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La transition à l’âge adulte, un 

processus complexe 

 Un processus d’autonomisation identitaire long complexe 
et instable, autonomie versus indépendance 
 

 
 Un allongement de la jeunesse dans la population 

générale, une désynchronisation des seuils et une 
réversibilité des situations dans un contexte de crise de la 
société salariale 
 
 

 L’âge médian au départ des jeunes est de 23 ans, la fin de la 
dépendance financière à 25 ans,  

 45% des jeunes de 18 à 29 vivent encore chez leurs parents,  
 le taux de chômage des 18-25 ans est de 20%  

septembre 16 2 



Un processus compressé et 

accéléré pour les jeunes sortant 

de la protection de l’enfance 

 Un passage plus rapide et plus brutal pour les 
jeunes sortant de la protection de l’enfance, 

 une transition accélérée et compressée  

 

 Pour des jeunes qui bénéficient de moins de 
soutiens et de plus de charges 

 

 Une «  épreuve clé » (Périlleux, 2001) qui est 
« porteuse d’un potentiel de basculement qui 
peut affecter le cours d’une vie. » 

 

 Une zone de turbulence ? Une « bifurcation » 
(Bidart, 2006) 
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Un système 

d’accompagnement 

flexible et temporaire 

 Concerne 21 500 jeunes majeurs de moins 

de 21 ans soit 9,1pour mille des 18-21 ans 

contre 19 pour mille durant la minorité, 

 Diminution de 8,8 points des contrats 

jeunes majeurs entre 2005 et 2010 

(rapport Meunier et Dini) 

 Jeu de renvoi entre les acteurs de la 

protection de l’enfance (ASE, PJJ) et les 

acteurs de l’insertion 

  S’adresse aux jeunes les plus à même de 

s’insérer 
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Une préoccupation 

politique mais peu 

d’évolutions 

 Rapport ONED, Rapport Hirsch 2009, 

Rapport Gouttenoire 2014, Rapport 

Meunier et Dini, 2015, des 

expérimentations 

 Des nouvelles dispositions peu 

contraignantes dans la loi du 14 mars 

2016 (bilan, accompagnement année 

scolaire en cours, protocole sur 

l’accompagnement des jeunes majeurs) 

 Des politiques départementales 

hétérogènes (Rapport ONED, 2014) 
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Des parcours faits de suite 

d’avancées et de reculs 

 Peu d’études quantitatives sur la question  

ELAP 1600 jeunes de 17 à 20 ans dans 7 

départements  

 Les études internationales montrent que 

40 à 50% n’ont pas achevé leurs études 

secondaires, 35 à 50% sont sans emploi, 

40% utilisent un programme d’assistance, 

25 à 50% sans abri ou avec des problèmes 

de logement 

 Les études qualitatives rapportent des  

problèmes de solitude 
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Une « intégration inégale » 

 Des inégalités socio-relationnelles au sein 

des familles de naissance 

 

 Redoublées par des inégalités socio-

relationnelles au sein de la prise en 

charge  
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Différentes typologies… 

 L’entrée dans l’âge adulte 

 La scolarité (Potin, 2009) 

 La stabilité (Stein, 2009) 

 Le rapport à l’aide (Petits Gats, 2013)  

 Les liens noués et dénoués (Potin, 2009) 
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… à la recherche d’un croisement de 

ces dimensions 

 Intègrant la durée, la stabilité de la prise 

en charge, l’accompagnement à la 

sortie mais aussi la lecture qu’en font les 

jeunes 

 Donnant une place importante à la 

question des liens et des affects qui 

déterminent un rapport aide, à la 

scolarité, à l’autonomie à l’âge adulte 
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Trois types de parcours subdivisés selon la 

perception du passage à l’âge adulte 

 Les liens noués (parcours précoces)  

entre assurance et désillusion 

 Les liens détachés (parcours tardifs)  

entre anticipation et précipitation    

 Les liens suspendus (parcours 

intermédiaires et instables) 

entre accompagnement et oubli 
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Les liens noués, entre 

continuité et désillusion 

 Des récits peu linéaires mais réflexifs 

 Des parcours précoces et stables 

 Des liens pluriels, personnels, pérennes et cumulatifs 

 Des affects positifs sources d’investissement scolaire et de mobilisation de 
l’aide 

 Un passage à l’âge adulte entre  

transition et abandon 

 L’exemple de X, Hervé et Lisa 
 
« Me ̂me si on me disait à chaque fois, euh, ‘toute fac ̧on tu seras amene ́e à aller, à vivre 

seule’. Ce n’est pas pour autant qu’ils me mettaient la pression. Ça allait à mon 
rythme, à mon envie, et puis selon ma progression ». (Laura, 24 ans)  

 

« Bah les lacunes, elles sont qu’effectivement, on est,  

enfin en voyant la majorité d'enfants qui se retrouve 

 comme ça laissés à l'abandon une deuxième fois.  

On peut pas faire un travail de construction d'un  

enfant puis l'abandonner. » Hervé, 26 ans 
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Les liens détachés, entre  

anticipation et précipitation 

 Des récits longs et initiatiques  

 Des parcours familiaux et institutionnels marqués de rupture 

 Le parcours scolaire stabilisateur 

 Des solitaires ne voulant plus s’attacher mais s’appuyant sur des 
soutiens électifs 

 Etre acteur de l’aide 

 Anticiper la sortie ou y être poussé 

 L’exemple d’Ana, 24 ans 
 

« J’avais pas d’attache. J’avais pas de truc. Voilà t’a pas d’attaches. Le foyer c’est ça 
qu’est bien au moins tu sais que t’es pas chez toi et au moins c’est clair des le 
départ. Moi j’aime pas les leurres »  

« J'ai même pas eu besoin de le dire, c'est mon éducatrice elle-même qui l'a dit,  ‘je sais 
Anna, je sais ce que tu penses qu'il faut qu'on te laisse souffler, mais tu sais on peut 
se reposer ‘ Et ça c'est horrible. On peut pas. Quand t'es à la 

 DDASS, y'a plein de choses que tu peux pas. T'as pas le droit de 

 te projeter trop loin, parce que tu sais jamais ce qui va arriver,  

t'as pas le droit de souffler »  
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Les liens suspendus,  

entre accompagnement et oubli 
 

 Des récits plus courts et plus confus 
 Aller retour entre suppléance et famille d’origines et beaucoup de 

changements 

 Des soutiens polymorphes mais peu personnalisés, successifs, peu 
disponibles ou altérés   

 Décrocher ou faire face seul à sa scolarité avec des projets fluctuants 
 Faire face à une aide aléatoire 
 Etre accompagné ou être lâché dans la nature sans bilan et sans suivi 
 L’exemple de Vera 
 

« selon moi je suis assez soutenu on va dire. Parce que j’ai un petit peu d’aide partout quand je 
demande » (Vetislav 18 ans) 

 
«  c’est un bateau au milieu de rien, perdu… c’est la solitude » Vera, 22 ans; « J'sais pas personne 

j'crois. Comme je disais juste avant, les éducs. C'est pas tout le monde, il y'a des éducs... Oui. 
Quelques éducateurs. Les amis aussi. Il y'a un éducateur et un ami » (Wallace, 19 ans) « bah 
du jour au lendemain c’est terminé quoi, j’étais lachée dans la nature comme ça comme si 
j’étais un dossier » Melissa 22 ans 
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Quels supports d’identification à l’âge 

adulte ? 

 Le passage à l’âge adulte comme catalyseur ? 

 Une désidentification avec la famille d’origine 
mais un attachement à ses valeurs ? 

 De nouvelles affiliations dans la suppléance ou 
une désillusion ? 

 L’hybridation, un métissage sont-ils possibles ? 

 

 L’éthos de la distance 

 La solitude au cœur de liens ou le sentiment que 
rien n’est partageable 
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Conclusion 

 En quoi la suppléance peut- elle  être support 
à de nouvelles affiliations ou venir redoubler 
la désaffiliation?  

 Quelle capacité pour la protection de 
l’enfance, d’accompagner les enfants dans 
la modernité et la construction d’identités 
multiples, sans les assigner à une identité 
unique ? 

 En quoi la recherche peut-elle avoir une 
dimension performative et servir d’étayage 
identitaire en évitant le risque de redoubler la 
stigmatisation ? 
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Pour aller plus loin 

 Rapport de recherche et sa synthèse « les 

jeunes sortant font des recherches sur leur 

monde » en ligne sur le site de l’ONED 

 Cahier SOSVE n°7 le devenir adulte au 
prisme d’une recherche par les pairs   

 Article Robin et alii. 2015 «  la transition à 

l’âge adulte au prisme d’une recherche 

par les pairs » dans Vie sociale 12/2015 
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Recommandations - 
Faire évoluer les conceptions 

 Appréhender la transition à l’âge adulte 

comme un accompagnement, moins 

vers l’indépendance matérielle, que vers 

une autonomisation relationnelle  

 

 Accompagner les jeunes de la protection 

de l’enfance dans la modernité et la 

construction d’identités multiples 
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Recommandations 
Préparer la transition vers l’âge adulte 

 Créer un parcours d’autonomie à partir de 15/16 ans, multi dimensionnel (incluant la 
dimension relationnelle) 

  
 Varier les supports pour échanger avec les jeunes sur leur avenir lors du passage à l’âge 

adulte (par ex utiliser la photo-discussion)  

  
 Faire venir les professionnels de la société civile au sein des structures (conseillers bancaires, 

en assurance) pour que l’éducateur ne soit pas le seul référent et contact avec le monde 
extérieur  

  
 Indiquer aux éducateurs, aux structures de placement et aux jeunes, la possibilité de recourir 

à une personne tierce (réseau ADEPAPE) à la signature du contrat jeune majeur pour 
soutenir le jeune, ou rendre obligatoire la présence de cette personne tierce 

  

 S’adapter au rythme du jeune, l’encourager, le préparer concrètement à l’âge adulte et le 
soutenir dans ces anticipations, permettre une progressivité, des allers/retours, soigner le 
temps du départ 
 

 Ne plus faire coïncider la fin de la prise en charge avec la fin de tous les autres parcours 
(formation, soutien psychologique, etc.), mais au contraire, penser à un tuilage progressif, 
en vue d’un accompagnement réel à l’indépendance 
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Recommandations 
L’accompagnement à l’âge adulte 

 « Se séparer sans se perdre», favoriser la continuité, garder un lien après 
la prise en charge, reconnaître la nécessité du lien, faire un bilan de 
sortie et prendre des nouvelles 

 
 Travailler vraiment, pendant le placement et après, le lien avec la 

famille d’origine tout en pouvant envisager de suspendre les rencontres 
pour un temps, permettre aux jeunes d’être assez autonomes pour ne 
pas avoir besoin d’y retourner, préparer la place que pourrait avoir la 
famille après la sortie  

  
 Pour ne pas exclure les jeunes en rupture à la fin de la prise en charge, 

proposer des espaces et professionnels ressources détachés des enjeux 
affectifs, et des modalités adaptées de soutien    

 
 Reconnaître la nécessité du suivi, l’intégrer comme critère de qualité de 

l’accompagnement, mettre en place un service de suite dans les 
structures d’accueil pour garder le lien, donner un coup de pouce en 
cas de besoin, accompagner des projets … 
 

 Adapter l’accompagnement à l’âge adulte au type de parcours 
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Recommandations 
Vigilance sur les liens entre pairs 

 Prendre en compte la question des fratries et veiller à ne pas 
séparer les frères et sœurs (biologiques ou électifs) lorsque ce n’est 
pas dans l’intérêt supérieur des enfants  

  

 Faciliter les sorties et les soirées entre amis et les contacts noués en 
milieu scolaire 

 

 Faire des réunions d’échanges et de discussions entre enfants et  
jeunes au sein des placements familiaux 

 

 Créer des groupes d’échanges, des groupes de paroles pour les 
jeunes adultes sortant de la protection de l’enfance pour 
accompagner les processus de reconfigurations identitaires et la 
mise en sens collective des vécus intérieurs, favoriser les supports 
d’identification et développer le pouvoir d’agir  
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