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Récit 

Mineurs protégés : «La plupart de mes camarades 

sont aujourd’hui à la rue»  

Par Anaïs Moran — 12 septembre 2018 à 20:56  

 

 
 
Nicolas, qui est passé, mineur, par des structures d’accueil, souhaite faire une formationen espaces verts à 

Hesdin mais a des difficultés à trouver un logement. Photo Mathieu Farcy. Signatures  

Les deux tiers des jeunes suivis par l’Aide sociale à l’enfance, par définition 
plus fragiles que d’autres, se retrouvent une fois majeurs sans aide 

ni ressources. 

Pierre (1) avait 18 ans et un jour lorsqu’il est «retourné dans la maison de l’enfer». Un enfer 

qu’il pensait avoir fui pour toujours, cet hiver 2010, lorsque deux éducateurs de l’Aide sociale 

à l’enfance (ASE) étaient venus le chercher sur le perron de la maison familiale. Mais qui a 

brusquement ressurgi le jour de sa majorité, comme un cadeau empoisonné. «En tant 

qu’enfant placé à l’âge de 10 ans, j’ai tout vécu. Les familles d’accueil, les foyers, puis les 

hôtels sociaux, énumère-t-il. J’ai connu des moments difficiles. Mais je peux vous assurer que 

le plus cruel a été d’être abandonné à mon sort le jour de mon dix-huitième anniversaire.» 

C’était le 14 août 2017 : hébergé gratuitement par l’ASE dans un hôtel social de Sarcelles, 

l’adolescent s’est retrouvé à la rue du jour au lendemain. Sans un sou et «sans d’autre choix» 

que de retourner vivre chez ses parents maltraitants. 
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Hors radars 

L’histoire de Pierre est tristement banale et porte un nom : la sortie sèche de l’ASE. Ou 

comment des mineurs confiés à la protection de l’enfance - ils sont environ 330 000 à l’heure 

actuelle - se retrouvent parfois à l’aube de leurs 18 ans sans toit, sans argent et sans plus 

aucune aide de l’Etat. Le ministère des Solidarités et de la Santé estime leur nombre à 3 

000 cas chaque année. De son côté, le Conseil économique, social et environnemental (Cese) 

avance que seulement un tiers des adolescents suivis par l’ASE atteignant la majorité - 20 

000 par an - bénéficient ensuite d’un «contrat d’accueil provisoire jeune majeur» (APJM) et 

du soutien de l’ASE. Soit plus de 13 000 jeunes hors radars et écartés de toute prise en charge. 

Avec pour un grand nombre d’entre eux, l’errance et la rue comme unique perspective. Selon 

les dernières données de l’Institut national d’études démographiques (Ined), 25 % des sans-

abri nés en France sont d’anciens enfants placés. Un chiffre qui atteint 35 % chez les 18-

24 ans. 

Ces contrats d’accueil provisoire jeune majeur, que sont-ils ? Une protection judiciaire 

instaurée par un décret de 1975 et qui permet aux départements, responsables de sa mise en 

application, d’accompagner «toute personne majeure ou mineure émancipée éprouvant de 

graves difficultés d’insertion sociale». Cela peut passer par un hébergement, une formation, 

un soutien psychologique… Le gros hic : cette protection est facultative et par conséquent très 

peu respectée par les départements. «Ces contrats sont censés accompagner le jeune de ses 

18 ans à ses 21 ans. Soit durant trois  ans. Or aujourd’hui, la majorité des bénéficiaires ont 

des contrats de trois mois, ou six pour les plus chanceux», observe Antoine Dulin, vice-

président du Cese et auteur d’un rapport publié en juin sur ce sujet. 

C’est le cas d’Annie, 20 ans. En 2017, le département de l’Oise lui a octroyé un contrat jeune 

majeur de trois mois, puis un second. Concrètement, elle a pu rester dormir à la Maison 

d’enfants à caractère social (Mecs) de Creil, gérée par les Apprentis d’Auteuil, où elle vivait 

depuis plusieurs années. Six mois de répit avant d’être privée d’hébergement en mars dernier : 

«Heureusement, j’avais anticipé cette situation et j’avais fait une demande pour un logement 

HLM dès mes 17  ans. Je l’ai obtenu quelques mois après la fin de la Mecs», raconte la jeune 

femme, étudiante infirmière le jour et employée aide soignante la nuit. «On se croit sauvé 

parce qu’on a réussi à obtenir un contrat jeune majeur, on pense qu’il va nous permettre 

d’échapper à un destin tragique, poursuit-elle. Mais il ne faut surtout pas tomber dans ce 

piège. Six mois ne sont pas suffisants pour préparer son avenir. Il faut en avoir conscience et 

prendre les devants. La plupart de mes camarades soutenus par un contrat jeune sont 

aujourd’hui à la rue, ou entassés dans des foyers pour jeunes travailleurs, à galérer pour 

manger à leur faim chaque soir.»  

«Paradoxe» 

Pour Antoine Dulin, la rupture de prise en charge subie par les jeunes majeurs issus de l’ASE 

est «un paradoxe et une injustice profonde». Aujourd’hui, l’âge moyen de la «décohabitation» 

(le moment où le jeune quitte le foyer familial) est de 23,6 ans ; la fin des études se termine en 

moyenne à de 22 ans et demi ; l’accès au premier emploi stable se situe aux alentours des 

27 ans. «Alors que la période de transition à l’âge adulte est plus longue et plus difficile que 

par le passé pour l’ensemble des jeunes, ceux de l’ASE doivent souvent sortir à 18 ans, au 

mieux à 21 ans, de la protection de l’enfance en situation d’autonomie, souligne le vice-

président du Cese. Il est ainsi demandé plus de maturité et de ressources à ceux et celles qui 

ont moins de soutiens familiaux et de réseau social.» Pour faire face à cette situation 



ubuesque, le gouvernement prévoit dans son plan pauvreté une enveloppe spécifique 

de 48 millions d’euros pour les quatre prochaines années. L’objectif : mettre en place dès 

janvier 2019 une contractualisation entre l’Etat et les départements afin d’inciter ces derniers 

à s’engager plus fortement dans la lutte contre les sorties sèches. La mesure ne va pas assez 

loin, regrette Antoine Dulin, pour qui «il est nécessaire de revoir la loi pour définir de 

manière claire le rôle de chacun dans la prise en charge de ces jeunes majeurs en sortie 

d’ASE». Une idée partagée par la députée LREM Brigitte Bourguignon, qui a fait voter en 

commission des affaires sociales le 11 juillet une proposition de loi «visant à renforcer 

l’accompagnement des jeunes majeurs vulnérables vers l’autonomie». Proposition de loi qui, 

à ce jour, n’est toujours pas inscrite au calendrier parlementaire. 

(1) Les prénoms ont été changés. 

Anaïs Moran  
 

 


