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Isabelle	Frechon	

C’est	moi	qui	vais	commencer	cette	présentation.	L’intérêt	de	présenter	en	dernier	c’est	de	s’être	nourri	
aussi	 de	 tout	 ce	 qui	 s’est	 dit	 durant	 ces	 deux	 jours	 et	 toutes	 ces	 présentations.	 Donc	 ce	 qu’on	 peut	
remarquer	quand	même	c’est	qu’on	manque	souvent	indéniablement	de	données	chiffrées.	C’est	peut-être	
aussi	 l’apport	 de	 cette	 présentation	 et	 j’espère	 ne	 pas	 vous	 abreuver	 de	 graphiques,	 mais	 plutôt	 vous	
verrez	dans	 la	présentation	on	a	mis	beaucoup	de	graphiques	plus	dans	 l’idée	de	vous	 les	partager	et	si	
vous	voulez	à	la	fin	que	je	vous	transmette	cette	présentation	il	y	a	aucun	problème.		

On	a	intitulé	cette	présentation	‘La	fin	de	parcours	à	l’Aide	sociale	à	l’enfance	des	jeunes	isolés	étrangers	et	
leurs	 rapports	 à	 l’aide	 et	 aux	 institutions’.	 Derrière	 ce	 titre	 nous	 voulons	 vous	 présenter	 surtout	 les	
conditions	de	sortie	de	prise	en	charge	des	MNA	et	la	manière	dont	elles	sont	vécues	par	les	jeunes.	Alors	
vous	voyez	jeunes	isolés	étrangers	–	MNA,	on	change	de	titre	pour	cette	intervention,	mais	à	l’époque	où	
nous	avons	réalisé	cette	étude	on	les	appelait	encore	mineurs	isolés	étrangers.			

Les	mineurs	non	accompagnés	représentent	aujourd’hui	19%	de	l’ensemble	des	enfants	accueillis	à	l’Aide	
sociale	à	 l’enfance,	ça	c’était	en	2018.	Trois	ans	auparavant	 ils	 représentaient	9%	des	enfants	placés.	Et	
quand	 on	 regarde	 les	 données	 de	 la	 DREES	 et	 d’une	 étude	 très	 récente	 commandée	 par	 la	 DGCS	 on	
remarque	que	c’est	environ	30	à	40%	des	contrats	 jeunes	majeurs	qui	sont	des	contrats	 jeunes	majeurs	
pour	 des	 mineurs	 non	 accompagnés.	 C’est	 vrai	 que	 l’intervention	 de	 Julien	 Long	 était	 vraiment	 très	
intéressante	de	ce	côté-là	pour	replacer	un	petit	peu	cette	question	des	enfants	 isolés,	mais	ça	reste,	en	
tout	 cas	 au	 regard	 des	 politiques	 une	 population	 la	 plus	 récente	 dans	 le	 système	 de	 protection	 de	
l’enfance,	et	cette	arrivée	importante	au	milieu	des	années	2010	a	suscité	en	fait	des	réactions	politiques	
de	 rejet	 et	 des	 stratégies	 de	 contournement	 par	 les	 élus	 départementaux,	 pas	 vraiment	 par	 les	 acteurs	
sociaux	de	première	ligne	mais	davantage	par	les	élus	départementaux.		

Et	on	a	 souvent	parlé	des	difficultés	d’entrée	dans	 le	dispositif,	mais	 il	 y	a	d’autres	 logiques	qui	ont	été	
mises	en	place	pour	rationaliser	les	coûts	engendrés	par	la	prise	en	charges	des	MNA,	et	notamment	sur	la	
variable	d’ajustement	qui	reste	la	mesure	des	contrats	jeunes	majeurs.				

Alors	 d’une	 part	 on	 a	 pu	 apercevoir	 dans	 certains	 départements	 le	 développement	 de	 services	
d’accompagnement	 spécialisés	 pour	 les	 MNA,	 et	 l’intervention	 de	 Hinde	 et	 Solène	 montre	 bien	 que	
pluridisciplinarité	 ne	 signifie	 pas	 forcément	 coordination	 et	 que	 la	 pression	 vers	 la	 sortie	 est	 toujours	
présente.			

Une	autre	manière	aussi	de	rationaliser	les	coûts	c’est	la	prise	en	charge	parfois	plus	proche	de	la	mise	à	
l’abri	plutôt	que	d’un	accompagnement	éducatif	et	notamment	par	l’augmentation	très	forte	ces	dernières	
années	de	la	prise	en	charge	à	l’hôtel.			

Et	donc	le	dernier	point	c’est	justement	la	baisse	drastique	durant	ces	dernières	années,	alors	qu’il	y	a	une	
augmentation	des	mineurs	protégés,	des	mineurs	en	général,	une	baisse	du	 taux	de	prise	en	charge	des	
jeunes	majeurs	en	APJM.	En	gros	la	probabilité	ou	disons	la	possibilité	est	estimée	pour	un	jeune	de	17	ans	
de	bénéficier	d’un	contrat	jeune	majeur	autour	de	36%	en	2018,	elle	était	plutôt	autour	de	47%	en	2013.	
Donc	on	voit	que	c’est	de	plus	en	plus	difficile	d’obtenir	un	contrat	jeune	majeur.		

Comme	nous	l’avons	vu	dans	ces	deux	dernières	journées	il	faut	se	situer,	et	pour	se	situer	je	vais	passer	
un	petit	moment	à	présenter	l’enquête	assez	rapidement,	et	vous	pourrez	nous	poser	des	questions	s’il	y	a	
besoin.	 L’enquête	 sur	 laquelle	 repose	notre	présentation	aujourd’hui,	 et	puis	 Sarra	pourra	parler	par	 la	
suite	 des	 spécificités	 de	 leur	 fin	 de	 parcours	 de	 protection	 de	 l’enfance	 au	 regard	 des	 autres	 jeunes	



 
2 

accueils	 à	 l’Aide	 sociale	 à	 l’enfance	et	 les	 sentiments	que	 les	 jeunes	mineurs	non	accompagnés	peuvent	
avoir	 de	 cette	 fin	 de	prise	 en	 charge.	ELAP	 c’est	 l’Etude	 longitudinale	 sur	 l’accès	 à	 l’autonomie	 après	 le	
placement	;	c’est	une	étude	qui	a	été	réalisée	en	2013-2014	pour	la	première	vague	d’enquête,	auprès	de	
jeunes	 qui	 ont	 entre	 17	 et	 20	 ans	 qui	 sont	 tous	 placés	 en	 première	 vague.	 Et	 c’est	 un	 échantillon	
représentatif	des	jeunes	placés,	donc	sur	sept	départements,	et	les	sept	départements	c’est	très	important	
de	les	connaitre,	ce	sont	des	gros	départements,	deux	le	Nord	et	le	Pas-de-Calais	et	cinq	en	Ile-de-France.	
Quand	on	tire	au	sort,	et	donc	quand	on	est	sur	un	échantillon	représentatif	à	ces	âges-là,	à	cette	époque-
là,	donc	en	2013-2014,	ce	qui	signifie	quand	même	que	ce	sont	des	MNA	qui	sont	arrivés	plutôt	autour	de	
2010	que	2020,	 ils	 représentent	 les	mineurs	non	accompagnés,	 les	 jeunes	majeurs	non	accompagnés,	 à	
peu	près	un	tiers	des	jeunes	pris	en	charge.	18	mois	plus	tard	on	les	a	réinterrogés,	et	cette	fois-	ci	c’était	
pour	 plutôt	 connaître	 leur	 devenir	 et	 savoir	 comment	 ils	 s’en	 sortaient,	 avec	 deux	 sous-groupes	:	 les	
jeunes	qui	avaient	17	ans	en	vague	1,	qui	allaient	passer	le	temps	de	la	majorité,	et	un	autre	sous-groupe,	
les	18	ans	et	demi	–	20	ans	qui	eux	étaient	tous	sortis	car	ils	avaient	tous	atteint	21	ans.	Et	par	la	suite	on	a	
réalisé	 deux	 vagues	 d’entretiens	 auprès	 d’une	 centaine	 de	 jeunes,	 justement	 pour	 revenir	 sur	 leur	
parcours,	pour	revenir	un	peu	sur	leur	sentiment	de	fin	de	prise	en	charge.		

Parallèlement	 à	 toute	 cette	 étude	 nous	 avons	 aussi	 mis	 en	 place	 un	 suivi	 passif	 à	 partir	 des	 bases	 de	
données	administratives	de	 l’ensemble	des	 jeunes	pris	en	charge	 justement	pour	connaître	pour	 tout	 le	
monde,	pour	ceux	qu’on	a	perdu	de	vue.	On	n’en	a	pas	tant	perdu	de	vue	que	ça	et	on	est	plutôt	fiers,	c’est-
à-dire	qu’entre	la	vague	1	et	la	vague	2,	les	MNA	il	y	en	a	que	17%	qu’on	a	perdus	de	vue	et	on	sait	qui	ils	
sont	 puisque	 justement	 on	 a	 ce	 suivi	 passif.	 Et	 donc	 c’est	 plutôt	 pour	 savoir	 à	 quel	 âge	 on	 sort	 pour	
l’ensemble	des	jeunes	pris	en	charge.		

Pour	cette	 intervention	nous	nous	basons	uniquement	sur	un	groupe	de	comparaison	pour	les	MNA	des	
jeunes	qui	ont	été	placés	à	partir	de	14	ans.	Parce	que	quand	vous	regardez	ici	où	ils	ont	été	pris	en	charge	
en	protection	de	l’enfance	vous	voyez	déjà	que	quand	on	est	pris	en	charge	dans	des	départements	d’Ile-
de-France	pour	des	MNA	on	a	44%	de	probabilité	d’avoir	connu	au	moins	un	placement	à	l’hôtel,	alors	que	
dans	le	Nord-Pas-de-Calais	il	n’y	en	a	aucun.	Vous	voyez	déjà	que	les	choses	sont	différents	d’un	point	de	
vue	territorial.			

Mais	surtout	la	grosse	différence	ça	va	être	par	rapport	à	l’âge	d’entrée	dans	le	système	de	protection.	Plus	
on	rentre	jeune	plus	on	a	de	chances	ou	de	risques	d’être	pris	en	charge	en	famille	d’accueil.	Et	si	on	rentre	
vers	14	ans	et	qu’on	est	pris	en	charge	en	Ile-de-France,	qu’on	soit	MNA	ou	non	MNA	on	a	quasiment	la	
même	probabilité	d’avoir	connu	un	placement	en	famille	d’accueil.	En	revanche	la	grosse	différence	ça	va	
être	le	traitement	hôtelier,	vous	le	voyez	bien	ici.	Là	vous	voyez	aussi	que	les	choses	sont	très	différentes	si	
on	est	placé	dans	le	Nord-Pas-de-Calais	et	qu’on	est	placé	jeune	ou	moins	jeune	en	protection	de	l’enfance.				

Je	vais	maintenant	laisser	la	parole	à	Sarra	Chaïeb	qui	va	revenir	plutôt	sur	la	spécificité	de	la	fin	de	prise	
en	charge	en	protection	de	l’enfance.		

	

Sarra	Chaïeb		

Effectivement	 concernant	 la	 population	 des	 MNA	 à	 laquelle	 nous	 on	 a	 pu	 avoir	 accès	 il	 faut	 souligner	
quand	même	une	spécificité	dans	leur	fin	de	prise	en	charge.	On	ne	va	pas	revenir	 là	parce	que	d’autres	
recherches	 ont	 déjà	 montré	 que	 ce	 qu’on	 appelle	 des	 MNA	 sont	 des	 jeunes	 qui	 ont	 déjà	 obtenu	 une	
reconnaissance	de	leur	minorité,	qui	ont	donc	du	coup	déjà	passé	toutes	les	étapes	de	tri	et	d’évaluation	
auxquelles	ils	sont	confrontés.	Mais	une	fois	qu’ils	sont	pris	en	charge,	et	c’est	ça	qui	va	nous	intéresser,	les	
jeunes	MNA	ont	des	parcours	sensiblement	différents	des	autres	jeunes	de	l’Aide	sociale	à	l’enfance.		

Alors	d’abord	qu’il	s’agisse	de	l’âge	à	la	fin	de	placement	ou	de	l’âge	à	la	fin	de	l’accompagnement,	les	MNA	
ils	 restent	 plus	 tardivement	 dans	 notre	 échantillon	 pris	 en	 charge	 que	 les	 autres	 jeunes	 placés	 et	 ils	
sortent	en	moyenne	un	an	plus	tard	que	 les	autres	 jeunes.	Donc	cette	situation	elle	peut	s’expliquer	par	
plusieurs	 raisons.	 Comme	 vous	 l’a	 rappelé	 Isabelle	 Fréchon	 tout	 à	 l’heure	 c’est	 d’abord	 le	 contexte	 des	
politiques	 départementales	 des	 sept	 départements	 de	 l’enquête	 qui	 étaient	 encore	 à	 cette	 époque-là	
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relativement	 ouvertes	 concernant	 les	 contrats	 jeunes	 majeurs,	 et	 qui	 ont	 depuis	 beaucoup	
évolué.	Deuxième	raison,	c’est	quand	même	à	mettre	en	 lien	avec	 les	parcours	de	prise	en	charge	qu’on	
connu	les	MNA,	autrement	dit	ces	jeunes	ils	n’ont	le	plus	souvent	pas	le	sentiment	que	la	prise	en	charge	
est	contrainte	mais	plutôt	une	chance,	à	la	différence	parfois	là	aussi	d’autres	jeunes	qui	vont	sortir	plus	
précocement	de	l’Aide	sociale	à	l’enfance,	notamment	dans	l’idée	de	retourner	vivre	en	famille.		

Ensuite	on	a	pu	voir	également	que	plus	le	réseau	des	jeunes	à	18	ans	est	soutenant,	plus	les	contacts	avec	
leurs	parents	ou	leurs	petits	amis	sont	de	bonne	qualité	plus	la	sortie	de	placement	est	précoce.	Pour	les	
MNA	 vous	 le	 savez	 bien	 ce	 n’est	 bien	 souvent	 pas	 le	 cas	 puisque	 généralement	 ils	 sont	 isolés	 sur	 le	
territoire.	Et	lorsqu’on	demande	si	les	jeunes,	alors	qu’ils	sont	encore	pris	en	charge	par	l’ASE,	connaissent	
quelqu’un	qui	pourrait	les	aider	en	cas	de	difficultés	financières	par	exemple,	80%	de	ces	jeunes	disent	ne	
connaître	 personne,	 contre	 30%	 pour	 les	 non	MNA,	 ce	 qui	 est	 quand	même	 assez	 significatif	 sur	 cette	
question-là.			

Et	le	dernier	élément	de	réponse	qui	est	quelque	chose	aussi	de	spécifique	c’est	que	le	fait	d’être	encore	en	
scolarité	à	17	ans	va	jouer	un	rôle	positif	dans	la	possibilité	d’une	poursuite	de	l’aide	au-delà	de	18	ans,	et	
ce	qui	est	là	aussi	le	plus	souvent	le	cas	de	ces	jeunes	isolés	étrangers.		

Donc	 si	on	 sait	que	 les	 jeunes	de	 l’Aide	 sociale	à	 l’enfance	qui	bénéficient	d’un	contrat	 jeune	majeur,	 et	
c’est	important	de	le	rappeler,	sont	ceux	qui	sont	déjà	les	plus	insérés	et	qui	ont	déjà	un	projet	bien	défini,	
on	voit	bien	que	les	jeunes	isolés	étrangers	ils	s’inscrivent	bien	souvent	dans	des	attentes	institutionnelles	
et	qui	répondent	en	fait	assez	bien	aux	critères	qui	sont	requis	pour	bénéficier	d’un	contrat	jeune	majeur.				

Donc	au	regard	de	ces	éléments	et	du	 fait	que	 l’âge	de	sortie	de	prise	en	charge	est	plus	tardif	pour	ces	
jeunes	on	pourrait	postuler	qu’ils	ont	plus	de	chances	d’être	mieux	armés	à	leur	sortie.	Mais	malgré	tout	
les	 jeunes	 isolés	étrangers	 sont	quand	même	65%	à	estimer	à	17	ans	n’être	pas	du	 tout	prêts	à	quitter	
l’Aide	 sociale	 à	 l’enfance,	 et	 parmi	 les	 jeunes	 qui	 sont	 sortis	 en	 deuxième	 vague	 d’enquête	 la	moitié	 a	
considéré	que	leur	sortie	de	prise	en	charge	était	trop	précoce.		

Ce	qui	nous	amène	maintenant	à	nous	intéresser	au	regard	que	portent	les	jeunes	isolés	étrangers	sur	leur	
fin	de	prise	en	charge	et	sur	la	manière	dont	ils	l’ont	vécue.	Ces	jeunes	isolés	étrangers,	et	Cléo	Marmié	l’a	
bien	rappelé	hier	matin,	ils	sont	parfois	vus	par	les	professionnels	qui	les	accompagnent	comme	étant	un	
public	 plus	 facile,	 l’accompagnement	 il	 serait	 moins	 lourd,	 ils	 ne	 poseraient	 que	 peu	 de	 problèmes	 de	
comportements	 et	 ils	 seraient	 plus	 respectueux	 du	 cadre.	 Même	 si	 finalement	 il	 y	 a	 assez	 peu	 de	
documentation	sur	ce	point	il	est	intéressant	quand	même	de	souligner	que	ces	jeunes	qui	ont	connu	des	
parcours	 marqués	 par	 des	 nombreuses	 ruptures,	 une	 précarité	 importante	 en	 lien	 avec	 la	 migration	
notamment,	mais	aussi	des	passages	plus	 fréquents	à	 la	 rue,	peuvent	avoir	 le	 sentiment	que	 la	prise	en	
charge	à	l’Aide	sociale	à	l’enfance	est	quand	même	malgré	tout	une	première	victoire	dans	leur	parcours	
du	 combattant.	 Donc	 leur	 rapport	 à	 l’aide	 et	 à	 l’institution	 il	 va	 être	 marqué	 le	 plus	 souvent	 par	 une	
reconnaissance	assez	 forte.	Mais	malgré	 tout	 ils	vont	être	 confrontés	à	un	certain	nombre	de	difficultés	
spécifiques	 et	 ils	 peuvent	 avoir	 pour	 certains	 le	 sentiment	 d’avoir	 été	 lâchés	 par	 l’institution	 dans	 les	
moments	où	ils	auraient	eu	finalement	le	plus	besoin	d’une	poursuite	de	l’accompagnement.	On	voit	par	
exemple	 dans	 la	 diapo	 suivante	 que	 ces	 jeunes-là	 ils	 se	 sentent	 malgré	 tout	 dans	 des	 difficultés,	
notamment	 sur	 les	 questions	 administratives.	Donc	 là	 vous	 avez	 un	 petit	 extrait	 d’entretien	 d’un	 jeune	
originaire	du	Bengladesh	et	qui	parle	bien	de	ces	demandes	d’autonomie	et	de	maturité	auxquelles	parfois	
ils	ont	du	mal	à	répondre.	C’est	le	cas	aussi	d’une	jeune	femme	d’origine	ivoirienne	qui	va	expliquer	dans	
la	diapo	le	peu	de	lien	qu’elle	a	pu	avoir	avec	les	référents	ASE,	et	ça	c’est	quelque	chose	qui	est	revenu	à	
plusieurs	reprises,	et	une	certaine	pression	qui	est	ressentie	à	la	fin	de	la	prise	en	charge.	Je	vous	laisse	le	
soin	de	lire	si	vous	le	souhaitez.	Donc	que	ce	soit	en	fait	suite	à	l’obtention	des	papiers,	suite	à	l’obtention	
d’un	diplôme	qualifiant	ou	d’un	emploi	qui	permet	au	jeune	d’avoir	un	revenu,	lorsque	les	contrats	jeunes	
majeur	 vont	 prendre	 fin	 ils	 peuvent	 entraîner	 donc	 des	 difficultés	 et	 des	 incompréhensions	 comme	 va	
l’exprimer	également	ce	jeune	d’origine	ivoirienne,	donc	vous	avez	un	extrait	sous	les	yeux.	Donc	au-delà	
des	contraintes	institutionnelles	qui	vont	peser	sur	les	choix	de	formation	des	jeunes	isolés	étrangers,	on	
en	a	un	peu	parlé	hier,	ce	sentiment	de	 lâchage	institutionnel	est	de	fait	mal	vécu	par	 les	 jeunes	qui	ont	
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l’impression	 en	 fait	 d’être	 pris	 dans	 une	 temporalité	 qui	 s’impose	 à	 eux	 sans	même	 qu’ils	 ne	 puissent	
s’exprimer	et	exprimer	 leur	besoin	d’accompagnement,	de	soutien	éducatif.	Donc	cette	 impression-là	de	
ne	pas	avoir	le	temps	d’échanger,	de	ne	pas	avoir	le	temps	de	donner	leur	avis	et	de	ne	pas	être	écoutés	
peut	contribuer	en	fait	à	les	fragiliser	davantage	et	à	les	renvoyer	vers	des	formes	d’isolement	relationnel	
qui	marquent	particulièrement	les	jeunes	isolés	étrangers,	et	donc	amplifier	leurs	angoisses.		

On	va	rapidement	conclure.	En	fait	ce	qu’on	voulait	vous	dire	aussi	sur	la	fin,	et	ça	c’est	quand	même	un	
point	important	mais	peut-être	on	pourra	y	revenir	dans	les	échanges,	c’est	l’absence	en	réalité	de	soutien	
familial	et	un	isolement	qui	est	assez	fort	finalement	chez	ces	jeunes-là	et	qui	va	amplifier	une	fois	de	plus	
les	angoisses	et	les	difficultés	qu’ils	peuvent	rencontrer	dans	la	sortie	de	placement.		

Je	vous	remercie.			
	
	
	


