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Management Summary
L’étude a porté sur deux questions. Elle a d’abord
examiné l’organisation du placement et de la prise en charge des mineur-e-s non accompagné-e-s
(MNA) dans les familles d’accueil des cinq cantons de Bâle-Campagne, Berne, Soleure, Neuchâtel et Appenzell Rhodes-Extérieures. Elle s’est
ensuite penchée sur la question de savoir quels
sont les facteurs de réussite et les difficultés dans
l’hébergement et la prise en charge des MNA au
sein des familles d’accueil du point de vue des différents acteurs, les interrogeant également sur les
avantages et les inconvénients qui, selon eux, sont
inhérents à cette modalité d’accueil . L’étude repose sur les méthodes qualitatives. Elle a eu recours
à des interviews avec des spécialistes des services
cantonaux compétents et des entreprises privées
de prise en charge, ainsi qu’à des entretiens semidirectifs centrés sur les problèmes avec des MNA
placé-e-s en famille d’accueil et des parents d’accueil
de MNA. Le cadre théorique a été fourni par
l’approche par les capabilités (Capability Approach)
développée par Martha Nussbaum et Amartya Sen
(1993).
Les résultats suggèrent que les MNA peuvent
généralement être mieux pris en charge dans une
famille d’accueil que dans un foyer d’accueil ou un
centre pour MNA. Partager la vie quotidienne au
sein d’une famille indigène facilite pour les MNA
aussi bien leur intégration sociale que leur acquisition de la langue. En outre, pour de nombreux MNA,
les contacts des parents d’accueil rendent plus aisé
l’accès à une formation professionnelle ainsi que
l’intégration dans le système de formation professionnelle et, par la suite, dans un emploi rémunéré.
Ces résultats montrent qu’un placement au sens de
l’approche des capabilités ou libertés substantielles
peut être un facteur de succès, car il impacte positivement le bien-être subjectif des jeunes adultes
et soutient leurs capabilités (capabilities), à savoir
la Capability for Voice, for Education, for Work, to
Aspire ainsi que – nouvellement développées dans
l’étude – la Capability for Social Integration and
Interaction et la Capability for Emotional Wellbeing
& Stability.

3

A bien des égards, les cantons étudiés disposaient
ou disposent encore d’une structure d’organisation
graduelle des placements de MNA en famille
d’accueil. Mais il reste indispensable d’en améliorer
certains aspects. Pour qu’un placement réussisse
au sens de l’approche des capabilités, il faut d’une
part des éléments qui contribuent au bien-être de
toutes les personnes directement impliquées dans
un placement (MNA, parents d’accueil et, éventuellement, frères et sœurs par lien nourricier). Sont
également essentiels les facteurs aptes à prévenir les
ruptures et les discontinuités. L’étude a fait apparaître les facteurs de réussite suivants:

•

•
•
•
•
•
•
•

une participation réelle des MNA en vue du
placement (p. ex. en ce sens qu’ils peuvent choisir entre différentes options d’hébergement et
ont leur mot à dire dans les décisions)
un matching sérieux et graduel entre la famille
d’accueil et le MNA
une préparation solide des parents d’accueil et
des jeunes
des compétences linguistiques minimales dès le
début du placement dans la famille d’accueil
un suivi étroit et régulier des parents d’accueil
et du MNA
la possibilité de voyager à l’étranger
des groupes d’échange accompagnés et des formations continues pour les parents d’accueil
le financement d’aides et d’un encadrement
pour les Care Leaver

Les cantons satisfont aux facteurs de réussite à des
degrés divers, comme le montre en détail l’étude.
Les taux d’abandon sont parfois élevés et sont alors
un indicateur de la nécessité d’optimiser dans un
canton l’hébergement et la prise en charge des
MNA en famille d’accueil. Les résultats de l’étude
font apparaître les éléments ci-dessous comme
autant de défis à relever:

•
•
•

la phase initiale du placement
la prise en charge des MNA par des spécialistes
(jugée insuffisante ou peu utile par de nombreux
MNA)
les connaissances interculturelles insuffisantes
des spécialistes

•
•

la préparation insuffisante des parents d’accueil
pendant le processus de préparation ou de matching
les conflits interpersonnels entre les familles
d’accueil et les MNA

Les fortes fluctuations du nombre de MNA en Suisest faible. Il convient à cet égard de relever l’impact
particulièrement positif des cantons qui, même dans
la période actuelle où les nouveaux MNA sont peu
nombreux, disposent d’une réserve de places de
premier accueil et de pourcentages de postes pour
les spécialistes responsables.
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