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Edito du président

Nous sommes heureux de vous adresser ce sixième
numéro du « Vivre Avec ».
Il s'agit d'un numéro thématique qui traite
spécifiquement des jeunes majeurs, un sujet brûlant
qui préoccupe les LVA mais également tous les
acteurs de la protection de l'enfance. Ce numéro est
en deux parties, l'une étant rédigée par nos soins:
- La première partie aborde la question sous l'angle
de vue des LVA.
- La seconde partie, plus générale, a été rédigée par
Laure SOURMAIS, responsable du pôle protection
de l'enfance à la CNAPE.
Rappelons que sur ce sujet comme sur d'autres la
FNLV est ouverte au dialogue et souhaite apporter
sa contribution aux réflexions qui peuvent être
menées dans les services départementaux en charge
de la protection de l'enfance.
Rappelons que:
· 1 jeune sur 5, de 16 à 25 ans, vit sous le seuil de
pauvreté alors que pour l’ensemble de la
population française ce taux est de 13%.
· 150 000 jeunes quittent l’école sans
qualification chaque année.
· 25,7% des actifs de moins de 25 ans sont au
chômage (40,7% pour les jeunes vivant
en zones urbaines sensibles).
· Plus d’un million de jeunes de 18 à 24 ans
sont désormais confrontés à une situation de

grande précarité (sur une classe d’âge de près
de 9 millions).
En ces temps complexes ou l'incertitude et
l'inquiétude imprègnent notre pays, essayons de faire
en sorte d'apporter à ces jeunes une vraie attention,
un peu de lien tant affectif que social.
Christian BORIE
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LE DEVENIR DES JEUNES MAJEURS

N

Le Code de l’action sociale et des
familles précise, en les clarifiant,
les attributions de la protection de
l’enfance du conseil général par
l'article L221-1 :

ombre d'entre nous (les
LVA) sont sollicités pour
accueillir des jeunes déjà
avancés dans l'adolescence et
approchant la majorité (1617ans). Les services de protection de l'enfance des départements font appel à nous pour ce
type de public bien souvent après
que d’autres solutions aient
échoué. Dés 2009 la cour des
comptes qualifiait le parcours des
enfants placés de «fréquemment
marqué par une succession de
prises en charge émaillées de
ruptures qui s’ajoutent aux séparations familiales initiales».
Ces services, porteurs de la commande sociale, nous sollicitent
pour une capacité reconnue de
nos structures à apporter de
l'apaisement
notamment en
créant un lien relationnel et affectif fort qui la plupart du temps se
prolonge au delà de la prise en
charge.

« Le service de l’aide sociale à
l’enfance est un service non personnalisé du département chargé
des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs,
à leur famille, aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de
moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ».
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que ce serait une aide facultative,
une simple possibilité du département. Les conditions d'attribution
d'un « contrat jeune majeur » varient d’un département à l’autre ce
qui pose la question de l'égalité
« Alors que la période de transi- des citoyens sur le territoire natiotion à l’âge adulte s’est allongée nal.
en population générale, pour le
public des jeunes sortant des dis- La FNADEPAPE s’est adressée,
positifs de protection de l’enfance, en octobre 2013, à l’ensemble des
le passage à la vie autonome présidents des conseils généraux,
s’avère rapide et brutal: ils doivent à travers une lettre ouverte intitufaire face à toutes les transitions lée «Jeunes sortant de l’ASE : La
(vers le travail, un logement auto- rue pour toit ». Elle appelait à un «
nome, une nouvelle vie sociale et droit à un parcours d’insertion »
familiale) en même temps plutôt pour les 18/25 ans au titre de «
que graduellement, alors même l’égalité des chances », en particuqu’ils y sont peu préparés et qu’ils lier pour les jeunes sans famille.
disposent de moins de support et
de compétences sociales que les Les raisons qui expliquent qu’un
jeunes de la population géné- suivi cesse à dix-huit ans peuvent
rale. »
être variées :
(Note de l'ONPE mars 2006)
·
politique délibérée d’un département
Une étude de Jean-Marie Firdion
·
refus de cette solution de la
in économie et statistique N° 391part du jeune
392, 2006 , indique clairement un
·
le jeune abandonne ses
lien entre le placement d’un enfant
projets d’insertion et dérive,
en famille ou foyer d’accueil et une
le service estime alors ne
forte probabilité pour celui-ci, dans
plus être tenu à intervenir.
l’avenir, de devenir un SDF.
les
conseils
départementaux,
notre crainte est immense concernant les conséquences que de tels
arbitrages budgétaires ont sur un
public déjà extrêmement fragile.

Les jeunes adultes sont donc dorénavant placés sur le même plan
que les mineurs (émancipés ou
non) et les familles, l’aide qui leur
est due sortant du facultatif, pour
devenir théoriquement une règle.
Si la loi du 5 mars 2007 a confirmé le principe de l’aide des conPar une loi qu’il fit voter le 5 juillet seils généraux aux jeunes ma1974, le Président Valéry Giscard jeurs, son caractère obligatoire
d’Estaing réalisait l’une des proest sujet à controverse.
messes de sa campagne électorale : abaisser la majorité civile de
21 à 18 ans. Si cette conquête so- LE CONTEXTE ACTUEL
ciale fut accueillie avec satisfaction, Depuis quelques années on
elle put un moment inquiéter les constate une frilosité de plus en
services de l’Aide sociale à l’en- plus grande (quand ce n'est pas
fance qui, jusque là, accueillaient un refus total) de la part de ces
des jeunes gens jusqu’à leur vingt mêmes services à prolonger les
et un ans. Qu’allaient devenir ces prises en charge en structure au
jeunes qui pouvaient se trouver du delà des 18 ans. Si on peut aiséjour au lendemain livrés à eux- ment comprendre les difficultés
mêmes, sans plus aucun soutien ni financières de plus en plus imporéducatif, ni financier ?
tantes auxquelles sont confrontés

La majorité c'est la liberté de faire
Chaque année, 34000 enfants
ce que l’on veut de sa vie. Cepenplacés risquent de devenir SDF.
dant, pour de nombreux jeunes
Ils passeront du statut de “placés”
adultes, le contrat jeune majeur
à celui de “sans domicile fixe”
constitue une aide indispensable.
Il est un outil permettant la contiPourquoi beaucoup de services nuité du travail éducatif engagé, il
parlent de «contrat jeune ma- s’agit de poursuivre le travail édujeur»? Simplement pour induire catif et d’accompagnement du
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jeune majeur vers son autonomie.

acquérir une situation stable. »

Selon Nathalie Guimard et Juliette Petit-Gats, pour bénéficier
d’une aide jeune majeur, les
jeunes doivent désormais répondre à trois critères : « Faire
valoir des défaillances familiales,
faire preuve d’une volonté manifeste de s’insérer et de quitter le
champ de l’assistance et être en
relation avec les travailleurs sociaux ». On peut alors s’interroger
sur le devenir des jeunes les plus
en difficultés qui ne sont pas en
mesure de répondre à ces critères.

Selon l’article L221-1 1° du Code
l’action sociale et des familles, le
service de l'aide sociale à l’enfance est chargé d’« apporter un
soutien matériel, éducatif et psychologique […] aux mineurs
émancipés et majeurs de moins
de vingt et un ans confrontés à
des difficultés familiales, sociales
et éducatives susceptibles de
compromettre gravement leur
équilibre ».
« Moins ambitieuse que les propositions du rapport Gouttenoire
et de l’ONED/ONPE, en particulier pour les jeunes sortants les
plus en difficultés, la loi
(modification en 2016) pallie, par
quelques mesures, une partie des
insuffisances du dispositif d’aide
aux jeunes majeurs prévu dans le
CASF. Pour les jeunes pris en
charge, un entretien (voire deux
si nécessaire) organisé un an
avant leur majorité doit aider à
évaluer leurs besoins et à prévoir
leur projet d’accès à l’autonomie,
en y associant des institutions
gérant des dispositifs de droit
commun afin d’apporter une réponse
globale
aux
jeunes
(art.15) »

Comme le souligne l'ONED : « Le
constat partagé est aujourd’hui
celui d’une accession différée à
l’autonomie, avec une période de
transition à l’âge adulte plus
longue et plus difficile que par le
passé pour l’ensemble des
jeunes au sein de la population
générale et a fortiori pour ceux
dans une situation de rupture familiale et/ou rencontrant des difficultés sociales.
La dépendance économique des
jeunes par rapport à leur famille
et aux réseaux sociaux s’accroît.
Or, l’isolement de certains jeunes
ne leur permet pas de bénéficier
d’un soutien familial. Il en est ainsi de nombreux jeunes ayant bénéficié d’une mesure au titre de la
protection de l’enfance qui atteignent l’âge adulte sans disposer
d’un soutien familial suffisant pour
poursuivre leur développement et

(Note de l'ONPE mars 2006)
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AUTONOMIE– INDEPENDANCE,
DES NOTIONS DIFFERENTES
L'objectif de ces mesures d'accompagnement est l’accession à
l'autonomie, la préparation à
l'indépendance.
Que
signifie
l’autonomie d’un individu ou encore son indépendance ? Et que
faut-il entendre par le terme d’accompagnement ?

fait d’obtenir un logement et un
emploi, les conditions matérielles
de sa vie quotidienne. L'autonomie est définie par la capacité à se
gouverner soi-même. Elle présuppose une capacité de jugement,
c'est-à-dire la capacité de prévoir
et de choisir, et la liberté de pouvoir agir, accepter ou refuser en
fonction de son jugement. Cette
liberté doit s'exercer dans le respect des lois et des usages communs. L'autonomie d'une personne relève ainsi à la fois de la
capacité et de la liberté.

Les termes d’autonomie et de dépendance ne sont pas opposés
car l’autonomie se réfère au libre
arbitre de la personne alors que la
dépendance est définie par le besoin d’aide. Mais ces deux notions Le processus d'autonomisation en
se complètent et sont à prendre passe par la relation à l'autre, par
une relation humaine, c'est pourraiten compte.
on dire un processus d'évolution
En langage psychanalytique l'accès constitutif de l'être humain, inscrit
à l'autonomie, c'est la possibilité dans l'espèce. Nous, permanents
d'accéder à un statut de sujet dési- de LVA sommes accompagnateur
rant depuis un statut de sujet du de ce processus.
désir, par le dégagement de sa dépendance première au désir d'un
autre : la mère, le père, les images On ne peut s'émanciper qu'en se
sentant en sécurité, pour comparentales.
L'essentiel du processus d'autono- mencer au plan affectif. Les
misation se comprend comme un grands adolescents que nous
processus de séparation permettant sommes amenés à accueillir sont
à l'enfant de se différencier et de généralement victimes de blesconstruire son identité propre sures narcissiques profondes :
comme être vivant, sexué et pen- que valent-ils puisqu'on ne les
sant .
garde pas, qu'on ne les désire
pas? De telles blessures, une telle
L’autonomie est donc le résultat béance affective ne se « réparent
d’un processus d’émancipation pas » en peu de temps. Les situaalors que l’indépendance renvoie tions d'abandon, qu'elles soient
aux conditions matérielles de vécues au sein du milieu familial
l'existence. Contrairement à la ou en institution, sont responnotion d’indépendance, l’autono- sables de troubles graves de l'atmie ne saurait se résumer au seul tachement qui évoluent dans le
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temps. Ces situations de perte
précoce ou de faible investissement perturbent gravement la future compétence parentale des
sujets qui en ont souffert, créant
de véritables transmissions de
carence de génération en génération.
« Si l'on découvre inexorablement
des phases de solitude et de frustration, des moments d'inachèvement nous faisant douloureusement comprendre que nous
sommes limités, faibles, mortels,
incomplets, l'anxiété qui en découle et qui par elle-même est
mobilisatrice
de
mouvements
créateurs doit être tempérée, canalisée par la présence inconditionnelle de parents devenus si
déterminants que, même absents,
ils restent enfouis en soi comme
des objets internes qui apaisent,
consolent et dictent leur Loi. Ces
objets internes, omniprésents,
vont permettre de capter d'autres
influences issues de rencontres
successives de l'existence. Les
aptitudes à la socialisation future
sont dépendantes de cet enracinement.
/…./
Il y a une telle carence à l'intérieur
même du sujet (affectivement carencé) que tout ce qu'il peut capter
est dérisoire par rapport à ce qui
lui est donné ou par rapport à ce
qu'il se donne. Comme un être en
état de famine, la portion de nourriture affective ou d'attention privilégiée donnée réveille les désirs
inassouvis et déclenche sur le pa-

rent substitutif qui suscite tant d'attentes, l'hostilité créée par l'accumulation des déceptions antérieures.
La «discontinuité relationnelle» n'a
pas seulement suscité une insatisfaction massive. Elle a peu à peu
marqué le sujet du sceau d'un être
humain non désiré. Cette impression d'être un avortement raté, un
accident de l'existence, déclenche
une immense dévalorisation et, de
là, le sentiment d'être mauvais.»

(Michel LEMAY, Pédopsychiatre à l'Hôpital
Ste-Justine de Montréal et professeur titulaire à l'Université de Montréal.)

CE QU'ON OBSERVE
Pour nous qui accueillons souvent
tardivement les jeunes qui nous
sont confiés, travailler au renforcement de différents aspects susceptibles de sécuriser le jeune sur
un plan affectif est une gageure. Il
faut commencer par renverser des
logiques de méfiance/défiance
élaborées
depuis
longtemps,
construites strates après strates à
travers des rapports décevants et
discontinus à l'adulte (ruptures
successives d'accompagnement).
Il s’agit par exemple d’aider le
jeune à construire et développer
des liens d’attachement jusque là
inexistants. Se constituer un réseau social, professionnel et affectif ne peut se faire que dans une
continuité du lien d'accompagnement lors de cette période transitoire vers l’autonomie.
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rude épreuve. « Un quart des enfants sont sous traitement psychiatrique lourd, ce qui n'était pas
le cas auparavant, note la moitié
de nos pensionnaires ne sont pas
scolarisés à l'Éducation nationale
et beaucoup d'ados sont exclus de
tout système scolaire. Les professionnels doivent donc inventer des
solutions sur mesure et assurer un
accompagnement plus soutenu. »

D’où l'interrogation suivante, quel
sens prend l'accueil d'un jeune de
16 voire 17 ans si à ses 18 ans on
doit cesser de l'accueillir créant
ainsi une rupture de plus ? On
nous demande d'amener ces
jeunes à l'autonomie de plus en
plus rapidement alors que leur
parcours chaotique fait d'une succession de ruptures affectives, de
violences diverses en a fait des
individus abîmés, fragiles demandant une attention individuelle
longue et empathique faute de
quoi aucune résilience ne peut
être espérée.

Guy Maestre, directeur de deux établissements dans le Rhône; Direction 09/03/2011

Citons ici les propos d'un directeur
de MECS : « Les problématiques
des enfants sont plus lourdes
qu'avant, notamment parce que
les placements interviennent tardivement et concernent les jeunes
les plus difficiles, les départements privilégiant les mesures de
prévention qui sont aussi moins
coûteuses ».

De manière générale, en matière
de placement, l’offre est restreinte
et souvent in fine, c’est la pauvreté
de cette offre qui conditionne les
décisions plutôt que l’analyse du
besoin réel des enfants.
Comme nous le disions précédemment ces jeunes que nous
accueillons très tardivement, viennent souvent de ces MECS en
difficulté qui n'ont pas su ou pu
(pour ceux ci) trouver de réponse
adaptée.

« Certaines structures ont ainsi
développé des stratégies d'externalisation via des appartements
ou pavillons éducatifs. Les enfants
accueillis cumulent également davantage qu'avant des difficultés
sociales, familiales, psychologiques… Alors que certaines relèveraient d'une prise en charge par
exemple thérapeutique, ils se retrouvent en Mecs faute de place.
Mettant les équipes éducatives à

Pourquoi « ça n'a pas marché »?
Ce que nous disent les jeunes, ce
qu'ils repèrent très rapidement
après être arrivé dans un LVA
c'est la permanence de l'attention.
Ils en font une différence majeure
avec ce qu'ils ont connu jusque là
que ce soit en famille ou en institution. C'est cette permanence, cet
engagement qui font la plus-value,
cette continuité de l'accompagnement qui permet l'attachement et
la reconstruction de l'individu pour
ensuite l'amener vers la résilience.

Dominique David, directeur du Foyer de la
Beauronne, à Périgueux (Dordogne).
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AU PLAN ECONOMIQUE
Les conseils départementaux et
les établissements mettent en
place (dans le meilleur des cas)
des solutions pour pallier au problèmes de dépendance matérielle
de ces jeunes majeurs, des solutions pour les amener vers des
parcours d'insertion. Comme si
l'autonomie se décrétait à 18 ans
par magie. La dimension humaine,
la continuité du lien tissé dans l'accompagnement précédent sont
négligées. Pourtant elles sont essentielles. Tant que cette notion
de permanence de l'accompagnement et donc du lien ne sera pas
prise en compte comme un élément essentiel, majeur dans l'accession à l'autonomie, les mesures mises en place, quel qu’en
soit le coût, seront inefficaces.
Par ailleurs à quoi auront servi les
sommes dépensées par la collectivité précédemment pour un jeune
si c'est pour aboutir à un échec au
nom d'une économie immédiate ?
Un jeune placé pour un prix de
journée de 150€ (prix moyen d'un
LVA) coûte annuellement à la collectivité 54 750€.
La tendance actuelle est de rechercher pour les jeunes majeurs
des solutions à 80€ jour soit 29
200€ an.
L'économie réalisée est donc de
25 550€ par an pendant au maximum trois ans.
Le RSA coûte 535,17 € par mois
soit 6422€ par an pour une personne seule.

Toutes les observations montrent
qu'un jeune qui entre dans vie
dans une situation de dépendance
aux minimas sociaux a toutes les
chances d'en rester dépendant ou
de se clochardiser. Où est alors
l'économie sachant qu'à cette allocation de base il faudra ajouter
rapidement le coût de la prise en
charge médicale (la santé d'un
précaire se dégrade très vite)? Ne
parlons pas des conséquences
sur sa descendance dont on sait
qu'on aura toutes les chances de
la retrouver grossissant les rangs
des enfants à prendre en charge...
On peut considérer que les
politiques menant à de telles
conséquences auto alimentent
un système qui se nourrit des
échecs
qu'il
produit,
un
comble de cynisme !

« Jeunes majeurs, les oubliés de la protection
de l’enfance »

Laure SOURMAIS, responsable du Pôle protection de l’enfance, CNAPE

L

e passage à l’âge adulte1
constitue un moment décisif
pour tous les jeunes. Auparavant, l’entrée dans la vie
d’adulte se déroulait de façon relativement rapide et linéaire : se
former, trouver un emploi, se loger, se marier, devenir parent.
Or, du fait des mutations profondes qui traversent notre société
(allongement de la durée des
études, transformation des modèles familiaux, chômage, développement des emplois précaires…) et des effets de la crise
économique de ces dernières années, la transition à la vie d’adulte
s’avère être désormais bien plus
longue, avec des trajectoires complexes et des périodes de réversibilité.
Cette situation induit une dépendance accrue des jeunes à l’égard
des adultes, notamment de leurs
familles. Qu’elle soit matérielle,
sociale ou éducative, elle est encore trop souvent considérée par
les pouvoirs publics comme étant
l’affaire de l’entourage familial.
Mais lorsque les familles ne peuvent assurer ce soutien, les jeunes
se retrouvent démunis car les
aides de droit commun sont relativement peu nombreuses et, en
tout état de cause, insuffisantes.
En outre, lorsqu’elles existent, leur

Dessins de Romana (Croatie) - conférence SOS
Village d’Enfant du 8 novembre 2016 — Ministère
des affaires sociales

8

1

accès est souvent compliqué avec
des critères d’éligibilités restrictifs.
Dans ce contexte, la dualisation
de la jeunesse se renforce entre
d’une part, les jeunes qui bénéficient du soutien de leur famille et
disposent de temps pour se former et accéder à l’autonomie (en
termes de logement et d’emploi)
et, d’autre part, les jeunes sans
soutien familial cumulant un ensemble de difficultés (sociales,
scolaires, d’accès à l’emploi, à
l’insertion, au logement, problèmes de santé…).
Alors que ces premiers bénéficient
d’un soutien familial qui se prolonge au delà de 18 ans, la plupart
n’ayant pas la maturité suffisante
et ne réunissant pas les conditions
nécessaires pour devenir totalement autonomes, les seconds
sont pourtant tenus d’être prêts
plus vite, au risque d’être exposés
à une grande précarité, sinon, à la
marginalisation.
Ces difficultés engendrent des
situations de précarité et de vulnérabilité de plus en plus importantes pour les jeunes. Les données sont inquiétantes :
Þ
150 000 jeunes quittent
l’école sans qualification
chaque année ;
Þ
25,7% des actifs de moins
de 25 ans sont au chômage

Selon les sociologues, le passage à l’âge adulte se définit par l’accession à la
responsabilité sociale, à l’autonomie financière, à un emploi stable et par la
mise en couple durable.
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Þ

Þ

(40,7% pour les jeunes vivant en zones urbaines sensibles) ;
plus d'un million de jeunes
(18-24 ans) sont confrontés
à une situation de grande
précarité (sur une classe
d’âge de près de 9 millions).
1 jeune sur 5 de 16 à 25
ans vit sous le seuil de pauvreté (pour l’ensemble de la
population française, ce
taux est de 13 %).

Une situation alarmante pour
les « jeunes sortants » de la
protection de l’enfance
Pour les jeunes ayant été protégés au titre de la protection de
l’enfance, le passage à l’âge
adulte se confond avec le passage
à la majorité. Ce cap est particulièrement critique puisqu’il signifie, le
plus souvent, l’arrêt brutal de l’accueil et de l’accompagnement
éducatif. L’anniversaire des 18
ans peut s’avérer être une date
couperet – a fortiori lorsque le
jeune ne peut compter sur aucun
soutien familial – si la préparation
à l’autonomie bien avant la sortie
du dispositif est insuffisante, si
aucun hébergement n’est prévu, si
aucune ressource a minima n’est
garantie, ni aucun accompagnement assuré.
Comparé à la population générale,
le niveau d’exigences est dispro10

portionné pour ces jeunes. Ils doivent faire rapidement preuve
d’autonomie et affronter simultanément – et non graduellement –
toutes les transitions qu’implique
le passage au monde des
adultes : le logement, les ressources, l’emploi, le réseau de
socialité… auxquelles s’ajoute la
sortie de la protection de l’enfance, cadre que certains ont connus pendant plusieurs années.
Ce changement de « statut » est
souvent vécu par les jeunes
comme une nouvelle rupture, pouvant être brutale si elle n’est pas
suffisamment accompagnée. C’est
pourquoi, les professionnels éducatifs qui les accompagnent pendant leur minorité, tentent de faire
en sorte que chaque jeune parvienne à une autonomie minimale
avant la date fatidique et ait élaboré un projet personnel. Mais cet
objectif, peut devenir une véritable
injonction à devenir autonomes
dès leur majorité, faute de moyens
appropriés pour poursuivre les
accompagnements après 18 ans.
Cette injonction est d’autant moins
acceptable qu’elle devient irréaliste dans un contexte économique
et social aussi peu favorable d’autant plus pour des jeunes ayant
connus des difficultés scolaires
importantes (décrochage, déscolarisation voire exclusion) et ayant
un faible niveau de qualification ou
de diplôme.

« Jeunes majeurs, les oubliés de la protection
de l’enfance »

Laure SOURMAIS, responsable du Pôle protection de l’enfance, CNAPE

En outre, la plupart de ces jeunes
sont fragilisés compte tenu de leur
histoire familiale qui a pu les déstabiliser et les rendre vulnérables
à maints égards. Ils peuvent endurer une profonde souffrance psychique, manquer d’assurance et
de confiance en eux, sortir d’une
scolarité courte et chaotique
(retard d’apprentissage, absentéisme, sortie sans diplôme scolaire2 ). Il est donc compréhensible
que leur insertion sociale et professionnelle soit plus compliquée
et les risques potentiels de marginalisation plus élevés que pour la
moyenne des jeunes.

Une inégalité des
jeunes
majeurs qui s’accentue face
à l’insertion
Les aides de droit commun auxquelles peuvent prétendre les
jeunes entre 18 et 25 ans sont
peu nombreuses et trop ponctuelles. Pour les jeunes les plus
fragilisés,
l’accompagnement
jeune majeur est une réponse
spécifique que les départements
peuvent proposer pour les accompagner dans leur autonomie en
vue de leur insertion sociale et
professionnelle. Ils sont généralement à destination de jeunes accompagnés par la protection de

l’enfance pendant leur minorité et,
dans certains départements, de
ceux qui sont exclus du domicile
familial à 18 ans, livrés à euxmêmes du jour au lendemain,
sans aucun recours.
En nombre plus limité aujourd’hui
et surtout d’une durée moyenne
de plus en plus courte (3 mois),
cet accompagnement apparaît
désormais trop aléatoire et inadapté. Les critères d’éligibilité
pour en bénéficier sont devenus
très contraignants, voire dissuasifs, et varient d’un département à
l’autre, alors que les difficultés
d’insertion sont accrues. Les
jeunes les plus motivés doivent
renoncer, pour la plupart, à leur
désir de réalisation, à leur choix
d’avenir et à l’ambition d’entreprendre des études supérieures
du fait de l’absence de réponses
et du manque de temps pour les
accompagner sur le long terme.
De
plus,
les
accompagnements jeunes majeurs ne s’inscrivent pas dans une compétence
obligatoire pour les départements.
Les difficultés financières qu’ils
connaissent aujourd’hui les conduisent donc à fixer des priorités
qui sont variables : certains développent des actions soutenues en
direction des jeunes majeurs alors

2

Les adolescents de 15 ans accueillis en établissement dans le cadre de la
protection de l’enfance sont trois fois plus souvent déscolarisés que l’ensemble de leur génération (6.1% contre 2.1%) Et seuls .5 à 9% des jeunes
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que
d’autres
limitent
leurs
moyens. Par ailleurs, la PJJ – qui
assurait également des mesures
de protection judiciaire pour les
jeunes majeurs (PJM) – s’est désengagée de ce dispositif lorsqu’elle a décidé de ne plus abonder l’enveloppe dédiée à cette action alors même que le décret du
18 février 1975 fixant les modalités de mise en œuvre d'une action
de protection judiciaire en faveur
de jeunes majeurs est toujours en
vigueur.

La loi du 14 mars 2016 : de
trop timides avancées pour
les jeunes majeurs
La loi du 14 mars 2016 relative à
la protection de l’enfant porte une
attention accrue pour préparer les
jeunes à la sortie du dispositif. Le
législateur a ainsi introduit en
quatre nouvelles dispositions :

· L’organisation d’un entretien

pour tout jeune accueilli un an
avant sa majorité par le président du conseil départemental.
Il a pour objectif de faire le bilan de son parcours et d’envisager les conditions de son
accompagnement vers l’autonomie. A la suite de cet entretien, un projet d’accès à l’autonomie, inscrit dans le cadre du
projet pour l’enfant, est élaboré
avec l’adolescent en associant
les acteurs qui concourent « à
12
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construire une réponse globale
adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation,
d’emploi et de ressources. ».
Exceptionnellement, cet entretien est renouvelé afin de tenir
compte de l’évolution des besoins du jeune concerné.

au jeune à sa majorité lorsqu’il
a été confié à l’ASE pendant
sa minorité. Il s’agit du versement de l’allocation de rentrée
scolaire (ARS) sur un compte
de la Caisse des dépôts et
consignations qui en assure la
gestion jusqu’à la majorité de
l’enfant.

· Un protocole départemental

Malgré ces nouvelles dispositions, qui visent avant tout l’accès
à l’autonomie, l’accompagnement
des jeunes majeurs reste optionnel pour les départements. Or, les
jeunes majeurs ayant connu un
passage par l’aide sociale à l’enfance pendant leur minorité méritent un accompagnement soutenu vers leur insertion.

« accès à l’autonomie » conclu
par le président du conseil départemental,
conjointement
avec le préfet de département
et président du conseil régional
et avec le concours l’ensemble
des institutions et organismes
concernés. Il vise à préparer et
mieux accompagner l’accès à
l’autonomie des jeunes pris en
charge ou sortant des dispositifs de l’ASE ou de la PJJ (1621 ans) en organisant le partenariat entre les différents acteurs pour proposer une réponse
globale du jeune
(aspects éducatif, culturel, social, de santé, de logement, de
formation, d’emploi et de ressources)

· La poursuite de l’accompagne-

ment au-delà des 18 ans du
jeune pour lui permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée.

· La création d’un pécule versée

mie. Chaque jeune doit être invité
à cette réflexion en étant guidé
dans un cadre méthodique et objectif qui repose sur l’écoute et le
dialogue. Il s’agit ainsi d’entendre
ses attentes, ses aspirations et
ses
désirs
de
réalisation personnelle, d’évaluer sa situation, ses acquis, ses points
faibles et les écarts pour viser la
réalisation d’un vœu exprimé3. Il
ne s’agit pas de presser le jeune
à faire des choix immédiats, mais
bien de l’aider à mûrir son projet
personnel de sortie, pour qu’il
parvienne à être auteur et acteur
de ses choix.
Concernant le protocole, la
CNAPE est favorable à cette disposition. Aucun professionnel
n’est en mesure de traiter seul la
diversité des problèmes vécus
par les jeunes en situation de
grande vulnérabilité. Aucune institution ne dispose, à elle seule, de
tous les leviers pour un accompagnement global prenant en
compte l’ensemble des besoins
des jeunes. Il est donc nécessaire
que se développent les articulations entre tous les acteurs locaux qui participent de près ou de
loin au processus d’autonomie et
à l’insertion des jeunes, que ce
soit en matière d’éducation,

Si l’entretien est un outil intéressant, une seule rencontre semble
trop réduite pour à la fois faire un
bilan de son parcours et envisager les conditions de son accompagnement vers l’autonomie. Il
est donc nécessaire que chaque
jeune concerné soit accompagnés en amont pour qu’il ait le
temps de cheminer, de réfléchir
sur la manière dont il envisage
« l’après » et sur ses choix possibles pour son avenir. De la
même façon, pour l’élaboration
de son projet d’accès à l’autono3

Le rapport de l’ONED (2009) indique des outils, élaborés notamment au
Québec,
d’évaluation des capacités d’autonomie et de dialogue fort
intéressants.
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d’orientation, de formation, d’emploi, de santé, de logement, de
mobilité, de culture, de loisirs, de
citoyenneté... Pour autant, ce protocole ne doit pas se suffire à luimême. Pour qu’un protocole vive
et puisse s’ajuster aux besoins
des publics accompagnés, il est
nécessaire de prévoir des rencontres régulières avec l’ensemble des acteurs signataires.
Concernant le pécule, et pour dépasser le débat qui existe sur son
financement, la CNAPE souhaite
pointer deux risques majeurs. Le
premier concerne l’absence d’accompagnement du jeune à la réception de ce pécule... l’amendement porté par la Fédération pour
permettre cet accompagnement
n’a malheureusement pas été retenu par les parlementaires. Le
second concerne le risque de voir
certains départements s’exempter
de poursuivre les accompagnements jeunes majeurs, estimant
que ce pécule s’y substitue.
Et l’avenir dans tout ça ?
Afin d’éviter les ruptures et les
phénomènes de précarisation,
l’accompagnement à l’autonomie
et à l’insertion des jeunes
« sortant » de la protection de
l’enfance se doit d’être plus cohérent et plus coordonné avec le
dispositif de droit commun. Trop
souvent aujourd’hui, le relais avec
les aides et accompagnements de

l’Education nationale, des centres
sociaux, des missions locales…,
qui permettraient de répondre à
certains besoins des jeunes accueillis, n’est pas développé ou
insuffisamment, du fait de la méconnaissance, par les professionnels, des actions qui existent en
dehors de leurs domaines d’intervention. Pour la CNAPE, il est aujourd’hui nécessaire qu’une réflexion soit menée sur l’évolution
de l’accompagnement des jeunes
sortants de la protection de l’enfance, de proposer un accompagnement sur un temps suffisamment long en amont du passage à
la majorité et de prévoir par la
suite un étayage de cette nouvelle
situation.
Les associations investies dans
l’accompagnement et l’accueil des
enfants et adolescents ont eu, de
tout temps, le souci du devenir de
ces jeunes une fois adultes. Elles
ont expérimenté diverses formes
d’accompagnement pour contribuer à leur insertion. Beaucoup
d’initiatives se sont avérées concluantes. Cependant, elles restent
trop limitées localement et mériteraient d’être multipliées et déployées à l’échelle de la France
entière.
Toutefois, ces accompagnements
ne peuvent se poursuivre et se
développer sans l’appui déterminé
des pouvoirs publics, sans finan-
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cements à la hauteur des besoins
et sans la mise en réseau des divers acteurs susceptibles d’intervenir. Mais surtout, sans la prise
en compte globale des problématiques de ces jeunes qui impliquent des compétences et des
pratiques adaptées.

La CNAPE interpelle les candidats
à l'élection présidentielle
Depuis 70 ans, la CNAPE, fédération
nationale pour la protection de l’enfant, n’a eu de cesse de promouvoir la
Il est temps d’élaborer une véri- place de l’enfant au cœur des politable politique d’ampleur natio- tiques publiques et à l’accompagner
nale pour tous ces jeunes déjà lorsqu’il est en difficulté.

éprouvés durant leur enfance.
C’est un devoir moral que la
société tout entière a envers
eux, au même titre que son exigence de protection lorsqu’ils
étaient enfants. Il ne peut, en
effet, y avoir de véritable protection de l’enfant sans une réflexion sur un projet d’avenir
qui le concerne et qui rassemble tous les acteurs.
Laure SOURMAIS
Pôle Protection de l’Enfance. CNAPE

Dessins de
Romana
(Croatie) - conférence SOS Village d’Enfant du 8
novembre 2016 — Ministère des affaires social

Pour leur élaboration, la CNAPE s’est
notamment appuyée sur les travaux
prospectifs qu’elle a menés sur le bien
-être de l’enfance et de la jeunesse
dans dix ans.
Aujourd’hui, à la veille de l’élection
présidentielle, nous souhaitons vous
faire part de nos 7 propositions pour
donner à la jeunesse l’espoir d’un
avenir prometteur, le goût du vivre
ensemble et de l’engagement citoyen.
Forte de son expertise et de son ancrage territorial, grâce à son réseau et
ses acteurs de terrain, la CNAPE connaît la réalité et le vécu quotidien des
associations, des familles, des jeunes.
Ses préconisations réalistes partent
de cette expérience.
Nous souhaitons également interpeller
les candidats afin de connaître leur
positionnement, le portage politique
qu’ils entendent assurer, les politiques
publiques qu’ils entendent mener et
les moyens qu’ils entendent consentir
afin que tous les enfants et tous les
jeunes de ce pays se développent
harmonieusement, s’épanouissent,
trouvent leur place dans une société
plus attentive et bienveillante à leur
égard.
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Vous avez entre les mains le sixième numéro de « Vivre Avec ».
Ce bulletin répond à une volonté de la fédération de communiquer sur
les Lieux de Vie et d’Accueil, d’ informer, d’échanger sur nos pratiques
et nos expériences.
Contribuez en nous envoyant vos réactions, questions, suggestions,
dessins, par courrier ou par courriel.
Dans la mesure du possible et de l’espace disponible, ces écrits
alimenterons nos prochains numéros.
Merci de faire vivre ces éditions.
La législation mérite d’être
continuellement explicitée
pour ne pas être utilisée à
mauvais escient !
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