
 
  

 

  

Enfants placés, du foyer à la rue

  Par Nathalie Birchem et Emmanuelle Lucas, le 1/2/2019 à 06h31  

  

Dans son rapport annuel, la Fondation Abbé Pierre se penche sur la surreprésentation
des anciens enfants placés parmi les sans-abri.

  

  

Loïc, 20 ans, ne s’attendait pas à se retrouver à la rue si jeune. Abandonné à deux mois
et demi par sa mère, le jeune homme, d’abord placé en foyer, a grandi pendant quinze
ans dans une famille d’accueil alsacienne. « J’y étais bien, même si ce n’était pas

toujours facile parce qu’il y avait d’autres enfants placés », se rappelle Loïc. Le petit
garçon, qui s’implique dès 9 ans dans la caserne des pompiers du village, voit encore
son père de temps à autre. Très fragile psychologiquement, il termine sa scolarité

Utilisateur
Texte surligné 



 
secondaire en institut spécialisé.

À 18 ans à peine, à la rue, en plein hiver

Mais ce parcours presque stable vrille quand l’Aide à l’enfance (ASE) lui rappelle, à
17 ans, que son contrat va s’interrompre à sa majorité. « Ils m’ont proposé de retourner

chez mon père. Mais là-bas ça s’est très mal passé et il m’a foutu dehors. Je suis alors

retourné voir l’ASE mais ils m’ont dit qu’ils ne pouvaient pas me reprendre car dans

trois semaines je serai majeur. »

« Ne pas leur lâcher la main à 18 ans »

À 18 ans à peine, Loïc se retrouve donc à la rue, en plein hiver, alors qu’il doit mener de
front un parcours d’insertion démarré avec la mission locale. L’adolescent est d’abord
hébergé deux mois chez son chef de caserne, puis enchaîne les nuits passées dehors,
dans un squat ou encore en hôtel. Cette errance durera quatre mois jusqu’à ce que
l’Aide au logement des sans-abri (Alsa), qui l’accompagne depuis lors, lui offre
hébergement et soutien.

26 % des SDF nés en France sont d’anciens enfants placés

Combien sont-ils ces jeunes qui, comme Loïc, se retrouvent sans-abri sitôt quittée
l’Aide à l’enfance ? Selon une enquête Elap sur l’accès à l’autonomie de ces jeunes,
8 % de ceux qui sont sortis depuis moins d’un an ont connu un épisode de rue. Selon
l’Insee, 26 % des personnes sans-domicile nées en France sont d’anciens enfants
placés. Chez les jeunes sans-domicile, cette proportion grimpe même à 36 %. Une
surreprésentation qu’a voulu comprendre le rapport annuel de la Fondation Abbé
Pierre, publié le 1er février, qui zoome sur les parcours des sortants d’institutions, dont
l’Aide à l’enfance.

Bien sûr, les carences éducatives, voire la maltraitance ou l’abandon qui ont conduit au
placement, puis le déficit de soutien familial contribuent par définition à faire de ces
jeunes des personnes fragiles. Mais ce n’est pas la seule raison. Le fonctionnement de
l’institution elle-même semble renforcer la vulnérabilité.

Lyes Louffok, au nom des enfants placés

Par exemple, près de quatre jeunes placés de 17 ans sur dix ont déjà connu au moins
trois lieux de placement, rappelle le rapport. De plus, le fait d’être pris en charge
pendant des années par l’institution rend compliqué l’autonomie : quand on doit par
exemple faire des démarches administratives et professionnelles à un âge où beaucoup
d’adolescents, même moins fragiles, n’en sont pas capables. Enfin, même si ces
jeunes disposent d’un petit pécule, alimenté par les versements annuels de l’Allocation
de rentrée scolaire, ils n’ont pas droit au RSA, accessible à partir de 25 ans seulement.

Des contrats jeunes majeurs très insuffisants

Pour toutes ces raisons, il serait nécessaire que la sortie de l’ASE soit très préparée.
Or, rappelle Manuel Domergue, directeur des études de la Fondation, « cette sortie est

souvent vécue comme une expulsion programmée », ce qui peut raviver le sentiment



 
d’abandon. Et trop peu d’outils viennent accompagner cette échéance. Pour bénéficier
d’un « contrat jeune majeur », le jeune doit en faire la demande et accepter un certain
nombre d’engagements, de sorte que certains ne s’en sentent pas capables.

De plus, le nombre de ces contrats, non obligatoires pour les pouvoirs publics, a
diminué de plus de 10 % dans la moitié des départements. Et peu répondent
suffisamment aux besoins du jeune. Ainsi 1 % de ces contrats ont une durée supérieure
à un an.

La protection de l’enfance remonte en haut de l’agenda politique

Plus que prioritaire, le sujet a fini par s’inviter dans l’agenda politique. En juillet 2018,
la députée LREM Brigitte Bourguignon a déposé une proposition de loi afin de rendre
obligatoire la prise en charge jusqu’à 21 ans sur tout le territoire. Après plusieurs mois
de bras de fer avec le gouvernement, qui aurait préféré contractualiser des objectifs
avec les départements, le texte pourrait enfin arriver à l’Assemblée. La semaine du
26 mars est désormais évoquée.
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