
Appel à participation à une étude de Santé Publique sur les jeunes migrants 

L’Inserm (U1061) recherche des jeunes majeurs pour participer à l’étude pilote intitulée « Le devenir 
des jeunes majeurs isolés étrangers au sortir de la Protection de l’Enfance : quel soutien social, 
quelle insertion pour quelle résilience ? » 

Objectif : Identifier les stratégies d’adaptation, d’insertion et de soutien social mises en place par les 
jeunes majeurs lorsqu'ils deviennent autonomes. Connaître leur état de santé physique et psychique, 
notamment le trouble de stress post-traumatique.  

Critères d’inclusion :  
 Jeune âgé.e de 18 à 22 ans (femme ou homme)  
 Arrivé.e en France en tant que Mineur Non Accompagné (MNA)  
 A été pris en charge par la Protection de l’Enfance au moins 6 mois 
 Est sorti de la prise en charge de la Protection de l’Enfance (pas de Contrat Jeune Majeur en 

cours)  
 Parle suffisamment bien le français 

 
Quoi : Un entretien d’1h à 1h30  
 Questions d’ordre général (formation, travail, logement, accès aux soins..) et questionnaires 
 Réponses anonymes et confidentielles conformément au Comité d’éthique pour la 

Recherche et l’Enseignement  
 Récit de vie non demandé 

 
Quand : Avant le mois de juin 2020. 
 
Où : A la Maison des Adolescents de Montpellier ou autre lieu à définir (Montpellier ou ailleurs) 
 
Comment : Contacter la coordinatrice de l’étude  catherine.gandubert@inserm.fr ou 06 22 54 42 27 

En bref :  
- Première étude en France sur cette transition délicate conduite à Montpellier et Chambéry 
- A Montpellier, 30 jeunes majeurs ont été inclus en 2019 grâce aux structures en lien avec des 

MNA-jeunes majeurs qui nous ont accompagnés dans la réalisation de l’étude. 
- Les entretiens se sont déroulés dans un climat de confiance et les échanges ont été d’une 

grande richesse. Le niveau de français a parfois rendu l’exercice difficile pour certain, mais 
tous ont participé avec la conviction que leur parole avait un poids. 

-  Il nous reste à inclure encore 20 jeunes pour atteindre l’objectif prévu d’ici le mois de juin. 
- Nous dépendons de votre aide pour rencontrer des jeunes, merci pour votre soutien ! 
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