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1. Cadre de référence Médecins du Monde 
 

Médecins  du Monde intervient en France et dans le monde auprès des personnes subissant 
toutes formes d’exclusion, qu’elles soient issues de la pauvreté, des situations de crise ou encore 
de pathologies. Grâce à l’engagement de ses membres, elle agit pour permettre l’accès aux soins 
aux populations les plus vulnérables : les victimes de catastrophes naturelles, de famines, de 
maladies, victimes de conflits armés, de violences politiques, réfugiés, déplacés, peuples 
minoritaires, enfants des rues, usagers de drogues et tous les exclus des soins. 

Nombre de pays connaissent des mutations qui affectent leur situation démographique, 
économique, politique, social ou culturel, si bien que les enfants des rues sont les premières 
victimes d’un monde en évolution, entraînant un processus croissant de paupérisation de familles, 
parfois même leur déstructuration jusqu’à la ‘désaffiliation’. Certains jeunes sont  livrés à eux-
mêmes dans les rues des mégalopoles et zones touristiques et, dès lors, leurs perspectives 
d’avenir s’amenuisent à mesure que l’errance s’installe et que la construction identitaire du jeune 
ne soit associée à la marginalité ou la délinquance, au désintérêt du corps social. Pour d’autres, 
les rêves de migration vers l’Europe traduisent cette seule alternative retenue de réalisation de soi 
- autonome et valorisante - et de prospérité économique. 
Ces problématiques autour du bassin méditerranéen sont au cœur des réflexions et missions mises 
en place par les groupes ‘Moyen Orient’ et ‘Migrants’ de Médecins du Monde, pour que nul à 
l’ère de la mondialisation ne soit laissé pour compte, exclu des soins, de ses droits élémentaires et 
de sa dignité. De plus, l’association a l’expérience des programmes ‘enfants des rues’ à 
l’étranger, interpellée par l’errance et les problématiques de santé globale les concernant.   
 
 



2. Résumé de la mission exploratoire 
 

La situation d’errance de mineurs étrangers isolés sur le bassin méditerranéen, dont 
notamment Montpellier et Marseille, a amené les CASO1 de Médecins du monde à s’associer 
avec d’autres associations afin de leur permettre l’accès aux soins. Mais l’histoire individuelle de 
chaque jeune errant étant chaque fois tributaire d’une Histoire collective bouleversée, familiale, 
politique ou culturelle, il est nécessaire de mieux comprendre les familles et les problématiques 
de désaffiliation puis d’errance des enfants, qu’elle soit dans la rue ou lors de parcours 
migratoires.  
Ainsi, une mission exploratoire s’est déroulée du 15 juillet au 20 août au Maroc, dont l’objet était 
de mieux percevoir ces parcours de jeunes. La mission a consisté à rencontrer les enfants, par le 
biais des associations et lors de maraudes, à recueillir leurs besoins en matière de santé globale et 
analyser les facteurs du contexte marocain qui influencent et conditionnent l’errance de ses 
jeunes. Le travail réalisé par les associations, qui se décline par des méthodologies différentes, a 
permis une reconnaissance du phénomène et surtout une prise en charge associative des enfants 
en situation de rue, qui échappaient à tout dispositif éducatif institutionnel. De l'hébergement 
provisoire, l'écoute, la rencontre et le contact depuis la rue, les ateliers psycho-sociaux ou 
d'éducation informelles aux projets de vie élaborés avec chaque enfant ou encore les pistes de 
réinsertion sociale et/ou économique: telles sont les pratiques et actions menées auprès des 
enfants.  
Le besoin de formation ‘spécialisée’ des éducateurs à l'accompagnement des situations de rue a 
été exprimé par tous les acteurs rencontrés: les compétences de terrain sont indéniables 
(maraudes...) mais les dispositifs de formation ne proposent pas de stage empirique et manquent 
également d'outils théoriques tels que la psychologie, le développement de l'enfant, une assise 
psycho-sociale ‘globale’... 
Dès lors, la piste d'intervention principale formulée au terme de cette mission suggère la 
construction d’un échange, d’une mutualisation des compétences en matière d’accompagnement 
aux situations d’errance, car l'exclusion et l'errance concernent aussi bien les pays du Nord que 
les pays du Sud, les besoins en compétences et ‘créations sociales’ existant de part et d’autre de 
la Méditerranée.   
 
3. Témoignage 
 
 Médecins du Monde participe activement au dialogue entre la société civile, les 
populations démunies et les décideurs et politiques pour témoigner des atteintes à l'accès aux 
soins, aux droits et à la dignité de chacun, pour ainsi lutter contre toute forme d'injustice et 
d'exclusion dans le monde.  
Il est ainsi urgent de prendre en compte la réalité des migrants au Maroc, et notamment des 
mineurs, ainsi que leur parcours en Espagne et en France, et d’appréhender toute la souffrance 
sociale, psychologique et physique qui résulte de tels parcours d'exil. Bien des facteurs poussent 
un jeune à quitter seul son pays, à se séparer de sa famille et affronter un tel voyage avec son lot 
de désillusions ( la clandestinité, la discrimination, l’exclusion et l’errance encore…) mais le 
manque de moyens, de soutiens et de perspectives d’avenir et projection de soi reste le besoin 
principal d’une jeunesse qui cherche sa place.    

                                                 
1 Centres d’Accès aux Soins et d’Orientation de Médecins du Monde (France) 


