
1

Santé des mineurs 
non accompagnés

Parcours de soins au SAMIE

Dr Françoise MAISSE 
Réseau Educatif de Meurthe-et-Moselle

Samedi 24 septembre 2022



2

SAMIE : Service d’Accueil des Mineurs 
Isolés Etrangers

• Crée en 2014 

•  Rapport d’activité 2021 :

Capacité d’accueil : 161

Age : 13-18 ans

Durée moyenne de séjour : 229 jours

Nombre d’entrées : 279

Nombre de sorties : 342
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Equipe de soins du SAMIE

• - 3 infirmiers : 2,8 ETP
• - 2 psychologues
• - 1 médecin coordinateur

• - Educateurs « référents santé » dans chaque unité 
• - Equipe éducative qui assure les accompagnements aux consultations, 

l’observance des traitements, le soutien psychologique au quotidien 
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Selon le statut :

• - Primo-arrivants :     reconnaissance de la minorité et de l’isolement
évaluation au SAMIE dans un délai de 5 jours 
3 à 4 semaines en l’absence de doute sur la minorité ou la majorité
peut être beaucoup plus long si doute 

• - Mineurs Non Accompagnés confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance
• - Réorientation depuis la plateforme nationale de jeunes déjà confiés dans un 

autre département
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Primo-arrivants en période d’évaluation

•  ne disposent pas encore de la CSS (Complémentaire Santé Solidaire)
•  Bilan infirmier à l’arrivée, puis permanence santé toutes les semaines
•  CLAT = Centre de Lutte Anti Tuberculose

 Dépistage des cas de tuberculose active ou de tuberculose latente
•  CeGIDD = Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de Diagnostic des IST

• Hépatite B 

• Centre de Vaccinations
• Consultations à la PASS
• Consultations en urgence : Faculté dentaire, Service d’accueil des urgences, UAUP, 

Equipe mobile de psychiatrie
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Mineurs confiés à l’ASE
•  Demande de CSS, par le service MIE en lien avec correspondant CPAM

•  Bilan médical d’entrée puis suivi par le cabinet Le MAINE

• Permanence infirmière toutes les semaines dans chaque unité + suivis spécifiques

• Suivi psychologique

• Lien avec les service de psychiatrie : CMP, éthnopsychiatrie, centre de psychotraumatisme, Equipe mobile 

• Consultations au Centre de Planification Familiale

• Organisation d’ateliers de sensibilisation en lien avec différents partenaires 

CeGID, Faculté dentaire, Libert’elle, Planning Familial, Antigone, CSAPA, … : 

• Santé sexuelle
• Prévention des addictions
• Santé dentaire
• Alimentation
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Quelques remarques

• Variations du nombre des accueils 
• Variations des pays d’origine
• Augmentation du nombre de jeunes filles accueillies
• Grossesses
• Adaptabilité nécessaire 
• Pathologies parfois très lourdes – exemple de la maison du gardien
• Dimension culturelle : représentation traditionnelle de la maladie, barrière de 

la langue, refus de soins
• Psychotraumatisme du parcours migratoire et/ou des raisons du départ
• Prises en charge interrompues
• Relais à la majorité
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Merci de votre attention, 
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