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La protection de l’enfance : une histoire ancienne 

Il y a 1570 ans que la Protection de l’enfance a laissé, en Europe, ses premières traces 
règlementaires… 

442 et 452 : « Celui qui recueillera un enfant abandonné le portera à 
l’église où le fait sera certifié », Conciles de Vaison et d’Arles. 

 L’enjeu est toujours le même : comment accueillir les enfants dans la 
communauté des hommes malgré les difficultés des parents ? 

 Les premiers hospices de St Vincent de Paul en 1638, la Révolution, les 
premières lois concernant les enfants moralement abandonnés, l’apparition des 
enfants « en dépôt » de parents incarcérés ou hospitalisés, puis une multitude 
de rapports n’ont fait que préciser les modalités et les adapter aux époques. 

 La loi de mars 2007, dont on fête le 5ème anniversaire, a permis de nouveaux 
aménagements, elle laisse les jeunes adultes en situation de grandes incertitudes…  
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Apprentis d’Auteuil s‘inscrit dans l’histoire 
comme un acteur parmi d’autres 

L’histoire de la protection de l’enfance est celle des hommes, des 
idées et des idéaux… celle de la fondation aussi :  

 « … de toute nécessité, apprendre un métiers aux pauvres enfants 
abandonnés, leur assurer le pain du corps… », Louis Roussel, fondateur (1866)  
 

Aujourd’hui, une fondation reconnue d’utilité publique, un acteur 
parmi d’autres 
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13 700 jeunes accueillis 

De la naissance à 25 ans 

69 % de garçons et 31 % de filles 

75 % sont confiés par leurs familles 

Activité ASE 

25 % par l’Aide sociale à l’enfance 

37 départements d’intervention 

52 établissements  ASE 

2600 jeunes accueillis ASE 

 

47 % scolarisés ou formés dans 
les établissements Apprentis 
d’Auteuil 
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Mais qui sont les jeunes « sortants » ? 

5% 5% 

36% 

31% 

24% 

<10 ans 10-12 ans 13-16 ans 17-18 ans > 18 ans

Âge à la sortie des établissements AA 
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722 jeunes majeurs 

Sortie 

Sortie… ou 
réorientation 
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La loi du 5 mars 2007 
et la sortie des jeunes majeurs 

Une loi porteuse d’orientations significatives : prévention, subsidiarité du 
judiciaire, participation des familles, diversification des modes d’accueil… 

 

Mais qui a laissé une situation d’incertitude pour les jeunes majeurs, car : 

 leur prise en charge n’est qu’une possibilité pour les départements; 

 la loi ne précise ni la nature des difficultés, ni les critères d’attribution; 

 les départements la mettent en œuvre avec une grande hétérogénéité. 

 

A celle s’ajoute la crise économique (précarité des moyens), la crise du lien 
social (fragilité du cadre)… 

 

L’entrée dans l’âge adulte, c’est aussi … 
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Aujourd’hui, l’entrée dans l’âge adulte, 
c’est l’entrée dans l’âge à risques 

Les jeunes adultes : une population à haut risque 
 démographie vieillissante (15-24 ans : 15 % en 1991, 12,4 % en 2011)… : les politiques 

publiques risquent de privilégier la question de la dépendance; 

 allongement de la durée de scolarisation + augmentation du taux de décrochage scolaire 
(160 000 par an); 

 corrélation entre taux d’emploi, qualité de l’emploi et qualification : 

 50 % des jeunes sortis de formation depuis 1 à 4 ans, mais sans diplôme, sont sans emploi 
(2009) 

 150 000 jeunes sortent du système scolaire sans diplôme d’enseignement secondaire 

 le mal-être (ex. problèmes d’addictions) est étroitement corrélé au décrochage scolaire, 

 la pauvreté, le coût du logement et la mobilité sont les premiers facteurs de décrochage 
pendant la formation professionnelle (1 392 000 jeunes touchés par la pauvreté).  

A la sortie de la protection de l’enfance  
 Le jeune de vient son propre « chef de file », mais se retrouve bien seul … 

Déjà, bien des rapports et de nombreuses propositions 
 Livre Vert (Haut Commissariat à la jeunesse, 06/2009) : 57 propositions 

 Rapport ONED : 15 recommandations 
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Activité ASE Apprentis d’Auteuil 
 au 31/12/2011 
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39% 

61% 

administratif judiciaire

Type de décision 

Taux élevé : lié à 
l’offre de 
formation ? 

206 

369 

472 

99 

51 

17% 

31% 

39% 

8% 

4% 

Primaire

Collège

Lycée prof.

Lycée prof.
agricole

UFA - Ecole de
prod

Formation AA des jeunes ASE 

940 en collèges 
et lycées  (78 %) 

47 % des jeunes 

accueillis ASE sont scolarisés 

ou formés en établissement 

AA 
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Taux de réussite aux Diplômes 
Formations délivrées par Apprentis d’Auteuil 
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76% 

82% 

82% 

70% 

86% 

82% 

83% 

90% 

85% 

75% 

92% 

Apprentissage

CAP Formation continue

CFG

Brevets (collèges, pro, techno)

Bac Pro

Bac Techno

Bac Général

CAP Formation intiale

CAP Agricole

BEP

BEP Agricole
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La sortie de la protection de l’enfance connaît  
de nombreuses innovations pédagogiques 

Mesures éducatives : Appartements relais, studios de pré-autonomie, 
responsabilisation dès l’âge de 16 ans, relecture et appropriation de son 
histoire, valorisation des compétences, ritualisation des étapes de vie 

 

Mesures institutionnelles : stratégies territoriales et partenariales de 
coordination des services : ASE, associations, dispositifs d’insertion, de 
formation… (dispositif D2efi, dans le Val d’Oise) 

 

Mesures exceptionnelles : soutien à la formation après 21 ans 

 

Ces propositions ont l’avantage de stimuler les jeunes avec des solutions 
concrètes, un accompagnement personnalisé,… et parfois pour limite de 
s’adresser principalement aux plus mûrs. 
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2 dispositifs AA financés FNFPE pour 
l’accompagnement à la sortie 

Relais d’accompagnement personnalisé (Mecs Don Bosco, Ardennes) 

 Accompagnement à l’autonomie de JM 18-25, issue d’une prise en charge ASE 

 sur orientation services sociaux du CG 

 aide au logement : garantie de location, bail glissant  

 Responsabilisation et accompagnement : social, scolaire, formation, projet 
professionnel, aide à l’autonomie, mobilisation, connaissance des réseaux…  

 7 jeunes : 3 mois-1 an (15 jeunes / an) 

Groupes de semi-autonomie (Mecs Jacques Laval, Val d’Oise) 

 Dans le cadre du réseau départemental D²EFI* de soutien à l’insertion des 
jeunes déscolarisés. 

 10 jeunes / an, sortant de MECS 

 Semi-autonomie en fin de parcours ASE : hébergement en chambres individuelles, 
préparation collective des repas 

 Puis, appartement extérieur en colocation, avant accompagnement vers FJT 

 Liens maintenus avec la MECS et ouverture < autres MECS 95 
 

* D2EFI: dispositif CG-PJJ pour soutien à l’autonomie (16-21 ans, déscolarisés) / animation d’un réseau de partenaires autour d’une 
charte (CG, PJJ, IA, CCI Dir. Travail, Missions locales, Ecole 2ème chance, CODES…) : Objectif aider 500 jeunes 10 
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L’enjeu de la sortie de la protection de l’enfance 
n’est pas seulement éducatif 

Rapport ONED et Livre vert ont soulevé des questions 
structurelles à l’impact majeur sur le parcours des jeunes. 

 Les blessures de l’enfance ne sont pas homogènes, malgré l’appellation commune 
de « mesures d’assistances éducatives » qu’elles ont conduit à prendre.  

 Les conditions d’accueil, les déplacements successifs font vivre aux jeunes des 
parcours dont on ne sait pas mesurer les conséquences.  

 En moyenne, les enfants placés connaissent trois lieux d’accueil et 25 % des jeunes placés 
en ont connu quatre (Fréchon, 2009) : or, la stabilité du placement est considérée 
comme l’un des principaux facteurs corrélés à la réussite scolaire (sans compter les 
séparations de fratries… dont on sait qu’elles peuvent être un facteur de stabilité de la 
vie d’adulte après le placement). 

 La formation et la qualification sont des éléments déterminants  de l’entrée dans 
l’âge adulte qui supposent sécurisation du parcours, stabilité d’un logement, accès 
aux soins et parfois même une aide alimentaire. 
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La sortie de la protection de l’enfance : 
les orientations d’Apprentis d’Auteui 

S’associer aux efforts de tous 

 En innovant et s’adaptant aux besoins des jeunes (ex. projets FNFPE) 

Poursuivre le développement de la fondation : éducation + formation 

 Prévenir le décrochage, accompagner les jeunes vers une qualification 
professionnelle : un enjeu non spécifique ASE, mais caractéristique 

Promouvoir le plaidoyer de la fondation 

 Etendre la statut d’étudiant aux 16-25 ans non qualifiés (Assurance maladie, aides 
au transport, aide au logement, avantages fiscaux 

 Soutenir l’alternance de niveau V (CAP) 

 Plan d’urgence Logement pour les moins de 25 ans 
(condition de la formation) 
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