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PERMETTRE  

LA JEUNESSE 
 

Comment préparer les jeunes majeurs 

issus de l’Aide sociale à l’enfance  

à une vie autonome ?  

Comment favoriser leur inclusion sociale ? 
  

 

 

Mardi 20 septembre 2016 de 9h-16h30 
 

 

Journée d’étude à l’IRTS Ile-de-France 

1 rue du 11 Novembre 

92123 Montrouge 
 

 

http://www.cedias.org/


 

       

 

Avant les années 1980, l’entrée dans la vie d’adulte se 

déroulait de façon relativement rapide et linéaire : le 

processus était marqué par des seuils bien définis. 

Aujourd’hui, c’est un processus complexe et hésitant, et la 

transition se révèle désormais bien plus longue, avec des 

trajectoires incertaines et des périodes de réversibilité. Ces 

conditions induisent une dépendance accrue des jeunes à 

l’égard des adultes, notamment de leur famille. Cette 

situation interroge le rapport de la société avec sa jeunesse, 

ou plus exactement avec ses jeunesses. C’est en fait la 

politique en direction de la jeunesse dans son ensemble qui 

est en question. 

Et qu’en est-il pour les jeunes les plus en difficulté, et plus 

particulièrement ceux qui n’ont pas cet appui essentiel ou pour qui 

le soutien familial n’est pas simple ? Quel « devenir adulte » est 

proposé aux jeunes «en fin de prise en charge» des dispositifs de 

l’aide sociale à l’enfance ou de la protection judiciaire de la 

jeunesse ? Quels itinéraires leurs sont possibles ?  

Ces jeunes majeurs ont peu de temps pour devenir indépendants : pour eux, comme pour 

les professionnels qui les accompagnent, il s’agit d’une urgence sociale. C’est un temps très 

particulier avec des réponses bornées dans le temps, limitées en termes d’âges. Comment 

gérer cette urgence ? L’inscription dans un réseau social, fait de rencontres déterminantes, 

de possibilité d’ancrage affectif, relationnel, spatial, est essentielle pour cheminer vers 

l’indépendance ; autrement le risque d’isolement est important. Alors, comment donner du 

temps à cette jeunesse pour construire ce réseau ?  

Cette journée d’étude tentera d’éclairer la complexité actuelle de cette phase du parcours 

de ces jeunes, de prolonger la réflexion engagée dans le numéro 12 de Vie sociale. Mais, 

nous ne resterons pas uniquement sur le registre de l’interrogation, et nous rendrons 

compte, avec nos divers intervenants, d’expérimentations, de pratiques significatives 

susceptibles de favoriser ce cheminement vers l’indépendance. 

 

Elle s’adresse à l’ensemble des professionnels concernés par les problématiques de la 

jeunesse, exerçant dans les établissements de l’aide sociale à l’enfance, de la protection 

judiciaire de la jeunesse, des missions locales, des centres culturels et d’animations, des 

étudiants en travail social…  
 

 



 

  

 

 PROGRAMME 

 

9h00 Accueil des participants 

9h30 

Introduction de la journée 

Brigitte BERRAT, Directrice de l’IRTS d’Ile-de-France et Jean-Yves BARREYRE, 
Directeur du CEDIAS CREAI  Ile-de-France 

10h15 Atelier n°1 : 

Ancrage dans un réseau social par 
l’habitat et les formes d’habiter       

Animation : Carole PEINTRE 
 

 Isabelle FRÉCHON, Sociologue et démographe 

 Muriel BERGEON, ALJT, Chargée de mission  

 Véronique GUÉGAN, Association AVVEJ  

 Témoignages Jeunes majeurs concernés  

 

Atelier n°2 : 

Ancrage dans un réseau social par l’accès 
au tissu économique            

Animation : Patrick DUBÉCHOT 
 

 Anne BECQUET, Association des Missions 

Locales Ile-de-France 
 Philippe DELON, L’EPI Citoyen  

 Témoignages Jeunes majeurs concernés  

 

11h45 Synthèse des deux ateliers 

D é j e u n e r    l i b r e  

13h30 Atelier n°3 : 

Ancrage dans un réseau social, familial, 
communautaire         

Animation : Patricia FIACRE 

 

 Sandrine WELTMANN, Action Enfance 
 Pierrine ROBIN, Maitre de Conférences UPEC-

Créteil 

 Témoignages Jeunes majeurs concernés  
 

Atelier n°4 : 

Ancrage dans un réseau social par la 
prévention santé  

Animation : Capucine BIGOTE 

 

 Eric LE GRAND, Sociologue, consultant en promotion 

de la santé, membre de la chaire de recherche sur la 
jeunesse EHESP 

 Gwendoline DESRICOURT, Mission locale Sevran 

Tremblay Villepinte  
 Un infirmier en MECS 

 Témoignages Jeunes majeurs concernés  
 

 

15h00 Synthèse des deux ateliers 

15h30  

Discussion : Où en sont les politiques « Jeunesse ? »  

Introduction : INJEP : Observatoire de la Jeunesse 

 Mme BELHOMME, Conseillère métropolitaine, conseillère territoriale 

 M. Saliou BA, Conseiller municipal, ville de Malakoff  

 Le collectif « Pour un Big Bang des politiques Jeunesse » 

 

16h30 Conclusion de la journée 



 

 
 

 Frais d’inscription : 

 

 Professionnels :   65€     tarif comprenant le numéro de Vie Sociale «Permettre la jeunesse» 

 Public non-professionnel : Personnes concernées, aidants, étudiants : entrée libre sur 

inscription 

 

 

 Date limite d’inscription :  

 

Lundi 12 septembre 

 

 

 

Plan d’accès de l’IRTS de Montrouge : 
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