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L’émergence du projet
Réflexion sur la question de l’accompagnement des jeunes issus de l’Aide Sociale à l’Enfance. 

Suite à la délibération cadre du Conseil départemental du Nord du 17 décembre 2015, les 

acteurs de la protection de l’enfance et de la lutte contre les exclusions s’étaient inquiétés 

de l’avenir promis aux jeunes majeurs dans le département du Nord. 

L’entrée dans l’âge adulte est la période de l’expérimentation, celle de la construction de 

l’autonomie. En fonction de l’histoire de chacun, la jeunesse peut être très différente. 

Aujourd’hui, la plupart des jeunes connait des phases d’insertion longues et incertaines 

avant d’accéder à l’autonomie.  

Nos réseaux défendent le fait qu’une attention particulière doit être portée en direction des 

jeunes qui ont été confrontés à de graves problèmes personnels et à des difficultés 

d’insertion sociale.  

Il nous faut mettre en place un cadre qui sécurise les parcours de vie de ces jeunes, qui 

prend en compte l’ensemble des difficultés auxquelles ils peuvent être confrontés, et qui 

donne la possibilité d’intervenir et de mobiliser à tout moment un accompagnement social 

favorisant leur parcours d’insertion.  

Les accompagnements «  jeunes majeurs »  font partie intégrante de la protection de 

l’enfance et constituent un outil précieux de prévention. Ils permettent l’accompagnement 

nécessaire et adapté à chaque jeune. 

Le processus d’émancipation ne commence pas avec l’accession à la majorité de 18 ans, il 

procède d’une continuité, d’une démarche tout au long de la vie et celle-ci est propre à 

chaque individu. 

Suite à ces inquiétudes, une interpellation1 du département et de l’Etat s’est faite en inter-

réseaux avec une proposition d’un travail d’observation  sociale sur un territoire, pour tenter 

de rendre visibles les impacts des choix politiques sur les jeunes sortant des dispositifs ASE. 

Cette démarche d’observation se base sur une volonté de s’unir dans cette réflexion pour 

avoir un regard croisé et d’avoir une approche de type « scientifique » afin de s’appuyer sur 

des règles méthodologiques. 

La question de l’accompagnement des jeunes est portée par nos réseaux et leurs membres 

qui souhaitent poursuivre la réflexion, en partenariat avec les politiques publiques et plus 

particulièrement avec le département,  et continuer à être force de propositions dans la 

co-construction. 

11 Annexe 1 : l’interpellation 
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Par la mise en place de pratiques innovantes sur certains territoires ou en développement, 

les associations partagent avec le département, le souci de prévenir les ruptures à la sortie 

de l’ASE, la nécessité de promouvoir davantage la citoyenneté et le pouvoir d’agir des 

jeunes, l’intérêt de privilégier une offre diversifiée dans les réponses jusqu’à l’autonomie, et 

le développement de projets d’accompagnement transversaux. 

La commande de la recherche
En décembre 2016, nous lancions le premier comité de pilotage afin d’organiser l’étude 

présentée ce 9 octobre. 

Celle-ci s’est déroulée de la manière suivante : 

o Une commande auprès de l’IRTS en deux groupes sur les pratiques professionnelles 

des établissements et services,  formulée en deux questions : 

«   Les nouvelles orientations du Conseil départemental du Nord modifient les 

pratiques des professionnels de la protection de l’enfance et les contraignent à 

anticiper la sortie des futurs jeunes majeurs ». 

«   Depuis les délibérations, l’accès à l’autonomie des jeunes issus de l’ASE est-il 

travaillé différemment et/ou conjointement dans les dispositifs de droits communs 

en relais avec la protection de l’enfance? Quelles sont les actions qui favorisent cet 

accès et quelles sont les difficultés rencontrées ? » 

o Une commande auprès de l’Université de Lille, pour une enquête qualitative sur le 

parcours des jeunes issus de l’ASE, visant à recueillir la parole de ces jeunes et 

inscrire leurs parcours de vie dans cette réflexion sous cette forme : 

« Perception de la préparation à la sortie autonome des dispositifs de l’ASE » 

« Les parcours de sortie des dispositifs de l’ASE ».  

La mise en œuvre de la recherche
o Le comité de pilotage composé d’associations adhérentes à l’URIOPSS, 

principalement dans le champ de la Protection de l’Enfance et de la Lutte Contre les 

Exclusions s’est réuni 6 fois en 2017, puis 4 fois en 2018. La mobilisation a été forte et 

dynamique. 

o 8 professionnels en formation DEIS2 ont été en stage d’octobre 2017 à juin 2018 à 

raison d’environ 1 semaine par mois. Leur accompagnement  en stage a été assuré 

conjointement par l’URIOPSS et par la Fédération des Acteurs de Solidarité.  
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o 2 étudiantes de MASTER2 GOS3 ont, quant à elles,  été en stage de janvier à mai 

2018, à temps partiel d’abord puis à temps plein. Leur accompagnement en stage a 

été assuré conjointement par l’URHAJ et l’URIOPSS. 

L’alternance stage/université/IRTS leur a permis de confronter les points de vue dans 

différents lieux.  

Après avoir affiné les hypothèses, des contacts ont été pris pour effectuer le travail 

exploratoire puis de recherche.  

Le choix avait été de circonscrire l’étude au territoire de la Métropole Européenne de Lille 

pour éviter de s’éparpiller.  

Le temps était compté, il fallait faire des choix. L’étude est, de fait, biaisée par ces 

éléments de contexte. Néanmoins, elle permet aujourd’hui de donner à voir un certain 

nombre de constats partagés ce jour. 

Le déroulé de la recherche
o Un groupe de 4 chercheurs stagiaires DEIS s’est penché sur les pratiques des 

professionnels de l’enfance et principalement issus de MECS. Ils ont posé 

l’hypothèse suivante :  

Les nouvelles orientations du Conseil départemental du Nord modifient les 

pratiques des professionnels de la protection de l’enfance et les contraignent 

à anticiper la sortie des futurs jeunes majeurs.  

Ils ont réalisé 3 entretiens en phase exploratoire puis 15 entretiens semi-directifs en 

phase de recherche.  

o Un autre groupe de 4 chercheurs stagiaires DEIS s’est penché sur les pratiques des 

professionnels en FJT et CHRS. Ils ont posé l’hypothèse suivante :  

L’accès à l’autonomie des jeunes issus de l’ASE est impacté par les modalités 

de coordination et de coopération entre les acteurs concernés par leur 

accompagnement. 

Ils ont réalisé 6 entretiens exploratoires et 18 entretiens semi-directifs en phase de 

recherche. 

o Dans le même temps, les 2 étudiantes GOS ont réalisé 15 entretiens pour recueillir 

la parole de jeunes majeurs ayant eu un parcours en protection de l’enfance, 

sur le même territoire, la MEL.  

- L’une a travaillé sur la perception de la préparation à la sortie et a proposé la 

problématique principale suivante :  
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Comment l’accompagnement du jeune par l’ASE favorise-t-il une sortie 

autonome des dispositifs ? ,  

- L’autre a travaillé sur le parcours après la sortie et a proposé la problématique 

principale suivante :    

Comment le parcours du jeune à l’aide sociale à l’enfance collabore à 

construire sa sortie  du dispositif ? 

Les comités de pilotage ont été des points d’étape et d’ajustement de la recherche. Ils ont 

permis le croisement des informations entre tous les acteurs.  

Cette recherche action a permis un travail en inter-réseaux, une mobilisation des 

adhérents, de partenaires tels que le département du Nord, l’EPDSAE et d’interlocuteurs 

comme l’Université de Lille et l’IRTS.

Travailler sur l’autonomie, une mission impossible ?
L’étude des différentes politiques sociales, relatives à la jeunesse, la protection de l'enfance, 

l’hébergement et le logement adapté, nous ont amené à constater des visions très 

différentes de l’autonomie. Cela entraîne le risque d’une vision segmentée de la situation du 

jeune et de la prise en compte de ses besoins.  

Pierre Muller, politologue dit : 

«  tout se passe comme si d’un côté, l’action publique ne pouvait pas échapper à la 

sectorisation pour mettre en œuvre des savoirs et des savoir-faire efficaces mais que, d’un 

autre côté, elle s'interdisait par là-même de prendre en compte le caractère global des 

problèmes.  »  

Des textes législatifs se dégagent deux formes de responsabilités liées à l’autonomie  : la 

responsabilité citoyenne et son apprentissage quel que soit l’âge, et la responsabilité légale 

(être mineur ou majeur). De fait, nous observerons que les acteurs concernés, eux, ont aussi 

des définitions différentielles de l’autonomie. 

La présentation des études, a pour objet de contribuer à élaborer un langage commun 

autour de cette notion. 

La présentation comprend 3 axes, qui s’articulent autour des idées majeures de 

préconisations issues de nos travaux : 

• Axe 1 : anticiper les parcours de réussite des jeunes 
• Axe 2 : Favoriser l’acculturation et la coopération entre les acteurs 
• Axe 3 : Assurer le pilotage. 
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Pour chacun de ces axes, les résultats de nos études sont présentés en 3 temps : pourquoi 

cet axe  ? Les constats recueillis  et les analyses faits, et enfin, les préconisations qui en 

découlent. 

Il n’existe pas une « typologie » de jeune ayant eu un parcours en protection de l’enfance.  

Les raisons du placement, les types de placement, leur durée, le parcours scolaire, les liens 

familiaux, etc. sont très variés.  

De ce fait, les jeunes n'ont pas les mêmes besoins en termes d'accompagnement à l’accès à 

l’autonomie.  

Toutefois, selon l’ONPE, c’est un public pouvant être en voie de «  vulnérabilité », qui aurait 

davantage de facteurs de risques en sortant du dispositif que les autres jeunes en raison de 

liens sociaux « faibles ».  

Les jeunes de l’ASE ont pu être définis dans les entretiens comme des : « oiseaux tombés du 

nid ».  
Notons de plus que les jeunes du département du Nord sont plus fortement touchés par la 

précarité, et que le département est en mal de solution de logements pour les adultes en 

précarité.  

Malgré cette vulnérabilité, le passage à l’âge adulte se pose pour eux à 18 ans comme une 

injonction à l’autonomie, et non comme un processus d’expérimentation (Van De Velde).  

Ils sont «  sans droit au recommencement et à l’erreur ». La comparaison avec ce qui est 

demandé à des jeunes « classiques » se fait régulièrement à un âge où ils sont estimés être 

encore adolescents. 

Axe 1 : préparer la sortie vers l’autonomie : un préalable à sa 
réussite
Le travail de recherche auprès des jeunes croisé et auprès des professionnels a permis 

d’établir plusieurs constats quant à la phase de préparation de la sortie autonome.  

Les principaux constats sont repris afin de tenter d’apporter des réponses qui permettraient 

de renforcer cette phase du parcours des jeunes.  

 Constat 1 : 

Pluralité de parcours : 

Une histoire et un vécu personnel du jeune influant sur ses représentations de l’ASE et 
son adhésion à l’accompagnement
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 « Le plus gros manque dans mon parcours à l’ASE, c’est des repères, des liens avec ceux qui m’entouraient, les 
éducateurs, les référents, les autres jeunes, parce que c’est ce dont j’aurai eu besoin pour prendre mes marques et 

être en confiance. J’en avais déjà pas eu chez moi et là c’était pareil, c’était jamais stable » (Amanda, 20 ans)  

Tout d’abord, il est à noter que les jeunes issus de l’ASE représentent un groupe hétérogène.  

Cette appellation regroupe sous son nom un ensemble de jeunes aux profils et aux parcours 

différents.  Il existe une pluralité de parcours. Ils diffèrent de par leur histoire familiale, les 

pratiques des professionnels qui interviennent auprès d’eux, les règles de vie qu’impose ce 

lieu de vie mais aussi de part des réformes nationales et départementales avec lesquels ils 

ont grandi.  

Leurs situations personnelles, leur vécu a une influence sur la représentation qu’ils vont se 

faire de l’intervention de l’ASE. En effet, le passage à l’ASE est vu comme une opportunité à 

partir du moment où le jeune accepte, connaît et comprend la raison de son placement.  

Dans le cas inverse, l’institution est vue comme un lieu de privation, de stigmatisation et le 

jeune met en échec l’accompagnement.  

Souvent encore, l’enfant placé est déplacé et fait face à une instabilité dans son parcours. 

Dans ces situations, les jeunes ne réagissent pas tous de la même façon. Certains jeunes, de 

par leur histoire ou leur vécu, sont plus fragiles que d’autres et les déplacements de familles 

d’accueil en établissements ou encore d’établissements en établissements viennent, selon 

eux, davantage les fragiliser et les freiner dans leur construction identitaire. 

Enfin, des entretiens, il ressort que chaque jeune est unique et que leurs besoins ne sont 

pas tous les mêmes au même âge. 

o Objectif :  

Face à ces constats, nous notons qu’il faut créer les conditions d’élévation de 

compétences et d’aptitudes afin d’adapter au mieux l’accompagnement face à la 

pluralité de parcours. 

o Préconisations :  

Pour cela, nous avons dressé plusieurs propositions. Pour rappel, il faut savoir que les 

préconisations sont le reflet de l’expression des jeunes, elles reposent réellement sur 

ce qu’ils nous ont dit. Dans les proposition faites, certaines existent déjà. Les rappeler 

permet de présenter et renforcer ce qui fonctionne.  

Il faut donner les conditions aux professionnels pour veiller à tenir compte de l’histoire 

globale du jeune.  
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En effet, il faut à la fois travailler avec le jeune pour donner du sens au placement mais 

aussi apporter des réponses adaptées à ses besoins.  

Cela passe par la mise en place de formations pour les professionnels afin qu’ils puissent 

proposer des orientations de placement adaptées selon le parcours préalable du 

jeune mais aussi accompagner les jeunes dans leur quête de leur histoire et leur 

construction identitaire.  

Il faudrait également développer des échanges de bonnes pratiques inter-

établissements afin de permettre aux professionnels de s’enrichir des expériences et 

savoir-faire de chacun.  

Cela peut prendre la forme d’ateliers permettant la valorisation d’actions mises en œuvre 

dans l’accompagnement des jeunes au quotidien. Ce pourrait être des actions à reproduire, 

ou encore s’inspirer de la plateforme d’échanges de bonnes pratiques établie par le Conseil 

départemental.  

Enfin, se pose la question d’intégrer de nouveaux métiers dans les lieux de vie afin de 

compléter l’intervention des éducateurs et répondre au  mieux aux besoins des 

jeunes. Cela pourrait prendre la forme de transformation de poste, en formant les 

personnes déjà en poste. 

 Constat 2 : 

Projet personnalisé : entre opportunités et contraintes d’EVA4

 « Elle [ma référente] m’a fait perdre mon temps, m’a fait faire quelque chose qui ne me correspond pas du tout et 
tout ça pour rien. A quoi bon nous demander nos projets si ce n’est pour pas les écouter ? » (Amanda, 20 ans)  

Le projet personnalisé, comme son nom l’indique, doit reposer sur le projet personnel 

du jeune or, à plusieurs reprises les jeunes ont fait part du sentiment de ne pas s’être sentis 

acteurs de leur projet mais plutôt de l’avoir subi, c'est-à-dire d’avoir plutôt dû suivre les 

choix des professionnels.   

Néanmoins, le projet personnalisé n’a pas que des aspects négatifs. Les jeunes expliquent 

que c’est également l’opportunité de s’inscrire dans des démarches de formation, 

d’accéder à des études, d’être aidés dans leurs démarches.  

Mais EVA, c’est aussi la possibilité de bénéficier d’un accompagnement prolongé au-

delà des 18 ans. Là encore, les jeunes présentent cet accompagnement comme une 

véritable béquille, pour citer les mots d’un enquêté, c'est-à-dire un appui à la fois 

éducatif et financier sur lequel se reposer durant les premières années de la vie 

d’adulte. 

https://lenord.fr/jcms/prd2_479395/vers-une-vie-adulte
https://lenord.fr/jcms/prd2_479395/vers-une-vie-adulte
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Cependant, pour en bénéficier, le jeune doit avoir un projet d’insertion sociale et 

professionnelle réaliste et durable sur lequel il engage sa responsabilité. De ce fait, il 

s’adresse principalement aux jeunes qui ont un projet concret, sûr.  

On assiste donc à des mises en place de stratégie pour pouvoir en bénéficier avec des 

jeunes qui acceptent des projets proposés par les professionnels auxquels ils n’adhèrent pas 

totalement. 

o Objectif :  

Face à ce constat, nous rappelons l’importance de continuer à faire du jeune le réel 

moteur de son projet.  

o Préconisations :  

Pour cela, il faut renforcer la prise d’initiatives par les jeunes.  

En effet, le projet personnalisé vise à la fois le volet personnel, familial, professionnel du 

jeune dans le but de concourir à son épanouissement et son émancipation dans tous ces 

domaines.  

Pour y parvenir, les jeunes ont besoin de vivre ses expériences, il faut donc les 

encourager à prendre des initiatives et les valoriser afin de leur faire prendre confiance en 

eux et en leurs capacités à faire.  

Il faudrait également leur accorder le droit à l’erreur en mettant en place une 

souplesse qui permettra aux jeunes d’expérimenter, de se tromper.   

C’est durant le temps d’encadrement par l’ASE qu’il faut permettre aux jeunes de 

prendre ces initiatives sachant qu’ils sont toujours guidés et soutenus par quelqu’un.  

Il faut encourager les jeunes à s’engager dans des espaces où ils peuvent exprimer 

leurs potentialités et développer leurs compétences tels que le secteur sportif, 

associatif, culturel, service civique, etc. 

 Constat 3 : 

L’approche de la majorité : 

Climat anxiogène avec la crainte de la solitude et ne plus avoir de repères

 « L’annonce de ma sortie, c’était un peu stressant car c’est arrivé très vite et un peu brusquement, moi je suis 
sortie en Décembre quand j’allais avoir 18 ans. Moi, je savais que je devrais partir mais je pensais que ce serait un 

peu plus tard, à mes 21 ans. Moi, je me sentais bien en foyer, j’étais en sécurité. Et ils m’ont dit Ah tu sais, ça a 
changé depuis quelque temps et il va falloir partir. Et je me disais mais je vais chercher quoi je ne connais rien ni 

personne ici. » (Inava, 19 ans)  
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L’approche de la majorité évoque chez les jeunes la sortie d’un dispositif qui a sécurisé 

les parcours, donné des repères. En cela, cette sortie devient anxiogène.   

Le lien entre les référents et les jeunes est rarement maintenu après la sortie alors qu’il 

apparaît comme une vraie demande du jeune pour marquer la continuité.  

La sortie des dispositifs de l’ASE marque une plongée dans un monde plus incertain et moins 

sécurisant, la crainte de ne pas réussir et se retrouver sans soutiens et sans repères Des 

jeunes ont eu l’impression d’être abandonnés par l’institution et plus précisément par les 

professionnels.  

On remarque chez les jeunes le besoin de trouver un repère similaire à celui qu’ils 

auraient auprès d’un éducateur, d’un référent ou d’un assistant familial lors de leur 

placement, c'est-à-dire à trouver des personnes ressources auprès desquelles ils trouveront 

un appui, un soutien pour les accompagner ou les conseiller.  

Il faut donc s’assurer que les jeunes puissent compter sur des personnes dans la durée et 

au-delà du placement. 

o Objectif :  

Pour cela, il faut développer d’autres formes de soutien pour ces adolescents. 

o Préconisations :  

Nous proposons d’établir des listes de services ressources reprenant les dispositifs de 

droit commun et les personnes vers lesquels se tourner en cas de besoin.  

De plus, sur le concept de la pair aidance, nous proposons de développer l’entraide 

entre jeunes majeurs et anciens enfants placés.  

En effet, les jeunes qu’ils soient informés ou non de ce dont ils peuvent bénéficier n’y ont 

pas forcément recours par peur d’être stigmatisés.  

C’est pourquoi, la désignation d’une personne s’apparentant à un «  pair aidant »  pouvant 

accompagner, aider et être à l’écoute des jeunes majeurs afin de les accompagner au 

mieux dans leur processus d’autonomisation, est préconisée.  

La particularité de ce «   pair aidant  »  serait d’être un ancien enfant placé ils 

pourraient ainsi être le plus à mêmes de comprendre les besoins des jeunes et pourrait 

faciliter les échanges et les confidences.  

Enfin, nous proposons de développer des systèmes de parrainage comme ce qui se fait 

dans certains départements avec l’association « Parrains Par Mille ». 

Cela fait écho aux ambitions de l’ADEPAPE5  dont les jeunes rencontrés n’avaient pour la 

plupart pas connaissance de ce réseau.  

5 ADEPAPE : Association Départementale d’Entraide des Personnes Accueillies en Protection de l’Enfance
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 Constat 4 : 

Des réponses pas toujours adéquates aux besoins des jeunes

 « Bah j’avais pas le choix, façon c’était le FJT ou quoi d’autre ? J’allais pas partir dans un studio directement, j’avais 
pas les ressources pour. Et puis j’allais pas non plus retourner chez mes parents. C’est moi qui ai fait la demande de 
placement, c’est pas pour y retourner maintenant. Je trouve que j’évolue mieux comme ça même si je ne suis pas en 

mauvais termes avec eux. » (Kassy, 19 ans) 

Lors de la sortie, les principales solutions de sortie abordées sont les retours en 

famille, les FJT6, les CHRS7.  

Nous avons d’abord pu remarquer que le retour en famille, lorsqu’il est insuffisamment 

travaillé en amont, est souvent source d’échec et ne tient que peu sur la durée.   

Ensuite, il est à noter qu’au moment de sortir des dispositifs de placement de l’ASE, le degré 

d’autonomie chez les jeunes n’est pas le même pour tous.  

Ainsi, si les solutions d’hébergements proposées peuvent parfois totalement correspondre 

aux attentes des jeunes, il arrive que des jeunes ne se retrouvent pas dans ce qui leur 

est proposé ou qu’ils refusent d’intégrer une nouvelle institution à la sortie de l’ASE.  

Il faut bien souligner que les attentes des jeunes diffèrent en fonction de leur parcours, leur 

histoire de vie.   

Ainsi, les FJT et CHRS peuvent apparaître comme une solution de prolongation de 

l’accompagnement pour les jeunes qui en ont encore besoin mais vient, chez d’autres 

jeunes, remettre en cause l’autonomie acquise et contraindre la totale autonomie par les 

règles que ces lieux de vie imposent.   

o Objectif :  

Face à cela, nous proposons de continuer l’innovation dans l’offre d’hébergements à la 

sortie. 

o Préconisations :  

Nous proposons donc de privilégier l'offre de logement adapté pour les plus fragiles. Pour  

les jeunes qui semblent sur la voie de l'autonomie, nous proposons de développer d'autres 

formes d'habitats qualitativement et quantitativement en proposant l'habitat partagé, les 

collocations ou encore l'habitat intergénérationnel.  

Pour ce qui est des autres jeunes, qui semblent être prêts pour le vivre seul, il est possible de 

développer de nouvelles formes d’habitats qualitativement et quantitativement en proposant 

l’habitat partagé, les colocations ou encore l’habitat intergénérationnel (ex : Génération et 

Cultures). 
6 FJT : Foyer de Jeunes Travailleurs 
7 CHRS : Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
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 Constat 5 : 

Des interlocuteurs et référents multiples

 « En fait, il y a tellement de gens qui nous accompagnent que quand tu dois faire quelque chose tu sais pas à qui le 
demander ou alors on te balade d’une personne à une autre, c’est saoulant. » (Bella, 19 ans)  

Les jeunes expliquent avoir à beaucoup d’interlocuteurs, cela implique de toujours 

devoir réexpliquer son histoire. Ils ne sont pas toujours à l’aise avec tous les interlocuteurs et 

mettent en place une carapace pour cacher ce problème.  

Il existe une multitude de contraintes qui font que parfois les jeunes ne sollicitent pas les 

personnes alors qu’ils le pourraient, ils ne savent pas toujours à qui réellement 

s’adresser.  

o Objectif :  

Faciliter les échanges entre les jeunes et l’ensemble des acteurs gravitant autour 

d’eux  

o Préconisations :  

Pour cela, nous proposons de désigner un référent de parcours ou référent unique pour 

chaque jeune parmi les travailleurs sociaux qui gravitent autour de lui.   

Ce référent de parcours doit aider le jeunes à se repérer entre les différents partenaires et 

faciliter ses démarches.  

Quatre départements l’ont expérimenté en 2017  : l’Ariège, le Bas Rhin, Paris et le Pas-de-

Calais, auprès de différents publics en difficultés.  

En 2018, l’expérimentation va être élargie à d’autres départements. 

Axe 2 : favoriser l’acculturation et la coopération entre les 
acteurs
Les différentes politiques envers la jeunesse déclinent une conception différenciée 

de la notion d’autonomie.  

La protection de l’enfance axe son propos vers la responsabilité de l’usager dans son 

parcours marqué par le passage à la majorité (historiquement rabaissé à 18 ans après avoir 

été à 21 ans).  

Le réseau Accueil Hébergement Insertion, quant à lui, s’inscrit dans une politique liée à 

l’exclusion et prend ainsi le prisme de l’autonomie comme l’accès aux droits, à des revenus, 

à un logement.  
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 « L’autonomie dans la gestion de leur budget, savoir payer un loyer, mettre de côté un minimum pour qu’ils 
puissent anticiper les choses. Savoir faire leurs impôts, se rendre compte qu’on a quand même des charges à payer, 

la santé c’est important et y a des dossiers à compléter, la CAF…enfin bon voilà, tout ce côté administratif. » - Une 
CESF 

L’éducation populaire, quant à elle, définit l’autonomie comme une émancipation liée à la 

rencontre avec son environnement et la responsabilité citoyenne.  

 «  Accompagner c’est rendre autonome. Ce n’est pas amener vers une dépendance à un système ou à une façon de 

penser. » « Accompagner vers la compréhension d’un système et de son organisation et on estime qu’aujourd’hui à 
16 ans les gamins sont largement en capacité de pouvoir comprendre ça, de pouvoir agir sur ce système. »  - Un 
Responsable mouvement  Education populaire   

D’un côté, l’accent est mis sur la responsabilité citoyenne et son apprentissage (quel 

que soit l’âge) ancrée dans une conception éducative. De l’autre, la responsabilité 

légale est liée à la dichotomie mineur / majeur, basée sur le « règlementaire » et le 

droit. Le mineur est de fait  

«  vulnérable »  parce qu’il est mineur et le majeur considéré comme juridiquement 

responsable. 

 Constat 1 : 

Une définition différentielle de l’autonomie et des pratiques divergentes, qui peut 
 conduire à une opposition au lieu d’une collaboration

Les acteurs ont eux aussi des définitions de l’autonomie principalement liées à leur champ 

d’activité.  

Cela entraîne des pratiques d’accompagnement, d’évaluation de l’autonomie, et d’attentes 

envers le jeune différentes et, peut leur faire éprouver un vécu de rupture de parcours. 

Nous avons pu identifier sept façons différentes de percevoir l’autonomie 

• Assurer les besoins premiers : “C’est au moins avoir un logement sur sa tête et à 

manger dans son assiette.”  

 « Moi j’étais prêt à l’autonomie quand je savais gérer mon budget. Pour moi c’était ça, c'est-à-dire que je savais 
que j’avais un salaire, que je pouvais payer mon loyer dans une structure sociale et…payer mon loyer, pouvoir 

manger correctement et avoir un travail derrière. » - Un animateur  
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• Manque  : les jeunes seraient «  moins autonomes qu’avant »  et ont besoin de plus 

d’accompagnement.  

 « Immaturité, lacune, carence en terme d'autonomie sachant que ceux qui arrivent en CHRS sont ceux qui ont 
« échoué ». » 

- Un psychologue en CHRS à propos des jeunes issus de l’ASE 

• Capacité à faire seul : entendu comme sans accompagnement éducatif et social, 

dans une double acception => savoir-faire, et se sentir capable de faire. Cette 

capacité à faire seul est aussi associée à la responsabilité : il s’agit de permettre au 

jeune de différencier autonomie et liberté. 

« Ils ont  besoin d’être rassurés sur : est ce qu’ils sont capables en fait, est ce qu’ils vont y arriver ? Ça c’est un 
truc qui revient régulièrement, la peur de pas réussir et de pas être capable de… et puis en même temps, on leur 

demande aussi beaucoup de choses, que ce soit nous ou l’aide sociale à l’enfance. » - une CESF 

• Bien-être  : lié au travail sur l’image de soi et la socialisation, afin de rompre 

l’isolement. La participation à des activités culturelles, sportives ou de loisirs est 

évoquée, ainsi que la nécessité pour le jeune de se construire un «   réseau social à 

l’extérieur, de pouvoir côtoyer des amis », d’entretenir des relations affectives. Nous 

avons par ailleurs noté que cette dimension repose souvent sur les initiatives de 

certains professionnels en parallèle des projets personnalisés. 

• Fonctionnelle : savoir faire ses courses, utiliser une machine à laver, faire à manger, 

gérer son budget, entretenir son logement, etc. Cet apprentissage est considéré 

comme n’étant pas toujours possible dans des accueils collectifs. 

Les acteurs ont eux aussi des définitions de l’autonomie principalement liées à leur 

champ d’activité.  

• Apprentissage par échelons : en fonction de son “niveau” d’autonomie, le jeune 

peut accéder à un appartement en colocation puis à un studio individuel en diffus, 

avant d’avoir un logement autonome. 

 « C’est pas des jeunes qui à 16 ans avaient déjà un studio. Ceux-là, on les retrouve pas au CHRS, ça veut dire qu’ils 

sont sur une bonne lancée, que l’éduc leur fait confiance » - Une Educatrice en CHRS à propos des jeunes accueillis 

• Expérimentation  : pouvoir expérimenter les formes différentes d’habitat. Il s’agit 

aussi de pouvoir «  éprouver la solitude », ou simplement de laisser le jeune faire 

des « mauvais choix », conçus comme vecteurs d’apprentissages. 



14

Le travail sur l’autonomie est davantage pensé à travers les possibilités qu’offre son 

organisation qu’à partir des difficultés des jeunes.  

Cette conception va dans le sens d’accompagner à partir des besoins en s’appuyant sur les 

ressources internes et externes aux établissements, sur les opportunités qu’offrent les 

territoires (MEL, département, région…). 

Dans le secteur enfance, le travail sur l’autonomie a été avancé dans le temps.  

Il débute désormais dès 16 ans, voire 14 ans.   

Ce temps peut être ressenti comme précipité par les professionnels  : «   il faut aller 

vite  », alors que beaucoup de difficultés, en raison du placement, sont par ailleurs à 

travailler, et rendent le jeune moins disponible aux apprentissages – dont celui de 

l’autonomie.  

Les professionnels peuvent avoir le sentiment de revoir le travail « à la baisse ».  

Dans ce cas, la préparation à l’autonomie est uniquement conçue comme une préparation à 

la sortie, liée au critère d’âge de 18 ans. Les professionnels voient dans ce critère d’âge, 

une dichotomie encore plus grande dans les orientations entre âge réel et niveau 

d’autonomie.  

Le critère d’âge peut également influer sur les trajectoires scolaires, en privilégiant des 

formations courtes permettant une rémunération rapide plutôt qu’une formation répondant 

aux aspirations du jeune. 

“L’équipe a proposé à un jeune qui avait un niveau de première S de faire un CAP boucher en apprentissage car, 
pour lui garantir un revenu et donc un hébergement, il n’avait pas le choix.” - Un éducateur 

Les orientations possibles pour les jeunes semblent restreintes à l’âge de 18 ans, et ne 

correspondent pas toujours au projet du jeune  : FJT, CHRS dédiés ou non, retour dans la 

famille (étant vu comme un choix par défaut). 

Les jeunes peuvent se retrouver en situation de rue, lorsque les solutions ne sont pas 

adaptées à son projet, qu’il n’en a pas encore, ou qu’il ne sait pas le défendre. 

Nous notons que les formes d’accueils sont indirectement comparées par les professionnels : 

rentrer chez ses parents est un choix par défaut, il est mieux ou moins bien d’être 

uniquement entre jeunes, il est   « triste » que les jeunes vivent avec des adultes âbimés par 

la vie, il est valorisant d’être mélangé à des jeunes d’autres groupes sociaux…  
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Cette comparaison se situe également entre le secteur enfance et adulte : les jeunes n’ont 

pas été assez habitués à faire seuls, sont «  dépendants des institutions et des 

discours rodés ».  

 Constat 2 : 

L’absence de connaissances des autres acteurs professionnels et institutionnels

Les professionnels du secteur adulte (FJT, CHRS spécifique jeunes et accueil de jour) 

décrivent une présence de plus en plus importante de jeunes issus de l’ASE.  

Ils ne l’associent pas nécessairement aux délibérations.  

Il faut noter que celles-ci et le dispositif EVA sont différemment connus selon les 

acteurs (entendu parler, remplace les APJM, assisté à une présentation du département…).  

« Ben la mise en place normalement c'était octobre et on a été invité à une réunion sur la métropole lilloise pour 

organiser les entrées... je crois que c'était en novembre 2017, je crois. » - Une CESF 

« Alors un petit peu, enfin en tout cas on est passé de l’APJM à ….EMA ? Hein c’est ça ? ça j’en ai entendu parlé… » 

- Une éducatrice 

Cette méconnaissance voire mal-connaissance peut être source d’anxiété pour les 

professionnels, mais aussi pour les jeunes, qui ont du mal à « se projeter dans l’avenir », et 

que les professionnels ne parviennent pas à rassurer.  

 « Les jeunes qui sont accueillis ici ont très rarement accès à EVA pour les jeunes les plus en 

marge, avec lesquels y a pas déjà un projet défini. Ou s’il est défini, il est encore trop 

abstrait pour EVA. » Une éducatrice  

Les professionnels font davantage état d’orientation vers des partenaires que de 

coopération et collaboration.  

Lorsque des échanges existent, ils permettent toutefois de faire évoluer les 

pratiques. Ainsi, les retours des acteurs du FJT aux professionnels de la protection de 

l’enfance concernant les carences en autonomie des jeunes ont conduit ces derniers à 

réadapter leurs pratiques.  

 « Les exemples des jeunes ASE qui ne sont pas autonomes sont nombreux  (ne gèrent pas son allocation, le 
quotidien…). Dans le cadre des changements d’usage des FJT, c’est des questions qui doivent être posées et 

travaillées en amont. » - Un responsable de structure 
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Globalement, est relevée une sous-utilisation du réseau partenarial et des acteurs de 

droit commun. Quelques partenaires spécifiques sont identifiés  : la mission locale, des 

partenaires de la santé, les bailleurs sociaux, la CAF… 

Les professionnels soulignent l’absence d’outils communs d’évaluation et de 

méthodologie de travail sur l’autonomie.  

Nous voyons des pratiques évoluer et s’adapter, mais surtout au sein de chaque structure  : 

création de grille d’évaluation de l’autonomie, ouvertures sur des nouveaux champs (culturel 

notamment), création de groupe d’échanges entre jeunes pour partager leurs connaissances 

et expériences,  création d’outils de suivi des courses, mise en scène d’entretiens de 

recrutement, ateliers « beauté », guide à destination des jeunes avec les numéros utiles… 

En parallèle, les professionnels soulignent un manque de moyens et de disponibilité pour 

l’accompagnement à l’autonomie. Leur temps de travail est de plus en plus engagé sur le 

fonctionnement de la structure, des tâches administratives ou des prises en charges 

collectives. 

“Oui, la disponibilité ce n’est pas facile quand tu es seul sur le service et que tu as 20 jeunes à devoir gérer, ce 
n’est pas évident. Tu n’as pas le temps, franchement, à moins de se voiler la face, on n’a pas le temps de prendre le 
temps avec le jeune. Je ne suis pas en train de me cacher derrière la gestion du quotidien, même si ça peut être un 

frein à, mais ce n’est pas que ça.” - Un éducateur 

Dans l’accompagnement à l’autonomie, de nouveau, c’est la lourdeur administrative des 

démarches qui est mentionnée comme prenant le pas sur les autres formes 

d’accompagnement (socialisation, image de soi, autodétermination).  

o Objectifs :  

Favoriser l’interconnaissance des secteurs (enfance/adulte – dont droit commun), 

nécessaire à une vision globale de la situation des jeunes.  

Mutualiser les compétences et répondre au sentiment de manque de connaissances, de 

moyens et de temps énoncé par les professionnels. 

o Préconisations 

Travailler en coopération avec d’autres acteurs et secteurs (culture, sport, loisirs) afin 

de faire évoluer les représentations et pratiques des professionnels. Mener des projets 

communs pour diversifier les ressources dans l’accompagnement, amener 

opportunités et perspectives pour les parcours des jeunes.   

- A l’aide d’un diagnostic partagé de l’existant et des manques, établir une 

cartographie et un répertoire dématérialisé des institutions et associations 



17

concernées par l’accompagnement de la jeunesse, et de leur mission. Il, 

permettra d’identifier l’ensemble des types d’accompagnement : administratif, au 

logement, à l’emploi, santé, culture, sport, action citoyenne.  

- Mieux identifier la répartition des missions et objectifs poursuivis par 

chaque secteur. Permettre d’assurer sur les différents pôles de l’autonomie, une 

veille spécifique. 

- Mettre en place des groupes de travail sur l’autonomie avec création d’outils 

de communication sur l’évaluation de l’autonomie et sur les pratiques 

professionnelles. 

- Organiser des stages d’immersion permettant de cerner les pratiques, réalités 

et cultures de l’autre. 

Axe 3 : assurer le pilotage
Les modifications du cadre légal sont nécessaires pour affirmer les priorités de l’Etat mais 

elles ne sauront suffire pour impulser un changement de pratiques sur le terrain. Aussi, il est 

essentiel d’identifier tous les leviers pour soutenir l’évolution des pratiques par la 

construction d’outils partagés, la formation et la recherche. 

Il est question, ici, pour nous d’une transformation des missions et de l’adaptation des 

institutions aux besoins et parcours des jeunes et non l’inverse.  

Les nouvelles compétences attendues appellent à la formation des travailleurs sociaux, au 

rôle de coordinateur de parcours et de projet. 

C’est en effet selon nous, par les rencontres et les échanges entre les différents secteurs que 

les pratiques des professionnels pourront évoluer en faveur des jeunes et d’une manière plus 

globale du public pour redonner du sens et une légitimité à l’action des travailleurs 

sociaux. 

Le recul n’est pas assez grand pour pouvoir réellement analyser les changements générés par 

l’évolution de la politique du département et son impact sur les pratiques professionnelles. 

Si nous avons observé des changements et innovation à l’échelle des institutions, ou la mise 

en place de partenariat privilégié, nous avons recueilli le besoin d’impulser davantage de 

travail intersectoriel. Rappelons-nous, en effet, que travailler ensemble «  ne va pas de 

soi », et que nous avons tendance à travailler dans «   l’entre soi »  notamment quand 

les politiques qui entourent chaque secteur ont une conception différente de la 

jeunesse. 
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Le département n’a pas encore formalisé la coopération avec l’ensemble des structures de 

droits commun comme indiqué dans les délibérations.  

En ce sens, la transversalité souhaitée par le département n’a pas su s’établir en amont.  

Le travail en réseau à l’échelle du département et de l’Etat n’est pas suffisamment 

effectif, ce qui peut impacter la coopération et la coordination des actions entre les 

différents acteurs.  

En ce sens, il nous est apparu essentiel de proposer des préconisations qui prennent en 

compte cette situation problématique.  

Il s’agit ici de se centrer sur l’aspect du pilotage, nécessaire à la mise en œuvre des 

préconisations évoquées précédemment.  

Ce travail, pour être efficient, devra être pensé à une échelle territoriale. 

Aussi, les acteurs appellent à davantage de coopérations et à une formalisation des 

collaborations : «  il faut que l’on se le dise, il n’y a rien qui formalise d’institution à 

institution... c’est malheureux ».  

De la même manière, une fluidité est attendue entre les différentes collectivités 

territoriales : « il faut arriver à améliorer ou créer ce lien politique entre le département et 

l’Etat, ça manque de fluidité. » 

1) Coopérer mais dans quel but ? Quel est l’objectif à poursuivre ?
Au sortir de nos travaux, nous avançons que l’autonomie doit être pensée comme un 

processus d’évolution détaché de la question de la majorité comme avancé par le 

sociologue O. Galland. L’accès à celle-ci doit s’inscrire dans une temporalité plus 

longue où chaque acteur (entendre ici les professionnels mais également les jeunes et leur 

famille, l’entourage…) avec son expertise, prend une place en fonction des besoins.  

Ces besoins renvoient à l’inclusion comme finalité du travail social.  

L’inclusion est travaillée à travers des dimensions multiples (citoyenneté, accès aux droits, 

santé, logement, emploi et formation).  

Le but recherché pour y parvenir est l’autonomie, l’émancipation, la protection et la 

participation des personnes.  

Cela nous indique que l’accompagnement à l’autonomie doit se penser dans une 

approche collective et globale, tenant compte de l’environnement de la personne 

pour créer les conditions pour qu’elle soit actrice de son parcours. 
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Or, nous avons noté (en lien avec la définition du travail social et la lecture notamment de 

Pierre Bourdieu) que les besoins vis à vis de l’inclusion et de l’autonomie appellent :  

- l’acquisition et le développement d’un capital social/culturel, 

- des compétences professionnelles et sociales, 

- des qualifications, un parcours riche d’expériences diversifiées. 

Pour y parvenir les jeunes ont besoin de vivre des expériences diversifiées, 

singulières, des mises en situation pour consolider et enrichir leur parcours, 

travailler sur les représentations, se créer un réseau de personnes ressources.  

Créer les conditions de la participation, de l’engagement est donc fondamental pour 

permettre l’accès à des espaces de reconnaissances qui soient moteurs pour donner 

envie de faire, susciter l’adhésion à des projets et vivre d’autres relations interpersonnelles 

(hors les murs avec d’autres personnes que des travailleurs sociaux).  

Le tout s’inscrivant dans une démarche de construction identitaire et de projection. 

Il faut, ainsi, travailler de manière décloisonnée et transversale pour être force de 

propositions et en capacité de s’adapter aux parcours dans lesquels les jeunes 

évoluent.  

Il est question de multiplier les choix possibles, d’anticiper les besoins des jeunes et 

surtout de lutter contre les ruptures en mobilisant et mutualisant les ressources des 

territoires.  

2) Favoriser le décloisonnement des secteurs enfance/adulte - dont droit commun :
Le développement d’un maillage à un niveau territorial, piloté par le département avec la 

participation de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS), la Métropole 

Européenne de Lille (MEL) et tous les autres acteurs des territoires (notamment les têtes de 

réseaux) apparaît plus que nécessaire.  

L’objet serait de tendre au décloisonnement des pratiques entre le secteur de 

l’enfance et le secteur adulte afin qu’un objectif commun soit défini.  

Chaque secteur doit pouvoir définir ses objectifs poursuivis en corrélation avec ceux des 

autres. 

Associer à cette démarche de pilotage d’autres organisations favoriserait  décloisonnement 

et ouverture. Pour exemple, pourraient être  sollicités,  les services de l’Etat, la direction 

régionale affaires culturelles (FRAC), Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la 

cohésion sociale (DRJSCS), les fédérations…. 
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Ce pilotage permettrait de garantir la mise en œuvre du partage des pratiques et de 

la création des outils mentionnés ci-dessus. Son existence permettrait : 

- D’expérimenter, de co-construire ou de répondre à des appels à projets inter-

secteurs, à différentes échelles de territoire, 

- D’Organiser des co-formations intersectorielles, 

- De favoriser les liens entre secteurs pour permettre aux jeunes le «  droit à 

l’erreur » dans son parcours. 

- De mettre en place un forum à l’attention de l’ensemble des acteurs sur 

l’habitat alternatif, les contrats et services spécifiques aux jeunes, les 

projets solidaires et européens… 

Les notions d’autonomie, inclusion, citoyen, ne sont pas neutres.  

Elles portent en elles des conceptions, des attentes, et des normes sociales que, les 

dispositifs et les objectifs dont ils sont garants, traduisent.  

En perspective, c’est de la place des jeunes au sein de la société française dont il est 

question.  

Les politiques de la jeunesse s’ancrent depuis leur origine dans de nombreux 

secteurs de politiques publiques (social, santé, éducation, citoyenneté, logement…) et 

n’ont pas une place clairement déterminée. 

Par les délibérations, le département insuffle une volonté de transformation des 

pratiques qui impactent chaque secteur dans chaque dispositif.  

Il s’inscrit ainsi dans un mouvement de réforme qui anime la protection de l’enfance 

depuis une dizaine d’années et qui va dans le sens de faire évoluer les pratiques 

pour mieux accompagner dans des logiques d’ouverture et de décloisonnement.  

C’est un des enjeux pour l’accompagnement des jeunes qui sortent de ce dispositif et à qui 

on demande d’être plus autonome que les jeunes de leur âge alors qu’ils cumulent 

davantage de difficultés.  

Nos préconisations vont dans le sens de la mise en place d’outils et de méthodes 

facilitant la coopération et surtout l’ouverture à d’autres domaines, d’autres secteurs 

porteurs d’opportunités en faveur de l’accès à l’autonomie des jeunes ayant un  

parcours en protection de l’enfance.  
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Conclusion
La recherche, telle qu’elle a été menée, est bien entendue restrictive.  

Nous en sommes conscients. Le territoire était circonscrit, il a ses propres particularités. 

Dans un autre département ou en milieu rural, les données auraient sans doute été 

différentes.  

Les contacts ont été pris sur un temps restreint, nous avons utilisés nos propres réseaux pour 

fluidifier les relations.  

Ce sont des biais que nous connaissions dès le départ, chacun a fait le maximum pour avoir 

un regard le plus utile possible dans le souci de passer des messages pour améliorer 

l’accompagnement de ces jeunes.  

La réflexion, sur le devenir des jeunes sortants de l’ASE, et plus largement d’un public jeune 

et vulnérable, a été engagée avec les adhérents de nos réseaux, et alimentée tout au long 

des débats par des expériences et des projets déjà existants. 

Comme évoqué lors de cette restitution, nous avons constaté dans nos réseaux 

respectifs que les professionnels de la protection de l’enfance, de l'inclusion sociale 

et ceux de l'habitat pour les jeunes, sont respectivement en difficulté pour 

accompagner les jeunes vers l’autonomie. 

En effet, la sortie de l’ASE est parfois, pour ces jeunes, aléatoire et constitue une sorte 

de saut dans « l’inconnu » et ne garantit donc pas la poursuite d'un parcours linéaire.  

En l’occurrence, le secteur de l’hébergement ou du logement adapté accueille certains de 

ces jeunes déjà fragilisés par leur histoire de vie et qui ont cumulé, en plus, différentes 

problématiques après un parcours d’errance ou de cohabitations difficiles.  

Ainsi, ce constat partagé met en évidence des points de rupture dans les parcours, avec 

des accompagnements qui se juxtaposent, sans véritablement de cohérence tout au moins 

éducative.  

Il est donc demandé, à ces jeunes aux histoires de vie complexes et douloureuses, de 

s'adapter aux dispositifs existants.  

Les conditions d'une intégration sociale ne nous semblent pas réunies.  

Pourtant, malgré les moyens mis à disposition, en cohérence avec les orientations politiques, 

la communauté éducative est autant investie qu’elle est préoccupée par l’avenir de 

ces jeunes vulnérables.  

C'est pourquoi les adhérents des réseaux proposent et agissent quotidiennement en 

mettant en œuvre divers projets porteurs de spécificités et d’innovation pour répondre 

au mieux à la diversité des situations. 



L’évolution des politiques publiques dans un contexte économique contraint, entretient les 

inquiétudes des professionnels sur la réduction des moyens pouvant mettre à mal ces 

actions existantes qui ont pourtant l'ambition d'apporter des réponses adaptées aux besoins 

de ces jeunes fragilisées. 

Ainsi, au regard de l’attention et de l’engagement de nos adhérents sur cette thématique, le 

comité de pilotage a souhaité en parallèle de l'action-recherche réalisée par les 

étudiants, présenter et valoriser des projets existants.  

Cette expertise de terrain qui, en plus d'être reconnue, doit être soutenue. Elle doit 

être une source d’inspiration pour l'élaboration des politiques publiques dans 

laquelle les associations, via leurs réseaux, veulent délibérément s’inscrire. 

Nous avons bien conscience que le déblocage (ou le redéploiement) de moyens financiers 

supplémentaires n’est pas dans l’air du temps malgré l’enjeu de société que représente 

l’intégration sociale de ces jeunes. 

Il nous faut donc trouver et disposer d’autres marges de manœuvre.  

Ainsi l'hypothèse que le décloisonnement des politiques publiques, territoriales et 

gouvernementales et l'articulation des différents dispositifs qui en dépendent, doivent 

favoriser la réduction des risques de rupture de parcours.  

Nous évoquons la nécessité d'une continuité d'accompagnement pour que ces jeunes 

en difficulté puissent concevoir et construire un réel projet de vie, avec de véritables 

perspectives d'évolution sociale. Il s'agit ainsi de sécuriser les parcours et d'apporter une 

authentique protection face aux dérives d'une société dans laquelle les plus fragiles 

sont souvent entrainés. 

Nous avons voulu soutenir et valoriser l'engagement des institutions  dans leur volonté 

d'apporter des réponses adaptées aux besoins des jeunes en présentant différentes 

expérimentations et projets d'accompagnement pour, entre autre, déceler des points 

de convergence et de possibles articulations entre les différents modes 

d'accompagnements proposés. 

L'inter-réseau a la volonté et l’ambition d’impulser une dynamique d'un travail 

collectif, dans une démarche de décloisonnement comme nous le préconise l’étude 

réalisée par les étudiants. 
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Il est ici question de sécurisation des parcours de ces jeunes en les balisant par des 

repères stables et identifiables pour ces jeunes souvent désorientés.   

Il faut ainsi partir du postulat et enfin admettre que l'accès à l'autonomie est un 

apprentissage qui s'inscrit dans une certaine temporalité.  
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