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L’accompagnement des jeunes majeurs vers l’autonomie est une question 
particulièrement sensible et complexe.
C’est une question sensible, car le passage à la majorité est plus souvent 

symbole de rupture de lien, de départ du port d’attache, et surtout de déséquilibre 
des liens d’attachement tissés au fil du temps…  

Le départ vers des projets d’adulte suppose :

• D’avoir construit des piliers structurants sur le plan affectif, social, et d’insertion 
professionnelle.

• D’être en capacité de faire projet, en clivant avec ses difficultés, en faisant fi des 
difficultés en devenir…

C’est une question complexe car elle oblige l’ensemble des acteurs qui gravitent 
autour du jeune à un travail partenarial, constant et consistant. C’est donc :

• Une mise en jeu du “laisser partir” le jeune, sans lui lâcher la main, mais sans 
non plus l’empêcher, ou se substituer.

• C’est continuer de garantir sa protection, tout en lui donnant “les clés” de sa 
propre construction attentive à ses besoins.

• C’est œuvrer en coopération, et se centrer sur le jeune, reconnu acteur de son 
projet.

C’est aussi un paradoxe :

• Alors que l’âge adulte s’est prolongé du fait de l’évolution de l’environnement 
social et économique, il est demandé aux jeunes pris en charge par l’Aide Sociale 
à l’Enfance (ASE) d’acquérir cette autonomie plus rapidement, dès 18 ans au vu 
de la fin de leur prise en charge imminente et, de fait, bien souvent avec moins 
de ressources familiales, sociales et matérielles.

• Le projet de loi protection des enfants paru le 16/06/2021 faisait de ces jeunes 
adultes les “grands oubliés” de la réforme. Un amendement du 06/07/2021 est 
venu mettre fin aux sorties sèches de l’ASE (systématisation de l’accompagnement 
jusqu’à 21 ans avec le contrat jeune majeur et la garantie jeune en parallèle).

Cette étude réalisée à la demande et suivie étroitement par la Direction Régionale de 
l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) des Pays de la Loire, 
se situe donc dans la continuité des travaux menés par l’URIOPSS des Pays de la 
Loire. Elle a pour vocation à être partagée avec les acteurs du territoire, afin que les 
éléments soient mis en perspective, à valoriser des expériences mises en place et à 
accompagner la coopération intersectorielle.

Cette synthèse met en parallèle les éléments stabilisateurs de la construction 
du parcours des jeunes sortants de l’ASE, autrement dit les enjeux de leur 
accompagnement vers l’autonomie, et des préconisations ; tout en illustrant avec des 
actions socio-éducatives observées en Pays de la Loire.
Ces initiatives ont été repérées au moyen d’une étude qualitative réalisée auprès des 
adhérents de l’URIOPSS des Pays de la Loire et du réseau de la DREETS œuvrant sur 
les champs de la protection de l’enfance, de l’insertion des jeunes et du logement/
hébergement en Pays de la Loire. Elles ne sont pas exhaustives et ont été recueillies 
à partir d’une enquête en ligne et d’entretiens semi-directifs.
Les préconisations de l’étude, présentées dans cette synthèse, émanent d’une 
analyse des différentes sources croisées : recherches bibliographiques, étude de 
2019* et enquête et entretiens réalisés auprès de professionnels.

Caroline URBAIN, Présidente & Katy LEMOIGNE, Vice-Présidente de l’URIOPSS Pays de la Loire

*  En 2019, l’URIOPSS Pays de la Loire a conduit une première étude à l’initiative de la Direction Régionale et 
Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRDJSCS), sur les “Jeunes 18-25 ans, en 
situation d’exclusion ayant eu un accompagnement/un parcours en protection de l’enfance”.

ANALYSE DES  
DISPOSITIFS EXISTANTS 
PERMETTANT D’AMÉLIORER 
L’ACCOMPAGNEMENT DES 
JEUNES VERS L’AUTONOMIE
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INITIATIVE SUR LE TERRITOIRE

POSITIONNER LE JEUNE AU CŒUR  
DE SON ACCOMPAGNEMENT

Les Conseils départementaux sont garants du 
recueil de la parole du jeune face aux mesures 
administratives ou judiciaires à son égard au tra-
vers du projet pour l’enfant institué par la loi de 
2007 et défini par loi de 2016. 
Les associations doivent intégrer cette démarche 
au sein de leurs projets de services. La considé-
ration et la prise en compte des désirs exprimés 
par le jeune, d’autant plus à l’approche de sa 
majorité, sont inhérentes aux missions de l’équipe 
éducative. 

L’équipe socio-éducative a un rôle d’intermédiaire 
entre les différents protagonistes qui gravitent 
autour de l’histoire de la personne accompagnée.

L’entretien de préparation à l’autonomie prévu aux 
17 ans du jeune accompagné au titre de l’ASE, est 
organisé par les départements dans le cadre du 
projet d’accès à l’autonomie instauré par la loi de 
2016. L’entretien n’est pas effectif dans une grande 
proportion des départements.

Aux séparations et aux éventuelles maltraitances 
familiales s’ajoutent les maltraitances institution-
nelles relatives à la multiplicité des placements 
dans des lieux différents. Ceux-ci engendrent une 
adaptation du jeune à des référents socio-éducatifs 
et des habitudes rompues, qui peuvent conduire 
l’enfant à des ruptures impactant négativement 
son insertion.

Le suivi d’objets familiers dans le parcours de 
l’enfant permet un début d’ancrage et de stabilité 
pour le jeune lui permettant de personnaliser son 
lieu de vie.

DÉPLOYER UN ACCOMPAGNEMENT MULTIDIMENSIONNEL

Afin d’accompagner et anticiper au plus tôt les 
démarches que le jeune adulte devra effectuer, il 
conviendrait systématiquement pour chaque jeune 
de :

Au-delà des démarches administratives, l’accom-
pagnement sur le plan de l’autonomie relationnelle 
et sur le plan affectif est un besoin fondamental 
de l’enfant.

Ainsi, le référent socio-éducatif engage un travail 
de socialisation qui favorisera l’insertion du jeune, 
en l’amenant à aller vers l’extérieur quel que soit 
son âge. 

Le développement de structures d’insertion 
dédiées à la prise en charge de ces jeunes majeurs 
est nécessaire pour poursuivre l’apprentissage 
des différents champs de l’autonomie.

Des places dédiées  
dans le Centre d’Hébergement  

et de Réinsertion Sociale (CHRS) 
de TARMAC72

Le dispositif d’insertion 
Hébergements  

et Accompagnements  
à l’Insertion des Jeunes (HAIJ) 

de l’association les 2 rives  
en Mayenne

“J’ai pas l’impression d’avoir de chez moi.  
J’ai plus l’impression d’avoir des lieux où  
on m’accueille que des chez moi” *
G. 15 ans

PRÉCONISATIONS
• Réaliser une demande de logement social 

bien en amont de la fin de sa prise en 
charge ASE 

• Ouvrir un “coffre-fort numérique” 
rassemblant tous les documents 
essentiels du jeune pour réaliser  
ses démarches administratives.

• Ouvrir un compte-bancaire pour travailler, 
préparer le paiement des charges et 
recevoir des prestations.

• Remettre un guide d’accompagnement 
visant à l’informer sur les conséquences 
de sa majorité (droits et devoirs). 

PRÉCONISATIONS
• Co-construire un projet pour et avec le jeune en cohérence avec ses besoins 

afin qu’il adhère à ce projet pour prévenir toute rupture dans son parcours. 
• Anticiper et préparer l’entretien règlementaire des 17 ans qui intervient trop 

tard pour pouvoir sécuriser le parcours des jeunes.
• Positionner cet entretien comme levier et non comme une obligation à laquelle  

il faut répondre.
• Prendre en compte la question des fratries et accompagner les changements 

de lieux d’accueil des enfants en protection de l’enfance ; comme le sollicite 
l’Assemblée nationale dans le projet de loi protection de l’enfance.

Le dispositif d’appartements 
conventionnés Logement 

Temporaire – Livingston en 
Sarthe intègre sur son site une 
galerie d’art ouverte au public

Le service Viarme de la MECS 
Oasis de l’association Horizon 
Jeunesse, favorise l’autonomie 
progressive de jeunes femmes  
de 16 à 18 ans en répondant 
à leurs besoins en termes de 

prévention, sur le plan éducatif 
ou en termes de protection 

physique et psychique.

Repairs ! 44 - Un réseau 
d’entraide “entre pairs” aux 

sortants des dispositifs inhérents 
à la Protection de l’Enfance

Le parrainage sécurisé  
de l’association Parrain  

Par Mille de Loire-Atlantique  
qui se développe dans  

le Maine-et-Loire et en Mayenne

* Les verbatim sont ceux de jeunes majeurs interrogés en Pays de la Loire.

Le passeport vers l’autonomie de la  
Maison d’Enfants à Caractère Sociale (MECS) 

l’Oasis de l’Association Horizon jeunesse  
créé en 2016 à Nantes

Le projet BAGAJ de l’association 
Tréméac en Loire-Atlantique 
en partenariat avec Brandon 
GONDOUIN, designer social

3

INITIATIVES SUR LE TERRITOIRE

INITIATIVES SUR LE TERRITOIRE



PRÉCONISATIONS
• Mieux connaitre les besoins de logement des jeunes :
   -  Évaluer systématiquement, dans le cadre du Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées 

(PDALPD), le nombre de jeunes sortant ASE et PJJ qui auront besoin d’une solution de logement.
   -  Prendre en compte la parole des jeunes, par exemple via des associations de jeunes en difficulté ou d’anciens de l’ASE 

(Association Départementale d’Entre-aide des Personnes Accueillies en Protection de l’Enfance / ADEPAPE) et dans les Conseils 
d’Administration des bailleurs sociaux.

• Favoriser la mise en place de baux glissants, de conventions pluripartites, en amont de la majorité.
• Augmenter l’offre de logements adaptée aux besoins et aux ressources financières des jeunes :
   -  Intégrer systématiquement les jeunes sortant de l’ASE dans les PDALPD, afin que ces jeunes aient des places réservées  

dans l’accord collectif concerné.
   -  Faciliter l’accès des cités universitaires aux étudiants ayant un parcours aide sociale à l’enfance.
•  Former et informer les professionnels de la protection de l’enfance sur les solutions d’hébergement et de logement existantes.
•  Organiser la concertation des acteurs de l’enfance, du logement et de l’hébergement pour les jeunes les plus en difficulté.
• Favoriser, durant la prise en charge, des expériences plurielles “d’autonomie accompagnée” afin que l’autonomie ne soit  

pas vécue comme une simple injonction, mais comme un principe éducatif travaillé tout au long de la prise en charge.  

MODULER ET ADAPTER L’ACCOMPAGNEMENT

L’étude de 2019 a mis en exergue la difficile tran-
sition vécue par certains jeunes lors du passage 
d’une prise en charge protection de l’enfance à 
une prise en charge dans des dispositifs pour les 
jeunes adultes. Il est impératif de distinguer l’inca-
pacité du jeune à coopérer du refus volontaire de 
ce dernier. Les parcours des jeunes accompagnés 
ne sont jamais linéaires. Ainsi, il est nécessaire 
de prévoir une sortie progressive de la prise en 
charge ASE avec un droit à l’expérimentation du 
jeune dans un logement.
En cas d’échec de l’expérimentation par le jeune, 
les dispositifs doivent pouvoir adapter leur accom-
pagnement et leur proposition.

L’enjeu est de ne pas imposer un dispositif, mais 
d’adapter le plus possible les propositions afin 
qu’elles aient un sens pour la personne concernée 
et la continuité de son parcours. C’est le cas des 
lieux de vie communautaires plutôt qu’autonomes, 
l’accueil en couple ou encore avec des animaux.

À leur majorité certains jeunes aspirent à la prise 
de distance avec les contraintes institutionnelles 
sans pour autant être armés pour s’insérer. Ces 
jeunes risquent la rupture de parcours. Une 
contractualisation souple avec des contrats courts 
et renouvelables facilite l’engagement de la per-
sonne. Par exemple, deux initiatives :

L’expérimentation l’entre 2  
à Saint-Nazaire en 2021, proposée 

par Oppelia - La Rose des vents, 
l’Association Départementale  
d’Accompagnement Éducatif  

et Social (ADAES44), l’association 
Habitat jeunes de la région 

nazairienne et Solidarité estuaire

L’accueil proposé  
par la R’ssource créée  

à Nantes en 2014

PASSERELLE Sécurisation  
Des Parcours Logement Jeunes de l’association  

Édit de Nantes habitat jeunes en partenariat avec l’ASE 
expérimentée en 2021 (PASSERELLE SDPLJ ASE)

L’accueil en Foyer de Jeunes 
Travailleurs (FJT) des jeunes 

sortant de l’ASE par les 
associations Habitats Jeunes

L’accompagnement au logement de 
l’Association Départementale pour 

le Logement des Jeunes (ADLJ)

Les Foyers d’Actions Éducatives  
de l’ASEA 49

L’Appar(T) d’Adélis  
une expérimentation  
née en 2021 à Nantes

Le dispositif “familles 
gouvernantes” de l’UDAF 44  

adapté, dans le cadre  
d’une expérimentation,  

aux jeunes sortant de l’ASE  
en 2021

4

INITIATIVES SUR LE TERRITOIRE

INITIATIVES SUR LE TERRITOIRE

INITIATIVE SUR LE TERRITOIRE



PRÉCONISATIONS
• Intégrer la démarche de préparation à l’autonomie des jeunes comme partie intégrante  

du parcours en protection de l’enfance.
• Injecter des moyens constants dans les dispositifs afin de maintenir l’égalité de traitement. 
• Systématiser la prise en charge des jeunes ASE jusqu’à 21 ans.
• Mettre en place le contrat jeune majeur comme un droit pour tous les jeunes pris en charge 

par l’ASE et ce jusqu’à leur 21 ans en y incluant toutes les dimensions de l’insertion.
• Donner accès à un revenu minimum garanti, quel qu’en soit son mécanisme, un droit pour  

tous les jeunes de moins de 25 ans afin qu’ils puissent exercer leurs droits fondamentaux 
(besoins vitaux, logement, vie sociale, …).

FAVORISER L’ÉGALITÉ DE TRAITEMENT DES JEUNES 
MAJEURS SUR LES TERRITOIRES

Suite aux lois de 1974 sur l’abaissement de la 
majorité de 21 à 18 ans et à la loi de décentra-
lisation de 1983 confiant la compétence de la 
protection de l’enfance aux conseils départemen-
taux, le principe d’égalité de traitement des jeunes 
majeurs n’a pu être garanti dans le temps.
Dans l’optique de pallier à l’abaissement de 
l’âge de la majorité pour ces jeunes au parcours 
fragilisé, deux décrets, en 1975, ont proposé une 
protection judiciaire et administrative. Cependant, 
en 2011, la protection judiciaire a recentré ses 
compétences sur le soutien aux mineurs délin-
quants du fait qu’aucun crédit ne fut dédié aux 
dépenses liées aux prises en charges des jeunes 
majeurs (hébergement et milieu ouvert). La 
confusion entre mineurs délinquants et mineurs 
relevant de la protection de l’enfance, est histo-
rique, et de nouveau en défaveur de la jeunesse 
relevant du système de protection de l’enfance.

Le service de l’ASE des départements dispose 
d’une réglementation propre pour les jeunes 
majeurs en difficulté par le biais du contrat jeune 
majeur. Néanmoins, jusqu’à l’amendement du 
Gouvernement du 6 juillet 2021, le cadre législatif 
de la protection administrative de ces jeunes men-
tionnait des prises en charge facultatives au titre 
de la protection de l’enfance.

Fondés sur un suivi éducatif, social et/ou psy-
chologique, les contrats jeunes majeurs ont deux 
autres objets : l’aide financière et l’aide à l’héber-
gement. Le jeune majeur doit faire la demande de 
ce contrat et être acteur de la démarche de projet 
tout au long de la contractualisation.
 

Les contrats jeunes majeurs sont l’exemple de ces 
disparités entre les territoires libres de fixer leurs 
propres critères d’attribution, objectifs et durée 
de contractualisation. Ainsi, certains départe-
ments excluent, des contrats jeunes majeurs, les 
jeunes relevant de la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse (PJJ). D’autres départements les axent 
uniquement sur le logement et/ou l’emploi et dans 
ce second cas le contrat peut se voir rompu si le 
jeune ne trouve pas de travail. Les délais alloués 
pour ces contrats sont souvent en inadéquation 
avec la durée de la formation dans laquelle va 
s’engager le jeune.

Au début de l’été 2021, une annonce présidentielle 
est venue compléter le projet de loi pour la protec-
tion des enfants et reste à être précisée. Il a été
question de la création d’un revenu d’engagement 
pour les jeunes.

Pour les jeunes en situation d’exclusion, à la sortie 
du dispositif ASE (sans accompagnement et sans 
solution d’hébergement), il est impératif de leur
apporter en premier lieu une aide matérielle : 
un lieu pour dormir, une allocation pour pouvoir 
manger, se vêtir et envisager de se stabiliser.

“Ça m’a vraiment aidé (la garantie jeune) ;  
ça me permettait d’avoir des ressources et de faire  
2 stages en espaces verts. On a des démarches  
à faire aussi logement, permis, santé, emploi, stage.” 

(P., CHRS, 20 ans)
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COORDONNER L’ACCOMPAGNEMENT  
VERS L’AUTONOMIE

La préservation et la stabilité des liens permettent 
au jeune de s’inscrire dans un parcours serein et 
stable. Parfois cela justifie qu’un lien soit gardé 
avec un référent socio-éducatif après la fin d’une 
prise charge. L’accompagnement doit être lisible 
pour le jeune et ne doit pas se démultiplier afin 
d’éviter toute redite, doublon et propos divergents. 
De plus, la multiplication des suivis accentue la 
sensation de “surveillance”. À cela s’ajoutent 
des cultures de l’accompagnement différentes. 
Ainsi, des passations dans l’accompagnement 
peuvent être réalisées si elles sont anticipées, 
progressives et expliquées afin que la personne 
accompagnée puisse y voir une cohérence dans 
l’articulation autour de cette transition de l’en-
fance vers la vie d’adulte.

PRÉCONISATIONS
• Favoriser l’interconnaissance des acteurs locaux.
• Favoriser les échanges de pratiques d’acteurs relevant des différents 

secteurs.
• Proposer des formations dédiées à l’accompagnement des parcours 

complexes.
• Mettre en œuvre les partenariats entre les services de la protection  

de l’enfance du département et les associations locales, notamment  
sur le logement. Ces partenariats doivent être instaurés dans le cadre  
du protocole de coordination de la loi de 2016. Ils se doivent d’être stables  
et pérennes pour solidifier l’enracinement du jeune dans les dispositifs  
de droit commun.

• Inscrire et soutenir des dispositifs pluri-financeurs : État, département,  
ARS, région, etc.

PRÉCONISATIONS
• Mettre en place un système de soutien à la scolarité par les travailleurs 

sociaux en développant des partenariats adaptés aux besoins.
• Formaliser et suivre le renforcement de l’information entre les directeurs 

d’établissement scolaire et les acteurs de la protection de l’enfance ; 
comme le suggère la disposition de la loi de 2016 consistant à lutter contre 
l’absentéisme et le décrochage scolaire des jeunes de l’ASE.

• Faire émerger des alliances éducatives professionnelles qui gravitent autour 
de l’enfant (professionnels de l’ASE, de l’école, ainsi qu’avec les parents).

Les placements peuvent occasionner des ruptures 
dans le parcours scolaire : déscolarisation lors 
de l’année du placement, changement de lieu de 
placement. Nous observons aussi la profession-
nalisation précoce des jeunes de l’ASE du fait de 
l’anticipation de l’âge de sortie du dispositif et 
ainsi une orientation plus massive s’opère dans 
les filières adaptées. C’est pourquoi la scolarité 
et l’insertion professionnelle doivent faire l’objet 
d’une attention particulière et de coordination des 
acteurs qui accompagnent le jeune.

“Franchement si j’trouve un 
logement, si j’trouve un travail, 
ma vie elle repart bien, et d’autres 
fréquentations, des gens qui 
travaillent, pas des gens à la rue, 
pas de drogues, pas d’alcool, …  
je veux construire ma vie, j’ai envie” 

(P., à la rue, 24 ans)
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La Touline :  
une expérimentation nationale 

créée par la Fondation 
Apprentis d’Auteuil et mise  
en place en Loire-Atlantique

Le Groupement de Coopération Social et Médico-Social 
(GCSMS) l’APPUI à Laval créé en 2020, propose  

une plateforme d’appui et de coordination des situations 
complexes de jeunes de 16 à 25 ans. 

Le dispositif d’appartements conventionnés 
Logement Temporaire – Livingston  

dans la Sarthe et son partenariat établi 
avec l’éducation nationale
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AMÉLIORER LA QUANTIFICATION ET  
LA CONNAISSANCE DE CE PUBLIC INVISIBLE

À partir de la précédente étude de 2019, le constat 
de l’absence de données quantitatives consolidées 
permettant d’identifier les jeunes ayant eu un par-
cours en protection de l’enfance parmi les jeunes 
en situation d’exclusion était déjà posé. Ce constat 
est toujours d’actualité deux ans après. 

Le rapport de la Cour des comptes de novembre 
2020 réaffirme la nécessité d’obtenir des infor-
mations sur le devenir des enfants protégés pour 
permettre l’évaluation de l’efficacité des actions 
conduites et de leur impact sur le devenir des 
enfants, de façon à adapter davantage les dispo-
sitifs aux besoins repérés. 
L’ASE dispose de données sur les caractéristiques 
du jeune, mais pas forcément sur le fait qu’il soit 
en situation d’exclusion. 
Les Observatoires Départementaux de Protection 
de l’Enfance (ODPE) ont des données chiffrées 
sur le nombre de prises en charge, de sorties 
de dispositifs, mais n’ont pas d’indication sur le 
critère logement. Enfin, les acteurs de la prise en 
charge de l’urgence et de l’insertion n’identifient 
pas toujours le parcours antérieur du jeune.

PRÉCONISATIONS
• Réaliser une enquête flash régionale, possiblement portée 

par l’État, auprès de chaque structure d’urgence  
et d’insertion pour identifier le nombre de jeunes ayant  
eu un parcours en protection de l’enfance.

• Réaliser une enquête, possiblement portée par chacun 
des départements des Pays de la Loire, auprès de chaque 
structure de la protection de l’enfance (ASE et PJJ), pour 
recueillir le nombre de jeunes sortant de leurs structures 
sans solution de logement, ou avec une solution de logement 
non pérenne.

• Rendre obligatoire au niveau national le critère du logement 
dans la base de données des ODPE.

• Se doter “d’un socle commun voire mutualiser des moyens 
statistiques de l’État, de la branche famille et des 
départements pour construire un cahier des charges  
partagé des indicateurs nécessaires au suivi des politiques 
publiques de la protection de l’enfance, déclinable ensuite  
de manière plus opérationnelle localement.”, comme  
le propose la députée du Nord Pas de Calais  
Brigitte Bourguignon au Premier Ministre en août 2019. 

“[…] On m’a contraint à ces filières, y avait que 3 choix possibles ; 
il fallait que je trouve une voie professionnelle. J’aurais aimé 
faire une seconde générale, mais je crois que c’était même 
pas en option pour moi… J’avais déjà posé la question”
(L., CHRS, 24 ans)
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URIOPSS Pays de la Loire 
4 rue Arsène Leloup
44 100 NANTES 
Tél : +33 (0)2 51 84 50 10
contact@uriopss-pdl.fr
www.uriopss-pdl.fr

RETROUVEZ L’ENSEMBLE  
DE L’ÉTUDE SUR :

Financée par


