
A  n’en point douter, la Protection de l’Enfance est u ne compétence régalienne des 
départements. Il n’empêche qu’elle subit de nombreu x coups de butoirs, certes 
du fait de contraintes budgétaires, mais aussi de l a confrontation entre Etat et 
Départements. 

Car s’il s’agit si c’est bien une compétence obliga toire, l’accès au dispositif de protection 
n’est pas un droit systématique, contrairement au R SA, à l’APA ou la PCH. L’admission à 
l’aide sociale à l’enfance reste dépendante d’une é valuation sociale et éducative de la 
situation du mineur et de sa famille, mais aussi tr ès directement d’une décision 
individuelle du Président du Conseil départemental ou de son délégataire. 

De ce fait, dans cette période particulière de pres sions budgétaires que vivent les 
départements, la politique de l’enfance, tant dans ses volets de protection administrative 
que judiciaire, subit des vents contraires. 

                  …/... 
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D’abord dans le domaine de la prévention 
spécialisée  
Nombre de départements ont réduit leurs interventions dans le 
cadre de leurs missions pourtant clairement édictées dans le 
code de l’action sociale et des familles : « dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville et dans les lieux où se 
manifestent des risques d'inadaptation sociale, le département 
participe aux actions visant à prévenir la marginalisation et à 
faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des 
familles, qui peuvent prendre une ou plusieurs des formes 
suivantes : [...] 2° Actions dites de prévention spécialisée 
auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture 
avec leur milieu [...]". 

En effet, la jurisprudence de la Cour Administrative d’Appel de 
Nantes a bien dernièrement rappelé le caractère obligatoire de 
la prévention spécialisée, mais elle ne dit rien sur l’implication 
des communes dans sa mise en œuvre et laisse le choix aux 
départements d’en définir la cartographie. De ce fait, il n’est pas 
rare de voir des secteurs sous-dotés ou une mission réorientée 
vers la prévention de la délinquance plutôt que celle historique 
des marginalisations sous prétexte d’affichage politique (lutte 
contre la radicalisation, etc.). Dans certains secteurs, la crise de 
légitimité se solde par la fermeture pure et simple de certains 
services, sacrifiés sur l’autel de la rentabilité du social.  
 

Ensuite, dans la prise en charge des Mineur.e.s 
Non Accompagné.e.s.  

Compétence également 
obligatoire du Département 
tributrice des flux 
migratoires, elle connaît 
une hausse des prises en 
charge, et donc des 
financements alloués, sans 
précédent.  

Comme la loi le prévoit, il 
revient à chaque 
département de mettre en 
place l’accueil provisoire 
d’urgence de toute 
personne se déclarant 
mineure et privée 
temporairement ou 
définitivement de la 
protection de sa famille.  

Dès la connaissance d’une 
telle situation, le 
département doit évaluer la 
minorité du jeune et sa 

situation d’isolement, puis notifier une décision d’admission ou 
de non-admission au bénéfice de l’aide sociale à l’enfance. 

L’isolement étant difficilement contestable, les principaux refus 
de prise en charge concernent l’âge et le très contesté dans 
tous les pays et par tous les scientifiques test osseux qui, 
rappelons-le, ne peut se réaliser qu’avec l’accord du jeune et 
sur demande de la justice.  

Au lieu d’appliquer la présomption systématique de minorité tel 
que le droit et les Conventions internationales le réclament, la 
suspicion prédomine et il n’est pas rare comme dans l’Hérault 
de voir les refus de prise en charge au civil se doubler d’une 
poursuite du jeune au pénal.  

 

 

De manière assez lamentable, des conseils 
départementaux profitent de la précarité et de l’isolement 
de l’étranger pour lui imposer une sanction pénale bien 
éloignée de l’universalisme affiché du souci de protection 
des mineurs. Et le département de l’Hérault n’est pas en 
reste dans cette surenchère sécuritaire qui fait de 
l’étranger un ennemi régulier de la France.  

Mais aussi, la prise en charge des Jeunes 
Majeurs 
Le 5 Juillet 1974, l’âge de la majorité civile est abaissé de 
21 à 18 ans.  

Pour pallier les effets non désirés de cette loi sur la prise 
en charge des jeunes dits alors « en danger », le 
Gouvernement institue en 1975 une protection judiciaire 
dans un cadre civil et une protection administrative des 
jeunes âgés de 18 à 21 ans. La protection administrative 
est transférée aux départements en 1986. 

Mais force est de constater que le décret de 1975 sur la 
protection judiciaire tombe en quasi-désuétude, puisque la 
Protection judiciaire de la jeunesse est recentrée à partir 
de 2005 sur le soutien aux mineures et mineurs auteur.e.s 
d’actes de délinquance. Le financement des mesures 
judiciaires civiles pour les jeunes majeur.e.s, après avoir 
régulièrement diminué, a été quasiment supprimé.  

En ce qui concerne les départements, la protection des 
jeunes de 18 à 21 ans est dans un flou juridique qui 
amène à considérer cette mission comme facultative. 

Selon le Code de l’Action Sociale et des Familles, la 
présidente ou le président du conseil départemental n’est 
pas dans l’obligation de prendre en charge, au titre de 
l’aide sociale à l’enfance, des majeures ou des majeurs 
âgé.e.s de moins de vingt et un ans.  

En effet, l’article L. 222-2 de ce code dispose que l’aide à 
domicile « peut  être accordée aux mineurs émancipés et 
aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans, confrontés 
à des difficultés sociales qui nuisent gravement à leur 
développement… ». De même, l’article L. 222-5 prévoit 
que « peuvent  être pris en charge à titre temporaire par le 
service chargé de l’aide sociale à l’enfance les mineurs 
émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un 
ans qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute 
de ressources ou d’un soutien familial suffisants ».  

Se pose alors de nouveau la question de l’évaluation 
sociale et éducative de «la gravité des  difficultés sociales 
et des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou 
d’un soutien familial suffisants » et de la place qu’on lui 
accorde dans la prise de décision.  

Dans une période de recherche d’économie et de 
concurrence entre publics (les MNA coutent chers donc 
pour « compenser », on réduit les prises en charge 
Jeunes Majeur.e.s), les départements attribuent l’aide aux 
jeunes majeur.e.s d’une manière facultative, différenciée 
et parfois discrétionnaire. Le département de l’Hérault 
peut se montrer comme une exception positive au regard 
du nombre de départements qui refusent toute 
contractualisation. Mais cet aspect positif ne doit pas faire 
oublier que les AEDJM font l’objet d’un refus quasi 
systématique dans l’Hérault, alors que ce sont les 
premières et les moins coûteuses des mesures de 
prévention pour les jeunes adultes. 

…/... 
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Le paradoxe est que l’accès à l’autonomie 
des jeunes tend à reculer et se construit 
sans étapes de transition. Or, les jeunes qui 
ont connu une prise en charge au titre de 
l’Aide sociale à l’Enfance, celles et ceux qui, 
potentiellement, ont le moins de ressources 
pour accéder à cette autonomie, sont celles 
et ceux auxquel.le.s on accorde le moins de 
chances du fait d’une injonction « sèche » à 
l’autonomie à 18 ans, sans préparation.  

Nous sommes de plus en plus dans une 
lecture restrictive de la loi sur la Protection 
de l’Enfance, qui se traduit par :  

- une baisse des prises en charges, 
quelle qu’en soit la forme, une 
diminution de durée des contrats 
jeunes majeurs, des difficultés de 
prises en charge de formations 
longues ; 

- des sorties « sèches » à 18 ans ; 

- des jeunes  sans logement ni 
hébergement. 

 

Des enquêtes objectivent l’état des lieux 
 

Selon l’ONED (« L’accompagnement vers l’autonomie des 
« jeunes majeurs » - Janvier 2015), cette aide :  

- est souvent conditionnée par le fait que la ou le jeune ait 
un projet scolaire et professionnel atteignable à court 
terme ; qu’elle ou il/elle 
ait été pris.e. en charge 
par l’ASE pendant sa 
minorité durant une 
durée minimale ; qu’elle 
ou il ait établi ne pouvoir 
compter sur sa famille 
pour assurer sa prise en 
charge sociale et 
financière ou qu’elle ou il 
ait préalablement épuisé 
ses possibilités 
d’obtention d’aides de 
droit commun ;  

- est accordée pour une durée limitée, souvent de 6 mois 
renouvelable une fois ;  

- varie selon les départements pour des situations de 
jeunes majeurs pourtant égales (les taux de prise en 
charge selon les départements pour les 18-21 ans 
varient de 9 ‰ à 21,4 ‰).  

 

L’Enquête Aide sociale de la DREES  
Elle met en lumière trois grandes catégories de départements 
au 31 décembre 2016. Tout d’abord, il y a une très grande 
majorité de départements (plus de 70) dont les Actions 
Educatives à Domicile (AED) en faveur des 18-21 ans 
représentent moins de 5 % des AED au bénéfice des jeunes qui 
n’ont pas encore 18 ans. Plus de 20 départements ne proposent 
aucune AED pour les jeunes ayant atteint la majorité.  

Il y a ensuite d’autres départements (18) pour lesquels ce taux 
est compris entre 5% et 15 %. Enfin, il y a 8 départements au-
delà de 15 % dont 5 au-dessus de 30 % et 2 au-dessus de 40%.  

L’enquête ELAP (Etude 
Longitudinale sur l’Accès à 
l’Autonomie après le 
Placement)  
Elle a pour objectifs de répondre à un 
manque de connaissance chiffrée des 
conditions de sortie des jeunes placés 
par l’aide sociale à l’enfance, de décrire 
les caractéristiques des jeunes de 17 à 
20 ans placés en protection de l’enfance 
et de mieux connaitre leurs conditions de 
vie dans le placement à la veille de leur 
sortie puis quelques mois après celle-ci. 
Plus de 1600 jeunes de 7 départements 
ont été rencontrés. Le constat est clair : le 
contexte politique actuel de la protection de 
l’enfance concernant le passage à l’âge 
adulte des enfants placés a tendance à 
aller à contre-courant de l’allongement de 
cette période de la jeunesse. 36% des 
jeunes interviewés considèrent que la prise 
en charge ASE s’est terminée trop tôt. 

Le Conseil Economique Social et Environnemental 
(CESE) dans son avis « Prévenir les ruptures en parcours 
de Protection de l’Enfance » publié en Juin 2018 n’hésite 
pas à employer les termes de « gâchis économique et 
social et de non-sens éducatif ». Il constate le décalage 
manifeste entre la situation souvent alarmante des jeunes 
et leur relative invisibilité dans l’agenda politique, ce qui 
s’apparente à un angle mort des politiques publiques. 

On notera, parmi les 
nombreuses préconisations 
émises, celle de « modifier 
le droit commun en 
garantissant, pour chaque 
jeune de 18 ans, sortant ou 
non de l’ASE, un parcours 
d’accompagnement vers 
l’insertion assorti d’une 
garantie de ressources, soit 
créer un droit spécifique 
pour les jeunes majeurs 
sortants de l’Aide sociale à 
l’enfance (ASE) consistant 

en une prise en charge jusqu’à la fin des études ou le 
premier emploi durable (CDD de plus de 6 mois ou CDI), 
cofinancée par l’Etat et les départements ». 

Mais l’Etat et les Départementaux sauront-ils investir dans 
ces parcours d’avenir dans un réel dialogue ? En ont-ils 
ne serait-ce que la volonté ? Le plan Pauvreté, s’il aborde 
cette question, n’y apporte globalement pas de réponse. Il 
prévoit pour l’Etat « de contractualiser » avec les 
Départements, mais sur quels principes et sur quelles 
bases ? En tout cas, le droit commun n’est pas modifié… 

En conclusion, une chose est sûre : arrêtons les 
concurrences stériles entre « publics » de l’Aide 
Sociale à l’Enfance et/ou entre Prévention et 
Protection. Arrêtons les concurrences stériles entr e 
l’Etat et les départements qui n’ont d’autre objet de 
répondre à une rigueur budgétaire qui n’est jamais en 
faveur d’un lien social de qualité. Arrêtons d’affi cher 
l’universalisme de la protection de l’enfance pour se 
retrancher dans des réalités discriminatoires 
de traitement des difficultés rencontrées par 
les mineurs et les jeunes majeurs. Arrêtons… 
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