
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les jeunes sortant de la 

protection de l’enfance 

font des recherches sur 

leur monde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Séminaire à l'Observatoire National de 

la Protection de l'Enfance (ONPE)  
" Recherches et actions participatives 
avec des jeunes confiés à la protection 
de l’enfance ".  
 



Liens entre les dispositifs de 

participation des institutions, les 

recherches collaboratives et les 

actions collectives 
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Des dispositifs institutionnels en 

appui pour les recherches 

collaboratives  

 Le contexte d’injonction à la participation 
et à l’engagement des personnes en 
situation d’usage 

 

 Des institutions particulièrement mobilisées 

 

 SOS VE : Conseil des jeunes 

 Conseils généraux : Conseil des Jeunes 
Majeurs 
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et inversement… 

 
 Faire prendre conscience : 

 Des rapports de pouvoirs 

 Des inégalités  de dispositions à participer 

 Des conditions d’énonciation de la parole 

 

 Contribuer à : 

 Crédibiliser  et visibiliser la parole des 

acteurs faibles 

 Légitimer et contextualiser de nouvelles 

questions sociales 
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Limites  

 Un soutien à la recherche masquant un 

démantèlement des dispositifs 

 Les participations sont davantage prétextes - 

alibi 
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Les recherches collaboratives 

soutiennent  les actions 

collectives 

 Créer des liens et mettre en réseau 

 Faire émerger une lecture critique et une 

conscience politique 

 Percevoir une caisse de résonnance par 

rapport à des tiers institutionnels 
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Et inversement 

 Validation accrue des hypothèses 

Ajustement des résultats à de nouvelles 

problématiques 

 Ouverture à de nouveaux thèmes de 

recherche 

 Ouverture à de nouvelles participations 
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Limites 
 

 Les résultats sont utilisés pour défendre 

les causes 

Certains acteurs deviennent des figures 

au risque de réduire la pluralité du 

collectif et des parcours 
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Conclusion 

 Un jeu d’alliances à 3 est-il possible ? 

 Quel quatrième acteur pour jouer un rôle 

régulateur ? 

 

 Artiste 

 Politique  

 Société civile… 
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A lire sur le site de l’ONED 

10 

Rapport d'étude P. ROBIN, 11/12/2009  

 Ce rapport établit un diagnostic partagé de la situation des jeunes 

sortants avant d'envisager les réponses socio-éducatives 
nécessaires à apporter pour la préparation et l'accompagnement 

à la sortie. Des préconisations ont été élaborées à partir d'un 
groupe de travail constitué de jeunes majeurs. 

rapport_entrerdanslageadulte_200912_5.pdf 

 

Rapport  28/12/2014 

mise en ligne au mois de Mars 2015, site de l’ONED 
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