
 

Aubervilliers, le 10 juin 2021 

Les ressources de l’Ined sur La protection de l’enfance 

L’Institut national d’études démographiques vous propose sur son site Internet une page dédiée à la thématique 
de la protection de l’enfance enrichie de nouveaux contenus et de données réactualisées. 

Vous y trouverez des ressources scientifiques telles que des articles, des publications, des interviews de 
chercheurs, des vidéos, des documents de travail ainsi qu’une bibliographie et un site de l’enquête dédié.  

Ces ressources sont consultables à l’adresse : https://www.ined.fr/fr/ressources-methodes/etat-de-la-
recherche/protection-enfance/ 

Les contenus proposés sont : 

Zooms sur... 
Focus : Les trajectoires de prise en charge par l’Aide sociale à l’enfance, juillet 2019 

Focus : Que deviennent les jeunes après l’aide sociale à l’enfance ?, décembre 2018 

Sélection de Publications (hors Ined Éditions) 
Combien d’orphelins en France ? Dans quelles familles ? , Flammant Cécile, Pennec Sophie, Toulemon 
Laurent, 2020, Recherches familiales, 17 / 1, p. 7-21 

La sortie du dispositif de protection de l’enfance au regard du contrat jeune majeur, Frechon Isabelle, 
Breugnot Pascale, Marquet Lucy, 2020, in Touya N., Batifoulier F. (dir.) Travailler en MECS, Maisons 
d’enfants à caractère social 2e édition, Dunod, pp. 273-301 

L’entrée dans la vie adulte des jeunes pris en charge par le système de protection de l’enfance. Les apports 
de la recherche sur la sortie de placement et ses conséquences, Frechon Isabelle, Lacroix Isabelle, 2020, 
Agora débats/jeunesses, vol. 86, no. 3,  pp. 111-126. 

« Devenir adulte » sans l’aide des parents ?, Abassi Elisa, 2019,  Compositions et ressources parentales 
des jeunes en fin de placement à l’Aide Sociale à l’Enfance, in Oris M, Cauchi-Duval N. (éditeurs), Les 
familles face aux vulnérabilités, Paris, Aidelf, pp. 1-19 

Les jeunes orphelins placés : Quels sont leurs conditions de vie et leur devenir à la sortie de placement ?, 
Frechon Isabelle, Girault Cécile, Abassi Elisa, Ganne Claire, Marquet Lucy, Breugnot Pascale, 
2019,  Rapport rendu à la Fondation OCIRP, 132p. + annexe 

Devenir parent en sortant de l’Aide Sociale à l’Enfance.  L’enchaînement des étapes du passage à l’âge 
adulte, Ganne Claire, Dietrich-Ragon Pascale, Frechon Isabelle, 2019, Revue Française des Affaires 
Sociales, 4, p. 147-168 

Sortir de la protection de l’enfance à la majorité ou poursuivre en contrat jeune majeur, Frechon Isabelle, 
Marquet Lucy, 2018, Populations vulnérables, 19 p.  

Le fa’a’amura’a : Confier et recevoir un enfant en Polynésie française, Sierra-Paycha Celio, Lelièvre Eva, 
Trabut Loïc, 2018, Points forts de la Polynésie française, 1, p. 1-12 

https://www.ined.fr/fr/ressources-methodes/etat-de-la-recherche/protection-enfance/
https://www.ined.fr/fr/ressources-methodes/etat-de-la-recherche/protection-enfance/
https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/memos-demo/focus/trajectoires-de-prise-en-charge-aide-sociale-enfance/
https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/memos-demo/focus/que-deviennent-les-jeunes-apres-aide-sociale-enfance/
https://www.cairn.info/revue-recherches-familiales-2020-1-page-7.htm
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02939387
https://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2020-3-page-111.html
https://www.cairn.info/revue-agora-debats-jeunesses-2020-3-page-111.html
https://www.erudit.org/fr/livres/actes-des-colloques-de-lassociation-internationale-des-demographes-de-langue-francaise/volume-2-les-familles-face-aux-vulnerabilites/000341li/
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02373817/
https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2019-4-page-147.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2019-4-page-147.htm
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01837210/
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02082692/


Unaccompanied minors in France and inequalities in care provision under the Child protection system, 
Frechon Isabelle, Marquet Lucy, 2017,  Social work and society, vol. 15, n°2, p.1-18 

Placement dans l’enfance et précarité de la situation de logement , Frechon Isabelle, Marpsat Maryse, 
2016, Économie et Statistique, 488(1), p. 37‐68  

Les trajectoires de prise en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance de jeunes ayant vécu un placement, 
Frechon Isabelle, Robette Nicolas, 2013, Revue Francaise des Affaires Sociales, 1-2, p. 122-143 

Ined Éditions 

Bulletins mensuels Population & Sociétés 

L’orphelinage précoce continue de diminuer au début du XXIe siècle, Flammant Cécile, 2020, Population 
et Sociétés, 580, août 2020 

Le passé difficile des jeunes sans domicile, Marpsat Maryse, Firdion Jean-Marie, Meron Monique, 2000, 
Population et Sociétés, 363,  décembre 2000 

Revue Population 

Quitter l’aide sociale à l’enfance. De l’hébergement institutionnel aux premiers pas sur le marché 
immobilier, Dietrich-Ragon Pascale, 2021,  Population  

Vidéos 
ELAP: la sortie de placement en France, Résumé (15 février 2018), avec l’équipe ELAP 

Documents de travail 
Quitter l’Aide Sociale à l’Enfance. De l’hébergement institutionnel aux premiers pas sur le marché 
résidentiel, Dietrich-Ragon Pascale, 2018, Document de travail, n°244 

Les mineurs isolés étrangers et les inégalités de prise en charge en protection de l’enfance en France, 
Frechon Isabelle, Marquet Lucy, 2018, Document de travail, n°238 

Comment les jeunes placés à l’âge de 17 ans préparent-ils leur avenir ?, Frechon Isabelle, Marquet Lucy, 
2016, Document de travail, n°227 

Child disability and siblings’ healthcare expenditures in a context of child fostering, Simo Fotso Arlette, 
2016, Document de travail, 224 

La bibliographie  
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/31260/bibliographie.etat.de.la.recherche_protection.enfance.final.fr.pdf 

Site de l’enquête dédié 
https://elap.site.ined.fr/fr/ 

 

À propos de l’Ined : 
L’Institut national d’études démographiques (Ined) est un organisme public de recherche spécialisé dans l’étude des populations, partenaire 
du monde universitaire et de la recherche aux niveaux national et international. L’institut a pour missions d’étudier les populations de la 
France et des pays étrangers, de diffuser largement les connaissances produites et d’apporter son concours à la formation à la recherche et 
par la recherche. Par une approche ouverte de la démographie, il mobilise un large éventail de disciplines comme l’économie, l’histoire, la 
géographie, la sociologie, l’anthropologie, la statistique, la biologie, l’épidémiologie. Fort de ses 10 unités de recherche et 2 unités mixtes de 
service, il encourage les échanges et conduit de nombreux projets de recherche européens ou internationaux. 

Contact presse :  
Courriel : service-presse@ined.fr 
Mimouna KAABECHE -  Assistante de presse - Tél. +33 (0)1 56 06 20 11 - Port. +33 (0)6 07 13 35 30 

Suivez-nous :      
 

https://ejournals.bib.uni-wuppertal.de/index.php/sws/article/view/519
https://www.persee.fr/doc/estat_0336-1454_2016_num_488_1_10710
https://www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2013-1-page-122.htm
https://www.ined.fr/fr/publications/editions/population-et-societes/orphelinage-precoce-continue-diminuer-debut-xxie-siecle/
https://www.ined.fr/fr/publications/editions/population-et-societes/le-passe-difficile-des-jeunes-sans-domicile/
https://www.ined.fr/fr/publications/editions/population/population-2020-n4/
https://www.ined.fr/fr/publications/editions/population/population-2020-n4/
https://www.youtube.com/watch?v=KeUBvAHe2F4&list=PLDE3DFt8cj9O5CCkMZpNnHWXqPz-3NBIA&index=2
https://www.ined.fr/fr/publications/editions/document-travail/quitter-aide-sociale-enfance/
https://www.ined.fr/fr/publications/editions/document-travail/quitter-aide-sociale-enfance/
https://www.ined.fr/fr/publications/editions/document-travail/mineurs-isoles-etrangers-et-inegalites-de-prise-en-charge-protection-enfance-france/
https://www.ined.fr/fr/publications/editions/document-travail/comment-les-jeunes-places-a-17-ans-preparent-ils-leur-avenir/
https://www.ined.fr/fr/publications/editions/document-travail/child-disability-siblings-healthcare/
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/31260/bibliographie.etat.de.la.recherche_protection.enfance.final.fr.pdf
https://elap.site.ined.fr/fr/
mailto:service-presse@ined.fr
http://www.facebook.com/pages/Institut-national-d%C3%A9tudes-d%C3%A9mographiques-Ined/262124313858031
https://twitter.com/InedFr
http://www.facebook.com/pages/Institut-national-d%C3%A9tudes-d%C3%A9mographiques-Ined/262124313858031�
https://twitter.com/InedFr�
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