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Changements dans la prise en charge des mineurs accompagné-e-s (MNA) dans les cantons  

En raison de la forte diminution des arrivées de MNA, des changements dans la prise en charge des MNA ont pu être constatés dans de nombreux cantons. Le tableau ci-dessous 

référence les principaux changements survenus au 31.08.2018 dans les cartographies des structures cantonales pour les MNA du SSI du 31.03.2018. Les informations se basent 

sur les données des entités et autorités responsables.  

En quelques mois, des centres MNA ont été fermés dans 10 cantons (AG, AR, BS, BS, GL, NE, SZ, SO, VD, ZG, ZH). Cela engendre l'hébergement de mineurs dans des centres 

d'asile pour adultes (NE, SZ, SO, temporairement ZG). Pourtant, nombre de centres récemment fermés ont ouvert leurs portes il y a seulement un ou deux ans. Ainsi, les MNA 

sont souvent déplacés d'un centre à un autre. La volatilité empêche la continuité des relations sociales existantes et cause des changements d'écoles et d’activités de loisirs. Cette 

instabilité nuit gravement au bien-être de l'enfant. Dans certains cantons, la réduction d’offres d'intégration pour ces jeunes (ZH) et des réductions budgétaires dans 

l'accompagnement des MNA (BE) sont également à mentionner.  

De plus, le nombre d'ex-MNA, jeunes arrivés en tant que mineurs et devenus depuis adultes, augmente considérablement. Leurs besoins en termes d’accompagnement et de 

soutien sont cruciaux. Or dans 12 cantons, aucun accompagnement n’est prévu pour ces ex-MNA. Certains cantons proposent néanmoins un suivi des ex-MNA : dans 13 cantons 

(AG, AR, BL, FR, GL, GR, JU, LU, VD, VS, SH, SO, TI), les ex-MNA peuvent bénéficier d'un suivi (selon les cantons, jusqu'à 18,5 ans - 25 ans maximum), en partie jusqu'à ce 

qu’ils soient autonomes. Cependant, l'intensité et la qualité du suivi varient considérablement d'un canton à l'autre.  

 

Canton Situation hébergement 31.08.18  Changement(s) 
accompagnement 

Changement(s) autres 
domaines 

Situation 31.08.2018 accompagnement après 
18 ans 

AG Fermeture étage MNA au centre d’asile Suhr. 
MNA habitent dans autres centres MNA ou en 
familles d’accueil. 

Pas de changement Pas de changement Accompagnement dès septembre 2018 «UMA plus» 
pour max. 24 ex-MNA jusqu’à max. 20 ans par 5 
éducateurs/-trices au centre d’asile Suhr. 

AR Fermeture d’une des deux maisons MNA de 
Tipiti à Trogen dès fin 2018. MNA habitent à la 
maison MNA, dans des appartements partagés 
ou en familles d’accueil.  

Pas de changement Expansion offre d’éducation Accompagnement jusqu’à max. 25 ans pour tous les 
ex-MNA selon besoin individuel, dans des 
habitations partagées.  

AI Pas de changement. Actuellement pas de MNA! 
En cas de réattribution de MNA, les MNA 
habiteraient au centre d’asile Mettlen. 

Pas de changement Pas de changement Pas d’accompagnement 

BL Fermeture habitation MNA PUMA à Seltisberg 
en juin 2018. MNA habitent en familles d’accueil 
ou dans des appartements partagés.  

Pas de changement Pas de changement Accompagnement max. 1 an avec max. 16h/ mois/ 
ex-MNA dans des appartements partagés. 
Actuellement 6 ex-MNA accompagné-e-s. 

https://www.ssi-suisse.org/fr/cartographie-cantonale-des-structures-de-prise-en-charge-pour-mna/137
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BS Fermeture du WUMA2, un des deux centres 
MNA. MNA habitent au centre MNA WUMA1, en 
familles d’accueil ou en institutions spécialisées.   

Pas de changement Pas de changement Accompagnement en cas exceptionnels avec besoin 
d’assistance intense 

BE Fermeture d’une habitation MNA à Täufelen. 
MNA habitent au centre d’arrivée MNA, centres 
MNA, appartements partagés, en familles 
d’accueil ou en famille élargie. 

Pas de changement. Peu ou 
beaucoup de réductions dans 
l’accompagnement selon les 
résultats du référendum sur le 
crédit MNA du canton de Berne 
le 25.11.2018. 

Pas de changement. Peu ou 
beaucoup de réduction dans les 
offres selon les résultats du 
référendum sur le crédit MNA du 
canton de Berne le 25.11.2018 

Pas d’accompagnement  

FR Pas de changement. MNA habitent dans les 
centres MNA, en famille élargie ou en 
institutions spécialisées.  

Augmentation intensité 
d’accompagnement  

Pas de changement Accompagnement dans les centres MNA selon le 
projet « Envole-moi » jusqu’à 25 ans.   

GE Pas de changement. MNA habitent au centre 
MNA, en familles d’accueil, en famille élargie ou 
dans une institution spécialisée. 

Augmentation intensité 
d’accompagnement 

Création d’un poste d’assistant 
social pour tout l’administratif  

Ex-MNA habitent au centre MNA. Projet 
d’accompagnement en discussion. 

GL Fermeture d’un des deux centres MNA à Glarus. 
MNA et ex-MNA habitent dans le centre MNA 
restant ouvert.  

Pas de changement Pas de changement Accompagnement selon besoin individuel  

GR Pas de changement. MNA habitent dans les 
centres MNA, appartements partagés ou en 
familles d’accueil.  

Pas de changement Pas de changement Accompagnement dans l’hébergement antérieur et 
après dans des appartements partagés jusqu’à max. 
25 ans. Visites chaque jour ou mois. Actuellement 46 
ex-MNA accompagné-e-s.  

JU Pas de changement. MNA habitent au centre 
MNA, en familles d’accueil, en famille élargie ou 
dans des centres d’asile.  

Augmentation intensité 
d’accompagnement  

 

Meilleurs offres pour la santé 
psychologique et l’insertion 
professionnelle  

Accompagnement jusqu’à la fin d’une première 
formation.  

Continuité de l’accompagnement au centre MNA, en 
familles d’accueil ou appartement selon besoin 
individuel (évaluation). Actuellement 20 ex-MNA 
accompagné-e-s.  

LU En addition, familles avec des enfants au centre 
MNA-Grosshof. MNA habitent au centre MNA, 
appartements partagés, en familles d’accueil, en 
famille élargie ou dans des institutions 
spécialisées. 

Pas de changement Pas de changement Accompagnement avec plusieurs visites par semaine 
ou mois dans des appartements partagés au max. 
jusqu’à 21 ans avec des exceptions. 

NE Fermeture du centre MNA de la Ronde au 31 
décembre 2018. Transfert de quelques MNA au 
centre d’asile de Tête de Ran et en appartements. 
MNA habitent aussi en familles d’accueil.  

Augmentation intensité 
d’accompagnement mais 
changements partiels des 
personnes d’accompagnement à 
cause du changement 
d’hébergement. 

Changements partiels dans l’accès 
aux offres sociales et de formation à 
cause du changement 
d’hébergement. 

Pas d’accompagnement 

 

NW Pas de changement. MNA habitent au centre 
d’asile ou en famille élargie. 

Pas de changement Pas de changement Pas d’accompagnement 
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SH En addition, jeunes adultes et femmes avec 
besoins spécifiques au centre MNA. Ex-MNA 
peuvent rester au centre MNA. MNA habitent au 
centre MNA, en familles d’accueil, dans des 
institutions spécialisées ou en famille élargie.  

Pas de changement Expansion offre d’éducation Accompagnement selon besoin individuel au centre 
MNA ou dans des appartements partagés.  

SZ Fermeture centre MNA à Immensee. 20 MNA 
habitent dès octobre 2018 au centre d’asile 
Biberhof. 2 MNA en famille d’accueil. 

Changements partiels des 
personnes d’accompagnement à 
cause du changement 
d’hébergement.  

Changements partiels dans l’accès 
aux offres sociales et de formation à 
cause du changement 
d’hébergement.  

Accompagnement prévu dès Octobre 2018. 

SO Fermeture centre d’arrivée MNA Selzach en juin 
2018. 10 MNA ont déménagé au centre d’asile 
Oberbuchsiten, autres MNA habitent dans 
appartements partagés, en familles d’accueil, en 
famille élargie ou dans des institutions 
spécialisées.  

Changements partiels des 
personnes d’accompagnement à 
cause du changement 
d’hébergement. 

Changements partiels dans l’accès 
aux offres sociales et de formation à 
cause du changement 
d’hébergement. 

Accompagnement avec env. 1 visite par semaine dans 
des appartements partagés, en familles d’accueil/ 
hôtes ou dans des institutions spécialisées. Clé 
d’accompagnement 1:20. Actuellement 72 ex-MNA 
accompagné-e-s.   

SG Fermeture d’un étage au centre MNA 
Marienburg. MNA habitent au centre MNA, 
appartements partagés ou en familles d’accueil.   

Pas de changement En addition, jeunes externes dans 
l’école du centre MNA.  

Accompagnement selon besoin individuel jusqu’à 
max. 25 ans dans des appartements partagés. 
Actuellement 47 ex-MNA accompagné-e-s.  

TI Pas de changement. MNA habitent au centre 
MNA ou en familles d’accueil. 

Pas de changement Nouvelles offres pour l’intégration 
et traitement des traumas.  

Accompagnement dans des centres MNA selon 
besoin individuel. Actuellement 34 ex-MNA 
accompagné-e-s.  

TG Pas de changement structurel. A cause du 
décalage d’âge, plus de MNA (12 MNA) habitent 
dans le centre d’asile et moins (7 MNA) au centre 
MNA, 1 en famille d’accueil. 

Pas de changement Pas de changement Pas d’accompagnement 

UR En addition, femmes et enfants au centre MNA à 
Altdorf. MNA habitent dans une habitation 
partagée, en familles d’accueil, en famille élargie 
ou en habitations avec des adultes.  

Réduction horaires et jours 
d’assistance de 7.30h – 17.30h, 
lundi – vendredi 

Pas de changement Pas d’accompagnement  

VD Fermeture d’un centre MNA. MNA habitent dans 
les centres MNA, appartements partagés, en 
familles d’accueil, en famille élargie et dans des 
institutions spécialisées.  

Augmentation intensité 
d’accompagnement 

Meilleures offres pour la santé 
psychologique 

Accompagnement pendant 6 mois au centre MNA.  

VS Pas de changement. En addition, femmes avec 
enfants qui habitent en appartements. MNA 
habitent au centre MNA, en familles d’accueil ou 
en famille élargie.    

Focus sur l’accompagnement 
dans l’insertion professionnelle  

Focus sur l’accompagnement dans 
l’insertion professionnelle 

Accompagnement au centre MNA ou centre pour 
jeunes adultes d’Ardon. Actuellement 86 ex-MNA 
accompagné-e-s.  

ZG Fermeture centre MNA Waldheim. MNA ont 
déménagé au Kinder- und Jugendheim 
Lutisbach. 1 MNA au centre d’asile Steinhausen, 
transféré au KJH Lutisbach en octobre 2018.  

Accompagnement plus intense 
(KJH Lutisbach); 
accompagnement réduit pour 
MNA au centre d’asile. 
Changements des personnes 

Améliorations (KJH Lutisbach) Pas d’accompagnement 
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d’accompagnement à cause du 
changement d’hébergement. 

ZH Fermeture centre MNA Zollikon août 2018. 
Ouverture centre MNA Aubruggweg août 2018 
jusqu’à février 2019. MNA habitent dans les 
centres MNA existants ou nouveau, en familles 
d’accueil, en familles élargies, dans des 
institutions spécialisées ou dans les structures 
d’asile communales. 

Changements partiels des 
personnes d’accompagnement à 
cause du changement 
d’hébergement. 

Changements partiels dans l’accès 
aux offres sociales et de formation à 
cause du changement 
d’hébergement. A cause de 
l’exclusion de l’aide sociale des 
personnes avec PPE dès 1.07.18 
accès réduit à des offres 
d’éducation, d’intégration et 
accompagnement spécifique.  

Accompagnement prévu par la ville de Zurich en 
2019. Offre d’accompagnement privé pour 
actuellement 15 ex-MNA par la fondation Futuri.   

 


