Etude Régionale

« Jeunes (18-25 ans) en situation d’exclusion,
ayant eu un accompagnement/un parcours en
protection de l’enfance (ASE/PJJ) »
VENDREDI 1 ER FÉVRIER 2019

1. Rappel du Contexte de l'étude
2. Présentation de la méthodologie et du déroulement de l’étude (2017-2018)

3. Portraits des jeunes : quelques caractéristiques des jeunes entretenus
4. Parcours de jeunes : les éléments qui influencent leur parcours
5. Eléments de perspectives et Débat
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Rappel du Contexte de l'étude et point
sur l’actualité
1- Une réflexion en Pays de la Loire depuis 2017
Identification de jeunes dont les sortants de l’Aide Sociale à l’Enfance dans les
Diagnostics Territoriaux 360° du sans-abrisme au mal logement de la région Pays
de la Loire
=> Besoin de mieux connaitre ces jeunes pour identifier les leviers favorisant
l’accès au logement.
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Rappel du contexte de l'étude et point sur
l’actualité
2- Une actualité foisonnante
- La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté :
◦ Les travaux préparatoires
◦ Groupe de travail CNPE : référentiel de sortie accompagnée
◦ La conférence régionale des acteurs

- AMI Logement d’abord dans la Sarthe et Nantes Métropole
- Travaux du CESE "Prévenir les ruptures dans les parcours en protection de l'enfance" Antoine Dublin
- Stratégie nationale de protection de l'enfance qui devrait être annoncée prochainement

- Proposition de loi visant à renforcer l'accompagnement des jeunes majeurs vulnérables vers
l'autonomie
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Présentation de la méthodologie et du
déroulement de l'étude (2017-2018)
1. Définition du public
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Présentation de la méthodologie et du
déroulement de l'étude (2017-2018)
2. Pilotage et organisation
Comité de pilotage qui a évolué : un espace de rencontre des acteurs

3. Phase exploratoire et définition des axes de travail (2017-2018)
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Présentation de la méthodologie et du
déroulement de l'étude (2017-2018)
5. Méthodologie de l’étude qualitative
Des Objectifs
Finalité
Avoir une meilleure connaissance des éléments favorisant l’intégration des jeunes
ayant eu un accompagnement / un parcours en protection de l’enfance

L’enjeu était de recueillir la parole des jeunes,
leur point de vue sur leur parcours.
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Présentation de la méthodologie et du
déroulement de l'étude (2017-2018)
◦ Réalisation des 28 entretiens
◦ Retranscription des entretiens

◦ Analyse
◦ Production du rapport
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Portraits des jeunes : De grandes
tendances
Présentation des 28 jeunes reçus en entretiens
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Portraits des jeunes : Situation de
logement/hébergement
« J'ai pas de machine à
laver, ni de frigo, comme il
a fallu que j'emménage vite
dans l'appartement bah
voila… et il était pas
meublé" (locataire depuis 6
mois, 19 ans)

"Pour l'instant je suis un SDF c’està-dire un sans domicile fixe,
contrairement à un sans abri qui
n'a vraiment rien" (hébergé chez
un tiers, 18 ans)

« j’ai mon appartement à moi toute
seule, j'ai mon salon, ma cuisine, ma
chambre, tous les meubles ne
m'appartiennent pas, j'ai rien à moi .. je
m'y sens bien ici" (CHRS, 21 ans)
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Portraits des jeunes : Des ressources
financières très précaires
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Portraits des jeunes : Formation / Emploi
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Portraits des jeunes : Protection de l’enfance

16

Portraits des jeunes : Protection de l’enfance
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Portraits des jeunes : Protection de l’enfance
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Portraits des jeunes : Contrat Jeune Majeur
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Portraits des jeunes : Contrat Jeune Majeur
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22 ans
2008

1996
Chronologie

Situation
personnelle

Parcours
résidentiel

Démarches /
accompagnement

2018

2016

Scolarisation jusqu’à 12 ans
(avec des ruptures puis CLIS)
En famille d’accueil
depuis l’âge de 6
mois. Changement
de famille d’accueil
tous les ans

Loisirs / passion grâce à
une famille d’accueil

Fin de CJM

19 à 20 familles d’accueil et
une année en foyer

Protection de l’enfance

Hébergé en hôtel social
Parfois chez des amis ou en
famille pour sortir de l’hôtel
Accueil de jour pour se
nourrir

Attente logement par le
contingent préfectoral

curatelle

Parcours de jeunes : les éléments qui
influencent leur parcours
Chaque jeune a un parcours unique.
Quelques éléments marquants
=> Le début d’accompagnement en Protection de l’enfance : première rupture
dans son histoire

=> La multiplicité de lieux de vie durant l’enfance
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=>La fin de prise en charge en PE : Rupture causée par la fin du dispositif qu’importe l’âge.
Ce que signifie avoir l’âge de la majorité pour ces jeunes : entre inquiétudes/craintes, liberté et indépendance

Raisons de fin de prise en charge par la protection de l’enfance
•

Amélioration de la situation : Fin de la mesure

•

« Ras le bol des institutions »/des accompagnements jeune qui met fin

•

Age limite de prise en charge : 18 ans - 21 ans

•

Pas d’accès au contrat jeune majeur (avec une demande faite)

•

Interruption du contrat jeune majeur (imposé par non-respect du contrat ou souhaité par le jeune)

•

Non renouvellement du contrat jeune majeur (imposé ou souhaité par le jeune)

•

Orientation vers un autre dispositif (exemple : CHRS)

•

Age de la majorité, choix du jeune (notamment décider du retour en famille)
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Parcours de jeunes : les éléments qui
influencent leur parcours
=> Instabilité de l’hébergement en sortie de PE
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Parcours de jeunes : les éléments qui
influencent leur parcours
◦ 115

(
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21 ans
1997
Chronologie

2003

2008

2011

2014

2018

2015

Scolarisation jusqu’à la terminale – CAP
Service civique, - formation

Avec son frère

Situation
personnelle

conflits

Parcours
résidentiel

foyer mère
enfant puis
chez son
père

Démarches /
accompagnement

foyer puis
famille
d’accueil
puis foyer

Chez sa
mère

AEMO

2 familles
d’accueil

Foyer
de
Majeur

CJM 6
mois

Rupture
du CJM

hospitalisation

Hébergé chez
sa mère, par
des tiers,
dans les
transports, …

Hébergement
temporaire puis

CHRS

AS hôpital
- 115

Garantie jeune

Parcours de jeunes : les éléments qui
influencent leur parcours
=> Liens sociaux, familiaux, les loisirs
Les liens familiaux

Les relations amicales
Les loisirs

=> Scolarité, Formation, Emploi
Mission locale et Garantie Jeune :
Critères d’admission
Accompagnement
Ressources
Formation/emploi
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20 ans
1998

2003

Chronologie

foot
Scolarisation jusqu’en début de 3ème

Situation
personnelle

Parcours
résidentiel

2018

2016

2012

CAP serveur

Changement de ville

Addictions
Perte de poids très importante,
PASS une fois, pas vue de médecin

violence

Dans sa
famille

CAP serveur

violence

MECS (2)
Foyers

violence

Foyer
pour
jeunes
violents
2,5 ans

Chez un tiers
(une semaine)
et 2,5 ans à la
rue

CHU (1
semaine) puis
chez un tiers
(1 semaine)

CHU

Demande CMU

Démarches /
accompagne
ment

3 changements de
foyer en raison de l’âge

Tel 115 pendant 2 ,5 ans,
sans réponse positive
Fin prise en charge
(17,5 ans)

Pas de garantie jeune car
pas d’adresse

Mission Locale : aides financières
1 fois tous les 2mois

Parcours de jeunes : les éléments qui
influencent leur parcours
Impact du parcours sur la scolarité : Problèmes de

famille/conflits/violences/maltraitances, empêche de suivre à l’école, entrainant des
décrochages scolaires tôt / l’arrêt complet des études
"Comme je pensais trop à l'histoire avec mon
père, j'ai quitté les études" (CHU, 20 ans)

« J’étais à la rue du coup je pouvais pu aller en
cours, j'ai seulement tenu 2 mois, j'allais à
l'école tous les matins … cette situation m'a
fait arrêter mes études" (CHRS, 21 ans)

« Je voulais faire mon bac pro (d'aide à la personne) mais mes éducs et la mission locale ils ne voulaient pas.
J'étais déjà majeure, ils ne le disent pas comme ça mais je pense qu'ils voulaient que je fasse de l'oseille pour
que je puisse partir d'ici. T'as toujours le choix mais tu te dis que si tu ne fais pas ce qu'on te dit ils ne vont peutêtre pas renouveler ton contrat au CHRS » (CHRS, 21 ans)
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Parcours de jeunes : les éléments qui
influencent leur parcours
Emploi:

ressources

Mobilité / logement/ressources
"C’était en pleine campagne, j'ai
fait quelques intérims mais
c'était difficile d'y aller"(CHRS, 24
ans)

Hébergement

" Il fallait que je trouve un travail en
fonction de ma mobilité ça c'était pas
évident" (CHRS, 22 ans)

emploi
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Parcours de jeunes : les éléments qui
influencent leur parcours
Emploi:
Garantie jeune : stage, recherche d’emploi
Ne trouve pas d’emploi lié à la formation
Problème de santé => pas d’emploi possible, emploi adapté, …
Situation administrative : fin brutale du CDI
Des petits contrats qui ne permettent pas de trouver un logement
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20 ans

1998

2004 2005

2009

2013

2015 2016

2018

2017

Chronologie
3 changements d’école primaire, 3ème, Classe passerelle, Bac ST2S puis Bac pro SAPAT

Emploi non déclaré

Recherche d’emploi mais problème de mobilité

Situation
personnelle

Parcours
résidentiel

Problème de
santé de
maman /
violence /
inceste…

Famille

Sentiment de maltraitance /
Mésentente avec les familles=>
changement de famille

4 Familles d’accueil
(1 an, 4 ans, 4 ans, 3 ans)

placement
provisoire

Démarches /
accompagne
ment

Passage au FJT non
choisi, aurait
préféré rester dans
la famille jusqu’à
21 ans)

FJT

Fin de CJM,
pas d’emploi =
pas de
ressource pour
le loyer

Chez un
tiers

Chez un
membre
de la
famille

FJT en vue de
l’autonomie
CJM
Lecture de son
dossier lié à son
placement

Mission Locale
Garantie Jeune
Démarche pour le permis
Demande d’AIF

Parcours de jeunes : les éléments qui
influencent leur parcours
"J'me serais jamais dit ça avant, mais la ça me faisait

=> La santé fragilisée par leur parcours :
vraiment du bien, j'étais dans une période où je ne voulais
plus vivre et j'me disais de l'alcool de l'alcool comme ça le
 Addictions (Drogue / Alcool)
lendemain je me réveille plus, comme ça ce cauchemar
sera fini " ( CHRS, 21 ans, a vécu plus de 6 mois à la rue)
 Grosse perte de poids
 Des idées noires, des tendances suicidaires, des scarifications
 Troubles psychologiques/psychiatriques
 Troubles du comportement, crises, impulsivité
"j'faisais beaucoup de tentatives de
 Troubles physiques
suicide, tellement j'en avais marre de
souffrir de la rue" (CHRS, 21 ans)

=> Difficultés de se soigner: médecin, Pass, hospitalisation…
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24 ans

1994

2000

2003

Chronologie

2012

2008 2010

2018

2015

5 changements de ville
Perdu tous ses papiers
Addictions (en cours de traitement) –

Situation
personnelle

Parcours
résidentiel

Fuit la justice

Manque
ressources/
difficultés
éducatives

famille

Ressources financières grâce aux trafics et 600€ en détention -

Choix de fin de prise
en charge à 16ans

famille
Foyer
d’accueil
pour
Lieu de vie
jeunes
MECS
de
foyer
quartier

Chez sœur
puis chez
une amie
puis à la
rue

Protection de l’enfance

Démarches /
accompagne
ment

blessure et rééducation de la main

CHRS
Maison
Centre de
d’arrêt
détention (3mois)
puis centre
Rue/halte de nuit et
de
chez un tiers (1 an)
détention
SPIP

Refus du CJM
Séjour de
rupture
en Afrique

Appelle le
115

Non respect des
règles du CHRS

Formation en CHRS (6 mois)
puis formation conducteur de
bus (6mois)

RUE

Mission Locale (FAJ) et
demande
d’hébergement via le
SIAO
Accueil de jour
pour manger

Parcours de jeunes : les éléments qui
influencent leur parcours
=> Ressources financières
- Fin des ressources financières avec la fin de la prise en charge ASE
- Des pécules pour « survivre » (alimentation, hygiène, …),
- Ressources issues de délits (trafics…)
- Situation de surendettements
- Garantie Jeune
- Salaires : permet de mettre de côté pour des projets (permis, voiture)…
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19 ans

1999

2016

2015

2017

2018

Chronologie
Scolarisation

Situation
personnelle

Contrat d’apprentissage
CAP Plâtrier (patron était en
difficultés financières, arrêt de
la formation suite à la
recherche infructueuse d’un
nouveau patron)

Parcours migratoire

Arrivée en France à 16,5 ans

Parcours
résidentiel

Démarches /
accompagne
ment

Mali –

Algérie –
Libye –
Italie –
France

Emploi en
intérim puis
CDI

Refus de renouvellement de sa carte
de séjour
Absence de ressources financières
=> fortes inquiétudes

Loyer 345€

2 Familles d’accueil (3 mois),
foyer (6 mois) puis appartement
en alternance avec FJT (contrat
d’apprentissage)
Prise en charge par le CD comme MNA à 16,5 ans
Fin de la prise en charge à 18,5 ans
Aide Région / CFA pour
payer le permis

Rupture du CDI et
interdiction de travailler

Refus de sa demande de
renouvellement CJM

FJT

Procédure de recours pour
le renouvellement de sa
carte de séjour (avec une
association)

Parcours de jeunes : les éléments qui
influencent leur parcours
=> Démarches administratives et recours aux droits :










seul ou accompagné – Urgence ou projet

Urgence (bains douches/bagagerie/115)
Administratif : refaire ses papiers (CNI, Carte vitale, ….)
Soins (CMU, PASS, …)
Recherche d’emploi/stage
Entrer dans un dispositif (garantie jeune, …)
Permis
Logement
Carte de séjour/recours
MDPH
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19 ans

1999

2007

2016

2012

2018

2017

Chronologie
Scolarisation en dents de scie

Situation
personnelle

Parcours
résidentiel

3 changement de collège puis CAP Maçon

Dénonciation
calomnieuse, plainte
classée sans suite

Loyer 280€ - APL
= 27€

Logement

Chez sa
mère

En Famille
d’accueil

AEMO

Démarches /
accompagne
ment

Emploi (1 semaine), puis répétions de stage
interrompu pour raison de santé ou justice et
absence de permis (pb mobilité quand chez sa
mère)

Scolarité
aménagée, AVS, .

Chez sa
mère

Suivi par une
éducatrice

Chez un précaire et
insalubre
tiers
(depuis 6
mois)

Mission Locale - Garantie
jeune

CJM pas proposé

Recherche de stage –
chantier d’insertion ?
Bons alimentaires par la
Croix Rouge
RDV CMP prévu

Parcours de jeunes : leurs regards sur
=> Leur rapport à l’institution
« Mon éducateur m'avait dit que le foyer ça pouvait être
jusqu'à 21 ans mais il m'a aidé à trouver une solution de
logement, heureusement qu'il est la pour m'aider à faire mes
démarches, m'aider à faire mon CV…si t'es quelqu'un de motivé
ils te renouvellement le CJM mais à 20 ans changement" (CHRS,
20 ans)

« La mesure jeune majeur ça devrait être
automatique au moins jusqu'à 20 ans
pour tous les jeunes qui le demandent.
On est placés par des juges donc on n'a
pas le choix donc ce n'est pas facile de
retourner chez ses parents après. Il
faudrait qu'il y ait un logement, des
éducs. » (CHRS, 21 ans)

« Le 115 je connaissais mais je ne voulais pas appeler. C'est
l'assistante sociale de l'hôpital qui m'a demandé d'appeler (a
fait 4 jours au 115 à ce moment).
Les assistantes sociales je connaissais pas, c'est les médecins à
l'hôpital qui m'ont dit d'aller voir l'assistante sociale (de
l'hôpital, qui lui a trouvé la place quand ils ont su ma situation »
CHRS, 21 ans)
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Parcours de jeunes : leurs regards sur
=>Leurs inquiétudes
Etre seul
"Si j'ai des enfants, j'ai peur que mon
passé refasse surface et qu'il y ait des
Retourner à la rue
répercussions sur mes enfants, je veux
pas qu'ils soient alcooliques, drogués,
Répercussion de leur passé sur leur vie de famille
j'veux pas… Et retourner à la rue…on
Pas y penser et avancer
sait quand on rentre, on sait jamais
quand on en ressort"(Centre
Manque de ressources
d’Hébergement d’Urgence, 20 ans)
Pas trouver de travail
Ne pas avoir son titre de séjour
Avoir toujours la même situation que maintenant (pas envie de rester en foyer)
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Perspectives 2019
Consolider de l’étude elle-même
 Etayage statistique (ODPE, SISIAO…)
 Point de vue des professionnels
 D’autres jeunes (pour des éléments de comparaison : ex des jeunes
en PE n’étant en situation d’exclusion , …)
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Perspectives 2019
Développer l’interconnaissance des acteurs au service des jeunes


Coordination des acteurs

 Capitalisation des pratiques existantes
 Enjeu d’accompagner le jeune dans sa globalité pour identifier
ses propres leviers (référent de parcours)
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Perspectives 2019
Prendre en compte ces jeunes dans les politiques publiques : les leviers à identifier dans
les fiches actions des différents schémas et dans la mise en œuvre de :


PDALHPD



PRAPS/PRS/ projet de SRAE Santé de l’enfant



Schémas Enfance Famille



Schéma unique (Sarthe)



Stratégie pauvreté



Logement d’abord
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Merci de votre attention
Contact URIOPSS

 Isabelle Robert, Conseillère technique secteur Lutte contre les Exclusions :
i.robert@uriopss-pdl.fr
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