
LE CONTRAT JEUNE MAJEUR
Un temps négocié
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Depuis la réforme de la protection de l’enfance en 2007, les jeunes confi és à des 
établissements éducatifs doivent solliciter les conseils généraux lorsqu’ils souhaitent 
bénéfi cier de la poursuite d’une mesure de leur protection après leur majorité. L’unique 
outil utilisé pour mettre en place cette mesure est le contrat jeune majeur, contrat signé 
entre l’Aide sociale à l’enfance, le foyer éducatif et le jeune. Cette protection s’arrête aux 
21 ans du jeune. Au delà de cet âge, les aides sont plus des compléments du soutien 
familial que des substituts. Par conséquent, les jeunes, notamment ceux qui ne peuvent 
pas compter sur leur famille, doivent avoir acquis une autonomie fi nancière et matérielle 
lors de leur sortie des dispositifs. 

Cette recherche s’appuie sur un travail d’observation, d’enquêtes et d’entretiens 
auprès de jeunes majeurs et de professionnels de la protection de l’enfance (éducateurs, 
inspecteurs). Elle renseigne sur la façon dont les jeunes vivent et s’approprient cette 
expérience et analyse les infl uences de ce dispositif contractuel sur leur entrée dans la 
vie adulte. Elle questionne également l’eff et de cette contractualisation sur les pratiques 
d’accompagnement des professionnels de la protection de l’enfance. Ces dernières ont 
évolué dans ce champ de l’intervention sociale en donnant plus d’importance aux récits 
individuels, à la mise en perspective par le projet, à l’évaluation de la motivation de l’usager 
et à son activation. Comment la contractualisation génère des situations de « troubles » 
pour les professionnels et de quelle manière elle modifi e les rapports qu’ils entretiennent 
avec ces jeunes en quête d’avenir ? 

Ce livre peut intéresser autant les professionnels du champ médico-social que les 
chercheurs en sciences sociales. En s’appuyant sur une démarche empirique, il souligne 
les enjeux sous-tendus de la contractualisation propres aux nouvelles politiques d’aides 
sociales. Il interroge aussi la concordance des temps de l’intervention sociale avec ceux 
des biographies individuelles. 
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Illustration de couverture : tableau peint par plusieurs jeunes et éducateurs d’un foyer éducatif 
s’étant prêté à l’enquête. 
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