
Depuis le 12 octobre 2017, AutonoMIE occupe un bâtiment rue glacière à 
Toulouse. Vide depuis longtemps, cet ancien hôtel de passe a permis de 
mettre à l’abri les jeunes mineurs isolés mis à la rue par le conseil 
départemental.
Le 23 février prochain aura lieu le procès de cette réquisition au tribunal 
d’instance : en jeu, une possible expulsion pour les 45 mineurs isolés 
étrangers qui y vivent actuellement, et le retour à la rue, sans aucune 
ressource.
Ce journal documente la dernière ligne droite avant le procès, celle d’un 
espoir pour ces jeunes : l’accès au droit commun. Le droit d’aller à 
l’école. Le droit d’être soigné. Le droit d’avoir une place dans la société, 
d’apprendre un métier, de vivre.

Depuis le 12 avril 2016, le conseil départemental 
ne prend plus en charge les mineurs isolés 
étrangers tant qu’ils n’ont pas fait la preuve de 
leur minorité. Le 4 juillet 2016 était créé le 
DDAEOMIE, un dispositif dont le travail est de 
faire des mineurs isolés étrangers des sans-
papiers comme les autres. Après quelques jours 
d’interrogatoires sur un mode policier et 
d’humiliations diverses, 80 % des jeunes qui y 
rentrent sont déclarés majeurs à partir de 
critères arbitraires et jetés à la rue sans 
ménagement.
Les jeunes continuent alors leur parcours 
d’obstacles jalonné de violences institutionnelles 
et de racisme d’État : ils tentent de faire 
reconnaître leurs droits en tant que mineurs en 
saisissant la juge des enfants et s’organisent au 
sein d’un collectif :  
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L’état de minorité est un des éléments permettant 
l’entrée dans les dispositifs de la protection de 
l’enfance, un autre étant, pour les mineur-e-s isolé-e-
s, l’isolement.
En vertu du principe de « présomption de minorité », 
on devrait considérer comme mineur toute personne 
se présentant comme te tant que sa majorité n’a pas 
été établie. 
Actuellement pourtant, il revient aux jeunes de 
prouver leur minorité, dans un contexte où l’État 
présume de leur majorité au point de les accuser 
d’« escroquerie » pour avoir utilisé les dispositifs  
d’accueil de mineurs… Dans cette lutte pour la 
reconnaissance, les papiers délivrés par le pays 
d’origine sont souvent remis en doute (et ce malgré 
l’article 47 du code civil) et les jeunes sont souvent 
soumis à des test osseux dont la science a pourtant 
prouvé qu’ils ont jusqu’à deux ans de marge 
d’erreur...(voir prochain numéro)

Ils ont fait du théâtre et crée ensemble une fresque pour le grand 
mur de la salle. Ensuite, les instruments sont sortis, et K. a chanté sur les 
impros des autres, pendant que le groupe cuisine préparait le mafé. 
Quand les parents des lycéens sont arrivés, il y a eu le discours de 
bienvenue, les questions et les réponses. On a fait connaissance, on a 
mangé ensemble.
Après les gâteaux, tout le monde a débarrassé les tables et on a dansé.

Ce jour-là, les jeunes d’AutonoMIE recevaient leurs 
correspondants lycéens. Ce jour-là, c’était la fête au bâtiment. Une fête 
d’ados, avec des rires, des clins d’oeil, du partage, des différends 
musicaux et des échanges de selfies. 

Merci.
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Adolescent de 15 ans, mineur isolé étranger, orienté vers le DDAEOMI (Dispositif Départemental 
d’Accueil d’Evaluation et d’orientation des Mineurs Isolés étrangers) à son arrivée à Toulouse. 
Considéré « majeur » à la sortie de ce dispositif et mis à la rue. Papiers confisqués par le parquet des 
mineurs. Rencontre le collectif AutonoMIE, qui l’aide à entreprendre un recours en minorité auprès 
du juge pour enfants. Mise en place d’un hébergement solidaire/militant, cours français/maths 
bénévoles, accompagnement socio-éducatif et juridique (avocate).
Dégradation rapide de son état psychique constaté par l’ensemble des militant-e-s, hébergeant-e-s, 
enseignant-e-s : anxiété grandissante quant à la non-reconnaissance de son statut de mineur,  à 
l’impossibilité d’accéder au système scolaire, à son manque d’autonomie alors qu’il est considéré  
majeur par les institutions ; pensées obsessionnelles ; repli sur soi, manque d’appétit, insomnie ; 
vécu persécutif et propos délirants se généralisant progressivement à toutes les situations sociales et 
interlocuteurs-rices.
Suite à cette dégradation, première orientation vers le soin à la Case de santé (car partenariat étroit 
avec le centre de santé de premier recours). Évaluation médicale qui constate une souffrance 
psychique massive et proposition d’une nouvelle consultation rapidement. Entre-temps, les 
symptômes s’aggravent et les militant-e-s s’inquiètent d’un risque de passage à l’acte auto ou 
hétéro-agressif avec arme blanche. Les rares militant-e-s jusqu’ici considéré-e-s comme 
bienveillant-e-s deviennent également persécuteurs -rices pour le jeune. Nouvel appel au médecin de 
permanence de la Case de santé, qui intervient quelques heures plus tard. Au regard de l’état du 
jeune, le médecin envisage une hospitalisation en psychiatrie pour un apaisement de la souffrance 
psychique et une évaluation diagnostique d’une éventuelle pathologie psychiatrique. Appel par le 
même médecin à différentes structures, mais pas de dispositif adapté : urgences psychiatriques pas 
adaptées au vu de l’immaturité du jeune ; mais ayant été déclaré comme majeur par le parquet des 
mineurs, il ne relève pas non plus des urgences pédiatriques. Pas de solution trouvée. A défaut, 
maintien du jeune dans son lieu d’hébergement (réseau d’hébergeant-es du collectif), et présence 
accrue et permanente des militant-e-s.
Trois jours s’écoulent sans orientation possible. Son état de santé mentale continue de s’aggraver : 
délire persécutif de plus en plus envahissant (méfiance généralisée, suspicion d’être empoisonné, 
etc.), repli, anorexie, ne se lave plus, affirme en boucle qu’il est mineur, etc. Orientation vers les 
urgences psychiatriques, via la Case de santé. Passage par les urgences somatiques, puis consultation 
avec un médecin psychiatre au bout de huit heures : prescription d’un traitement médicamenteux et 
d’une hospitalisation. Le jeune reste cinq jours à Purpan en attendant une place dans un service 
adapté.
Tentative d’orientation à l’UCHA (déjà contactéé par les médecins de la Case de santé) : l’assistante 
sociale des urgences contacte le parquet des mineurs pour obtenir une autorisation de soins, mais 
refus du parquet (car jeune considéré comme majeur) et donc impossibilité de prise en charge à 
l’UCHA.
Tentative d’orientation au PAJA (par les urgences psychiatriques, appuyées par les médecins de la 
Case de santé) : pas de place, liste d’attente.


