
 
Paris, le 02 août 2016 

 
Comment les jeunes placés à l’âge de 17 ans préparent-ils leur avenir ? 

Premiers résultats de la première vague de l’enquête ELAP* 

L’enquête ELAP, Étude Longitudinale sur l’Autonomisation des jeunes Placés, 
apporte des résultats inédits sur leurs conditions de vie, leur entourage et la façon 
dont ils envisagent l’accès à l’autonomie. Quels sont leur niveau de formation, 
leurs ressources familiales ? Quels ont été leurs parcours de prise en charge et 
actuellement, quelles sont leurs conditions d’hébergement ? Comment sont-ils 

préparés à la sortie du placement et s’y préparent-ils eux-mêmes ? Enfin, comment les jeunes placés 
envisagent-ils l’avenir ? 

Conduite en deux temps, l’enquête répond à un manque de connaissance chiffrée des conditions de 
sortie des jeunes de 17 à 20 ans placés en protection de l’enfance (138 000 enfants ou adolescents font 
l’objet d’une mesure de placement par la protection de l’enfance). 

La première vague d’ELAP a été menée en 2013-2014 auprès d’un échantillon représentatif de jeunes de 
17 à 20 ans placés dans les services de protection de l’enfance de sept départements d’Île-de-France et 
du Nord-Pas-de-Calais, la seconde, en 2015, auprès d’un sous-échantillon représentatif, était centrée sur 
les deux grandes étapes de la sortie de protection, à 18 et 21 ans. Cette publication présente les 
résultats de la première vague d'enquête pour les jeunes âgés de 17 ans et placés au moment de 
l'enquête. 

À 17 ans, les parcours des jeunes sont très variables selon l’âge qu’ils avaient lorsqu’ils ont été placés. 
23 % d’entre eux ne comptent aucun des deux parents présent dans leur entourage (soit ces derniers 
sont décédés, soit les jeunes ne les ont jamais connus ou bien ils n’ont plus de contact avec eux). Les 
jeunes de 17 ans qui sont placés effectuent majoritairement des études courtes : 40 % préparent un CAP 
(contre 11 % en population générale). 85 % des interrogés disent se plaire dans leur lieu d’hébergement 
mais l’approche de la majorité rend leurs conditions d’accueil très incertaines. 

Isabelle FRECHON et Lucy MARQUET, auteures de l’étude « Comment les jeunes placés à l’âge de 
17  ans préparent-ils leur avenir ? » 

- Consulter l’étude complète : http://www.ined.fr/fr/publications/document-travail/comment-les-
jeunes-places-a-17-ans-preparent-ils-leur-avenir/ 
 

Pour en savoir plus :  
- Site de l’enquête ELAP : http://elap.site.ined.fr/ 

* L’enquête ELAP a été conduite en partenariat entre l’Ined (UR6, Mobilité, Logement et Entourage) et le Laboratoire Printemps (UVSQ UMR 8085) dans le cadre 
d’une ANR programme INEG 2012, soutenue par la DREES, la DGCS, l’ONED, l’AnMecs, la Fondation Grancher et l’Ined. 
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