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Monsieur Adrien TAQUET 
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Dossier suivi par :  

Jérôme Voiturier, Directeur Général Paris, le 24 mai 2019 

jvoiturier@uniopss.asso.fr 

Marie Lambert-Muyard, Conseillère technique 

Enfances, Familles, Jeunesses 

mlambertmuyard@uniopss.asso.fr 
 
 
Objet : Suites de l’entretien du 16 mai 2019  
 

 

Monsieur le Secrétaire d’État,  

Je tiens, tout d’abord, à vous remercier de l’échange que nous avons eu au sujet de la 

proposition de loi visant à renforcer l’accompagnement des jeunes majeurs vulnérables vers 

l’autonomie.  

Pour faire suite à cette rencontre, je souhaitais une nouvelle fois vous faire part des 

inquiétudes de l’Uniopss quant à ce texte tel qu’adopté par l’Assemblée nationale.  

Cette proposition de loi, et notamment son article 1er, nous apparaît en total décalage avec 

l’engagement présidentiel pris dans le cadre de la stratégie de prévention et de lutte contre 

la pauvreté de « zéro sorties sèches » de jeunes sortant de l’Aide sociale à l’enfance (ASE). S’il 

venait à être adopté en l’état, le texte présenterait une régression pour les droits de certains 

jeunes majeurs, et cela même si certains dispositifs proposés paraissent intéressants 

(possibilité de prolonger l’accompagnement à 25 ans, entretiens de suivi après la sortie du 

dispositif et désignation d’une personne de confiance).  

Tout d’abord, la proposition de loi présente un risque de création d’une protection de 

l’enfance à deux vitesses ne donnant pas les mêmes droits à tous les jeunes. Celles et ceux 

confiés à l’ASE avant leurs 16 ans auraient plus de garanties et de droits que les jeunes qui le 

seraient plus tardivement. Priver des jeunes confiés à l’ASE après leur 16 ans et demi de ce 

droit, c’est nier que la période de l’adolescence est propice aux ruptures et révélatrice de 

fragilités. Qu’en est-il de la prise en compte de leurs besoins qui doivent pourtant être au cœur 

des décisions en protection de l’enfance ?  
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Les conflits familiaux peuvent être particulièrement violents à cette période. À cela s’ajoute, 

entre autres, la question des victimes mineures d’exploitation sexuelle dont le repérage 

intervient tardivement. Selon le treizième rapport de l’ONPE, l’âge moyen d’entrée dans la 

prostitution serait de 14 ans.  

Par ailleurs, le fait qu’une majorité des jeunes concernés par cette exclusion soit des mineurs 

non accompagnés (MNA) interroge sur la volonté du législateur. Cela renforce les craintes, 

déjà exprimées par l’Uniopss, d’une fragmentation des dispositifs de protection de l’enfance. 

L’Uniopss rappelle la nécessité d’une approche par les droits de l’enfant. L’Uniopss ne 

transigera pas avec le principe fondamental que les mineurs non accompagnés soient 

considérés en premier lieu comme des enfants qu’il convient de protéger et qui doivent, à ce 

titre, bénéficier des mêmes dispositifs de protection que l’ensemble des enfants. Ce principe 

doit s’appliquer dès la phase d’évaluation de la minorité et de l’isolement en garantissant un 

accueil provisoire d’urgence. Toute entorse à ce principe constitue une violation des 

engagements internationaux de la France. L’Uniopss s’inquiète donc de l’hypothèse émise au 

cours de notre échange de prévoir un entretien spécifique aux 17 ans des mineurs non 

accompagnés suivis par l’Aide sociale à l’enfance. 

Par ailleurs, comme nous vous l’avons rappelé, les « contrats jeunes majeurs » ne sont 

aujourd’hui pas dans le Code de l’action sociale et des familles. L’Uniopss s’inquiète de 

l’introduction d’une contractualisation, aux contours très flous, entre les jeunes et les Conseils 

départementaux. Si l’objectif des législateurs est de garantir à chaque jeune sortant de la 

protection de l’enfance des « moyens convenables d’existence » conformément au 

préambule de la Constitution de 1946, la prolongation de l’accompagnement socio-éducatif 

doit être inconditionnelle. Pour rappel, il n’existe pas de revenu minimal garanti pour les 

moins de 25 ans. La réflexion sur l’obligation d’accompagner les jeunes majeurs vulnérables 

ne peut se penser qu’avec la possibilité d’ouvrir et de faciliter l’accès aux dispositifs 

d’accompagnement et de solidarité de droit commun. 

Les limites des dispositions existantes en faveur des jeunes majeurs accompagnés ou sortant 

des dispositifs de protection de l’enfance sont principalement liées au fait qu’il n’existe pas de 

droit à l’accompagnement et à la protection pour les jeunes majeurs. C’est le défi auquel la 

proposition de loi avait l’ambition de répondre et auquel l’Uniopss souscrivait. La version 

adoptée par l’Assemblée nationale en est loin. L’Uniopss est disponible pour retravailler en 

profondeur la proposition de loi - qui si elle était adoptée en l’état présenterait plus de risques 

que de bénéfices pour les jeunes.  

En vous remerciant d’avance pour votre réponse et votre attention, veuillez agréer, Monsieur 

le Secrétaire d’État, l’expression ma meilleure considération. 

 

Patrick DOUTRELIGNE 
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