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DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT 

A LA GESTION DES SITUATIONS INDIVIDUELLES 
 
 
La Coordo Santé MNA 33 a pour mission d’accompagner les professionnels dans l’orientation vers les 
ressources du territoire. Certaines situations individuelles complexes peuvent nécessiter un regard extérieur, 
afin d’alimenter la réflexion et d’affiner l’orientation.  Ce regard extérieur peut être sollicité par toute équipe 
rencontrant des difficultés dans la prise en charge en santé d’un Mineur Non Accompagné. 
 
Après un premier contact par mail : coordosantemna33@gironde.fr  ou par téléphone avec la secrétaire de la 
Coordo Santé MNA 33 ( tél : 06 46 72 91 05), la demande d’accompagnement sera traitée après réception du 
formulaire dédié, afin de proposer, selon les besoins, une rencontre sur une des modalités suivantes :  
 

 Dispositif « éclairage transculturel » 
 

o La Coordo Santé MNA 33, via le médecin coordinateur, la coordinatrice de projet et la 
psycho-anthropologue, apporte un éclairage clinique, une lecture expertisée médicale et 
transculturelle, propose une orientation vers les structures ressources existantes et 
accompagne les acteurs dans la coordination de la situation du jeune. 

o Il se déroule sous forme d’un temps d’échange de 1 h 30 à 2 h avec l’équipe (si possible au 
complet) sur le service d’accueil du jeune ou au Département (Bordeaux).  

o La date de rencontre se planifie avec la secrétaire.  
 

 Dispositif « regards croisés » 
 

o L’équipe constituée d’un médecin généraliste, une psycho-anthropologue, une 
pédopsychiatre, un philosophe (membre de l’ERENA) et une coordinatrice de projet (et 
ergothérapeute) tentera d’amener une lecture expertisée médicale, psychiatrique, 
philosophique et transculturelle complémentaire de la situation. 

o En présence de tous les intervenants référents ou concernés dans l’équipe par la situation et 
des éventuels partenaires intervenant (ou amenés à intervenir) auprès du jeune. 

o Ces réunions ont lieu un vendredi après-midi toutes les 6 semaines dans les locaux du 
Département à Mériadeck, Bordeaux (selon un calendrier annuel). 

o Suite à cette rencontre, afin de faire un point sur l’avancement de la situation, un nouveau 
temps d’échange supplémentaire sera proposé en visio (dans un délai de 3 à 6 mois). 

 
Modalités 

 Une synthèse préalable entre professionnels de la structure d’accueil sera demandée afin de retracer 
les éléments importants de l’histoire passée et actuelle du jeune et de préciser la problématique 
rencontrée.  

 Ces éléments sont à retranscrire et renvoyer via le formulaire ci-joint à l’adresse 
coordosantemna33@gironde.fr . Toute synthèse, rapport éducatif, signalement utiles à la bonne 
compréhension de la situation peuvent également y être joints.  

 Le jeune sera informé de ce temps d’échange (sauf impossibilité), et le retour de ces échanges se 
feront au jeune par les professionnels directement en charge du jeune. 

 L’équipe de la Coordo Santé MNA 33 donne un avis consultatif et n’a pas vocation à prendre en charge 
directement le jeune. 

 La Coordo Santé MNA 33 s’engage à rédiger et diffuser aux participants un compte rendu des 
échanges aux présents et excusés. Le contenu de ces échanges reste confidentiel 


