnement des 

MNA 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mai 2018 
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Question 1 : La question des MNA est-elle un sujet de réflexion dans votre vie 

professionnelle ? 
 

 

 

Question 2 : L’accompagnement des Mineurs Non Accompagnés vous semble-

t-il devoir être amélioré ? 
 

 

 

 

oui
72%

non
28%

oui non

quant aux modes
d'hebergement

quant aux aspects
relationnels

quant à la prise en
compte de la

dimension
psychologique

quant aux outils de
compréhension et

d'analyse des
situtions

27
29

31 30

7
5 4

2,8

Oui non
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Question 3 : Autres points pouvant améliorer l'accompagnement des MNA 

selon vous – verbatim  
 Prise en compte de leurs parcours 

 Les procédures d’identification d’âge, le traitement offert, les structures d’accueils 

varient d’un État à l’autre et ne respectent pas toujours l’intérêt supérieur de l’enfant 

garanti par la Convention internationale des droits de l’enfant. Disparité des 

compétences sur la prise en charge des MNA d'un département à l'autre. Manque 

d'harmonisation des pratiques et des compétences des travailleurs sociaux. 

 Leur insertion professionnelle 

 Documents administratifs 

 Favoriser un partenariat avec l’ASE dans les CD et travailler sur une réflexion éthique 

partagée et mettre en place un système d inclusion réelle (dès qu’ils sont mineurs, hop 

ils sont dans la rue... déshumanisation ?! 

 Toute la problématique devrait être revue, en commençant par l'accueil aux frontières, 

puis l'accueil par les départements 

 Dynamiser le processus d'acculturation, la socialisation 

 Détermination de leur majorité autrement que par des tests osseux très peu fiables... 

 L'accueil et les liens avec l'ASE 

 Évaluation et prise en charge 

 L'information auprès des divers professionnels pas seulement des travailleurs sociaux 

et plus de documentation pour les étudiants en formation sociale et médico-sociale 

 Des ateliers d'animations, d'occupations, par lesquels passent des apprentissages, 

connaissances, d'expression, de créativité, et une dimension de thérapie 

 Formation des professionnels 

 Insertion plus rapide dans des cursus de formation. Accompagnement psychologique. 

Protection de leur statut qui soit être particulier. 

 La culture 

 Ne pas séparer les fratries 
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Question 4 : Concernant les besoins spécifiques des Mineurs Non 

Accompagnés, choisissez l'item qui vous parait être le plus important : 
 

 

 

L’item qui ressort comme étant le plus important pour les personnes interrogées est : 

Le soutien psychologique (46%) 

 

 L’accès aux droits vient en 2ème position (36%) 

 L’accès aux soins vient en 3ème position (12%) 

 L’accès à la socialisation et la relation éducative apparaissent à la 4ème position avec 3% des 

réponses. 

  

L'accès aux soins
12%

Le soutien 
psychologique

46%

La relation éducative
3%

La scolarisation
0%

L'accès aux droits
36%

L'accès à la 
socialisation

3%

L'accès aux soins Le soutien psychologique La relation éducative

La scolarisation L'accès aux droits L'accès à la socialisation
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Question 5 : Concernant les besoins spécifiques des MNA, choisissez le second 

l'item le plus important : 
 

 

 

 

Le second item apparaissant comme le plus important pour les personnes interrogées 

est :    

L’accès aux soins avec 32 % 

 

 Le soutien psychologique vient en 2ème position (29%) 

 L’accès aux droits vient en 3ème position (27%) 

 L’accès à la socialisation en 4ème position (9%) 

 et la relation éducative en 5ème position avec 3% des réponses 

 

 

 

 

L'accès aux soins
32%

Le soutien 
psychologique

29%

La relation éducative
3% La scolarisation

0%

L'accès aux droits
27%

L'accès à la 
socialisation

9%

L'accès aux soins Le soutien psychologique La relation éducative

La scolarisation L'accès aux droits L'accès à la socialisation
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Question 6 : Concernant les besoins spécifiques des MNA, choisissez le 

troisième l'item le plus important : 
 

 

 

Le troisième item apparaissant comme le plus important pour les personnes 

interrogées est :    

La relation éducative avec 23 % 

 

 La scolarisation vient en 2ème position (20%) 

 Le soutien psychologique et l’accès aux soins viennent en 3ème position (17%) 

 L’accès aux droits en 4ème position (12%) 

 L’accès à la socialisation en 5ème position avec 11% des réponses 

 

 

 

 

L'accès aux soins
17%

Le soutien 
psychologique

17%

La relation éducative
23%

La scolarisation
20%

L'accès aux droits
12%

L'accès à la 
socialisation

11%

L'accès aux soins Le soutien psychologique La relation éducative

La scolarisation L'accès aux droits L'accès à la socialisation
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Question 7 : Selon vous, de quelles natures sont les difficultés administratives 

auxquelles se heurte l’accompagnement des Mineurs Non Accompagnés ? 
 

 

 

 

 

 

 

Scolarisation Titre de séjour Tutelle / représentation
légale / questions juridiques

28

35

29

6

0

6

oui non

Scolarité
30%

Titre de séjour
38%

Tutelle / 
representation légale 
/ question juridique

32%

Synthèse des difficultés administratives
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Autres difficultés : 
 Prise en compte de leurs parcours traumatisants 

 L'accueil d'urgence d'abord, en fonction des villes et des départements, la reconnaissance de 

leur minorité... 

 Communication 

 Test osseux 

 L’accompagnement même aux démarches administratives 

 Demande d'asile 

 Inscription dans un loisir qui nécessite une licence (football) 

 L'accès aux soins 

 L'accès a la nourriture 

 Le domaine administratif en général 

 L'accès aux soins notamment dentistes et autres car ils n'ont pas toujours la CMU et quand ils 

l'ont tous les professionnels n'acceptent pas ce fonctionnement 

 Soins  

 Logement 

 Culture 

 Logement 

Parmi les réponses concernant les autres difficultés administratives auxquelles se heurte 

l’accompagnement des Mineurs Non Accompagnés : 

 33 % des réponses concerne la question des soins 

 16 % des réponses concerne l’accès au logement. 

Question 8 : Avez-vous connaissance des procédures relatives aux droits d’asile 

? 
 

 

oui
60%

non
40%

oui non
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Question 9 : Pensez-vous que de nouvelles connaissances sur les différents 

types de procédures relatives au droit d’asile seraient intéressantes à 

développer dans votre pratique professionnelle ? 
 

 

Question 10 : Selon vous la notion « d’intérêt supérieur de l’enfant » est-elle 

prégnante dans les dispositifs de prise en charge et d’accompagnement des 

Mineurs Non Accompagnés ? 
 

 

 

oui
94%

non
6%

oui non

oui
71%

non
29%

oui non
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 Pourquoi ? 
 Elle n'est pas déjà pas prise en compte pour les nationaux pris en charge par l'ASE 

 Les lourdeurs administratives de notre système prévalent. De fait, sur le plan pratique l'intérêt 

supérieur de l'enfant devient secondaire. D'autant que la minorité est souvent remise en 

question. 

 Elle est reléguée au second plan car l'accompagnement de la régularisation administrative est 

souvent privilégié 

 D'autres intérêts sont en jeu 

 Le critère le plus freinant et paradoxal « ils sont étrangers » donc complexité plus car dès qu’ils 

sont majeurs, leur trajectoire, leur parcours, c’est plus un critère important ... adulte en 

situation irrégulière donc ... tout est question de représentation et d’éthique... il faut un véritable 

suivi et une protection jusqu’au moment de leurs 21 ans voir 25 ans ... 

 Il s’agit de mineurs et cela va de soit 

 Accompagnement pas suffisamment adapté et ils sont (à mon sens) trop considérés comme des 

adultes par l’Etat 

 Malgré que les professionnels aient un manque de connaissances et de formations sur ce type de 

public, il me semble que les équipes éducatives font de leur mieux pour l'intérêt de l'enfant mais 

je ne prends pas en compte les contraintes institutionnelles et politiques 

 Car l'individu à proprement parler n'est pas la priorité de l'état 

 On ne nous en parle pas assez 

 L’entendre 

 Selon mon avis, ce n'est pas la question prioritaire que les autorités ou autres professionnels se 

posent lors de la prise en charge d'un MNA 

 Tous les problèmes liés à leur parcours et aux difficultés rencontrées (administratives...) ne 

peuvent leur permettre d'évoluer sereinement dans notre société donc leur intérêt n'est pas au 

centre. 

 Parce qu'elle n'est pas suffisamment développée 

 Il est très compliqué de déterminer si un migrant est mineur ou non. De plus, ils préfèrent éviter 

de déclarer une personne mineure pour ne pas avoir à les protéger et les garder sur le territoire. 

 Mitigée. Ils sont pris en compte par notre système de protection de l'enfance mais l'administratif 

me semble être un frein à cet intérêt 

 Leur statut de MNA leur permet d'avoir une voix auprès des professionnels mais 

l'administration ne favorise pas cette notion. 

 Au regard des avancées législatives en matière d'accueil des mineurs étrangers non 

accompagnés, il me semble que la prise en compte de la minorité est loin d'être la priorité des 

pouvoirs publics. Par ailleurs la remise en question systématique de la minorité n'est 

évidemment pas pensée en termes d'intérêt de l'enfant. 

 La protection de l'enfance est un secteur qui dysfonctionne 

 Mineurs sont prioritaire dans les flux migratoires. 

 Dans l'accompagnement d'un MNA que j'ai pu observer en MECS dans le Gard, le personnel 

éducatif prenait régulièrement du temps pour discuter avec le jeune homme pour savoir quels 

étaient ses souhaits et réfléchissaient à la manière dont ils pouvaient les concrétiser. De la sorte, 

ce jeune homme a pu entreprendre la filière qu'il voulait suivre, et comme il voulait suivre des 
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cours de français, des moyens ont été mis en place, spécifiques, pour l'aider dans ce sens. Chaque 

décision le concernant était examinée avec lui. 

 Guide les travailleurs sociaux 

 

Question 11 : Pensez-vous que la notion de médiation transculturelle pourrait 

représenter un outil soutenant l’accompagnement des Mineurs Non 

Accompagnés ? 
 

 

 

 Question 12 : Qu'évoque pour vous cette notion de médiation transculturelle ? 
 Prendre en compte la singularité culturelle des personnes et l'intégrer dans l'accompagnement 

 Coopérations et échanges entre plusieurs cultures ou à partir de différentes approches 

culturelles. 

 C'est un outil permettant aux équipes de mieux comprendre les problématiques d'une situation 

en prenant en compte le contexte culturel 

 Équité des relations 

 Un outil d’évaluation de La protection de l’enfance 

 La prise en compte de la culture d'origine 

 Un véritable relais via les services d et ces aux soins et aux droits et une aide à la décision 

 Une découverte des autres cultures et lien particulier qui relie les cultures différentes 

 Je ne connais pas le sujet 

 Se connaître davantage pour mieux s'accepter autant de leur côté que du notre 

 Un outil non négligeable 

 Apprendre des uns et des autres toutes cultures confondues 

oui
94%

non
6%

oui non
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 Apprendre à connaître et à communiquer au travers des cultures de chacun afin de se 

comprendre, d'échanger et d'avancer ensemble. Cela grâce à des activités ou autre outil de 

médiation 

 Un soutien dans les deux sens 

 En tant que professionnel il est nécessaire de connaître chaque culture, pour pouvoir entrer en 

relation avec un MNA. 

 Mélange culture, acceptation de l'autre, découverte d'autres cultures et accepter que quelqu'un 

pense différemment de nous... 

 Un outil permettant la rencontre, le croisement, entre deux mondes culturels, deux langues etc. 

 La transversalité 

 Ça m'évoque un outil favorisant l'intégration sans que la personne en situation de migration 

se sente dépouillée de toute son identité culturelle et ait l'impression de devoir couper 

complètement avec son pays d'origine. 

 Des rassemblements ou des activités mêlant les deux cultures 

 Échanger partager autour des différentes cultures pour apprendre à connaître davantage l'autre 

 Peut-être un outil permettant d'accompagner au mieux les personnes quel que soit leurs 

origines 

 Un partage des vécus, une entraide, un soutien, une ouverture sur les différentes cultures 

 Intervenir auprès des mineurs par le biais d'un média pouvant représenter différentes cultures 

? Sortir de l’ethnocentrisme ? Jamais entendu parler en formation... 

 Échange. Écoute. Partage 

 Regards croisés issue de différentes cultures 

 Le transfert de savoirs, de connaissances, de cultures, de traditions, etc.… partage ! 

 Sensibilisation à la langue et à la culture, et espace disponible pour préserver son identité 

culturelle. 

 Famille d'accueil / Parrainage 

 Cela me fait penser à l’ethnopsychiatrie, sous forme ici de médiation. C'est à dire aider les MNA, 

en mettant en place une médiation en intégrant leurs propres cultures. 

 Une tierce personne qui peut évaluer les barrières culturelles 

 S'appuyer sur les Points de similarités entre la culture d'origine et celles d’accueil. Accompagné 

de l'une vers l’autre. 

Question 13 : Selon vous, en quoi la médiation transculturelle soutiendrait 

l'accompagnement des Mineurs Non Accompagnés  
 Permettrait une meilleure évaluation des situations 

 Le voyage vers l'Europe a été long chemin, lors de l'arrivée c'est le choc culturel. Il un tel écart 

entre ce qu'ils connaissent et ce qu'ils découvrent. La médiation transculturelle est donc 

indispensable. Tenir compte de l'identité culturelle des mineurs pour les comprendre, 

comprendre leur parcours, leur histoire me semble être un préalable. Le dispositif 

d'accompagnement ne peut pas fonctionner si l'aspect culturel n'est pas intégré. 

 Elle permettrait d'améliorer l'accompagnement et débloquer certaines problématiques qui 

pourraient tirées leurs origines d'une différence culturelles 

 Adapter l’évaluation en fonction du parcours 

 Faciliter les échanges et la compréhension des choix et envies des MNA 
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 Elle permettrait d'améliorer la communication notamment 

 Dans l’accès à une régularisation de séjour 

 A ne pas se sentir mis à l’écart 

 Une ouverture vers le monde, vers leur monde, trop souvent mis de côté 

 J'ai pu relever que les MNA aime parler de leur pays et apprécié qu'on leur pose des questions 

sur leurs origines. Je pense qu'il favoriserait la prise en compte des jeunes 

 Ils pourraient mieux être compris et accompagnés par les travailleurs sociaux et ils pourraient 

eux-mêmes mieux s'intégrer 

 Dans la compréhension de chacun et l’acceptation 

 Ce serait un plus, afin de pouvoir comprendre sans juger, de pouvoir échanger sur un mode de 

vie, Une culture qui n'est pas la nôtre. Nous pourrions avoir ce rôle de médiateur, afin d'amener 

le jeune à s'adapter plus facilement et cela permettrait que nous nous adaptions à lui également. 

 Être avec des personnes de leur cultures pour ne pas être trop déboussolés dans un premier 

temps puis ensuite découvrir la culture de leur nouveau pays 

 Idem réponse en haut 

 Elle permettrait de renforcer le lien entre les institutions et le bénéficiaire 

 Certes, c'est un outil intéressant, seulement, il me semble que cela est proposé pour les familles. 

Les médiations transculturelles peuvent être pratiquées au sein d'un groupe et donc constituer 

des bases plus solides pour la personne d'être avec ses paires. Mais l'effet pervers d'un esprit 

communautaire est justement le manque d'intégration. 

 Cela permettrait d’éviter au MNA de se sentir déchiré entre leur terre natale et leur terre 

d’arrivée, mais aussi de conserver leur culture tout en ayant possibilité de s’inscrire dans la 

nôtre 

 Ne pas être seul et voir que d'autres personnes sont comme eux - se sentir soutenu et écouter - 

pouvoir échanger - se sentir en sécurité. 

 Peut-être en travaillant autour des différentes cultures et en travaillant sur la barrière 

linguistique 

 Ils se sentirais peut-être mieux compris et moins seuls, cela leur servirait aussi a se faire un 

réseaux différents, et de pouvoir partager leur paroles dans d'autres espaces 

 L’acclimatation et l'adaptation peut être vécue de manière plus rassurante 

 Travailler la Transculturalité permet de s'appuyer sur les diverses identités et ne pas occulter 

l'histoire qui entoure le MNA 

 Connaissance des parcours 

 Cela leur permettrait de faire un premier pas dans le pays d’accueil par le biais de la culture et 

du partage. 

 Elle permettrait aux jeunes de ne pas se perdre dans leurs repères personnelles et identité 

culturelle, tout en leur permettant de s'intégrer au pays dans lequel ils se trouvent actuellement. 

 Aide à l'intégration, à la compréhension de la langue 

 Cela leurs permettraient d'avancer avec leurs cultures, cela les mettrait en confiance pour en 

découvrir une nouvelle en France, tout en conservant leurs origines. 

 Davantage de partage et de compréhension des situations claires 

 Sur l’intégration et l’apaisement de certain jeunes. 
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Question 14 : Existe-t-il selon vous un besoin de formation des acteurs de 

l’accompagnement des Mineurs Non Accompagnés ? 
 

 

 Si oui, sur quelles thématiques ? 
 Interculturalité 

 L'interculturalité, la communication interculturelle 

 Sur l'accès aux droits et la connaissance des réglementations 

 Accès aux droits 

 Droit, transculturalité, communication, langue 

 Culturalisme, te s culturalisme, le concept de colonialite, bienfaisance et bientraitance 

 Interculturalité 

 à partir du moment ou la personne qui accompagne est un bénévole , suivant sa connaissance 

tout peut être envisagé 

 Leur culture qui est différente de la notre 

 La prise en compte de leur parcours, l’accès aux droits, la communication non violente 

 Psychologie, pathologie, administration, demande d'asile, etc 

 Sur leurs parcours, leurs histoires et sur les moyens d'accompagnements spécifiques 

 Les conditions d'accompagnement 

 Le soutien psychologique et l'accompagnement administratif 

 Les langues, les croyances, les rites, les modes de vie 

 droit administratif (notamment en MECS...) 

 Les différentes cultures, la médiation culturelle, une connaissance minutieuse des lois et 

procédures, comment soutenir psychologiquement.... 

 le parcours des usagers entrant en France 

 les langues et l'interculturalité 

 Cadre juridique - accompagnement psychologue - échanges avec des personnes sur leur parcours 

oui
94%

non
6%

oui non
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 Autour du soutien psychologique et de la prise en compte du parcours 

 les droits spécifiques, le parcours du réfugié et ses problématiques psychiques, la différences 

culturelles et les significations des différents codes sociaux 

 Accès aux droits, processus d'acculturation... 

 Aspect culturel. 

 Histoire psychologie 

 Le droit relatif aux entrées dans le territoire et le travail social au cœur du terrain 

 identité culturelle 

 Apprendre a connaitre les cultures 

 Transculturalité compréhension et transparence du parcours 

 Cela dépend des acteurs 

➢ 46.66 % des personnes ayant répondus à ce questionnaire considère que la 

thématique de l’interculturalité / transculturalité représente un besoin de 

formation pour les acteurs de l’accompagnement des MNA. 

➢ 31.5 % des personnes ayant répondus à ce questionnaire considère que la 

thématique des droits et de l’accès aux droits des mineurs non accompagnés 

et des demandeurs d’asile représente un besoin de formation pour les acteurs 

de l’accompagnement des MNA. 

➢ 21% des personnes ayant répondus à ce questionnaire considère que la 

thématique de la prise en charge psychologique des mineurs non accompagnés 

représente un besoin de formation pour les acteurs de l’accompagnement des 

MNA. 

Question 15 : Pensez-vous que la thématique de l’accompagnement des 

Mineurs Non Accompagnés mériterait d’être traitée lors d’un colloque ? 
 

 

oui
97%

non
3%

oui non
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 Si oui, sur quel champ : 

 

 

 Question 16 : Pensez-vous utile de croiser les regards avec des professionnels 

et des acteurs associatifs d’autre pays (pays d’origines ou pays de transits) ? 
 

 

Accès aux droits, 
reglementation

18%

Accès à la santé
5%

Repèrage des 
difficultés 

psychologique
22%

Relation éducative
4%

Identifier les besoins 
éducatifs

9%

Partenariat
2%

Appréhender la 
démarche 

interculturelle
40%

oui
94%

non
6%

oui non


