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RESUME 

 
Au sein de la DASES (Direction de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé) du département de 
Paris, la Sous-Direction des Actions Familiales et Educatives abrite le service de l'Aide Sociale à 
l'Enfance et a en charge, notamment, l'accueil physique de plus de 5 000 enfants et jeunes placés en 
établissement ou en famille d'accueil. 
La SDAFE a souhaité éclairer sa stratégie de développement, avec l'appui méthodologique du service 
des Etudes, des Recherches et de la Documentation. Elle a donc engagé en 2002 deux études 
menées sur des échantillons limités d'enfants, afin d'apporter des réponses à une série de 
problématiques pré-identifiées. L'une d'elles vise à reproduire, sous une forme allégée, le diagnostic 
effectué en 1997/98 sur l'état général des enfants pris en charge par l'ASE de Paris. Sa réalisation a 
été confiée au CAREPS (Centre Rhône-Alpes d'Epidémiologie et de Prévention Sanitaire) qui avait 
conduit 5 ans auparavant le diagnostic initial auprès de 540 enfants et adolescents et qui, 
parallèlement, est chargé par la DASES d'une seconde enquête sur les corrélations entre la situation 
des enfants actuellement pris en charge et leur parcours antérieur dans le dispositif de protection de 
l'enfance. 
Les objectifs de l'étude étaient d'évaluer l'état général des enfants et adolescents pris en charge 
(santé, vie relationnelle, comportements, scolarité), d'apprécier les évolutions intervenues depuis le 
premier diagnostic, de comparer, dans la mesure du possible, cette population à d'autres populations 
de même âge et, enfin, de tenter de dégager des orientations à privilégier ou à développer. 
L'enquête a reposé sur un échantillon aléatoire de 80 enfants de 5-6 ans et 100 adolescents de 14-15 
ans (classes d'âge retenues pour cette analyse) dont la prise en charge au moment du tirage était 
assurée soit en établissement, soit en placement familial (gestion directe par les secteurs du Bureau 
de l'ASE ou par l'une des 4 agences les plus proches de Paris : Antony, Enghien, Montfort, Sens). Le 
sondage a été stratifié sur plusieurs facteurs : le sexe, le mode de gestion, le type de placement 
(familial ou en établissement). La méthode d'échantillonnage utilisée a été celle des "totaux cumulés" 
permettant un tirage au sort des enfants avec une probabilité de sortie proportionnelle à la taille de 
l'entité qui en assure la prise en charge. La base de sondage était fournie par le système d'information 
de la DASES (ANIS). Après corrections successives liées, entre autres, à des sorties de l'ASE ou à 
des changements de lieu de placement, le tirage au sort a sélectionné 84 enfants et 107 adolescents 
représentant respectivement 62% et 38% de la population concernée. 
La liste finale arrêtée, le Bureau des Etudes et de l'Informatique (BEI) a envoyé aux directeurs 
d'établissements, directeurs d'agences et responsables du Bureau de l'ASE un mode d'emploi de 
l'étude ainsi que les questionnaires qui devaient être distribués aux répondants concernés (référents 
socio-éducatifs, assistantes maternelles, adolescents, travailleurs sociaux et/ou gestionnaires du 
Bureau de l'ASE). Dans le cas du placement familial, les questionnaires étaient adressés par voie 
postale aux assistantes maternelles et aux adolescents. Les questionnaires remplis étaient retournés 
au BEI qui en assurait le pointage et l'anonymisation (ne laissant plus apparaître que le numéro ANIS 
permettant d'établir une correspondance entre les questionnaires émanant de diverses sources pour 
le même enfant) avant de les envoyer au CAREPS pour saisie et analyse. La gestion des 
questionnaires médicaux était, quant à elle, assurée par le médecin conseil de la SDAFE. Une relance 
a été effectuée par le BEI et le médecin conseil auprès des non répondants. La collecte d'information 
a débuté en décembre 2002 et les derniers questionnaires ont été reçus fin mars 2003. 
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L'information a été recherchée auprès de 3 à 5 sources selon le cas pour chaque enfant : 1/ données 
administratives fournies par les travailleurs sociaux et/ou les gestionnaires du Bureau de l'ASE, 
2/ informations sur l'état général communiquées séparément par le référent socio-éducatif de l'enfant 
(au sein de l'établissement, de l'Agence ou du secteur de l'ASE) et par l'assistante maternelle en cas 
de placement familial et, parallèlement, communiquées par le médecin de l'enfant et par le jeune lui-
même (uniquement pour les 14-15 ans). Cinq questionnaires (différents selon l'âge de l'enfant et la 
source interrogée) ont été bâtis en étroite collaboration avec le Comité de Pilotage : un questionnaire 
administratif permettant de peigner les grandes lignes du cursus de l'enfant et plusieurs 
questionnaires sur l'état général et les évolutions (état de santé physique, équilibre psychologique, 
suivi médical et psychologique, troubles psychomoteurs, suivi orthophonique, environnement 
relationnel, maintien du lien familial, traits de caractères de l'enfant, comportements en matière de 
violence, de conduites addictives, de fugues, vie sociale et loisirs, scolarité, projections…). 
Au total, 510 questionnaires ont été recueillis correspondant à 79 enfants de 5-6 ans et à 100 
adolescents (soit en moyenne près de 3 questionnaires par individu). Un questionnaire au moins était 
disponible pour 94% des individus composant l'échantillon, ce qui souligne l'excellente adhésion des 
différents acteurs concernés à cette enquête, malgré les réelles contraintes occasionnées. 
 

En dépit des limites méthodologiques de cette étude (liées en particulier à la faiblesse des effectifs et 
aux difficultés rencontrées dans la comparaison avec d'autres enquêtes), un diagnostic relativement 
précis de l'état général des enfants accueillis physiquement par le service de l'ASE de Paris peut être 
dressé et quelques recommandations peuvent être formulées. Le constat dressé en 2002 diffère 
assez peu de celui établi en 1997 mais semble néanmoins témoigner, sur certains points, d'une 
amélioration relative dans la prise en charge. 
 

Les grandes lignes du constat : 
 

- une population représentant une mosaïque de situations difficilement "standardisables" et, en son 
sein, deux sous-ensembles très différents : les enfants placés en famille d'accueil et ceux placés 
en établissement, 

- l'existence, chez une minorité, de problèmes médicaux relativement lourds, 
- toutefois, des problèmes de santé physique a priori le plus souvent bien maîtrisés, 
- un suivi médical acceptable et qui semble même s'être amélioré mais qui reste certainement 

perfectible, 
- une souffrance psychologique diffuse, importante chez quelques uns, en particulier dans les 

établissements, mais également un équilibre psychologique conservé ou retrouvé chez beaucoup, 
- une prise en compte effective de cette souffrance par la mise en œuvre fréquente d'un suivi 

psychologique qui semble désormais proposé à une proportion plus importante d'enfants bien qu'il 
ne paraisse pas encore couvrir totalement les besoins existants, 

- d'assez fréquents problèmes de retard d'apprentissage au niveau du langage, avec apparemment 
une amélioration de la prise en charge proposée, celle-ci restant cependant encore insuffisamment 
développée, 

- une population dont une frange est "difficile", souvent décrite comme agressive, confrontée à la 
violence et fuguant volontiers, 

- une scolarité souvent très perturbée et un soutien scolaire certainement à développer avec, 
toutefois, la présence de certains enfants, en proportion non négligeable, qui "marchent bien" et 
d'autres dont la scolarité est jugée "acceptable", 

- un lien familial très souvent conservé bien que les situations soient très hétérogènes sur ce point, 
- un impact positif du placement et une "acceptation" réelle ce cet état par une proportion 

relativement importante d'adolescents interrogés, 
- une amélioration apparente de la prise en charge proposée sur certains aspects : suivi 

psychologique, suivi orthophonique, voire suivi médical. 
 

Les grands axes des recommandations : 
 

- se donner les moyens de veiller à un bon suivi médical et paramédical de tous les enfants pris en 
charge, en se fixant comme objectif d'obtenir un suivi au minimum égal à celui pouvant exister en 
population standard de même âge, 

- poursuivre le développement du soutien psychologique des enfants et des jeunes qui en sont 
redevables, tout en pesant les indications sur la pertinence et la durée d'un tel suivi, 

- poursuivre la lutte contre les troubles et retards d'apprentissage du langage et poursuivre le 
développement du suivi orthophonique proposé dans des indications adéquates, 

- faire du soutien scolaire une priorité, 
- se doter d'un outil permanent de suivi des évolutions et d'évaluation des orientations. 
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ENJEUX ET PROBLEMATIQUE 
DE L'ETUDE 

 
 

 
 
Au sein de la DASES (Direction de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé) du 
département de Paris, la Sous-Direction des Actions Familiales et Educatives abrite 
le service de l'Aide Sociale à l'Enfance et a en charge, notamment, l'accueil physique 
de plus de 5 000 enfants et jeunes placés en établissement ou en famille d'accueil. 
 
La SDAFE a souhaité éclairer sa stratégie de développement, avec l'appui 
méthodologique du service des Etudes, des Recherches et de la Documentation 
(SERD). 
 
Elle a donc engagé en 2002 deux études, menées sur des échantillons limités 
d'enfants, afin d'éclairer une série de problématiques pré-identifiées. L'une d'elles a 
pour objet la réactualisation de la vaste étude conduite par le CAREPS en 1997-98 
qui avait permis de disposer d'une "photographie" de l'état général –et en particulier 
de l'état de santé- de 542 mineurs confiés au service de l'ASE de Paris. Il a paru 
important à la DASES de refaire le point 5 ans plus tard et d'évaluer les observations 
observées (la plupart des recommandations émises à l'époque par le CAREPS à 
l'issue de son travail ayant fait l'objet auprès des professionnels d'une sensibilisation 
renouvelée et de la mise en place de nouveaux outils). Il s'agissait également de 
dégager de nouvelles pistes d'action, le cas échéant plus spécifiques. 
 
Il a été donc été décidé de reconduire en 2002 une enquête répondant aux mêmes 
objectifs mais sous une forme allégée (effectifs moindres et questionnaires moins 
volumineux). 
 
Le Comité de Pilotage a choisi de cibler deux classes d'âge stratégiques : les enfants 
de 5-6 ans (pour lesquels la première étude avait en particulier pointé un déficit de 
prévention primaire et secondaire : suivi médical et dépistages systématiques) et les 
adolescents de 14-15 ans qui rencontrent de fréquents problèmes de santé (au sens 
large du terme) auxquels les parents et les professionnels de l'Aide Sociale à 
l'Enfance éprouvent souvent des difficultés à apporter des réponses satisfaisantes. 
De plus, l'intérêt de cette classe d'âge réside également dans la possibilité (exploitée 
par le CAREPS en 1997) d'interroger directement les jeunes eux-mêmes. 
 
L'échantillon initial était de 80 enfants et 100 adolescents. 
 
Les questions analysées pour ces deux classes d'âge ont repris, sous une forme un 
peu plus légère, celles que le CAREPS avait retenu lors de sa première enquête : 
santé physique, troubles fonctionnels, santé mentale, vie relationnelle, liens avec la 
famille, comportements, scolarité, etc. Chez les 14-15 ans, d'autres aspects ont 
également été couverts : vie sociale, loisirs, vie affective, conduites à risque, 
projections … L'interrogation a encore porté sur les réponses mises en œuvre face 
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aux éventuels problèmes rencontrés : suivi médical et psychologique, prise en 
charge des troubles présentés, soutien scolaire, etc. 

 
De même qu'en 1997, la réalisation de cette recherche a été confiée, au terme d'une 
procédure d'appel d'offres, au CAREPS (Centre Rhône-Alpes d'Epidémiologie et de 
Prévention Sanitaire) qui, parallèlement à l'étude présentée ici, est chargé par la 
DASES de conduire une seconde recherche portant sur 100 enfants de 11-12 ans et 
analysant les relations entre l'état général actuel de ces enfants, les évolutions 
relevées depuis le début du placement et leur parcours antérieur dans le dispositif de 
protection de l'enfance. 
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OBJECTIFS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Evaluer l'état général (santé physique et mentale, vie relationnelle, 
comportements, vie sociale, scolarité…) des enfants de 5/6 ans et des 
adolescents de 14/15 ans pris en charge physiquement par le service de l'Aide 
Sociale à l'Enfance de Paris. 

 
 
- Apprécier l'évolution des résultats pour ces deux classes  d'âge depuis 1997. 
 
 
- Confronter (dans la mesure où la formulation des questions le permet) les 

résultats observés avec ceux relevés sur d'autres populations appartenant aux 
mêmes tranches d'âge (population standard ou populations ciblées). 

 
 
- Etudier la distribution des paramètres au sein de deux sous ensembles 

(établissements et placement familial). 
 
 
- Tenter de dégager des orientations à privilégier ou à développer. 
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METHODE 
 
 

 
 

I - ECHANTILLONNAGE 
 
L'enquête a reposé sur un échantillon aléatoire de 80 enfants de 5-6 ans et 100 
adolescents de 14-15 ans (classes d'âge retenues pour cette analyse), dont la prise 
en charge au moment du tirage (automne 2002) était assurée soit en établissement, 
soit en placement familial (gestion directe par les secteurs du Bureau de l'ASE 
(BASE) ou par l'une des 4 agences les plus proches de Paris : Antony, Enghien, 
Montfort, Sens). Le sondage a été stratifié sur plusieurs facteurs : le sexe, le mode 
de gestion (agences ou secteurs), le type de placement (familial ou en 
établissement) et, au sein de chaque type, le "produit d'intervention" (placement 
familial en gestion directe ou associatif et catégorie d'établissement, de manière à 
obtenir une diversité de situations : maisons de l'enfance à caractère social, foyers 
de l'enfance, centres de formation professionnelle, établissements scolaires, 
établissements sanitaires). 
 
La méthode d'échantillonnage utilisée a été celle des "totaux cumulés" permettant un 
tirage au sort des enfants avec une probabilité de sortie proportionnelle à la taille de 
l'entité qui en assure la prise en charge (établissement, agence, secteur du BASE). 
La base de sondage était fournie par le système d'information de la DASES (ANIS) 
arrêtée à la date du 21 octobre 2002. A cette date, 148 enfants de 5-6 ans et 319 
adolescents de 14-15 ans étaient pris en charge par le service de l'ASE dans le 
territoire de Paris et des 4 agences étudiées. Après corrections successives liées, 
entre autres, à des sorties de l'ASE ou à des changements de lieu de placement 
(fréquents en particulier chez les adolescents), le nombre d'enfants intégrés dans la 
base de sondage a été finalement de 135 pour les 5-6 ans et de 285 pour les 14-15 
ans. Une certaine mobilité des enfants ayant été pressentie, une mesure 
compensatrice anticipée a été de tirer au sort un nombre plus élevé d'enfants, avec 
une marge de 25% de "suppléants", destinés à être interrogés en lieu et place de 
l'enfant identifié en première intention (les suppléants étant de même sexe et pris en 
charge dans le même type de placement). Ainsi, 100 enfants de 5-6 ans (pour un 
nombre souhaité égal à 80) et 125 adolescents (pour un nombre souhaité égal à 
100) ont été sélectionnés, soit en première intention, soit comme suppléants. 
 
Au final, 84 enfants de 5-6 ans (au lieu des 80 prévus) et 107 adolescents (au lieu 
des 100 prévus) ont constitué l'échantillon, certains suppléants ayant été inclus alors 
que l'enfant initialement sélectionné n'était en fait pas retiré. L'échantillon 
représentait donc 62% de la population totale des 5-6 ans et 38% de la population 
totale des 14-15 ans. 
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II - ORGANISATION DE L'ENQUETE 
 
Une fois les enfants tirés au sort, le Bureau des Etudes et de l'Informatique (BEI) de 
la SDAFE a contacté les directeurs d'agences, directeurs d'établissements et le 
Bureau de l'ASE pour, dans un premier temps, vérifier que les enfants tirés au sort 
étaient toujours présents : envoi de la liste nominative des enfants concernés (au cas 
où il n'y aurait pas correspondance entre le numéro ANIS et le nom de l'enfant) et 
d'une fiche de validation pour indiquer si l'enfant était toujours présent et pouvait faire 
partie de l'étude (conditions de non participation très exceptionnelles) et pour y faire 
figurer les coordonnées du médecin traitant. Ces informations ont été transmises au 
CAREPS afin que celui-ci puisse, le cas échéant, procéder au remplacement des 
enfants posant problème. Si ceux-ci n'étaient plus pris en charge par l'ASE ou 
avaient été déplacés vers un lieu non couvert par l'enquête, ils étaient remplacés par 
un suppléant de même sexe et de même "produit d'intervention". Si, par contre, les 
enfants avaient changé de lieu de placement pour un lieu couvert par l'enquête, ils 
étaient maintenus dans l'échantillon. Cette méthode permettait d'"économiser" les 
suppléants mais a induit une certaine dérive (cependant toute relative) par rapport à 
l'échantillon initial. Par ailleurs, une lettre-type explicative destinée aux parents des 
enfants tirés au sort (précisant leur droit d'accès à l'information et leur droit de refus) 
a été adressée à ces responsables afin qu'elle soit envoyée aux familles. 
 
La liste finale arrêtée, le BEI a envoyé aux directeurs d'établissements, directeurs 
d'agences et responsables du Bureau de l'ASE un mode d'emploi de l'étude ainsi 
que les questionnaires qui devaient être distribués aux répondants concernés 
(référents socio-éducatifs, assistantes maternelles, travailleurs sociaux et/ou 
gestionnaires du Bureau de l'ASE). Dans le cas du placement familial, les 
questionnaires étaient adressés par voie postale aux assistantes maternelles et aux 
adolescents. Qu'ils soient en placement familial ou en établissement, les adolescents 
remplissaient seuls le questionnaire (ils avaient toutefois la possibilité de se faire 
assister s'ils le souhaitaient) et une enveloppe à cacheter leur était remise afin de 
leur garantir le total anonymat de leurs réponses. Pour la même raison, le numéro 
ANIS ne figurait pas sur leurs questionnaires. Enfin, l'envoi et la réception des 
questionnaires médicaux ont été assurés par le médecin-conseil de la SDAFE. 
 
Les questionnaires remplis étaient retournés au BEI (et au médecin-conseil pour les 
questionnaires médicaux) qui en assuraient le pointage et l'anonymisation (ne 
laissant plus apparaître que le numéro ANIS permettant d'établir une 
correspondance entre les questionnaires émanant de diverses sources pour le même 
enfant) avant de les envoyer au CAREPS pour saisie et analyse (ces questionnaires 
seront détruits au plus tard un an après la fin de leur exploitation). Par ailleurs, une 
relance a été effectuée par le BEI auprès des non répondants et par le médecin-
conseil de la SDAFE auprès des médecins traitants. 
 
La collecte d'information a débuté en décembre 2002 et les derniers questionnaires 
ont été reçus fin mars 2003. 
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III- INFORMATION COLLECTEE 
 
L'information a été recherchée auprès de 3 à 5 sources selon le cas pour chaque 
enfant : 
 

- données administratives fournies par les travailleurs sociaux et/ou les 
gestionnaires du Bureau de l'ASE. 

 
- renseignements sur l'état général communiqués par :  
 

- le référent socio-éducatif de l'enfant (au sein de l'établissement, de l'Agence 
ou du secteur de l'ASE), 

- l'assistante maternelle dans le cas d'un placement en famille d'accueil (en 
sus du travailleur social), 

- le médecin assurant le suivi de l'enfant (médecin de l'établissement ou 
médecin libéral), 

- l'adolescent lui-même. 
 
Au total, 5 questionnaires, fortement inspirés de ceux utilisés lors de la première 
enquête conduite par le CAREPS en 1997-98, ont été bâtis en étroite collaboration 
avec le Comité de Pilotage : 
 

- Questionnaire administratif : il comprenait 18 questions (22 variables) : 
caractéristiques générales de l'enfant, autorité parentale, environnement 
familial avant l'admission, scolarité, suivi avant l'admission en AEMO, maintien 
des liens familiaux, motifs d'orientation vers le lieu de placement, 
caractéristiques du lieu de placement, ancienneté de la mesure et ancienneté 
du placement, nombre total d'admissions, nombre total de lieux de placement. 

 
- Questionnaires sur l'état général : ils différaient selon l'âge et selon la source 

interrogée. Les questionnaires "adultes" (travailleur social et assistante 
maternelle) comprenaient une cinquantaine de questions, le questionnaire 
"jeunes" en comprenait 75 et le questionnaire médical 34. Les champs suivants 
étaient couverts : santé physique et troubles sensoriels, développement 
psycho-moteur, vie relationnelle, maintien du lien familial, état psychologique, 
comportements et conduites à risque, suivi médical, psychologique et 
orthophonique, scolarité. Les questionnaires remplis par les jeunes exploraient 
par ailleurs plus en profondeur le lien familial, la vie sociale et les loisirs, la vie 
sentimentale, la sexualité, les projections. 

 
 

IV- ANALYSE DES QUESTIONNAIRES 
 
Les données recueillies au moyen de ces différents questionnaires ont été saisies et 
exploitées (logiciel SPSS). Elles sont présentées en les ventilant systématiquement 
par sexe et type de placement (placement familial et en établissement). Il n'a pas été 
possible de traiter de la même manière toutes les sources d'information, sous peine 
de redites fastidieuses. Une source a donc été privilégiée : celle de l'adulte ayant en 
charge l'enfant (désigné sous le terme d'intervenant). Par ailleurs, pour le placement 
familial où deux sources "adultes" étaient disponibles, la source privilégiée a été 
l'assistante maternelle (en raison d'un plus faible taux de non réponse), complétée, 
lorsque son questionnaire n'était pas disponible, par celui éventuellement rempli par 
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le référent socio-éducatif pour ce même enfant. Cependant, une mise en regard des 
réponses obtenues d'une part auprès des référents socio-éducatifs de l'enfant, 
d'autre part auprès des assistantes maternelles est proposée, ce qui permet une 
étude en miroir souvent révélatrice. Dans les tableaux et figures du rapport, les 
appellations suivantes ont été utilisées : AM pour assistante maternelle, TS pour 
travailleur social référent de l'enfant. Quant aux réponses émanant des jeunes et des 
médecins, elles sont présentées en contrepoint sur les pages de gauche du rapport 
et sont mises en relation dans les commentaires avec les réponses des "adultes" 
assurant la prise en charge de l'enfant ou du jeune. 
 
Le parti a été pris de ne pas tester statistiquement les différences observées. En 
effet, compte tenu de la faiblesse des effectifs au sein des sous-groupes considérés 
(30 à 40 individus au maximum), le manque de puissance des tests aurait 
probablement souvent conduit à parler de différences non significatives et aurait pu 
abusivement faire croire au lecteur qu'il n'y avait aucune différence entre les groupes 
alors que la non significativité aurait pu être uniquement due au manque de 
puissance évoqué. 
 
Comme dans toute enquête sur échantillon, les pourcentages présentés ne sont que 
l'estimation ponctuelle de la vraie valeur qui, elle, fluctue autour de cette estimation 
dans les limites d'un "intervalle de confiance" (par convention, l'intervalle de 
confiance considéré est à 95%, ce qui veut dire que la vraie valeur a 95 chances sur 
100 d'être comprise dans l'intervalle entourant l'estimation ponctuelle). Afin de ne pas 
alourdir les tableaux présentant les différents pourcentages, l'intervalle de confiance 
entourant chacun d'eux n'a pas été indiqué. Le lecteur doit toutefois bien garder en 
mémoire l'existence autour des pourcentages annoncés de cette zone d'incertitude 
dont l'étendue dépend de 3 éléments : le risque d'erreur consenti (ici, par convention, 
égal à 5%), l'effectif sur lequel le pourcentage a été calculé (la faiblesse des effectifs 
étudiés dans cette enquête conduit à de larges intervalles de confiance) et la gamme 
dans laquelle se situe le pourcentage (plus celui-ci se rapproche de 50%, plus 
l'intervalle sera large). Pour information, nous présentons dans le tableau suivant 
quelques intervalles de confiance à 95% correspondant à différents effectifs et 
différentes gammes de pourcentage. 
 

 
Exemples d'intervalles de confiance à 95% entourant les pourcentages observés en fonction 

de l'effectif sur lesquels ils ont été calculés 
 

Effectif sur lequel 
le pourcentage a 

été calculé 

 
Pourcentage observé 

Intervalle de 
confiance à 95% 

 
30 
 

5% ou 95% 
15% ou 85% 
40% ou 60% 

+/- 8% 
+/- 13% 
+/- 18% 

40 
5% ou 95% 

15% ou 85% 
40% ou 60% 

+/- 7% 
+/- 11% 
+/- 15% 

 
50 
 

5% ou 95% 
15% ou 85% 
40% ou 60% 

+/- 6% 
+/- 10% 
+/- 14% 

 
60 
 

5% ou 95% 
15% ou 85% 
40% ou 60% 

+/- 6% 
+/- 9% 
+/- 12% 

 
80 
 

5% ou 95% 
15% ou 85% 
40% ou 60% 

+/- 5% 
+/- 8% 
+/- 11% 

 CAREPS-08 2003 
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Enfin, l'un des intérêts de ce rapport réside dans les comparaisons qui ont pu être 
faites avec d'autres études portant soit sur une population générale de même âge, 
soit sur une population présentant des caractéristiques proches (population suivie 
par les services de la Protection Judiciaire de la Jeunesse), soit enfin sur les enfants 
accueillis par le service de l'ASE de Paris étudiés par la SDAFE et le CAREPS en 
1997-98. On doit toutefois préciser que si les sources de comparaison ne manquent 
pas pour les adolescents, elles font cruellement défaut pour les 5-6 ans. 
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TAUX DE PARTICIPATION ET 

STRUCTURE DE L'ECHANTILLON 
 
 

Participation : 
 
On rappelle que 3 à 5 questionnaires étaient attendus pour chaque enfant inclus : 1/ 
questionnaire administratif, 2/ référent socio-éducatif, 3/ médecin, 4/ éventuellement 
assistante maternelle (pour le placement familial), 5/ éventuellement jeune (pour les 
14-15 ans). 
 
Un questionnaire au moins est disponible pour 94% des enfants comme des 
adolescents inclus (respectivement 79 sur 84 chez les enfants et 100 sur 107 chez 
les adolescents). Le questionnaire administratif est celui qui a été le plus souvent 
rempli (88% et 85%). Son taux de remplissage était de 100%, tous âges confondus, 
en 1997. On dispose par ailleurs d'au moins un questionnaire rempli par l'adulte 
ayant en charge l'enfant ou le jeune dans 82% des cas (5-6 ans) et 72% des cas (14-
15 ans). Pour cette source, le taux était de 90% en 1997. On rappelle à ce propos 
que, pour l'analyse, un seul questionnaire "intervenants" a été pris en compte pour 
décrire l'information en placement familial : il s'agit du questionnaire rempli par 
l'assistante maternelle, sauf dans le cas où celui-ci n'était pas disponible. Les 
référents socio-éducatifs se sont largement mobilisés pour cette enquête (70% 
environ), en particulier pour les enfants en établissement (79%) et les jeunes en 
placement familial (72%). Le taux de réponse de ces professionnels était de 84% en 
1997. Les assistantes maternelles ont rempli un questionnaire pour une proportion 
identique (69%) d'enfants et de jeunes placés en famille d'accueil (taux de réponse 
égal à 84% en 1997). Les médecins, quant à eux, ont retourné le questionnaire 
postal qui leur avait été adressé pour les deux tiers environ des enfants et pour le 
tiers seulement des jeunes (tous âges confondus, leur taux de réponse était de 49% 
en 1997). Enfin, les jeunes ont été 57% à remplir un questionnaire (66% en 1997) et 
se sont davantage mobilisés en placement familial (72%) qu'en établissement (46%). 
 

Tableau I 
Participation par source d'information et type de placement (effectifs et %) pour les 5 – 6 ans 

 Total 
N=84 

Taux 
réponse 

PF 
N=45 

Taux 
réponse 

ET 
N=39 

Taux 
réponse 

Au moins 1 questionnaire 79 94.0 41 91.1 37 94.5 
Ass. Mat. 31 - 31 68.9 - - 
Travailleurs sociaux 61 72.6 30 66.7 31 79.5 
Au moins 1 dossier "intervenants"* 69 82.1 38 84.4 31 79.5 
Médecins 53 63.1 23 51.1 29 74.4 
Dossiers administratifs 74 88.1 39 86.7 35 89.7 

* pour PF : questionnaire Ass. Mat. complété en cas d'absence par le questionnaire travailleur social 
 

Tableau II 
Participation par source d'information et type de placement (effectifs et %) pour les 14 – 15 ans 

 Total 
N=107 

Taux 
réponse 

PF 
N=40 

Taux 
réponse 

ET 
N=67 

Taux 
réponse 

Au moins 1 questionnaire 100 93.5 38 95.0 62 92.5 
Ass. Mat. 29 - 29 72.5 - - 
Travailleurs sociaux 73 68.2 29 72.5 44 65.7 
Au moins 1 dossier "intervenants"* 77 72.0 33 82.5 44 65.7 
Médecins 37 34.6 13 32.5 24 35.8 
Jeunes 61  ** 57.0 29 72.5 31 46.3 
Dossiers administratifs 91 85.0 35 87.5 56 83.6 

* pour PF : questionnaire Ass. Mat. complété en cas d'absence par le questionnaire travailleur social 
** 1 questionnaire sans mention du type de placement 
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Au total, 510 questionnaires différents ont été saisis et analysés : 219 pour les 5-6 
ans (en moyenne 2,8 questionnaires par enfant) et 291 pour les 14-15 ans (en 
moyenne 2,9 questionnaires par jeune). 
 
La comparaison des chiffres de participation relevés en 1997 et en 2002 montre que 
le gain apporté par la méthode beaucoup plus lourde utilisée en 1997 (interrogation 
des assistantes maternelles, des référents socio-éducatifs et des jeunes en face-à-
face par des enquêtrices) est, somme toute, relativement modeste par rapport à la 
méthode utilisée en 2002, plus légère et impliquant davantage les directeurs 
d'agences, les responsables des secteurs de l'ASE et les directeurs d'établissements 
qui avaient la responsabilité de reventiler les questionnaires reçus auprès des 
personnes concernées. 
 
Si l'on ne considère que les questionnaires "intervenants" (assistantes maternelles et 
référents socio-éducatifs), le taux de réponse apparaît chez les 5-6 ans pratiquement 
identique en placement familial (84%) et en établissement (79%) alors que chez les 
14-15 ans, il est nettement plus élevé en placement familial (82%) qu'en 
établissement (66%). Chez les adolescents, le taux de réponse des "intervenants" 
apparaît par ailleurs légèrement plus élevé pour les filles (78%) que pour les garçons 
(67%). 
 

Tableau III 
Participation à l'enquête en fonction du sexe de l'enfant et du type de placement (%) 

(base : questionnaires "intervenants") 
 

5 – 6 ans 14 – 15 ans ENSEMBLE 
Echantillon Répondants Echantillon Répondants Echantillon Répondants  

n n taux 
réponse n n taux 

réponse n n taux 
réponse 

P.F. 45 38 84.4 40 33 82.5 85 71 83.5 
Etab. 39 31 79.5 67 44 65.7 106 75 70.8 
Masculin 45 38 84.4 55 37 67.3 100 75 75.0 
Féminin 39 31 79.5 51 40 78.4 90 71 78.9 
Ensemble 84 69 82.1 107 * 77* 72.0 191 * 146 76.4 

*un questionnaire avec sexe non renseigné 
 
 

Enfin, le tableau IV fournit les taux de réponse obtenus en placement familial selon le 
mode de gestion et le type de placement. 
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Tableau IV 
Participation à l'enquête (questionnaires "intervenants") pour le placement familial 

selon le mode de gestion et le type de placement 
 

5 - 6 ans 14-15 ans 
Agence Type de 

placement Echantillon Répondants Taux de 
participation Echantillon Répondants Taux de 

participation 
PLASEFA 6 4 66.6 4 2 50.0 
PLFASSO 13 12 92.3 13 10 76.9 BASE 
Ensemble 19 16 84.2 17 12 70.5 
PLASEFA 3 2 66.6 3 2 66.6 
PLFASSO 1 1 100.0 0 0 - ANTONY 
Ensemble 4 3 75.0 3 2 66.6 
PLASEFA 4 4 100.0 6 5 83.3 
PLFASSO 0 0 - 0 0 - ENGHIEN 
Ensemble 4 4 100.0 6 5 83.3 
PLASEFA 7 7 100.0 5 5 100.0 
PLFASSO 5 3 60.0 2 2 100.0 MONTFORT 
Ensemble 12 10 83.3 7 7 100.0 
PLASEFA 6 5 83.3 7 7 100.0 
PLFASSO 0 0 - 0 0 - SENS 
Ensemble 6 5 83.3 7 7 100.0 
PLASEFA 26 22 84.6 25 21 84.0 
PLFASSO 19 16 84.2 15 12 80.0 Ensemble 
Ensemble 45 38 84.4 40 33 82.5 

 
 

Structure de l'échantillon : 
 
Par rapport à la structure de la population des 5-6 ans confiés au service de l'ASE de 
Paris, l'échantillon des répondants fait apparaître une excellente représentativité en 
termes de sexe et une très discrète surreprésentation du placement familial (hormis 
dans les questionnaires des médecins). Chez les 14-15 ans, une certaine 
surreprésentation féminine est observée dans les questionnaires remplis par les 
intervenants et, surtout, par les jeunes. Ces deux sources ont également conduit à 
une surreprésentation du placement familial. La représentativité de l'échantillon de 
répondants demeure cependant tout à fait acceptable. 
 

Tableau V 
Structure des répondants en fonction de la source, du sexe et du type de placement 

et comparaison à la base ANIS et à l'échantillon tiré 
 

5 – 6 ans 
 

 ASE 
(n=135) 

Echantillon 
(n=84) 

Adultes 
(n=69) 

Médecins 
(n=53) 

BASE 
(n=74) 

Masculin 55.4 53.6 55.1 56.6 54.1 
Féminin 44.6 46.4 44.9 43.4 45.9 
P.F. 48.7 53.6 55.1 43.4 52.7 
Etab. 51.3 46.4 44.9 54.7 47.3 

 
14 – 15 ans 

 

 ASE 
(n=285) 

Echantillon 
(n=107) 

Adultes 
(n=77) 

Adolescents 
(n=61) 

Médecins 
(n=37) 

BASE 
(n=91) 

Masculin 57.4 51.4 48.1 39.3 64.9 52.7 
Féminin 42.0 47.7 51.9 60.7 35.1 47.3 
NR 0.6 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
P.F. 34.8 37.4 42.9 47.5 35.1 38.5 
Etab. 65.2 62.6 57.1 50.8 64.9 61.5 
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S'agissant du mode de gestion en placement familial, l'échantillon des répondants 
propose, dans les deux classes d'âge -et tout particulièrement chez les 5-6 ans- une 
image très proche de la réalité. 

 
Tableau VI 

Comparaison de la structure ANIS/échantillon tiré/échantillon de répondants  
pour le placement familial en fonction du mode de gestion (%) 

(base : questionnaires "intervenants") 
 

5 – 6 ans 14 – 15 ans 
 ASE Echant 

(n=45) 
Rép. 

(n = 38) ASE Echant. 
(n=40) 

Rép. 
(n = 33) 

BASE 41.7 42.2 42.1 43.2 42.5 36.4 
ANTONY 9.7 8.9 7.9 8.1 7.5 6.1 
ENGHIEN 9.7 8.9 10.5 13.5 15.0 15.1 
MONTFORT 21.2 26.7 26.3 18.9 17.5 21.2 
SENS 16.7 13.3 13.2 16.2 17.5 21.2 
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 
 

Quant aux enfants placés en établissement, la répartition des répondants est décrite 
ci-après. 

 
Tableau VII 

Répartition des répondants par établissement 
(base : questionnaire "intervenants") 

 

Nom de l'établissement 5 – 6 ans 14 – 15 
ans Ensemble 

Association Jonas Ecoute   75014 Paris 0 2 2 
Association Santé Mentale de L'Enfant   75009 Paris 4 2 6 
C.F.P. D'Alembert   77144  Montevrain 0 4 4 
Centre de Rueil Malmaison OPEJ   92500 Rueil Malmaison 0 5 5 
Centre de Ménilmontant Age   75020 Paris 3 0 3 
Centre d'observation d'Annet   77410  Claye-Souilly 0 4 4 
Centre d'Accueil Parent de Rosan   75016 Paris 5 0 5 
Centre d'Accueil St Vincent de Paul   75014 Paris 7 0 7 
Centre Éducatif  Dubreuil   91400 Orsay 0 7 7 
Fondation  L Koppe Manin   75019 Paris 5 0 5 
Foyer de Paris JCLT   75015 Paris 0 6 6 
Foyer Jenner   75013 Paris 2 7 9 
Foyer L'Abri Temporaire   75013 Paris 6 0 6 
Foyer de l'Enfance  Mélingue   75020 Paris 3 0 3 
Foyer Éducatif Jean Cotxet de Nogent   94130 Nogent Sur Marne 0 1 1 
Maison du Sacre Cœur   75018 Paris 0 7 7 
OAA  Maison de Saint Antoine   91460 Marcoussis 0 1 1 
Plac. Familial Assoc. Croix Rouge de Montgeron   91230 Montgeron 2 0 2 
Plac. Familial Assoc. Jean Cotxet Paris   75010 Paris 2 0 2 
Plac. Familial Assoc. Le Relais   28700 Auneau 2 0 2 
Plac. Familial Assoc.  Relais Familial Alesia   75014 Paris 5 0 5 
Plac. Familial Assoc. La Nouvelle Étoile Houdan   78550 Houdan 0 2 2 
Plac. Familial Assoc. Oeuvre Grancher   75007 Paris 0 6 6 
S.A.U.  A.N.R.S. Didot   75014 Paris 0 2 2 
Placement familial gestion directe 22 21 43 
Non précisé 1 0 1 
Ensemble 69 77 146 
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RESULTATS 

 
 

 
 

 
 
 

I - Santé physique  
 
II - Suivi médical et dentaire  
 
III - Développement psychomoteur et séquelles de mauvais traitement  
 
IV - Etat psychologique  
 
V - Suivi psychologique, suivi orthophonique  
 
VI - Vie relationnelle  
 
VII - Comportements  
 
VIII - Scolarité  
 
IX - Bilan dressé par les jeunes et projets d'avenir  
 
X - Eléments du cursus  

 
 
 
Le parti a été pris de débuter la présentation des résultats par les variables s'attachant à décrire l'état 
actuel des enfants (chapitres I à IX). 
Toutefois, la lecture des données décrivant le parcours des enfants avant et depuis leur prise en 
charge dans le dispositif de protection de l'enfance (chapitre X) est tout à fait indispensable pour 
comprendre qui sont les enfants dont on cherche à décrire la situation actuelle et quelle est leur 
histoire. Nombre de résultats présentés dans les chapitres I à IX trouvent leur éclairage dans le 
chapitre X. 
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Tableau 1a.MED 
Opinion du médecin sur l'état de santé actuel de l'enfant ou de l'adolescent 

(Source : Médecins) 
 

 5 – 6 ans 14 – 15 ans 
Très bon 52,8 56,8 
Assez bon 41,5 32,4 
Médiocre 0,0 0,0 
Mauvais 0,0 2,7 
NSP 5,7 8,1 
Effectif 53 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 1a.ADO 
Opinion des adolescents sur leur propre état de santé actuel (%) 

(Source : Adolescents) 
 

Sexe Type de placement  Total Masculin Féminin PF Etab 
Ca va très bien 44,3 50,0 40,5 65,5 25,8 
Ca va 26,2 20,8 29,7 10,3 38,7 
Ca pourrait aller mieux 19,7 12,5 24,3 20,7 19,4 
Ca va pas fort 6,6 8,3 5,4 0,0 12,9 
NSP 3,3 8,3 0,0 3,4 3,2 
Effectif 61 24 37 29 31 
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I - SANTE PHYSIQUE 
 

1 - Evaluation globale 
 

 L'état de santé de l'enfant est jugé satisfaisant par l'adulte référent dans la très 
grande majorité des cas. Cependant, certains enfants posent problème : 6% de 5-
6 ans et 3% des 14-15 ans. Par ailleurs, quelques réserves sont émises (état jugé 
seulement assez bon) pour plus du tiers des enfants. 

 
Figure 1a.ADUL 

Opinion de l'adulte en charge de l'enfant ou de l'adolescent  
sur son état de santé actuel en fonction de l'âge (%) 

(Source Intervenants) 

59 55

33 42

6 3
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Très bon

 
 On peut noter (annexe 1) que les assistantes maternelles sont plus positives que 

les travailleurs sociaux référents des enfants en placement familial (davantage de 
réponses "très bon" là où les travailleurs sociaux répondent "assez bon"). Par 
contre, les réponses des travailleurs sociaux ne diffèrent pas entre les enfants 
placés en établissement et en placement familial. 

 

 Les médecins interrogés, lorsqu'ils ont répondu à l'enquête, portent un jugement 
convergent : 1 seul enfant (adolescent) est considéré comme présentant un 
mauvais état de santé parmi les 90 enfants et adolescents pour lesquels un 
questionnaire médical a été retourné (tab.1a.MED). Quant aux jeunes, ils sont 
plus critiques sur leur propre état de santé physique (tab.1a.ADO) : 7% 
considèrent que cela "ne va pas fort" et 20% que cela "pourrait aller mieux". Les 
avis les plus négatifs ("ça ne va pas fort") sont tous retrouvés parmi des jeunes 
placés en établissement (où leur proportion atteint 13%). Il est probable que 
certains d'entre eux aient davantage décrit ici l'état de leur moral que l'état de leur 
santé physique. 

 
Dans l'enquête réalisée par le CAREPS en 19971, les intervenants (référents socio-éducatifs ou assistantes 
maternelles) n'avaient jugé médiocre ou mauvais l'état de santé physique des 95 enfants de 3-6 ans étudiés 
que pour 1% d'entre eux et avaient porté un jugement similaire pour 2% des 223 adolescents de 13-17ans. 
Quant aux médecins interrogés, ils avaient jugé médiocre l'état de santé de 3% des adolescents (ce constat 
n'avait été dressé pour aucun enfant de 3-6 ans). Enfin, 8% des jeunes avançaient un avis négatif sur leur 
propre état de santé physique. Par ailleurs, l'enquête de l'INSERM sur les adolescents suivis par la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse2, réalisée en 1997 sur un échantillon de 195 jeunes de 14-15 ans, 
indique que 82% s'estiment bien portants. Les chiffres relevés dans une population standard de jeunes 
étudiés par le CREDES3 en 1998 sont très proches de ceux avancés par les adolescents de l'ASE puisque 
6% de 14-15 ans considèrent leur état de santé médiocre ou mauvais (2% se considérant en très mauvaise 
santé). Par contre, les jeunes de l'ASE interrogés en 2002 ou 1997 jugent de manière plus positive leur état 
de santé que les lycéens ou apprentis de Rhône-Alpes4 (respectivement 16% et 23% l'estimaient médiocre 
ou mauvaise) ou encore que les collégiens et lycéens interrogés par l'INSERM dans l'enquête nationale 
"adolescents"5 (12%). 
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Figure 3b.ADUL 
Proportion d'enfants et d'adolescents suivis régulièrement pour un problème de santé important, 

en fonction de l'âge et du sexe ou du type de placement (%) 
(Source Intervenants) 
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2 - Antécédents 
 
 La présence d'antécédents personnels et familiaux a été recherchée dans le 

questionnaire médical. Dans plus des trois-quarts des cas, la présence 
d'éventuels antécédents est ignorée du médecin. On doit signaler l'importance 
des antécédents maternels de toxicomanie ou d'alcoolisme retrouvés : 1 enfant 
sur 5 et 1 adolescent sur 10. 

 
Tableau 2a.MED 

Proportion d'enfants et d'adolescents présentant certains antécédents 
(Source Médecins) 

 
 5 – 6 ans 14 – 15 ans 

ATCD maternels de toxicomanie ou d'alcoolisme 18,9 10,8 
Troubles ou pathologies d'origine génétique 1,9 5,4 
ATCD péri-nataux 5,7 0,0 
Troubles ou pathologies liés à une malnutrition 0,0 0.0 
NSP 73,6 83,8 
Effectif 53 37 

 
 
 
3 - Problèmes de santé chroniques, troubles, déficiences et handicaps 
 
 Quel que soit l'âge, 1 enfant ou adolescent sur 10 parmi ceux pris en charge par 

l'ASE bénéficie d'un suivi médical régulier en raison d'un problème de santé 
important. 

  
Dans une certaine mesure, le chiffre observé chez les adolescents peut être rapproché de la proportion de 
jeunes de 14-15 ans suivis par la PJJ interrogés par l'INSERM2 présentant un handicap ou une maladie 
chronique : 14% 

 
Figure 3a.ADUL 

Proportion d'enfants et d'adolescents suivis régulièrement pour un problème de santé 
important, en fonction de l'âge (%) 

(Source Intervenants) 

12
10

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

5 - 6 ans 14 - 15 ans

(n = 69) (n = 77)

%

Suivi pour un
problème de santé
important

 
 

Chez les 5 - 6 ans, cette situation est 2 fois plus souvent retrouvée chez les filles 
que chez les garçons, l'inverse est observé à 14-15 ans (fig.3b.ADUL). Cette 
situation est décrite dans des proportions assez voisines en établissement et en 
placement familial. 
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Tableau 3a.MED 
Proportion d'enfants et d'adolescents suivis régulièrement pour un problème de santé important 

(Source : Médecins) 
 

 5 – 6 ans 14 – 15 ans 
Oui 20,8 10,8 
Non 77,4 70,3 
NSP 1,9 18,9 
Effectif 53 37 

 
Tableau 3b.MED 

Proportion d'enfants et d'adolescents présentant certaines pathologies ou handicaps 
(Source Médecins) 

 
 5 – 6 ans 14 – 15 ans 

Pathologie chronique 7,5 13,5 
Déficience auditive 3,8 ,0 
Déficience visuelle 17,0 2,7 
Déficience motrice 1,9 ,0 
Déficience intellectuelle 9,4 8,1 
Troubles neuropsychiques 13,2 ,0 
Troubles du comportement 20,8 10,8 
Infirmité motrice cérébrale 1,9 ,0 
Effectif 53 37 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Tableau 3a.ADO 
Proportion d'adolescents suivis régulièrement pour un problème de santé important 

(Source Adolescents) 
 

Sexe Type de placement  Total Masculin Féminin PF Etab 
Oui 19,7 16,7 21,6 17,2 22,6 
Non 78,7 79,2 78,4 82,8 74,2 
NSP 1,6 4,2 0,0 0,0 3,2 
Effectif 61 24 37 29 31 

 
Tableau 3b.ADO 

Proportion d'adolescents présentant une maladie ou un handicap les obligeant à faire 
régulièrement des examens ou à prendre régulièrement des médicaments prescrits par un médecin 

(Source Adolescents) 
 

Sexe Type de placement  Total Masculin Féminin PF Etab 
Oui 6,6 4,2 8,1 13,8 0,0 
Non 91,8 91,7 91,9 86,2 96,8 
NSP 1,6 4,2 0,0 0,0 3,2 
Effectif 61 24 37 29 31 
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Les médecins interrogés signalent une proportion plus importante d'enfants de 5 - 
6 ans bénéficiant d'un suivi médical régulier en raison d'un problème de santé 
important (tab.3a.MED : 21%), peut-être en raison d'un meilleur taux de réponse 
dans ce cas. En revanche, les chiffres indiqués par les adolescents sont très 
proches de ceux avancés par les intervenants (11%). On est surpris de constater 
que, pour un adolescent sur cinq, le médecin interrogé ne peut fournir cette 
information. Il semblerait que, souvent, les médecins qui suivent ces enfants ne 
les aient en fait vus qu'à quelques reprises, pour des problèmes aigus. Si certains 
approfondissent l'interrogatoire par delà le motif de la consultation, ce n'est pas le 
cas général. Quant aux adolescents, ils fournissent une estimation très proche de 
celle des médecins puisque 20% se déclarent dans cette situation (tab.3a.ADO). 
 
Les chiffres relevés par les intervenants en 2002 sont proches de ceux notés en 1997 sur la même 
population1 (13% chez les 5-6 ans et 9% chez les 13-17 ans). Il en est de même des chiffres relevés par les 
médecins (en 1997 respectivement 23% chez les enfants et 12% chez les adolescents). Par contre, la 
proportion calculée à partir des questionnaires remplis par les jeunes était plus faible en 1997 (13%). 
 
Les principaux problèmes signalés par les médecins sont détaillés dans le 
tableau 3b.MED et attestent de leur prévalence importante chez les enfants de 5-
6 ans pris en charge par l'ASE : troubles du comportement (21%), déficience 
visuelle (17%), troubles neuropsychologiques (13%), déficience intellectuelle 
(9%). Chez les adolescents, sont essentiellement décrits par les médecins des 
pathologies chroniques (13%), des troubles du comportement (11%) et des 
déficiences intellectuelles (8%). 
 
En 19971 des troubles de la vision étaient rapportés par les médecins pour 15% des enfants de 3-6 ans et 
24% des 13-17 ans, des troubles de l'audition pour 4% des premiers et 6% des seconds. L'hétérogénéité des 
questions (troubles de la vision ou de l'audition en 1997 et déficit visuel ou auditif en 2002) limite cependant 
les possibilités de comparaison. Par ailleurs, des "troubles intrapsychiques" (inhibition, fragilité, 
déstructuration de la personnalité, troubles de l'identité, angoisse de la perte d'objet, dépression, autisme) 
étaient rapportés par les médecins pour au moins 9% des 3-6 ans. La fréquence des troubles du 
comportement n'était pas recherchée auprès des médecins. 
 
Les jeunes interrogés sont 7% à déclarer présenter une maladie ou un handicap 
les obligeant à faire régulièrement des examens ou à prendre régulièrement des 
médicaments prescrits par un médecin. (tab.3b.ADO). 
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4 - Troubles sensoriels - Troubles du langage - Problèmes dentaires 
 
 De l'avis des intervenants, plus d'un enfant et d'un jeune sur 4 présente un 

problème de vue (des déficiences visuelles sont citées par les médecins pour 
17% des 3-6 ans et 3% des 14-15 ans), 4% des enfants de 5 à 6 ans présentent 
un trouble de l'audition (les médecins signalent des déficiences auditives pour 4% 
des enfants et 0% des adolescents), et 1 enfant ou adolescent sur 7 présente un 
trouble du langage. Enfin des problèmes dentaires sont signalés pour 12% des 
enfants de 5-6 ans et 26% des adolescents. Ces données sont identiques dans 
les deux types de placement et ne diffèrent pas selon la source : assistante 
maternelle ou travailleur social (annexe 4). 

 

Figure 4a.ADUL 
Proportion d'enfants ou d'adolescents présentant des problèmes sensoriels,  
des troubles du langage et des problèmes dentaires, en fonction de l'âge (%) 

(Source Intervenants) 
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Les réponses des adolescents font apparaître davantage de problèmes de vue 
(52%) et d'audition (5%) et, surtout, de problèmes dentaires (39%), en particulier 
dans les établissements (61% contre 17% en placement familial). 
 

Tableau 4a.ADO 
Proportion d'adolescents présentant des problèmes sensoriels,  

des troubles du langage et des problèmes dentaires 
(Source Adolescents) 

 
Sexe Type de placement   

  Total Masculin Féminin PF Etab 
Problème concernant la vue 52,5 41,7 59,5 41,4 64,5 
Problème concernant l'audition 4,9 4,2 5,4 6,9 3,2 
Problème concernant le langage 11,5 12,5 10,8 10,3 12,9 
Problème concernant les dents ou les gencives 39,3 33,3 43,2 17,2 61,3 
Effectif 61 24 37 29 31 

 
S'agissant des problèmes de vue, les chiffres relevés dans l'enquête conduite par le CAREPS en 19971 

étaient, selon les intervenants, plus faibles chez les enfants (17%) et pratiquement identiques à ceux pointés 
en 2002 chez les adolescents (32%). Les chiffres relevés dans les questionnaires remplis par les jeunes 
étaient plus proches de ceux signalés par les adultes (38%). Selon les bilans de santé scolaire5 pour les 
enfants de 5-6 ans, 13% des enfants examinés présentent une anomalie de la vision (chiffre proche de celui 
noté par les médecins dans l'enquête ASE 2002 :17%). L'enquête de l'INSERM2 indique que 34% des jeunes 
de 14-15 ans suivis en PJJ déclarent avoir des problèmes de vue, alors que l'enquête réalisée par le 
CREDES3 indique que 31% des jeunes de 11 à 20 ans déclarent souffrir de troubles de la réfraction. 
Concernant les troubles de l'audition, les chiffres relevés dans la population ASE sont strictement identiques 
chez les enfants en 2002 et en 1997 (4%). Enfin, la fréquence de problèmes dentaires signalée par les 
adolescents de l'ASE en 2002 (39%) est voisine de celle notée par les jeunes interrogés par le CREDES3 

(47%). 
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Tableau 5a.ADO 
Opinion des adolescents concernant leur poids (%) 

(Source Adolescents) 
 

Sexe Type de placement  Total Masculin Féminin PF Etab 
Beaucoup trop gros 13,1 4,2 18,9 3,4 22,6 
Un peu trop gros 8,2 0,0 13,5 0,0 16,1 
Bien ou à peu près bien 65,6 79,2 56,8 86,2 45,2 
Un peu trop maigre 9,8 12,5 8,1 6,9 12,9 
Beaucoup trop maigre 1,6 0,0 2,7 3,4 0,0 
NSP 1,6 4,2 ,0 0,0 3,2 
Effectif 61 24 37 29 31 
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5 - Développement staturo-pondéral  
 
 De l'avis des médecins interrogés, 6% des enfants de 5-6 ans et 11% des 

adolescents présentent un retard modéré du développement staturo-pondéral. 
Aucun ne présente un retard important. 

 
Selon la même source, en 19971, 11% des 3-6 ans présentaient un retard du développement staturo-pondéral. 

 
Tableau 5a.MED 

Développement staturo-pondéral des enfants et des adolescents (%) 
(Source Médecins) 

 
Développement SP 5 – 6 ans 14 – 15 ans 

Normal 94,3 83,8 
Retard modéré 5,7 10,8 
Retard important 0,0 0,0 
NSP 0,0 5,4 
Effectif 53 37 

 
 

Par ailleurs, une surcharge pondérale est décrite par les médecins pour 8% des 
enfants de 5-6 ans (importante pour 2%) et 11% des adolescents (importante 
pour 5%). Aucun n'a été considéré comme obèse.  
 
Le chiffre indiqué par les médecins chez les 5-6 ans est légèrement plus faible que celui indiqué dans 
l'enquête nationale de la santé scolaire5 qui établit (à partir de l'indice de masse corporelle) que 14% des 
enfants de cet âge présentent une surcharge pondérale (4% une obésité et 10% un surpoids modéré). Il est 
beaucoup plus faible que celui relevé dans une enquête parisienne conduite en 1996 auprès des élèves de 
CM26 (surcharge pondérale retrouvée chez 24% des enfants). Enfin, le Baromètre jeunes du CFES réalisé 
en 19947 (question non réactualisée en 2000) établissait à 7% la proportion d'adolescents en surcharge 
pondérale (modérée pour 6%). 
 

Tableau 5b.MED 
Situation des enfants et adolescents en matière de surcharge pondérale (%) 

(Source Médecins) 
 

 5 – 6 ans 14 – 15 ans 
Pas de surcharge 90,6 81,1 
Surcharge modérée 5,7 5,4 
Surcharge pondérale avérée 1,9 5,4 
Obésité 0,0 0,0 
NSP 1,9 8,1 
Effectif 53 37 

 
 

Les réponses des adolescents (tab.5a.ADO) montrent que 21% d'entre eux se 
trouvent trop gros (13% beaucoup trop gros). Cette proportion est de 32% chez 
les filles (dont 19% qui se trouvent beaucoup trop grosses). A l'opposé, 11% des 
adolescents se trouvent trop maigres. On remarquera que la sensation d'être trop 
gros est presque exclusivement décrite en établissement. 
 
Les réponses faites par les jeunes pris en charge par l'ASE de Paris sont assez proches de celles relevées 
dans l'enquête réalisée auprès des jeunes suivis en PJJ par le l'INSERM2 dans laquelle 17% des 14-15 ans 
se considèrent comme gros et 14% comme maigres. Une enquête en milieu scolaire conduite en 1998 par le 
CFES et l'Education Nationale auprès de collégiens8 montre qu'à 15 ans, 35% des collégiens se trouvent 
plutôt trop gros (50% des filles et 18% des garçons) et 11% plutôt trop maigres. 
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SANTE PHYSIQUE 
Synthèse 

 
 

L'état de santé physique des enfants et adolescents pris en charge par l'ASE de 
Paris est jugé plutôt satisfaisant dans la très grande majorité des cas, tant par les 
intervenants (référents socio-éducatifs et assistantes maternelles) que par les 
médecins. Cependant, un état de santé médiocre, voire mauvais, est décrit par les 
adultes ayant la charge de ces enfants pour 6% des 5-6 ans et 3% des 14-15 ans. 
Ces chiffres diffèrent peu de ceux retrouvés dans cette même population en 1997 
ou dans des enquêtes portant sur d'autres populations. Par ailleurs, au moins une 
fois sur trois, l'état de santé est considéré comme seulement assez bon, cette 
nuance semblant suggérer l'existence de certains problèmes. Les jeunes, 
lorsqu'on les interroge, avancent des chiffres légèrement plus pessimistes (mais 
voisins de ceux retrouvés dans des populations standards de même âge) puisque 
7% d'entre eux portent un regard franchement négatif sur leur état de santé 
physique (20% estimant par ailleurs que "cela pourrait aller mieux"). De fait, 12% 
des enfants (21% si l'on considère les questionnaires remplis par les médecins) et 
10% des adolescents (20% selon leurs propres réponses) sont suivis 
régulièrement pour un problème de santé important. Cette situation est décrite en 
proportion voisine en placement familial et dans les établissements alors que tous 
les adolescents décrivant négativement leur santé sont en établissement. On 
remarquera, d'après les questionnaires médicaux, que 13% des adolescents et 7% 
des plus jeunes enfants présentent une pathologie chronique tandis que 7% des 
jeunes interrogés déclarent être porteurs d'une maladie ou d'un handicap les 
obligeant à faire régulièrement des examens ou à suivre régulièrement un 
traitement prescrit par un médecin. Sur ces points, les réponses des adultes et des 
médecins diffèrent peu de celles notées en 1997. 
 

Des problèmes de vue sont signalés chez 28 à 29% des enfants et adolescents. 
Chez les plus grands, ces chiffres sont en accord avec ceux décrits dans des 
enquêtes portant sur des jeunes de même âge issus de populations standards. 
Des problèmes d'audition sont pointés chez 4% des enfants de 5-6 ans et 1% des 
14-15 ans, chiffres voisins de ceux décrits dans d'autres études. 
 

Par ailleurs, la fréquence des problèmes dentaires rapportés par les jeunes 
adolescents de l'ASE en 2002 (39%) est à l'image de celle déclarée par des jeunes 
en population générale (47%). 
 

De l'avis des médecins, 6% des enfants et 11% des adolescents présentent un 
retard (jamais considéré comme important) du développement staturo-pondéral. 
D'un autre côté, une surcharge pondérale est décrite par les médecins pour 8% 
des enfants et 11% des adolescents (importante pour 5% d'entre eux). Chez les 
enfants, cette proportion est inférieure à celle retrouvée dans l'enquête nationale 
conduite en santé scolaire (il est vrai établie de manière plus objective à partir de 
l'indice de masse corporelle : 14%) tandis que la baromètre jeunes du CFES situait 
en 1994 à 7% la proportion d'adolescents en surcharge pondérale (chiffre non 
réactualisé et qui a probablement progressé depuis lors). 
 

En définitive, si dans leur majorité, les enfants et adolescents pris en charge par 
l'ASE de Paris sont dans un état de santé physique relativement satisfaisant, une 
frange non négligeable est porteuse d'affections chroniques ou de handicaps et 
certains sont jugés comme ayant une santé médiocre. Cette frange mérite qu'une 
attention particulière lui soit portée. 
 

Par ailleurs, il ne semble pas exister dans la population des enfants pris en charge 
par l'ASE une plus grande occurrence de troubles sensoriels, de troubles bucco-
dentaires et de problèmes de surcharge pondérale, comparativement à d'autres 
populations du même âge. 
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Figure 6b.ADUL 
Proportion d'enfants et d'adolescents suivis régulièrement par un professionnel de santé, 

en fonction de l'âge et du sexe ou du type de placement (%) 
(Source Intervenants) 
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Tableau 6a.ADO 
Durée écoulée depuis la dernière consultation  

chez un médecin (%) 
(Source Adolescents) 

 
Sexe Type de 

placement  Total  
Masculin Féminin PF Etab 

Moins de 3 mois 57,4 54,2 59,5 65,5 51,6 
De 3 à 1 an 24,6 29,2 21,6 20,7 25,8 
Plus d'un an 3,3 ,0 5,4 3,4 3,2 
NSP 14,8 16,7 13,5 10,3 19,4 
Effectif 61 24 37 29 31 

 
Tableau 6c.ADO 

Durée écoulée depuis la dernière visite chez un 
dentiste (%) 

(Source Adolescents) 
 
Sexe Type de placement  Total Masculin Féminin PF Etab 

Moins de 3 mois 14,8 8,3 18,9 10,3 19,4 
De 3 à 1 an 49,2 50,0 48,6 58,6 41,9 
Plus d'un an 13,1 8,3 16,2 6,9 19,4 
NSP 23,0 33,3 16,2 24,1 19,4 
Effectif 61 24 37 29 31 

Tableau 6b.ADO 
Proportion d'adolescents ayant consulté à titre 

préventif un médecin au cours des deux dernières 
années 

(Source Adolescents) 
 

Sexe Type de placement  Total 
Masculin Féminin PF Etab 

Oui 60,7 70,8 54,1 72,4 48,4 
Non 36,1 25,0 43,2 24,1 48,4 
NSP 3,3 4,2 2,7 3,4 3,2 
Effectif 61 24 37 29 31 

 
Tableau 6d.ADO 

Proportion d'adolescents ayant consulté à titre 
préventif un dentiste au cours de deux dernières 

années 
(Source Adolescents) 

 
Sexe Type de placement  Total Masculin Féminin PF Etab 

Oui 32,8 29,2 35,1 58,6 9,7 
Non 63,9 66,7 62,2 41,4 87,1 
NSP 3,3 4,2 2,7 ,0 3,2 
Effectif 61 24 37 29 31 
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II - SUIVI MEDICAL ET DENTAIRE 
 

1 - Régularité du suivi 
 
 Presque tous les enfants de 5-6 ans (93%) sont décrits par l'adulte qui en a la 

charge comme bénéficiant d'un suivi régulier par un médecin et 29% par un 
dentiste (les proportions relevées en 1997 chez les 3-6 ans étaient pratiquement 
identiques : respectivement 97% et 29%). Quant aux adolescents, deux sur trois 
(64%) bénéficient d'un suivi médical régulier et un sur deux (51%) d'un suivi 
dentaire régulier (les proportions relevées en 1997 chez les 13-17 ans étaient 
respectivement de 80% et 57%). 

 
Figure 6a.ADUL 

Proportion d'enfants et d'adolescents suivis régulièrement par un professionnel de santé,  
en fonction de l'âge 

(Source Intervenants) 
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Chez les 5-6 ans ces proportions sont plus élevées en établissement qu'en 
placement familial. L'inverse est observé chez les adolescents (fig.6b.ADUL). 
 
Les jeunes confirment tout à fait ces chiffres puisque 82% d'entre eux affirment 
avoir consulté un médecin au cours de l'année écoulée (tab.6a.ADO) et que, par 
ailleurs, 61% déclarent avoir consulté au cours des deux dernières années un 
médecin alors qu'ils n'avaient pas de problème particulier (tab.6b.ADO). Cette 
proportion est de 72% en placement familial contre 48% en établissement. La 
dernière consultation chez le dentiste (tab.6c.ADO) remonte à moins d'un an pour 
64% d'entre eux (83% des questionnaires renseignés) et 33% des adolescents 
déclarent avoir consulté depuis moins de 2 ans un dentiste à titre préventif. 
(tab.6d.ADO). Ici la différence est encore plus manifeste entre le placement 
familial (59%) et les établissements (10%). 
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Tableau 6e.ADO 
Proportion d'enfants et d'adolescents ayant consulté depuis 1 an certains professionnels de santé  

(Source Adolescents) 
 

Sexe Type de 
placement   

  Total 
Masculin Féminin PF Etab 

Consultation d'un médecin généraliste 86,9 91,7 83,8 89,7 87,1 
Consultation d'un médecin spécialiste 45,9 45,8 45,9 37,9 54,8 
Consultation d'un médecin scolaire 50,8 37,5 59,5 55,2 45,2 
Consultation d'un dentiste 49,2 41,7 54,1 55,2 45,2 
Consultation d'un autre professionnel de santé 23,0 8,3 32,4 24,1 22,6 
Effectif 61 24 37 29 31 
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On voit encore que plus de 90% des enfants ont eu l'occasion de consulter un 
généraliste au cours de l'année écoulée. Pour la plupart des autres, il ne s'agit 
pas d'une absence de recours mais d'une absence d'information. Un recours au 
pédiatre est attesté pour près de 40% des enfants de 5-6 ans et un recours au 
spécialiste (hors pédiatre) pour environ 50% des enfants et adolescents. Dans le 
même laps de temps, un peu plus de 40% des enfants confiés à l'ASE ont 
consulté un dentiste ou un stomatologue et 30% des adolescentes ont vu un 
gynécologue. 

 
Figure 6c.ADUL 

Proportion d'enfants et d'adolescents ayant consulté au moins une fois un professionnel de 
santé au cours de l'année écoulée en fonction de l'âge (%) 

(Source Intervenants) 

36

41

0

55

39

94

29

44

30

48

0

92

0 20 40 60 80 100

Un autre professionnel de santé

Un dentiste / stomatologue

Un gynécologue (% filles)

Un autre spécialiste

Un pédiatre

Un médecin généraliste

%

(n = 77) 14 - 15 ans
(n = 69) 5 - 6 ans

 
Les données fournies par les jeunes eux-mêmes sont parfaitement concordantes 
(tab.6e.ADO : 87% déclarent avoir consulté un généraliste et 49% un dentiste au 
cours de l'année écoulée). En outre, 51% déclarent avoir vu un médecin scolaire 
dans le même laps de temps. 
 
Dans l'enquête conduite en 19971, il apparaissait chez les 3-6 ans un recours moins systématique au 
généraliste (56% seulement avaient consulté au cours de l'année écoulée contre 94% des 5-6 ans en 2002) 
qui peut probablement s'expliquer par un plus jeune âge (et donc un recours privilégié au pédiatre). 
Néanmoins, seuls 76% des enfants de cette tranche d'age avaient, selon l'adulte qui en avait la charge, 
consulté un généraliste ou un pédiatre au cours de l'année écoulée. Il en est de même chez les adolescents 
puisque, selon les chiffres avancés par les intervenants, en 2002 92% des 14-15 ans avaient consulté un 
généraliste au cours de l'année écoulée contre 70% des 13-17 ans en 1997. Un recours plus régulier au 
"médecin de base" semblerait donc s'être dessiné en 5 ans. Par ailleurs, si l'on se base sur les réponses des 
jeunes, le recours au médecin généraliste semble plus développé qu'en population générale (Baromètre 
Santé 2000 du CFES9, enquête nationale adolescents de l'INSERM en 199310) et que dans une population 
spécifique telle que celle suivie en PJJ2 (ASE : 87% des 14-15 ans ont consulté un généraliste au cours des 
12 mois écoulés ; CFES9 : 65% des 12-14 ans et 79% des 15-19 ans ; INSERM 1993 en milieu scolaire10 : 
75% des 11-19 ans ; INSERM PJJ2 : 74% des 14-15 ans). Par contre, le recours au dentiste semble moins 
développé qu'en population générale et à peu près autant que dans la population suivie par la PJJ (ASE : 
49% des 14-15 ans ont consulté un dentiste au cours des 12 mois écoulés ; CFES9 : 68% des 12-14 ans et 
61% des 15-19 ans ; INSERM 199310 : 65% des 11-19 ans ; INSERM PJJ2 : 56% des 14-15 ans). A l'opposé, 
le recours au gynécologue semble plus répandu qu'en population générale et autant que dans la population 
suivie par la PJJ (ASE : 30% des filles de 14-15 ans ont consulté un gynécologue au cours de l'année ; 
CFES9 : 2% des filles de 12-14 ans et 28% des filles de 15-19 ans ; INSERM 199310 : 19% des filles de 11-
19 ans ; INSERM PJJ2 : 29% des filles de 14-15 ans). 
 

Les données recueillies auprès des travailleurs sociaux ne montrent pas 
d'hétérogénéité entre les enfants et les jeunes du placement familial et des 
établissements (annexe 6). Au sein du placement familial, les assistantes 
maternelles sont plus nombreuses que les travailleurs sociaux à mentionner un
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Tableau 6a.MED 
Proportion d'enfants et d'adolescents bénéficiant d'un 

suivi médical systématique 
(Source Médecins) 

 
 5 – 6 ans 14 – 15 ans 

Oui 75,5 64,9 
Non 22,6 13,5 
NSP 1,9 21,6 
Effectif 53 37 

 
Tableau 6c.MED 

Durée écoulée depuis la dernière consultation chez le 
médecin (%) 

(Source Médecins) 
 

 5 – 6 ans 14 – 15 ans 
Moins de 6 mois 88,7 83,8 
6 mois à 1 an 7,5 2,7 
1 à 2 ans 3,8 5,4 
Plus de 2 ans ,0 ,0 
NSP ,0 8,1 
Effectif 53 37 

Tableau 6b.MED 
Rythme du suivi médical systématique lorsque celui-ci 

existe (%) 
(Source Médecins) 

 
 5 – 6 ans 14 – 15 ans 

Tous les ans 70,0 66,7 
De façon irrégulière 30,0 33,3 
NSP 0,0 0,0 
Effectif 40 24 

 
 

Tableau 6d.MED 
Proportion d'enfants et d'adolescents bénéficiant d'un 

suivi dentaire systématique 
(Source Médecins) 

 
 5 – 6 ans 14 – 15 ans 

0ui 58,5 45,9 
Non 34,0 13,5 
NSP 7,5 40,5 
Effectif 53 37 
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recours au dentiste ou au stomatologue, ce qui peut témoigner d'une meilleure 
connaissance du suivi de l'enfant. 
 
Les médecins qui ont répondu à l'enquête précisent par ailleurs que les trois 
quarts des enfants de 5-6 ans et les deux tiers des adolescents bénéficient d'un 
suivi médical systématique. Chez les adolescents, cette proportion atteint 83% si 
l'on ne tient pas compte des dossiers où cette information est inconnue du 
médecin (tab.6a.MED). Lorsqu'un tel suivi systématique existe, il se fait, d'après 
le médecin, 7 fois sur 10 selon un rythme annuel (tab.6b.MED). Quant à 
l'ancienneté de la dernière consultation médicale elle remonte, dans le sous 
échantillon d'enfants pour lesquels une réponse du médecin a été obtenue, à 
moins d'un an dans 96% des dossiers d'enfants de 5 à 6 ans et 86% des dossiers 
d'adolescents (tab.6c.MED). Enfin, un suivi dentaire systématique est attesté par 
le médecin pour 58% des enfants de 5-6 ans (63% des dossiers documentés) et 
pour 46% des adolescents (77% des dossiers documentés); (tab. 6d.MED). 
 
 

 

2 - Dépistage des troubles sensoriels - couverture vaccinale 
 

De l'avis des médecins, 60% des enfants de 5-6 ans pour lesquels un 
questionnaire à été rempli ont bénéficié d'un dépistage des troubles de la vision 
au cours des 2 années écoulées (67% des dossiers documentés) et 49% d'un 
dépistage des troubles de l'audition (58% des dossiers documentés). Chez les 
adolescents, où plus d'une fois sur trois l'information n'est pas connue, les 
proportions sont respectivement 43% pour les troubles de la vision (67% des 
dossiers documentés) et 16% pour les troubles de l'audition (27% des dossiers 
documentés). Sur ces deux points, il n'a pas été possible de comparer les chiffres 
observés à ceux issus d'autres enquêtes. De même, il n'a pas été possible de se 
comparer à la population étudiée en 1997, ces questions n'ayant pas été posées. 
 

Tableau 7a.MED 
Proportion d'enfants et d'adolescents ayant bénéficié d'un dépistage des troubles de la vision  

ou de l'audition au cours des 2 dernières années (%) 
(Source : Médecins) 

 
Troubles de la vision 

 5 – 6 ans 14 – 15 ans 
Oui 60,4 43,2 
Non 30,2 21,6 
NSP 9,4 35,1 

Troubles de l'audition 
Oui 49,1 16,2 
Non 35,8 43,2 
NSP 15,1 40,5 
Effectif 53 37 
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Par ailleurs, pour 91% des enfants et 84% des adolescents, le médecin atteste 
d'une couverture vaccinale à jour (sans entrer dans le détail des vaccins). 
Quelques enfants sont en cours de mise à jour. Une fois sur 6, le statut vaccinal 
de l'adolescent n'est pas connu du médecin. 
 
En 19971, les déclarations des médecins attestaient d'une couverture vaccinale comprise entre 90 et 95% 
pour la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la tuberculose, la coqueluche, la rougeole, les oreillons, la 
rubéole et atteignait 70% pour l'hépatite B. Cette couverture était pratiquement au même niveau chez les 
adolescents pour les 4 premiers vaccins et était de l'ordre de 80% pour la coqueluche, le ROR et l'hépatite B. 
 

Tableau 7b.MED 
Situation des enfants et des adolescents en matière de vaccination (%) 

(Source Médecins) 
 

 5 – 6 ans 14 – 15 ans 
A jour 90,6 83,8 
En cours 5,7 ,0 
Pas à jour 1,9 ,0 
NSP 1,9 16,2 
Effectif 53 37 

 
3 - Suivi dans le cadre de consultations spécialisées 
 

De l'avis des médecins, 40% des enfants de 5-6 ans sont suivis dans le cadre de 
consultations spécialisées. C'est également le cas de 27% des adolescents (34% 
des dossiers documentés). Une nouvelle fois, le taux important de non réponses 
enregistré dans les questionnaires remplis par les médecins pour les adolescents 
(22%) atteste d'un suivi médical quelquefois relativement "superficiel". 

 
Tableau 8a.MED 

Proportion d'enfants et d'adolescents suivis dans le cadre de consultations spécialisées 
(Source Médecins) 

 

 5 – 6 ans 14 – 15 ans 
Oui 39,6 27,0 
Non 56,6 51,4 
NSP 3,8 21,6 
Effectif 53 37 

 

Pour quelques uns (3% des enfants et des adolescents), le médecin estime que 
d'autres consultations spécialisées seraient nécessaires. Ces chiffres sont beaucoup plus 
bas que ceux enregistrés en 19971, mais étaient comptabilisées alors non seulement les consultations 
médicales mais également le suivi psychologique et orthophonique et les soins dentaires. 
 

4 - Rééducation 
 

Le tiers des enfants et adolescents bénéficient d'une rééducation. Chez les plus 
petits, la rééducation orthophonique prédomine (23% des enfants). Chez les 
adolescents, plusieurs types de rééducation sont décrits et concernent 
approximativement 1 jeune sur 10 : orthodontie, orthophonie, kinésithérapie. 
 

Tableau 9a.MED 
Proportion d'enfants et d'adolescents bénéficiant d'une rééducation 

(Source Médecins) 
 

Rééducation 5 – 6 ans 14 – 15 ans 
Oui 32,1 29,7 

Orthophonie 22.6 8.1 
Orthodontie 0.0 10.8 
Orthoptie 0.0 0.0 
Kinésithérapie 0.0 8.1 
Autre 15.1 27.3 

Effectif 53 37 
 

Il apparaît que la rééducation orthophonique est plus développée en 2002 qu'elle ne l'était en 19971 –en tous 
cas chez les plus jeunes- puisqu'elle ne concernait à l'époque, selon les médecins, que 8% des 3-6 ans et 
5% des 13-17 ans (évolution confirmée au chapitre V). 
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SUIVI MEDICAL ET DENTAIRE 

Synthèse 
 

Presque tous les enfants de 5-6 ans pris en charge par l'ASE de Paris (93%) 
bénéficient d'un suivi médical qualifié de régulier (les médecins sont toutefois plus 
nuancés et ne parlent de suivi régulier que pour 75% d'entre eux). C'est également le 
cas de 64% des adolescents. Chez ces derniers, cela semble plus souvent le cas en 
placement familial qu'en établissement. De fait, quel que soit l'âge, plus de 9 enfants 
sur 10 ont eu l'occasion de consulter un généraliste ou un pédiatre au cours de 
l'année écoulée. Ces chiffres apparaissent supérieurs à ceux enregistrés en 1997 et, 
chez les adolescents, supérieurs à ceux relevés d'une part sur une population 
présentant des caractéristiques voisines (suivie en PJJ) et, d'autre part, sur des 
populations standards de même âge. Ils sembleraient donc indiquer un recours au 
"médecin de base" plus systématique chez les jeunes pris en charge par l'ASE de 
Paris. Toutefois, ce recours plus régulier ne signifie pas forcément toujours un suivi 
de meilleure qualité. On est en effet surpris par le taux important de non réponse à 
certaines questions dans les questionnaires médicaux remplis pour les adolescents 
qui semble pointer une connaissance imparfaite des jeunes patients de la part de 
certains praticiens intervenant probablement le plus souvent dans ce cas uniquement 
en réponse à un problème aigu. Par contre, le suivi dentaire semble globalement 
moins régulier chez les adolescents pris en charge par l'ASE de Paris qu'en 
population générale, voire même que dans la population suivie par la PJJ. Le déficit 
est plus net encore si l'on considère les jeunes en établissement. Enfin, à l'image des 
jeunes filles suivies par la PJJ, celles accueillies par l'ASE de Paris bénéficient d'un 
suivi gynécologique plus fréquent que la moyenne. Selon les généralistes interrogés, 
40% des enfants de 5-6 ans et le tiers des adolescents sont suivis dans le cadre de 
consultations spécialisées (chiffres légèrement supérieurs si l'on en croit les adultes 
et les adolescents). Les généralistes estiment à 3% la proportion d'enfants et 
d'adolescents pour qui des consultations spécialisées seraient nécessaires, ce qui 
semble indiquer un suivi relativement correct à ce niveau (on pourra toutefois objecter 
que le taux de réponse des médecins n'étant que de 50%, il est possible que les 
enfants pour lesquels aucun questionnaire médical n'a été retourné soient plus mal 
suivis médicalement et peut-être davantage redevables de consultations 
spécialisées). 
 
Dans le domaine de la prévention, on relève que le dépistage des troubles sensoriels 
n'est pas systématique chez les enfants de 5-6 ans pris en charge par l'ASE de Paris. 
De l'avis des médecins interrogés, lorsque l'information est connue, seuls 67% d'entre 
eux ont eu un dépistage des troubles de la vision et 58% un dépistage des troubles de 
l'audition au cours des deux années écoulées. Chez les adolescents, ces proportions 
sont respectivement égales à 67% et 27% des cas documentés. Toutefois, des 
données de comparaison manquent pour établir si ces chiffres reflètent une lacune 
par rapport à la population générale. Par ailleurs, de l'avis du médecin, la très grande 
majorité des enfants et adolescents pris en charge par l'ASE de Paris sont à jour dans 
leurs vaccinations (respectivement 91% et 84%). 
 
Enfin, le tiers des enfants et adolescents pris en charge par l'ASE de Paris bénéficient 
d'une rééducation. Chez les plus jeunes, il s'agit essentiellement d'orthophonie (23%), 
chez les adolescents d'orthodontie (11%), d'orthophonie (8%) ou de kinésithérapie 
(8%). 
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Figure 10a.ADUL 
Jugement sur les capacités d'expression des enfants de 5-6 ans 

en fonction du sexe et du type de placement (%) 
(Source Intervenants) 
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Figure 10b.ADUL 

Proportion d'enfants et d'adolescents présentant une énurésie (%) 
(Source Intervenants) 

68

95

13

19 1

0

20

40

60

80

100

5 - 6 ans 14 - 15 ans

(n = 69) (n = 77)

%

Régulièrement

Quelquefois

Jamais

 



42 

III - DEVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR ET SEQUELLES DE MAUVAIS 
TRAITEMENT 

 
1 - Troubles du développement psychomoteur 
 
 De l'avis des médecins interrogés, 36% des enfants de 5-6 ans et 14% des 

adolescents présentent un trouble du développement psychomoteur. Celui-ci 
n'est que rarement qualifié d'important (respectivement 6% et 3%). Chez les plus 
jeunes prédominent les retards de langage (un enfant sur 5), les difficultés de 
compréhension et l'énurésie (un enfant sur 7). Chez les adolescents, les 
difficultés de compréhension constituent de loin le trouble le plus souvent présent 
et sont pointées par le médecin une fois sur 10. 
 

Tableau 10a.MED 
Proportion d'enfants et d'adolescents présentant un trouble du développement psycho-moteur 

(Source Médecins) 
 

Troubles dvlpt psychomoteur 5 – 6 ans 14 – 15 ans 
Non 60,4 81,1 
Oui, modérés 30,2 10,8 
Oui, importants 5,7 2,7 
NSP 3,8 5,4 
Nature du trouble :   

Retard de langage 20.8 2.7 
Trouble du langage 7.6 5.4 
Difficultés de compréhension 15.1 10.8 
Troubles moteurs 9.4 2.7 
Enurésie 15.1 0.0 
Autre 3.8 2.7 

Effectif 53 37 

 
 

Les adultes en charge de l'enfant étaient également interrogés sur ce point 
(fig.10a.ADUL). Chez les 5-6 ans, ils ont estimé dans 75% des cas que l'enfant 
s'exprimait sans problème. Des troubles de l'élocution sont pointés chez 12% des 
enfants et un retard d'apprentissage chez 11% (important dans 4% des cas). 
Aucun cas de dyslexie n'a été évoqué. Des problèmes sont plus souvent 
rapportés en établissement (32%) qu'en famille d'accueil (16%) mais les réponses 
émanent de deux catégories distinctes d'intervenants. 
 
En 19971, un retard du développement psychomoteur était évoqué par les médecins chez 13% des 3-6 ans 
et 16% des 13-17 ans. Par ailleurs, un retard d'apprentissage au niveau du langage était évoqué dans cette 
classe d'âge par les adultes en charge de l'enfant dans une proportion voisine de celle relevée en 2002 
(14%). 
 
Sur un autre plan, une énurésie est décrite par les adultes en charge de l'enfant 
(fig.10b.ADUL) dans 32% des cas chez les 5-6 ans (plus d'une fois sur deux elle 
est régulière). La proportion d'énurésie régulière est donc proche de celle 
indiquée par les médecins (15%). On notera que 1% des adolescents présentent 
une énurésie occasionnelle. Enfin, 6% des enfants de 5-6 ans ne sont pas 
propres pendant la journée (annexe 10). 
 
En 19971, une énurésie était notée par les adultes chez 26% des 3-6 ans (régulière chez 10% d'entre eux). 
 



43 

 
2 - Séquelles de mauvais traitement 
 
 Certains enfants présentent des séquelles évidentes ou possibles de mauvais 

traitement (sachant que le médecin ne s'est pas prononcé sur ce point dans 10 à 
20% des dossiers). Des séquelles physiques sont constatées ou évoquées chez 
4 enfants, soit 8% des enfants de 5-6 ans pour lesquels un questionnaire médical 
est rempli et chez 2 adolescents (5%). Des séquelles sensorielles ont été 
constatées uniquement chez un enfant de 5-6 ans (2%). La fréquence des 
séquelles psychologiques de mauvais traitement est plus importante puisque 30% 
des enfants de 5-6 ans sont concernés (séquelles attestées pour 6% d'entre eux) 
ainsi que 19% des adolescents (séquelles attestées pour 8%). 

 
Tableau 11a.MED 

Proportion d'enfants et d'adolescents présentant des séquelles physiques,  
sensorielles ou psychologiques de mauvais traitement 

(Source Médecins) 
 

Séquelles physiques 
 5 – 6 ans 14 – 15 ans 

Evidentes 3,8 2,7 
Possibles 3,8 2,7 
A priori non 79,2 75,7 
NSP 13,2 18,9 

Séquelles sensorielles 
Evidentes 1,9 0,0 
Possibles 0,0 0,0 
A priori non 81,1 78,4 
NSP 17,0 21,6 

Séquelles psychologiques 
Evidentes 5,7 8,1 
Possibles 24,5 10,8 
A priori non 56,6 70,3 
NSP 13,2 10,8 
Effectif 53 37 

 
 

Dans l'enquête réalisée par le CAREPS en 19971, les médecins interrogés faisaient état de chiffres 
légèrement supérieurs pour les séquelles physiques ou sensorielles présentées par 11% des 3-6 ans et 12% 
des 13-17 ans. Par contre, pour les séquelles psychologiques de mauvais traitement, les chiffres relevés en 
1997 étaient tout à fait superposables à ceux de 2002 : 30% des 3-6 ans et 21% des 13-17 ans en 
présentaient (évidentes dans 11% des cas pour les deux classes d'âge). 
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DEVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR ET 
SEQUELLES DE MAUVAIS TRAITEMENT 

Synthèse 
 
 
 
 

Plus d'un enfant sur trois pris en charge par l'ASE de Paris et 13 % des adolescents 
sont considérés par leur médecin comme présentant un trouble du développement 
psychomoteur, essentiellement constitué, chez les plus jeunes, par des retards et/ou 
troubles du langage (28%), des difficultés de compréhension (15%), une énurésie 
(15%), plus rarement des troubles moteurs (9%) et, chez les plus grands, par des 
retards et/ou troubles du langage (11%) et des difficultés de compréhension (11%). 
 
Une spécificité de cette population tient à ce que des séquelles psychologiques de 
mauvais traitement sont fréquemment évoquées par le médecin (30% des 5-6 ans et 
19% des 14-15 ans). Plus rarement sont évoquées des séquelles physiques (8% des 
enfants et 5% des adolescents), voire, de manière exceptionnelle (1 cas), des 
séquelles sensorielles. 
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Figure 12b.ADUL 
Proportion d'enfants et d'adolescents présentant des troubles du sommeil, 

en fonction de l'âge et du sexe ou du type de placement 
(Source Intervenants) 
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Tableau 12a.MED 
Proportion d'enfants et d'adolescents présentant des troubles du sommeil 

(Source Médecins) 
 

 5 – 6 ans 14 – 15 ans 
Pas de trouble particulier 81,1 64,9 
Difficultés d'endormissement 7,5 10,8 
Cauchemars, terreurs nocturnes 1,9 ,0 
Autres troubles ,0 2,7 
NSP 9,4 21,6 
Effectif 53 37 
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IV - ETAT PSYCHOLOGIQUE 
 

1 - Troubles du sommeil 
 
 Des troubles du sommeil sont décrits par les adultes en charges des enfants chez 

41% des 5-6 ans (troubles réguliers pour 12%) et 32% des adolescents (réguliers 
pour 7%). 

 
Figure 12a.ADUL 

Proportion d'enfants et d'adolescents présentant des troubles du sommeil 
(Source Intervenants) 
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Des troubles réguliers du sommeil sont plus souvent décrits en établissement 
qu'en famille d'accueil, aussi bien chez les enfants que chez les adolescents 
(fig.12b.ADUL). 
 
Les médecins interrogés (tab.12a.MED) pointent également des difficultés 
d'endormissement ou des cauchemars ou terreurs nocturnes chez 9% des 
enfants et 13% des adolescents (sachant que, pour les adolescents, une fois sur 
cinq le médecin ne peut apporter de réponse). 
 
Les adolescents -et tout particulièrement les adolescentes- signalent plus 
volontiers des problèmes de sommeil : 28% déclarent en présenter souvent, dont 
16% très souvent. Chez les filles, 22% déclarent en présenter très souvent. Dans 
leurs réponses, ils confirment la plus grande fréquence de ces troubles dans les 
établissements (32% contre 21% en placement familial, sans que l'on puisse 
déterminer si cette situation témoigne du profil particulier des jeunes en 
établissement ou si elle n'est que la conséquence de la vie en collectivité). 
 

Tableau 12a.ADO 
Fréquence des problèmes de sommeil ressentis par l'adolescent (%) 

(Source Adolescents) 
 

Sexe Type de placement  Total  Masculin Féminin PF Etab 
Très souvent 16,4 8,3 21,6 13,8 19,4 
Assez souvent 11,5 12,5 10,8 6,9 12,9 
Rarement 32,8 29,2 35,1 31,0 35,5 
Jamais 36,1 45,8 29,7 48,3 25,8 
NSP 3,3 4,2 2,7 0,0 6,5 
Effectif 61 24 37 29 31 
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Tableau 12b.ADO 
Fréquence de la prise de médicaments pour dormir 

(Source Adolescents) 
 

Sexe Type de placement  Total Masculin Féminin PF Etab 
Tous les jours 3,3 0,0 5,4 0,0 6,5 
Assez souvent 3,3 4,2 2,7 0,0 6,5 
De temps en temps 6,6 4,2 8,1 0,0 12,9 
Très rarement 8,2 4,2 10,8 10,3 3,2 
Jamais 75,4 83,3 70,3 86,2 67,7 
NSP 3,3 4,2 2,7 3,4 3,2 
Effectif 61 24 37 29 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 13b.ADUL 
Proportion d'enfants et d'adolescents présentant des troubles de la conduite alimentaire,  

en fonction de l'âge et du sexe ou du type de placement 
(Source Intervenants) 
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Si les médecins évoquent une prise de somnifères (jamais régulière) chez 3% 
des adolescents (annexe 12), les jeunes reconnaissent une consommation plus 
importante (tab.12b.ADO) : 21% en ont déjà consommé (27% chez les filles), 
parmi eux 7% en consomment de manière assez fréquente. Tous les 
consommateurs réguliers ou occasionnels (hors les simples expérimentateurs) 
sont retrouvés en établissement. 
 
Dans l'enquête conduite sur la même population en 19971, les adultes interrogés faisaient état d'une moindre 
fréquence de troubles du sommeil, tant chez les 3-6 ans (23%) que chez les 13-17 ans (24%). Par contre, la 
fréquence des troubles réguliers du sommeil décrits en 1997 était voisine de celle relevée en 2002 (8 à 9%). 
La même différence entre placement familial et établissements était notée. Enfin, les médecins interrogés 
mentionnaient une prise de somnifères pour 4% des 13-17ans (régulière pour 1%). La consommation de 
somnifères ne semble pas particulièrement répandue dans cette population puisque, selon le Baromètre 
santé 2000 du CFES9, 5 % des adolescents de 12-14 ans et 9% des 15-19 ans déclarent avoir consommé 
des médicaments tranquillisants et des somnifères au cours des 12 derniers mois. Le Baromètre santé 
jeunes 1994 du CFES7 indiquait que 2% des garçons et 5% des filles de 14-15 ans déclaraient avoir pris un 
médicament pour dormir au cours des 30 derniers jours, ce qui était également le cas de 8% des collégiens 
interrogés par l'INSERM en 19988. 
 
 

2 - Troubles de la conduite alimentaire 
 
 Un enfant sur 4 (26%) et un adolescent sur 5 (21%) sont décrits par les adultes 

qui en ont la charge comme présentant un trouble de la conduite alimentaire 
(comportement de type boulimique ou, au contraire, de type anorexique). Ces 
troubles, lorsqu'ils sont réguliers, sont plus souvent signalés chez les jeunes 
enfants en placement familial et chez les adolescents en établissement. Dans 
cette dernière classe d'âge, les troubles réguliers de la conduite alimentaire ne 
concernent que les filles (fig.13b.ADUL). 

 
Figure 13a.ADUL 

Proportion d'enfants et d'adolescents présentant des troubles de la conduite alimentaire 
(Source Intervenants) 
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Tableau 13a.MED 
Proportion d'enfants et d'adolescents présentant des troubles de la conduite alimentaire 

(Source Médecins) 
 

 5 – 6 ans 14 – 15 ans 
Pas de trouble particulier 86,8 78,4 
Conduite boulimique 1,9 0,0 
Conduite anorexique 1,9 0,0 
Surconsommation 1,9 5,4 
Autre trouble 5,7 2,7 
NSP 1,9 13,5 
Effectif 53 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 13b.ADO 
Proportion d'adolescents présentant une conduite de type boulimique 

(Source Adolescents) 
 

Sexe Type de placement Conduite boulimique Total Masculin Féminin PF Etab 
Ca t'arrive souvent 13,1 8,3 16,2 10,3 16,1 
Ca t'arrive quelquefois 21,3 16,7 24,3 20,7 19,4 
Plus maintenant, mais ça t'est arrivé dans le passé 11,5 0,0 18,9 6,9 16,1 
Jamais 50,8 66,7 40,5 58,6 45,2 
NSP 3,3 8,3 0,0 3,4 3,2 
Effectif 61 24 37 29 31 

 
 

Tableau 13c.ADO 
Proportion d'adolescents présentant une conduite de type anorexique 

(Source Adolescents) 
 

Sexe Type de placement Conduite anorexique Total  Masculin Féminin PF Etab 
Ca t'arrive souvent 3,3 0,0 5,4 0,0 6,5 
Ca t'arrive quelquefois 16,4 4,2 24,3 10,3 22,6 
Plus maintenant, mais ça t'est arrivé dans le passé 1,6 0,0 2,7 3,4 0,0 
Jamais 77,0 91,7 67,6 86,2 67,7 
NSP 1,6 4,2 0,0 0,0 3,2 
Effectif 61 24 37 29 31 
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Les médecins interrogés évoquent quant à eux des troubles chez 11% des 
enfants et 8% des adolescents. Un seul cas de conduite boulimique et un seul 
cas de conduite anorexique sont signalés (tab.13a.MED). Quant aux adolescents, 
ils sont 13% à évoquer une conduite de type boulimique fréquente (16% chez les 
filles et 8% chez les garçons) et 3% une conduite de type anorexique fréquente 
(aucun cas chez les garçons, 5% chez les filles ; tous les cas de troubles 
réguliers étant décrits en établissement (tab.13b.ADO et tab.13c.ADO). 
 
Par ailleurs, le quart des adolescents interrogés (25%) déclarent faire, 
régulièrement ou occasionnellement, un régime pour maigrir ou pour ne pas 
grossir, mais 3% seulement (2 personnes) en font un régulièrement. En fait, cette 
pratique, même occasionnelle, ne concerne que les filles (40% d'entre elles dont 
5% régulièrement). 
 

Tableau 13a.ADO 
Régime pour maigrir ou ne pas grossir 

(Source Adolescents) 
 

Sexe Type de placement  Total  Masculin Féminin PF Etab 
Régulièrement 3,3 0,0 5,4 0,0 6,5 
De temps en temps 21,3 0,0 35,1 17,2 22,6 
Jamais 73,8 95,8 59,5 82,8 67,7 
NSP 1,6 4,2 0,0 0,0 3,2 
Effectif 61 24 37 29 31 

 
 
 

Concernant la population ASE, les chiffres relevés auprès des adultes en 19971 sont tout à fait comparables 
à ceux de 2002, par contre, les jeunes de 13-17 ans étaient moins nombreux qu'en 2002 à évoquer dans 
leurs questionnaires une attitude boulimique (23% contre 34%) et un peu moins nombreux également à 
parler de régime (16% contre 25%). 
Dans l'enquête de l'INSERM2 sur la population suivie par la PJJ, 32% des 14-15 ans souhaitent maigrir et 9% 
font souvent un régime (6% dans la présente enquête). Le Baromètre santé jeunes 1997/98 du CFES11 
indique que 12% des 14-15 ans déclarent avoir souvent mangé énormément avec de la peine à s'arrêter au 
cours des 12 derniers mois. Ce chiffre est tout à fait comparable à celui relevée en 2002 chez les 14-15 ans 
de l'ASE : 13%. 
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Tableau 14c.MED 
Evolutions perçues par le médecin dans les attitudes et comportements de l'enfant et de l'adolescent (%) 

(Source Médecins) 
 

 5 – 6 ans 14 – 15 ans 
Nette amélioration 39,6 35,1 
Amélioration relative 28,3 24,3 
Dégradation relative 1,9 0,0 
Nette dégradation 0,0 0,0 
NSP 30,2 40,5 
Effectif 53 37 
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3 - Troubles psychologiques et troubles du comportement 
 
 Les médecins interrogés dressent un tableau relativement pessimiste des enfants 

pris en charge par l'ASE. En particulier, 30% des enfants de 5-6 ans et 11% des 
adolescents sont considérés comme instables, 23% des premiers et 24% des 
seconds sont décrits par le médecin comme agressifs, impulsifs, en opposition.  

 
Tableau 14a.MED 

Proportion d'enfants et d'adolescents présentant des troubles du comportement 
(Source Médecins) 

 

Troubles comportement 5 – 6 ans 14 – 15 ans 
Instabilité 30,2 10,8 
Agressivité, impulsivité, opposition 22,6 24,3 
Passivité, apathie 5,7 5,4 
Repli sur soi, isolement, mutisme 0,0 0,0 
Autre 17,0 2,7 
Effectif 53 37 

 
 
 

Ces chiffres sont relativement proches de ceux retrouvés dans l'enquête conduite en 1997 par le CAREPS1 
où les médecins interrogés considéraient que 21% des 3-6 ans et 14% des 13-17 ans étaient instables, et 
17% des 3-6 ans et 22% des 13-17 ans étaient considérés comme agressifs, impulsifs en opposition.  
 
Par ailleurs, 25% des enfants et 16% des adolescents sont décrits par le médecin 
comme sujets à l'anxiété. Enfin, quelques cas de troubles plus sévères 
(déstructuration de la personnalité, inhibition, dépression, troubles de l'identité, 
psychose…) sont évoqués. Ainsi, 5% des adolescents pour lesquels un 
questionnaire médical est disponible sont-ils considérés comme psychotiques. On 
rappelle par ailleurs la fréquence élevée rapportée par les médecins (tab.3b 
MED) chez les 5-6 ans de troubles neuropsychiques (13%) et de troubles du 
comportement (21%). Une telle fréquence confirme l'intérêt d'une prévention 
précoce dans ce domaine. 
 
En 19971, 32% des 3-6 ans et 34% des 13-17 ans étaient jugés anxieux par leur médecin. 
 

Tableau 14b.MED 
Proportion d'enfants et d'adolescents présentant des troubles  

de la santé mentale ou de la personnalité 
(Source Médecins) 

 

 5 – 6 ans 14 – 15 ans 
Anxiété, angoisse 24,5 16,2 
Inhibition 1,9 2,7 
Fragilité, déstructuration de la personnalité 5,7 0,0 
Dépression 3,8 2,7 
Troubles de l'identité 1,9 0,0 
Phobie 1,9 0,0 
Autisme ou psychose 1,9 5,4 
Autre 5,7 2,7 
Effectif 53 37 

 
 Une note optimiste est cependant relevée dans les réponses des médecins 

puisque, lorsqu'ils se prononcent sur l'évolution des attitudes et comportements 
de l'enfant depuis qu'ils le connaissent, ils notent, à une exception près, une 
amélioration. Celle-ci est jugée nette pour 40% des enfants et 35% des 
adolescents, soit près de 60% des enfants et adolescents pour lesquels le 
médecin émet un avis (tab.14c.MED). 
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Tableau 14b.ADO 
Fréquence de l'ennui ressenti par l'adolescent (%) 

(Source Adolescents) 

Sexe Type de 
placement  Total 

Masculin Féminin PF Etab 
Très souvent 19,7 12,5 24,3 13,8 25,8 
Assez souvent 14,8 4,2 21,6 17,2 12,9 
Assez rarement 31,1 29,2 32,4 20,7 38,7 
Très rarement 23,0 37,5 13,5 34,5 12,9 
Jamais 8,2 8,3 8,1 13,8 3,2 
NSP 3,3 8,3 0,0 0,0 6,5 
Effectif 61 24 37 29 31 

 
Tableau 14d.ADO 

Eprouve le besoin d'être davantage écouté(e), soutenu(e) 
(%) 

(Source Adolescents) 
Sexe Type de placement  Total Masculin Féminin PF Etab 

Un peu 29,5 29,2 29,7 17,2 38,7 
Beaucoup 26,2 16,7 32,4 27,6 25,8 
Pas du tout 21,3 33,3 13,5 34,5 9,7 
Ne sait pas 18,0 12,5 21,6 20,7 16,1 
NSP 4,9 8,3 2,7 0,0 9,7 
Effectif 61 24 37 29 31 

 
Tableau 14f.ADO 

Sentiment d'être mal-aimé(e) (%) 
(Source Adolescents) 

Sexe Type de placement  Total Masculin Féminin PF Etab 
Jamais 52,5 66,7 43,2 65,5 41,9 
Quelquefois 29,5 16,7 37,8 17,2 41,9 
Assez souvent 4,9 0,0 8,1 10,3 0,0 
Très souvent 1,6 4,2 0,0 3,4 0,0 
Ne sait pas 8,2 8,3 8,1 3,4 12,9 
NSP 3,3 4,2 2,7 ,0 3,2 
Effectif 61 24 37 29 31 

 
Tableau 14h.ADO 

Fréquence de la nervosité ressentie par l'adolescent 
(Source Adolescents) 

Sexe Type de placement  Total Masculin Féminin PF Etab 
Très souvent 19,7 12,5 24,3 13,8 25,8 
Assez souvent 16,4 8,3 21,6 17,2 16,1 
Rarement 26,2 29,2 24,3 24,1 29,0 
Jamais 27,9 33,3 24,3 34,5 22,6 
NSP 9,8 16,7 5,4 10,3 6,5 
Effectif 61 24 37 29 31 

 
Tableau 14j.ADO 

Fréquence du sentiment de déprime ressenti par l'adolescent 
(Source Adolescents) 

Sexe Type de 
placement  Total  

Masculin Féminin PF Etab 
Très souvent 14,8 4,2 21,6 10,3 19,4 
Assez souvent 13,1 8,3 16,2 6,9 19,4 
Rarement 27,9 33,3 24,3 27,6 29,0 
Jamais 41,0 50,0 35,1 55,2 29,0 
NSP 3,3 4,2 2,7 0,0 3,2 
Effectif 61 24 37 29 31 

 
Tableau 14l.ADO 

Prise de médicaments pour le stress, l'anxiété, l'énervement 
(%) 

(Source Adolescents) 

Sexe Type de 
placement  Total 

Masculin Féminin PF Etab 
Tous les jours 3,3 4,2 2,7 3,4 3,2 
Assez souvent 1,6 0,0 2,7 0,0 3,2 
De temps en temps 4,9 0,0 8,1 3,4 6,5 
Très rarement 3,3 0,0 5,4 6,9 0,0 
Jamais 85,2 91,7 81,1 86,2 83,9 
NSP 1,6 4,2 0,0 0,0 3,2 
Effectif 61 24 37 29 31 

Tableau 14c.ADO 
Souffre de solitude (%) 

(Source Adolescents) 
 

Sexe Type de 
placement  Total  

Masculin Féminin PF Etab 
Pratiquement jamais 55,7 66,7 48,6 75,9 38,7 
Quelquefois 27,9 20,8 32,4 13,8 41,9 
Assez souvent 8,2 8,3 8,1 6,9 9,7 
Très souvent 4,9 0,0 8,1 3,4 6,5 
NSP 3,3 4,2 2,7 0,0 3,2 
Effectif 61 24 37 29 31 

 
Tableau 14e.ADO 

Sentiment d'être le souffre-douleur des autres (%) 
(Source Adolescents) 

 

Sexe Type de 
placement  Total 

Masculin Féminin PF Etab 
Jamais 65,6 79,2 56,8 69,0 64,5 
Quelquefois 23,0 16,7 27,0 17,2 25,8 
Assez souvent 6,6 ,0 10,8 6,9 6,5 
Ne sait pas 1,6 ,0 2,7 3,4 0,0 
NSP 3,3 4,2 2,7 3,4 3,2 
Effectif 61 24 37 29 31 

 
Tableau 14g.ADO 

Fréquence de l'inquiétude ressentie par l'adolescent (%) 
(Source Adolescents) 

Sexe Type de placement  Total Masculin Féminin PF Etab 
Très souvent 13,1 4,2 18,9 10,3 16,1 
Assez souvent 19,7 12,5 24,3 3,4 32,3 
Rarement 27,9 25,0 29,7 34,5 22,6 
Jamais 32,8 45,8 24,3 44,8 22,6 
NSP 6,6 12,5 2,7 6,9 6,5 
Effectif 61 24 37 29 31 

 
Tableau 14i.ADO 

Fréquence du manque d'énergie ressenti par l'adolescent 
(Source Adolescents) 

Sexe Type de 
placement  Total 

Masculin Féminin PF Etab 
Très souvent 9,8 4,2 13,5 6,9 12,9 
Assez souvent 16,4 4,2 24,3 6,9 25,8 
Rarement 23,0 25,0 21,6 13,8 32,3 
Jamais 44,3 54,2 37,8 65,5 25,8 
NSP 6,6 12,5 2,7 6,9 3,2 
Effectif 61 24 37 29 31 

 
Tableau 14k.ADO 

Fréquence du sentiment de désespoir en pensant à 
l'avenir ressenti par l'adolescent 

(Source Adolescents) 
 

Sexe Type de placement  Total  Masculin Féminin PF Etab 
Très souvent 18,0 12,5 21,6 20,7 16,1 
Assez souvent 14,8 12,5 16,2 10,3 16,1 
Rarement 26,2 29,2 24,3 20,7 32,3 
Jamais 34,4 41,7 29,7 48,3 22,6 
NSP 6,6 4,2 8,1 0,0 12,9 
Effectif 61 24 37 29 31 
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 Le mal-être de bon nombre d'adolescents est confirmé par leurs réponses. 
 

Figure 14a.ADO 
Proportion d'adolescents déclarant ressentir souvent (ou beaucoup) certains signes 

(Source Adolescents) 
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Même si l'on ne considère que les adolescents déclarant ressentir très souvent 
(ou beaucoup) certains signes, les proportions observées demeurent élevées : 1 
sur 4 éprouve fortement le besoin d'être davantage écouté, 1 sur 5 ressent très 
souvent un sentiment d'ennui, une nervosité ou un sentiment de désespoir en 
pensant à l'avenir. Un sur 7 déprime très souvent ou ressent très souvent une 
inquiétude. 

 
 Les tableaux 14b.ADO à 14l.ADO présentent ces résultats en fonction du sexe et 

du type de placement. On y voit que pratiquement tous ces signes, lorsqu'ils sont 
très réguliers, sont davantage décrits par les filles (réelle différence liée au sexe 
ou plus grande pudeur masculine ?). De même, ces signes apparaissent-ils 
souvent plus fréquemment signalés pas les adolescents en établissement 
(d'autres signes étant distribués à égalité dans les deux types de placement).  
 

 Certains de ces indicateurs ont permis de calculer un score d'état anxio-
dépressif : le score de Kandel utilisé dans les enquêtes de l'INSERM auprès des 
adolescents et mesuré en sommant les points attribués à 6 variables : troubles du 
sommeil, inquiétude, nervosité, apathie, déprime, désespoir en pensant à l'avenir 
selon le code suivant (0=jamais, 1=rarement, 2=assez et très souvent). 

 
 Un score de 8 à 10 évoque des signes dépressifs et un score de 11-12 

correspond à une symptomatologie dépressive. On voit que 25% des adolescents 
ont un score supérieur ou égal à 8, dont 15% un score supérieur ou égal à 11. La 
proportion relevée est particulièrement forte chez les jeunes filles (35% contre 8% 
chez les garçons) et dans les établissements (35% contre 14% en placement 
familial). 
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En 1997, l'étude conduite sur les 13-15 ans1 établissait cette proportion à 16% (dont 4% seulement 
atteignaient 11 ou 12) mais les modalités différentes d'administration des questionnaires (de même que 
l'inclusion de la classe d'âge des 13 ans en 1997) limitent les possibilités de comparaison. La plus grande 
fréquence de cette symptomatologie chez les filles d'une part, en établissement d'autre part avait déjà été 
vérifiée à l'époque. La situation des adolescents confiés à l'ASE de Paris apparaît à l'image de celle décrite 
par l'enquête de l'INSERM2 conduite auprès des jeunes suivis par la PJJ, laquelle indique que 28% des 14-
15 ans ont un score de Kandel supérieur ou égal à 8 (dont 11% supérieur ou égal à 11). Pourtant, cette 
dépressivité est plus fréquente qu'en population générale : dans l'enquête nationale conduite par l'INSERM 
en 199310 auprès des collégiens et des lycéens, si un score ≥ 8 était retrouvé dans une proportion 
comparable (27%), en revanche, une symptomatologie dépressive (≥11) n'apparaissait que pour 7% d'entre 
eux. 

 
Figure 14b.ADO 

Score de dépressivité de Kandel :  
Proportion d'adolescents présentant un score élevé (≥≥≥≥ 8 / 12) 

(Source Adolescents) 
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 Quant aux adultes ayant en charge l'enfant ou l'adolescent, ils confirment la 

fragilité psychologique de beaucoup d'entre eux, en particulier chez les plus 
jeunes. Ainsi, 60% des 5-6 ans sont-ils décrits comme anxieux (9% très anxieux), 
32% étant au contraire considérés comme "relax". Le jugement est moins négatif 
au sujet des adolescents : 41% anxieux (7% très anxieux), 54% "relax". 

 
Dans l'enquête de 1997 du CAREPS1 les chiffres étaient très voisins : 55% des 3-6 ans et 48% des 13-17 
ans étaient décrits comme anxieux (dont respectivement 15% et 8% très anxieux). 
 

Figure 14a.ADUL 
Proportion d'enfants et d'adolescents considérés comme relax ou anxieux 

(Source Intervenants) 
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Figure 14d.ADUL 
Proportion d'enfants et d'adolescents considérés comme relax ou anxieux, 

 en fonction de l'âge, du sexe et du type de placement (%) 
(Source Intervenants) 
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Figure 14e.ADUL 
Proportion d'enfants ou d'adolescents considérés comme posés, réfléchis, ou plutôt instables  

en fonction de l'âge, du sexe et du type de placement (%) 
(Source Intervenants) 
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Figure 14f.ADUL 
Proportion d'enfants et d'adolescents considérés comme pacifiques ou agressifs 

en fonction de l'âge, du sexe et du type de placement (%) 
(Source Intervenants) 
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 On voit que cette anxiété est plus volontiers décrite chez les enfants de 5-6 ans, 
de sexe masculin et placés en établissement. Chez les adolescents, une anxiété 
importante n'est retrouvée que chez les filles et le placement familial semble 
davantage concerné (fig.14d.ADUL). 

 
 Par ailleurs, 55% des enfants de 5-6 ans sont considérés comme instables (9% 

très instables). Cette proportion est plus importante en établissement qu'en 
placement familial. Chez les adolescents, bien que plus faible, la proportion 
demeure importante : 31%, dont 5% très instables. Dans cette classe d'âge, 
l'instabilité est davantage décrite chez les filles (fig.14e.ADUL). 

 
 En 19971, les intervenants avaient jugé que 40% des 3-6 ans et 43% des 13-17 ans étaient instables (très 

instables pour respectivement 17% et 15%). 
 

Figure 14b.ADUL 
Proportion d'enfants ou d'adolescents considérés comme posés, réfléchis, ou plutôt instables 

(Source Intervenants) 
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 Enfin, 40% des jeunes enfants sont considérés comme agressifs (4% très 

agressifs). Chez les adolescents (pour qui les non réponses sont nombreuses), 
cette proportion s'abaisse à 22% (très agressifs 1%). 

 
En 19971, la proportion d'enfants considérés comme agressifs par les adultes qui en avaient la charge était 
de 27% chez les 3-6 ans et de 26% chez les 13-17 ans. 
 

Figure 14c.ADUL 
Proportion d'enfants et d'adolescents considérés comme pacifiques ou agressifs 

(Source Intervenants) 
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 Chez les 5-6 ans, l'agressivité est plus volontiers décrite chez les garçons et en 

placement familial (la perception de l'assistance maternelle peut cependant 
différer de celle d'un travailleur social). Chez les adolescents, les réponses 
n'apparaissent liées ni au sexe, ni au type de placement (fig.14f.ADUL). 
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Tableau 15a.ADO 
Proportion d'adolescents ayant déjà pensé au suicide 

(Source Adolescents) 
 

Sexe Type de placement  Total Masculin Féminin PF Etab 
Jamais 68,9 91,7 54,1 82,8 54,8 
Quelquefois 14,8 0,0 24,3 6,9 22,6 
Assez souvent 6,6 0,0 10,8 3,4 9,7 
Très souvent 6,6 4,2 8,1 6,9 6,5 
NSP 3,3 4,2 2,7 0,0 6,5 
Effectif 61 24 37 29 31 

 
Tableau 15b.ADO 

Proportion d'adolescents déclarant avoir déjà fait des tentatives de suicide 
(Source Adolescents) 

 
Sexe Type de placement  Total Masculin Féminin PF Etab 

Jamais 83,6 95,8 75,7 93,1 74,2 
1 fois 4,9 0,0 8,1 0,0 9,7 
Plusieurs fois 8,2 0,0 13,5 6,9 9,7 
NSP 3,3 4,2 2,7 0,0 6,5 
Effectif 61 24 37 29 31 
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4 - Tentatives de suicide 
 
 La proportion d'adolescents déclarant avoir déjà pensé au suicide est élevée : 

28% (tab.15a.ADO). Parmi eux, 13% y pensent souvent. Cette pensée est 
presque exclusivement féminine : 43% (dont 19% souvent) contre 4% chez les 
garçons. Elle est également beaucoup plus souvent relevée chez les jeunes en 
établissement (39%, dont 16% souvent, contre 17% en placement familial, dont 
10% souvent). 

 
 De l'avis des adultes qui en ont la charge, 3% des adolescents ont déjà fait une 

tentative de suicide depuis leur arrivée (aucun n'en a fait plusieurs). Cette 
proportion est identique dans les deux sexes et l'on voit que ce comportement ne 
concerne que les jeunes en établissement (5%). 

 
 

Figure 15a.ADUL 
Proportion d'adolescents ayant fait une tentative de suicide, depuis son arrivée,  

en fonction du sexe et du type de placement 
(Source Intervenants) 
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 Dans leurs questionnaires, les jeunes sont plus nombreux à faire état d'une 

tentative de suicide (tab.15b.ADO) : 13%, dont 8% à plusieurs reprises. Aucun 
garçon n'est concerné et cette proportion atteint 22% chez les filles (dont 13% à 
plusieurs reprises). Il se confirme par ailleurs que les jeunes en établissement 
sont davantage concernés (19% contre 7% en placement familial). Enfin, 4 
adolescentes signalent une hospitalisation à la suite de la tentative de suicide 
(soit 50% de celles qui déclarent avoir fait une tentative et 7% de l'ensemble des 
adolescents ayant rempli un questionnaire). Toutes celles qui ont été ainsi 
hospitalisées sont placées en établissement. 

 
Dans l'enquête réalisée en 1997 par le CAREPS1, 1% seulement des jeunes de 13-15 ans (qui étaient alors 
interrogés en face-à-face) déclaraient penser souvent au suicide et 4% déclaraient avoir fait au moins une 
fois une tentative de suicide (dont 3% plusieurs fois). Par ailleurs, les chiffres enregistrés en 2002 chez les 
jeunes pris en charge par l'ASE de Paris sont tout à fait comparables à ceux mentionnés par les jeunes 
suivis par la PJJ interrogés par l'INSERM2 (10% d'entre eux déclarent avoir souvent pensé au suicide et 17% 
déclarent avoir fait au moins une tentative de suicide au cours de leur vie, dont 7% plusieurs). Dans ces deux 
populations, les tentatives de suicide apparaissent le fait d'une proportion plus élevée de jeunes que dans la 
population standard des collégiens et lycéens interrogés par l'INSERM10 (6%) ou que dans la population 
générale étudiée par le baromètre 2000 du CFES9  (4% des garçons et 12% des filles de 15-19 ans ont eu 
des idées suicidaires au cours des 12 mois écoulés ; 2% des garçons et 7% des filles déclarent avoir déjà 
fait une tentative de suicide). Quant à l'enquête ESPAD 1999 conduite par l'INSERM et l'OFDT12, elle situe  
cette proportion à 9% chez les 15-16 ans (avec 2% de récidivistes). 
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ETAT PSYCHOLOGIQUE 
Synthèse 

 
 
Les troubles du sommeil apparaissent fréquents chez les enfants pris en 
charge par l'ASE de Paris et affectent, selon les adultes qui en ont la charge, 
plus de 40% des 5-6 ans et le tiers des 14-15 ans. Ils sont réguliers dans 
respectivement 12% et 7% des cas. Ce phénomène, principalement féminin, 
concerne davantage les établissements que le placement familial, sans qu'il 
soit possible de définir s'il témoigne d'un profil particulier des enfants en 
établissement ou s'il n'est que la conséquence de la vie en collectivité. De 
l'avis des adolescents interrogés, 7% d'entre eux consomment assez 
régulièrement des somnifères (proportion voisine de celle retrouvée en 
population générale du même âge). 
 
De même, les troubles de la conduite alimentaire touchent, d'après les 
intervenants, une frange assez importante d'enfants (26%) et d'adolescents 
(21%). Toutefois, ils ne sont fréquents que pour, respectivement, 9% et 4% 
d'entre eux. Par ailleurs, le quart des adolescents déclarent faire, 
occasionnellement ou régulièrement, un régime pour maigrir ou ne pas grossir, 
mais seuls 3% le font de manière régulière. En fait, cette pratique, même 
occasionnelle, ne touche que les filles (40%, dont 5% régulièrement). 
 
Par ailleurs, les médecins interrogés dressent un tableau relativement 
pessimiste sur le plan psychologique des enfants pris en charge par l'ASE : les 
enfants de 5-6 sont décrits, dans une proportion allant de 25% à 30%, comme 
instables, agressifs, anxieux. Ce constat s'applique également, dans une 
proportion toutefois moindre (hormis pour l'agressivité), aux adolescents. 
Cependant, quand ils sont en capacité de porter un jugement, les médecins 
relèvent, presque dans tous les cas, une amélioration par rapport au premier 
contact. Souvent, cette amélioration leur paraît nette. Les adultes ayant la 
charge des enfants apportent des réponses convergentes et évoquent une 
anxiété chez 60% des enfants et 40% des adolescents, une instabilité dans, 
respectivement, 45% et 32% des cas et une agressivité chez 40% des enfants et 
le quart des adolescents. Il est donc manifeste que l'état psychologique de ces 
enfants, en particulier des plus jeunes, est souvent altéré. Chez les 5-6 ans, 
cette altération se manifeste plus fréquemment en établissement, ce qui n'est 
pas toujours vérifié chez les adolescents. Par ailleurs, les médecins pointent 
chez les 5-6 ans une fréquence élevée de troubles neuropsychiques (13%) et 
de troubles du comportement (21%). Une telle fréquence confirme l'intérêt 
d'une prévention précoce dans ce domaine. 
 
Le mal-être de nombreux adolescents est confirmé par leurs propres réponses: 
dans une proportion variant de 25 à 35%, ils déclarent ressentir assez souvent 
ou très souvent des sentiments tels qu'ennui, besoin d'écoute, inquiétude, 
nervosité, apathie, déprime, désespoir en pensant à l'avenir. Lorsqu'ils sont 
réguliers, ces sentiments apparaissent plus souvent exprimés par des filles et 
par des jeunes en établissement. L'indice de dépressivité de Kandel, calculé à 
partir de ces réponses, fait apparaître que 25% d'entre eux ont un score 
témoignant de l'existence de signes dépressifs (28% dans une population de 
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même âge suivie par la PJJ et 27% dans une population standard de collégiens 
et lycéens de même âge également) et surtout que, parmi eux, 15% ont un 
score évoquant franchement une symptomatologie dépressive contre 11% 
dans la population PJJ et 7% seulement dans la population standard des 
collégiens et lycéens. Un score élevé est plus souvent observé en 
établissement (19% contre 10% en placement familial) et chez les filles (22% 
contre 4% chez les garçons). L'écart entre les deux sexes est vérifié dans les 
autres populations. 
 
Plus d'un jeune sur quatre (28%) reconnaît avoir eu des idées suicidaires, 13% 
fréquemment. Ce phénomène apparaît presque exclusivement féminin (43%, 
dont 19% fréquemment) et affecte deux fois plus souvent les jeunes en 
établissement (39%, dont 16% fréquemment) que ceux placés en famille 
d'accueil. Par ailleurs, 13% déclarent avoir déjà fait une tentative de suicide, 
dont 8% à plusieurs reprises. Il s'agit uniquement de filles chez qui la 
proportion atteint 22%. Les établissements apparaissent beaucoup plus 
concernés que le placement familial (19% contre 7%). Ces chiffres sont voisins 
de ceux relevés dans la population suivie en PJJ mais supérieurs à ceux 
observés dans des populations standards de même âge ou légèrement plus 
âgées (5% à 9%). En fait, la proportion notée en placement familial ne diffère 
pas de celle relevée en population générale. 
 
La présente enquête confirme donc le mal-être et les troubles psychologiques 
éprouvés par les enfants et les jeunes pris en charge par le service de l'ASE de 
Paris. Chez les adolescents, cette situation est décrite avec une fréquence 
supérieure à celle observée dans des populations standards de même âge. Par 
ailleurs, si globalement, la population accueillie par l'ASE ne semble pas 
différer d'une population présentant un profil relativement proche (suivie par la 
PJJ), les chiffres relevés chez les jeunes placés en établissement apparaissent 
plus péjoratifs que dans cette population sélectionnée. 
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Figure 16b.ADUL 
Proportion d'enfants et d'adolescents ayant un suivi psychologique en cours,  

en fonction de l'âge, du sexe et du type de placement (%) 
(Source Intervenants) 
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Tableau 16a.MED 

Proportion d'enfants et d'adolescents ayant un suivi psychologique en cours 
 (Source : Médecins) 

 
 5 – 6 ans 14 – 15 ans 

Oui 43,4 43,2 
Non 52,8 40,5 
NSP 3,8 16,2 
Effectif 53 37 

 
 

 
 
 
 

 
 

Tableau 16a.ADO 
Proportion d'adolescents ayant un suivi psychologique en cours 

(Source Adolescents) 
 

Sexe Type de placement  Total Masculin Féminin PF Etab 
Oui 34,4 25,0 40,5 27,6 38,7 
Non 63,9 70,8 59,5 72,4 58,1 
NSP 1,6 4,2 0,0 0,0 3,2 
Effectif 61 24 37 29 31 

 
Tableau 16b.ADO 

Proportion d'adolescents ayant déjà consulté un psychiatre ou un psychologue  
en dehors de ceux de l'établissement ou de l'agence 

(Source Adolescents) 
 
Sexe Type de 

placement  Total 
Masculin Féminin PF Etab 

Oui 39,3 20,8 51,4 31,0 48,4 
Non 52,5 70,8 40,5 65,5 41,9 
NSP 8,2 8,3 8,1 3,4 9,7 
Effectif 61 24 37 29 31 
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V - SUIVI PSYCHOLOGIQUE, SUIVI ORTHOPHONIQUE 
 

1 - Suivi psychologique 
 
 La moitié environ des enfants et adolescents pris en charge par l'ASE 

(respectivement 52% et 43%) ont un suivi psychologique en cours. Chez les plus 
jeunes, il est sensiblement plus fréquent en placement familial qu'en 
établissement (fig.16b.ADUL : respectivement 68% et 35%). Chez les 
adolescents, le phénomène inverse est observé mais l'écart est modéré (38% en 
placement familial, 45% en établissement). A cet âge, un suivi est par ailleurs un 
peu plus souvent décrit chez les garçons que chez les filles (47% contre 38%). 

 
Figure 16a.ADUL 

Proportion d'enfants et d'adolescents ayant un suivi psychologique en cours 
(Source Intervenants) 
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 Les chiffres avancés par les médecins ne sont pas très éloignés chez les enfants 

et sont parfaitement concordants chez les adolescents (tab.16a.MED : 43% dans 
les deux classes d'âge). Quant à la proportion relevée chez les adolescents eux-
mêmes (tab.16a.ADO), elle est un peu plus faible (34%), mais atteint 40% chez 
les jeunes filles (contre 25% chez les garçons) et 39% en établissement (contre 
28% en placement familial). 

 
Dans l'enquête conduite en 1997 par le CAREPS1, les adultes interrogés faisaient état d'une plus faible 
proportion d'enfants suivis sur le plan psychologique (38% des 3-6 ans et 21% des 13-17 ans), ce qui se 
vérifiait d'ailleurs dans les questionnaires des adolescents (15% des 13-15 ans disaient être suivis). 

 
On pourra noter que, dans le cadre de ce suivi ou indépendamment de lui, 39% 
des adolescents disent avoir consulté un psychiatre ou un psychologue, en 
dehors de celui de l'établissement ou de l'agence (tab.16b.ADO). Cette proportion 
atteint 51% chez les filles et 48% en établissement (contre 31% en placement 
familial). Lorsque c'est le cas, la dernière consultation remonte à moins d'un an 
dans 83% des cas (soit 32% de l'ensemble des adolescents répondants) et à 
moins de 3 mois dans 50%. 
 
Ainsi, sans même parler du recours au psychologue ou psychiatre de l'institution, 32% des 14-15 ans 
accueillis par l'ASE de Paris ont consulté un tel professionnel au cours des 12 mois écoulés. Ces chiffres 
sont sans commune mesure avec ceux enregistrés en population générale par le Baromètre Santé 20009 : 
7% chez les 12-14 ans et 4% chez les 15-19 ans. 
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Tableau 16c.ADO 
Professionnel réalisant le suivi psychologique 

(% calculé chez les adolescents bénéficiant d'un tel suivi) 
(Source Adolescents) 

 
Sexe Type de placement   

  Total  Masculin Féminin PF Etab 
Psychiatre 4,8 16,7 0,0 12,5 0,0 
Psychologue 85,7 83,3 86,7 87,5 91,7 
Autre professionnel 19,0 0,0 26,7 12,5 16,7 
Ne sais pas qui a réalisé le suivi psychologique 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Effectif 21 6 15 8 12 



 65 

 La qualité et le statut du professionnel assurant ce suivi n'ont été recherchés que 
dans les établissements (la question n'était pas posée aux assistantes 
maternelles). Chez les enfants de 5-6 ans placés en établissement, ce suivi est 
assuré, 9 fois sur 10 par un(e) psychologue et 1 fois sur 10 par un(e) psychiatre. 
Chez les adolescents en établissement, l'intervention du psychiatre est plus 
fréquente : 35% (soit 44% des cas documentés). 

 

Figure 16c.ADUL 
Professionnel réalisant le suivi psychologique, en fonction de l'âge  
(% calculé sur les enfants et adolescents en établissement bénéficiant d'un tel suivi) 

(Source Intervenants) 
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 Les chiffres fournis par les adolescents en établissement sont très différents 

(tab.16c.ADO) et peuvent témoigner soit d'une méconnaissance, soit d'une 
réticence à reconnaître l'intervention d'un psychiatre. En effet, selon ceux qui en 
bénéficient, le suivi psychologique est assuré dans 86% des cas par un(e) 
psychologue, dans 5% seulement par un(e) psychiatre (0% en établissement) et 
dans 19% par un autre professionnel. 

 
 Quel que soit l'âge, plus d'une fois sur deux en établissement (55%, soit 58 à 

60% des cas documentés), ce suivi est assuré par un professionnel de 
l'institution. Sinon, il s'agit d'un professionnel extérieur du secteur public avec 
exceptionnellement, chez les adolescents, l'intervention d'un professionnel libéral 
(5%, soit 1 cas). 

 
Figure 16d.ADUL 

Statut du professionnel réalisant le suivi psychologique, en fonction de l'âge  
(% calculé sur les enfants et adolescents en établissement qui en bénéficient) 

(Source Intervenants) 
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Tableau16d.ADO 
Périodicité du suivi psychologique 

(% calculé chez les adolescents qui en bénéficient) 
(Source Adolescents) 

 
Sexe Type de placement  Total Masculin Féminin PF Etab 

Au moins une fois par semaine 42,9 66,7 33,3 25,0 58,3 
Au moins une fois par mois 42,9 16,7 53,3 50,0 33,3 
Quelquefois dans l'année 9,5 16,7 6,7 12,5 8,3 
Moins que ça 4,8 0,0 6,7 12,5 0,0 
Effectif 21 6 15 8 12 
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 Quant à la périodicité du suivi, appréhendée auprès des adultes dans les 
établissements seulement (référents socio-éducatifs), elle est, chez les enfants de 
5-6 ans, environ une fois sur deux hebdomadaire et une fois sur deux mensuelle. 
Chez les adolescents, le suivi est plus espacé et n'a une périodicité 
hebdomadaire qu'une fois sur 4 seulement. 

 
Figure 16e.ADUL 

Périodicité du suivi psychologique, en fonction de l'âge  
(% calculé sur les enfants et adolescents en établissement qui en bénéficient) 

 (Source Intervenants) 
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 Dans leurs réponses (tab.16d.ADO), les adolescents qui bénéficient d'un suivi 

évoquent quant à eux une périodicité plus rapprochée (4 fois sur 10 
hebdomadaire, et jusqu'à 6 fois sur 10 en établissement). 

 

 Deux fois sur trois, la prise en charge proposée est jugée correcte, voire 
largement suffisante par les adultes interrogés, mais une fois sur quatre le constat 
d'une prise en charge insuffisante est dressé (28% chez les 5-6 ans, 23% chez 
les adolescents). 

 
Figure 16f.ADUL 

Opinion sur la prise en charge 
(% calculé sur les enfants et adolescents qui en bénéficient) 

(Source Intervenants) 
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 On pourra remarquer (annexe 16) que les assistantes maternelles sont assez 

nombreuses à considérer que la prise en charge est "largement suffisante" (24% 
chez les enfants et 27% chez les adolescents), alors que les travailleurs sociaux 
des établissements ne font cette réponse que dans, respectivement, 0% et 5% 
des cas. A l'opposé, elles considèrent rarement la prise en charge insuffisante 
(10% des cas chez les enfants et 0% chez les adolescents, contre 
respectivement 64% et 35% de l'avis des éducateurs en établissement). 

 
Dans l'enquête conduite en 19971, le suivi psychologique chez les enfants qui en bénéficiaient était jugé 
insuffisant dans une moindre proportion, en particulier chez les plus jeunes (18% chez les 3-6 ans et 17% 
chez les 13-17 ans). Cependant, déjà à l'époque, les travailleurs sociaux des établissements pointaient plus 
souvent que leurs collègues intervenant en placement familial une insuffisance dans le suivi psychologique 
des jeunes enfants (35% chez les 3-6 ans). 
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Tableau 16e.ADO 
Souhait de bénéficier d'un suivi psychologique exprimé par les adolescents  

qui n'en bénéficient pas (%) 
(Source Adolescents) 

 
Sexe Type de placement  Total Masculin Féminin PF Etab 

Oui 5,1 0,0 9,1 0,0 11,1 
Non 74,4 88,2 63,6 95,2 50,0 
Ne sait pas 20,5 11,8 27,2 4,8 38,9 
Effectif 39 17 22 21 18 
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Enfin, lorsque l'enfant ou le jeune ne bénéficie pas d'un suivi psychologique, une 
telle prise en charge paraîtrait utile aux adultes interrogés pour 47% des enfants 
de 5-6 ans (certainement utile 20%) et 48% des adolescents (certainement utile 
30%). 

 
Figure 16g.ADUL 

Souhait que l'enfant / adolescent puisse bénéficier d'un suivi psychologique,  
en fonction de l'âge 

 (% calculé sur les enfants et adolescents qui n'en bénéficient pas) 
(Source Intervenants) 
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En 19971, les travailleurs sociaux étaient 23% à considérer qu'une prise en charge serait utile aux enfants de 
3-6 ans ne bénéficiant pas d'un suivi psychologique ; ils étaient 46% à dresser le même constat pour les 
adolescents de 13-17 ans. Les travailleurs sociaux des établissements exprimaient ce besoin pour 33% des 
3-6 ans et 51% des 13-17 ans.. 
 
Les tableaux en annexe (annexe 16) montrent qu'aucune assistante maternelle 
n'a jugé un tel suivi utile pour les enfants de 5-6 ans qui n'en bénéficient pas (ni 
certainement utile, ni peut-être utile) alors que cette réponse a été formulée par 
les travailleurs sociaux pour 50% des enfants de cet âge placés en établissement. 
Pour les adolescents, un suivi psychologique serait utile dans 31% des cas 
(certainement utile 12%) en placement familial de l'avis de l'assistante maternelle 
et dans 58% des cas en établissement de l'avis du travailleur social (certainement 
utile 41%). Il n'est pas possible de déterminer ce qui, dans l'hétérogénéité de ces 
réponses relève d'une réalité différente des enfants et des jeunes dans les deux 
types de placement ou d'une perception différente de l'intérêt d'un suivi 
psychologique. 
 
A cette même question, plus de 9 fois sur 10 (93%) le médecin interrogé 
n'apporte pas de réponse, ce qui constitue une indication sur la connaissance 
réelle qu'il peut avoir de l'enfant. 
 
Quant aux adolescents qui ne bénéficient pas d'un suivi psychologique, s'ils ne 
sont que 5% à en réclamer (aucun garçon et 2 filles, toutes deux en 
établissement où cette proportion atteint 11%), 20% déclarent ne pas savoir s'ils 
souhaiteraient ou non un tel suivi, cette proportion atteignant même 39% dans les 
établissements (tab.16e.ADO), ce qui peut constituer une indication. 
 
En 19971, 5% des jeunes de 13-15 ans ne bénéficiant pas d'un suivi psychologique souhaitaient pouvoir en 
bénéficier (proportion strictement identique à celle relevée en 2002). 
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Figure 17b.ADUL 
Proportion d'enfants et d'adolescents suivis par un orthophoniste,  

en fonction de l'âge, du sexe et du type de placement (%) 
(Source Intervenants) 
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Figure 17c.ADUL 
Professionnel ayant demandé le suivi par un orthophoniste, en fonction de l'âge  

(% calculé sur les enfants qui en bénéficient) 
(Source Intervenants) 
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2 - Suivi orthophonique 
 
 Un suivi orthophonique est proposé à 17% des enfants de 5-6 ans et à 10% des 

adolescents pris en charge par l'ASE de Paris. 
 

Figure 17a.ADUL 
Proportion d'enfants et d'adolescents suivis par un orthophoniste 

(Source Intervenants) 
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 Chez les plus jeunes, cette proportion est de 15% en placement familial et 19% 

en établissement (fig.17b.ADUL). Elle est par ailleurs plus élevée dans le sexe 
masculin (21% contre 13%). Chez les adolescents, le suivi orthophonique 
apparaît par contre deux fois plus fréquent en placement familial -où il reste au 
même niveau que chez les enfants (15%)- qu'en établissement (7%). 

 
Lorsqu'un tel suivi a été demandé, c'est le plus souvent à l'initiative de l'équipe 
éducative (fig.17c.ADUL) : une fois sur deux chez l'enfant, deux fois sur trois chez 
l'adolescent. Pour le reste, il s'agit, chez l'adolescent, d'une prescription médicale 
(généraliste ou ORL) tandis que chez l'enfant, l'initiative du suivi est plus diverse 
(médecin, psychologue, autre personne). 

 
 Presque toujours chez l'enfant (92%, soit 100% des cas documentés) et le plus 

souvent chez l'adolescent (75%, soit 86% des cas documentés), le suivi 
orthophonique a été précédé d'un bilan orthophonique, plus rarement d'un bilan 
de l'audition (chez l'enfant : 33%, soit 44% des cas documentés ; chez 
l'adolescent : 25%, soit 29% des cas documentés). 

 
Figure 17d.ADUL 

Proportion d'enfants et d'adolescents bénéficiant d'un suivi orthophonique  
pour lesquels ce suivi a été précédé d'un bilan de l'audition et d'un bilan orthophonique 

(Source Intervenants) 
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 Le suivi orthophonique réalisé est jugé correct, voire "largement" suffisant dans la 
très grande majorité des cas (83% chez les enfants, 88% chez les adolescents). 

 

 Dans quelques cas toutefois (2), il est jugé insuffisant, ce qui correspond à 8% 
des suivis proposés à des enfants et 13% des suivis proposés à des adolescents. 

 

Figure 17e.ADUL 
Opinion sur le suivi orthophonique  

(% calculé chez les enfants et adolescents bénéficiant d'un tel suivi) 
(Source Intervenants) 
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 Quant à ceux qui ne bénéficient pas d'un suivi orthophonique (soit 83% des 

enfants et 90% des adolescents), certains pourraient en être redevables de l'avis 
des adultes qui en ont la charge : c'est le cas pour 21% des enfants de 5-6 ans 
(dont 7% qui en seraient certainement redevables) et 13% des adolescents (5% 
certainement). 

 
 

Figure 17f.ADUL 
Souhait que l'enfant / adolescent puisse bénéficier d'un suivi orthophonique,  

en fonction de l'âge 
 (% calculé sur les sujets ne bénéficiant pas d'un tel suivi) 

(Source Intervenants) 
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La comparaison avec les données de 19971semblent indiquer une progression de la prise en charge 
orthophonique puisqu'à l'époque les adultes interrogés attestaient d'un tel suivi pour seulement 8% des 3-6 
ans et 5% des 13-17 ans. Les proportions ont donc doublé (cependant les tranches d'âge ne sont pas tout à 
fait superposables). Par ailleurs, à cette époque, 17% des 3-6 ans et 6% des 13-17 ans ne bénéficiant pas 
d'un tel suivi y auraient trouvé avantage. 
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SUIVI PSYCHOLOGIQUE 
ET SUIVI ORTHOPHONIQUE 

Synthèse 
 

En réponse au mal-être et aux troubles psychologiques relevés, on note que la 
moitié environ des enfants et adolescents pris en charge par l'ASE de Paris 
(respectivement 50% et 43%) bénéficient d'un suivi psychologique. Si l'on se 
réfère aux chiffres émanant des mêmes sources en 1997, il semblerait qu'un tel 
suivi se soit donc développé puisqu'il ne concernait à l'époque que 38% des 3-
6 ans et 21% des 13-17 ans. En établissement, le plus souvent, en particulier 
chez les plus jeunes, ce suivi est assuré par un(e) psychologue, plus rarement 
par un(e) psychiatre. Plus d'une fois sur deux, il s'agit d'un professionnel de 
l'institution, pour le reste (à quelques exceptions près voyant l'intervention 
d'un libéral), il s'agit d'un professionnel extérieur appartenant au secteur public 
(CMP…). Dans les établissements, la périodicité du suivi est, chez les 5-6 ans, 
au moins hebdomadaire une fois sur deux (au moins mensuelle dans les autres 
cas). Chez les adolescents, elle n'est hebdomadaire qu'une fois sur quatre. 
Pour un certain nombre d'enfants et d'adolescents qui en bénéficient (le quart 
environ), ce suivi est jugé insuffisant. Les référents socio-éducatifs travaillant 
dans les établissements portent beaucoup plus souvent un tel jugement pour 
les enfants (64%) ou les adolescents (35%). Un tel avis était retrouvé dans une 
proportion moindre en 1997. De plus, très souvent est pointé chez les 
intervenants (en particulier les référents socio-éducatifs) le sentiment que des 
enfants et adolescents qui ne bénéficient pas d'un tel suivi pourraient (ou 
devraient) en être redevables. Une telle prise en charge serait ainsi utile à 47% 
des 5-6 ans (certainement utile 20%) et à 48% des 14-15 ans (certainement utile 
30%). Il est parallèlement intéressant de considérer que, si seulement 5% des 
jeunes interrogés non suivis du point de vue psychologique se déclarent 
demandeurs d'un tel suivi, d'autres, plus nombreux (20% globalement et 40% 
en établissement) ne se prononcent pas sur ce point. 
 
Face aux troubles et retards d'apprentissage du langage repérés et décrits 
précédemment, un suivi orthophonique est proposé à 17% des enfants de 5-6 
ans et 10% des 14-15 ans. Ce suivi est plus fréquent en établissement chez les 
plus jeunes et, au contraire, plus fréquent en placement familial chez les 
adolescents. Il est de toute manière apparemment deux fois plus souvent mis 
en œuvre à l'heure actuelle qu'en 1997.  
Le plus souvent, en particulier chez les adolescents, ce suivi est réalisé à 
l'initiative de l'équipe éducative. Presque toujours, chez les plus jeunes, il a été 
précédé d'un bilan orthophonique, bien plus rarement d'un bilan auditif. La 
plupart du temps, ce suivi est jugé correct, voire "largement suffisant". Par 
contre, les intervenants estiment insuffisante la couverture de cette prise en 
charge et situent à 21% chez les plus jeunes et 13% chez les plus âgés la 
proportion d'enfants n'en bénéficiant pas et qui pourraient (ou devraient) en 
être redevables. Ces derniers chiffres (en particulier ceux concernant les 
adolescents) sont supérieurs à ceux relevés en 1997 malgré la meilleure 
couverture actuelle, ce qui peut témoigner soit d'une dégradation de la 
situation des enfants confiés à l'ASE sur ce plan, soit d'une plus forte exigence 
de la part des professionnels. 
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Figure 18b.ADUL 
Proportion d'enfants et d'adolescents considérés comme sociables ou renfermés, 

 en fonction de l'âge, du sexe et du type de placement (%) 
(Source Intervenants) 
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Figure 18d.ADUL 
Présence dans l'entourage d'enfants ou de jeunes avec qui l'enfant ou l'adolescent semble  

être vraiment en confiance en fonction de l'âge, du sexe et du type de placement (%) 
(Source Intervenants) 
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Tableau 18a.ADO 
Proportion d'adolescents se considérant sociables ou renfermés  

(Source Adolescents) 
 

Sexe Type de placement  Total Masculin Féminin PF Etab 
Plutôt sociable 37,7 37,5 37,8 34,5 41,9 
Très sociable 26,2 20,8 29,7 31,0 22,6 
Plutôt renfermé(e) 14,8 16,7 13,5 10,3 16,1 
Très renfermé(e) 4,9 4,2 5,4 6,9 3,2 
Ne sait pas 11,5 12,5 10,8 17,2 6,5 
NSP 4,9 8,3 2,7 ,0 9,7 
Effectif 61 24 37 29 31 
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VI - VIE RELATIONNELLE 
 

1 - Ouverture, réseau relationnel 
 
 De l'avis des adultes interrogés, travailleurs sociaux ou assistantes maternelles, 

9% des enfants de 5-6 ans et 20% des adolescents sont plutôt renfermés (par 
opposition à sociables). Chez les plus petits, cette proportion atteint 16% dans les 
établissements contre 3% en placement familial (fig.18b.ADUL). 

 

En 19971, les adultes interrogés considéraient que 12% des 3-6 ans et 22% des 13-17 ans étaient renfermés 
(dont respectivement 1% et 4% très renfermés).  

 
Figure 18a.ADUL 

Proportion d'enfants et d'adolescents considérés comme sociables ou renfermés 
(Source Intervenants) 
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 Les adolescents eux-mêmes portent un jugement tout à fait comparable : 20% se 

considèrent comme renfermés (5% très renfermés), les proportions ne différant 
pas selon le sexe et le type de placement (tab.18a.ADO). 

 
 De fait, 6% des enfants et 4% des adolescents n'ont, de l'avis de l'adulte qui en a 

la charge, aucun enfant ou aucun jeune dans leur entourage avec qui ils se 
sentent vraiment en confiance. De plus, 28% des premiers et 46% des seconds 
n'en comptent qu'un ou deux. Ces différentes proportions sont totalement 
indépendantes du sexe et du mode de placement (fig.18d.ADUL). 

 
Figure 18c.ADUL 

Présence dans l'entourage d'enfants ou de jeunes  
avec qui l'enfant ou l'adolescent semble être vraiment en confiance 

(Source Intervenants) 
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Tableau 18b.ADO 
Proportion d'adolescents disposant ou non dans leur entourage  

de jeunes avec qui ils peuvent vraiment parler en confiance 
(Source Adolescents) 

 

Sexe Type de placement  Total Masculin Féminin PF Etab 
Oui 82,0 70,8 89,2 82,8 80,6 
Non 16,4 25,0 10,8 17,2 16,1 
NSP 1,6 4,2 0,0 0,0 3,2 
Effectif 61 24 37 29 31 

 
Tableau 18c.ADO 

Jeunes de l'entourage de l'adolescent avec lesquels il peut parler en confiance (%) 
(Source Adolescents) 

 

Sexe Type de placement   
  Total Masculin Féminin PF Etab 

Frère ou soeur 32,0 52,9 21,2 50,0 16,0 
Petit(e) ami(e) 12,0 11,8 12,1 12,5 12,0 
Un(e) copain(copine) 76,0 52,9 87,9 70,8 80,0 
Effectif 50 17 33 24 25 

 
 
 
 

Figure 18e.ADUL 
Proportion d'enfants de 5-6 ans préférant jouer seuls ou avec d'autres enfants,  

en fonction du sexe et du type de placement (%) 
(Source Intervenants) 
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Figure 18g.ADUL 
Proportion d'enfants et d'adolescents ayant dans leur entourage un adulte auquel 

ils semblent très attachés (5 – 6 ans) ou avec qui ils peuvent parler vraiment 
en confiance (14 – 15 ans) en fonction de l'âge, du sexe et du type de placement (%) 

(Source Intervenants) 
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 Les réponses des adolescents sont sur ce point plus pessimistes puisque 16% 
d'entre eux déclarent n'avoir dans leur entourage aucun jeune avec qui ils 
peuvent vraiment parler en confiance (tab.18b.ADO). Cette proportion atteint 25% 
chez les garçons. Il s'agit alors surtout de copains ou copines (76%), de frères et 
sœurs (32%), plus rarement du (de la) petit(e) ami(e) (12%) (tab.18c.ADO). 

 
 Dans le même ordre d'idée, 13% des enfants de 5-6 ans sont décrits par l'adulte 

qui en a la charge comme préférant jouer seuls plutôt qu'avec d'autres 
(fig.18e.ADUL). Cette proportion atteint 18% chez les garçons et 23% dans les 
établissements contre 5% en placement familial. 

 
 Quant aux adolescents, ils sont presque 1 sur 4 (23%) à déclarer utiliser plutôt 

seul(e)s leur temps libre (constat indépendant du sexe mais beaucoup fréquent 
en placement familial : 31% qu'en établissement : 13%). 

 
 De l'avis des adultes qui en ont la charge, presque tous les enfants (93%) et 

adolescents (90%) ont, dans leur entourage un adulte auquel ils semblent très 
attachés (s'il s'agit d'un enfant) ou avec qui ils peuvent parler vraiment en 
confiance (s'il s'agit d'un adolescent). Le cas contraire est exceptionnel : 4% des 
enfants comme des adolescents, tous retrouvés en établissement où cette 
proportion atteint 10% pour les enfants et 7% pour les adolescents 
(tab.18g.ADUL). 

 

Figure 18f.ADUL 
Proportion d'enfants et d'adolescents ayant dans leur entourage un adulte auquel ils semblent 

très attachés (5 – 6 ans) ou avec qui ils peuvent parler vraiment en confiance (14 – 15 ans) 
(Source Intervenants) 
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Dans l'enquête de 19971, les adultes interrogés indiquaient des chiffres du même ordre : 6% des 3-6 ans et 
9% des 13-17 ans ne semblaient attachés à aucun enfant de leur entourage tandis que 2% des 3-6 ans et 
17% des 13-17 ans semblaient n'avoir aucun adulte de confiance dans leur entourage. Ce dernier chiffre 
apparaît  beaucoup plus élevé qu'en 2002. 
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Tableau 18d.ADO 
Présence d'adultes dans l'entourage de l'adolescent  

avec lesquels il peut vraiment parler en confiance (%) 
(Source Adolescents) 

 
Sexe Type de placement  Total  Masculin Féminin PF Etab 

Oui 77,0 79,2 75,7 89,7 64,5 
Non 19,7 16,7 21,6 10,3 29,0 
NSP 3,3 4,2 2,7 0,0 6,5 
Effectif 61 24 37 29 31 

 
Tableau 18e.ADO 

Adultes de l'entourage de l'adolescent avec lesquels il peut parler en confiance (%) 
(Source Adolescents) 

 
Sexe Type de placement   

  Total Masculin Féminin PF Etab 
Père 10,6 15,8 7,1 11,5 10,0 
Mère 34,0 31,6 35,7 23,1 50,0 
Autre adulte de la famille 40,4 42,1 39,3 38,5 45,0 
Famille d'accueil 46,8 47,4 46,4 76,9 10,0 
Professeur 10,6 0,0 17,9 15,4 5,0 
Educateur(trice) 38,3 52,6 28,6 30,8 50,0 
Médecin 4,3 5,3 3,6 7,7 0,0 
Infirmière 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Psychologue 17,0 15,8 17,9 11,5 20,0 
Autre adulte 19,1 21,1 17,9 15,4 25,0 
Effectif 47 19 28 26 20 
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 Les réponses des adolescents à cette question sont cependant moins optimistes 

(tab.18d.ADO) et indiquent que 20% d'entre eux n'ont pas dans leur entourage 
d'adultes à qui parler en confiance. Cette proportion est trois fois plus élevée en 
établissement (29%) qu'en placement familial (10%). 

 
En 1997, cette proportion était de 16% (respectivement 10% et 23%). Par ailleurs, la même question posée 
en 1994 à des collégiens et lycéens de Rhône-Alpes7 fait apparaître que 8% seulement d'entre eux se 
déclarent dans cette situation. 

 
 D'après les assistantes maternelles et les travailleurs sociaux, ces adultes sont 

essentiellement, chez le jeune enfant, ses parents (73%), sa famille d'accueil s'il 
est en placement familial (97%), son référent socio-éducatif (44%). Chez 
l'adolescent, il s'agit essentiellement de la famille d'accueil (90% chez ceux qui 
sont en placement familial), du référent socio-éducatif (58%), plus rarement des 
parents (29%). 

 
Figure 18h.ADUL 

Présence dans l'entourage d'adultes auxquels l'enfant semble très attaché (5 – 6 ans), 
ou avec qui il peut parler vraiment en confiance (14 – 15 ans), en fonction de l'âge (%) 

(Source Intervenants) 
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 Quant aux adolescents (tab.18e.ADO), s'ils pointent rarement le père (11%), ils 

indiquent plus volontiers la mère (34%), en particulier s'ils sont en établissement 
(50%) ou un autre adulte de la famille (40%). Chez les adolescents en placement 
familial, la famille d'accueil est citée dans 77% des cas (moins souvent donc que 
ne le pense l'adulte référent) tandis que ceux placés en établissement sont 50% à 
citer un(e) éducateur(trice). 
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Tableau 19a.ADO 
Proportion d'adolescents ayant une relation sentimentale actuelle 

 (Source Adolescents) 
 

Sexe Type de placement  Total Masculin Féminin PF Etab 
Oui 32,8 37,5 29,7 20,7 45,2 
Non 60,7 54,2 64,9 75,9 48,4 
NSP 6,6 8,3 5,4 3,4 6,5 
Effectif 61 24 37 29 31 
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2 - Relations sentimentales et sexuelles, contraception et suivi gynécologique 
 
 De l'avis des adultes qui en ont la charge, 22% des adolescents ont une relation 

sentimentale actuelle ("sort avec un(e) petit(e) copain/copine"). Cette proportion 
est de 27% chez les garçons et 17% chez les filles. En placement familial, on 
pourra remarquer que cette information est davantage connue des assistantes 
maternelles que des travailleurs sociaux (annexes 19). 

 
Figure 19a.ADUL 

Proportion d'adolescents ayant une relation sentimentale actuelle 
en fonction du sexe et du type de placement 

(Source Intervenants) 
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 Mais il est bien connu que les adultes ne savent pas tout de ces choses et les 

adolescents, dans leurs réponses (tab.19a.ADO), portent à 33% la proportion 
d'entre eux ayant une relation sentimentale actuelle (37% chez les garçons et 
30% chez les filles). Cette proportion est par ailleurs deux fois plus élevée en 
établissement (45%) qu'en placement familial (21%). De plus, selon leurs dires, 
un sur cinq (18%) a déjà eu des relations sexuelles amoureuses, la plupart du 
temps à plusieurs reprises. Cette proportion est trois fois plus élevée chez les 
garçons (29%) que chez les filles (11%). Elle est deux fois plus élevée en 
établissement (23%) qu'en placement familial (10%). 
 

Tableau 19b.ADO 
Proportion d'adolescents ayant déjà eu des "relations sexuelles amoureuses" 

(Source Adolescents) 
 

Sexe Type de placement  Total Masculin Féminin PF Etab 
Non 73,8 58,3 83,8 86,2 64,5 
Oui, une fois 3,3 4,2 2,7 0,0 3,2 
Oui, plusieurs fois 14,8 25,0 8,1 10,3 19,4 
NSP 8,2 12,5 5,4 3,4 12,9 
Effectif 61 24 37 29 31 

 
En 1997, les réponses des adolescents faisaient état de chiffres comparables : 36% des 13-15 ans déclaraient 
sortir avec un(e) petit(e) copain/copine et 30% des 13-17 ans (incluant donc des jeunes plus âgés) déclaraient 
avoir déjà eu des relations sexuelles amoureuses. Sur ce plan, les jeunes de l'ASE sont à l'image da population 
générale puisque, dans le Baromètre Santé 2000 du CFES9, 30% des filles et 34% des garçons de 15 ans 
déclarent avoir un(e) petit(e) copain/copine, tandis que 16% des garçons et 15% des filles de cet âge déclarent 
avoir déjà eu une relation sexuelle. Les chiffres sont un peu plus élevés chez les collégiens de 15 ans interrogés 
en 1998 par l'INSERM8 : 24%. 
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Figure 20b.ADUL 
Fréquence des visites de la famille (parents, parentèle, frères et sœurs) 

en fonction de l'âge, du sexe et du type de placement (%) 
(Source Intervenants) 
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A la question de savoir s'ils utilisent un préservatif, 6 des 7 garçons concernés 
affirment le faire systématiquement et le dernier la plupart du temps. Quant aux 4 
filles qui ont déjà eu des rapports sexuels, 3 déclarent avoir déjà consulté un 
gynécologue (la dernière laissant la question sans réponse). De plus, 2 d'entre 
elles déclarent utiliser une méthode contraceptive (contraception orale pour l'une, 
méthode "autre" pour l'autre) et l'une d'elle déclare avoir été enceinte (à une 
seule reprise). 

 
3 - Relations avec la famille 
 

 Pour les deux tiers des enfants de 5-6 ans (68%) et la moitié des adolescents 
(47%), le rythme des visites de la famille est très régulier (plusieurs fois par mois). 
A l'opposé, 7% des enfants et 32% des adolescents ne voient que très rarement 
leurs parents (jamais ou, au maximum, une ou deux fois pas an). 

 
Figure 20a.ADUL 

Fréquence des visites de la famille (parents, parentèle, frères et sœurs) en fonction de l'âge (%) 
(Source Intervenants) 
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 De manière logique, la proportion d'enfants de 5-6 ans recevant très 

régulièrement la visite de leur famille (fig.20b.ADUL) est beaucoup plus 
importante en établissement (90%) qu'en placement familial (50%). A l'opposé, la 
proportion de ceux qui la reçoivent très rarement (moins de 2 fois pas an) ou 
jamais est plus élevée en établissement (11% contre 3% en placement familial). 
Chez les adolescents, il en est de même : en établissement, 60% reçoivent très 
régulièrement la visite de leur famille, ce qui n'est le cas que de 30% en 
placement familial. Par contre, la proportion de ceux qui reçoivent rarement ou 
jamais une telle visite est relativement proche (respectivement 32% et 24%). 

 
Les chiffres relevés en 19971 étaient proches : 56% des 3-6 ans et 44% des 13-17 ans revoyaient leur famille 
plusieurs fois par mois. 
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Tableau 20a.ADO 
Fréquence des visites de la famille (%) 

(Source Adolescents) 
 

Sexe Type de placement  Total  Masculin Féminin PF Etab 
Plusieurs fois par mois 42,6 54,2 35,1 41,4 45,2 
Plusieurs fois dans l'année 16,4 12,5 18,9 20,7 12,9 
Une ou deux fois par an seulement 4,9 ,0 8,1 3,4 6,5 
Moins que ça 6,6 4,2 8,1 6,9 6,5 
Jamais 27,9 25,0 29,7 27,6 25,8 
NSP 1,6 4,2 ,0 ,0 3,2 
Effectif 61 24 37 29 31 

 
Tableau 20b.ADO 

Fréquence des pensées de l'adolescent concernant son passé et sa famille (%) 
(Source Adolescents) 

 
Sexe Type de placement  Total  Masculin Féminin PF Etab 

Très souvent 44,3 41,7 45,9 34,5 51,6 
Assez souvent 21,3 16,7 24,3 6,9 35,5 
Rarement 16,4 16,7 16,2 27,6 6,5 
Jamais 16,4 20,8 13,5 31,0 3,2 
NSP 1,6 4,2 ,0 ,0 3,2 
Effectif 61 24 37 29 31 

 
Tableau 20c.ADO 

Plaisir de l'adolescent à revoir sa famille (%) 
(Source Adolescents) 

 
Sexe Type de placement  Total Masculin Féminin PF Etab 

Très plaisir 44,3 62,5 32,4 44,8 45,2 
Plutôt plaisir 18,0 16,7 18,9 17,2 19,4 
Pas trop plaisir 1,6 ,0 2,7 3,4 ,0 
Pas plaisir du tout 1,6 ,0 2,7 3,4 ,0 
C'est très variable 13,1 ,0 21,6 20,7 6,5 
NSP 21,3 20,8 21,6 10,3 29,0 
Effectif 61 24 37 29 31 

 
Tableau 20d.ADO 

Angoisse ressentie par l'adolescent avant les visites de sa famille (%) 
(Source Adolescents) 

 
Sexe Type de placement  Total  Masculin Féminin PF Etab 

Un peu 18,0 8,3 24,3 13,8 22,6 
Beaucoup 4,9 ,0 8,1 3,4 6,5 
Pas du tout 52,5 75,0 37,8 72,4 35,5 
NSP 24,6 16,7 29,7 10,3 35,5 
Effectif 61 24 37 29 31 
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 Les adolescents, dans leurs réponses, confirment le rythme de ces visites 

(tab.20a.ADO) : 43% disent recevoir régulièrement la visite de leur famille et 34% 
ne la reçoivent que rarement ou jamais, par contre l'hétérogénéité entre le 
placement familial et les établissements n'est pas retrouvée. 

 
 A nouveau les chiffres de l'enquête de 19971 sont très proches : les jeunes déclaraient  à 48% revoir leur 

famille très régulièrement et à 31% ne la revoir que rarement, voire jamais. 
 
 Deux adolescents sur trois (66%) disent penser souvent à leur passé, à leur 

famille, 44% y pensent très souvent (tab.20b.ADO). Cette proportion est deux fois 
plus élevée chez ceux qui sont placés en établissement (87% contre 41% en 
placement familial). A l'opposé, un tiers des adolescents pris en charge par l'ASE 
reconnaissent penser rarement, voire jamais à leur passé ou à leur famille 
(proportion atteignant 59% en placement familial). 

 
 Parallèlement, les médecins déclarent avoir eu un contact avec la famille d'origine 

pour 38% des 5-6 ans et 32% des 14-15 ans (annexe 20.2) mais un très probable 
biais de sélection invite à considérer avec prudence ces réponses (les 
questionnaires médicaux reçus correspondent probablement aux enfants les 
mieux connus par les médecins). 

 
Quand ils revoient leur famille, les trois quarts des adolescents (62%, soit 79% de 
ceux qui sont concernés) disent éprouver du plaisir (tab.20c.ADO), plaisir 
important pour 44% (56% de ceux qui sont concernés). Si l'on ne considère que 
les réponses des adolescents concernés par la question, on relève que la 
satisfaction liée à la visite est plus forte en établissement (91%) qu'en placement 
familial (69%). 

 
 On notera également que les garçons sont plus nombreux que les filles à 

exprimer leur plaisir (respectivement 79% et 51%), plusieurs filles indiquant que 
leur sentiment à cette occasion est très variable. A l'opposé, seuls 3%, soit 4% 
des adolescents concernés (uniquement des filles en placement familial), avouent 
que ces visites ne leur font pas plaisir. 

 
 Certains de ces adolescents évoquent leur angoisse avant les visites de leur 

famille (tab.20d.ADO) : 30% de ceux qui sont concernés la mentionnent (plus 
volontiers des jeunes filles), mais seuls 3 adolescents indiquent une angoisse 
importante (6% des adolescents concernés par ces visites). 

 
 Dans l'enquête de 19971, les jeunes interrogés étaient 53% à déclarer souvent penser au passé et/ou à leur 

famille ; 86% éprouvaient du plaisir lors des visites de la famille et 17% de l'angoisse avant ces visites. 
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 Par ailleurs, la moitié des adolescents interrogés déclarent qu'ils aimeraient 
revivre dans leur famille, ce désir est fort pour près de 40%. La proportion relevée 
en établissement est plus élevée qu'en placement familial (61% contre 38%). La 
plupart des autres (33%) ne souhaitent pas un tel retour (pas du tout pour 26%), 
c'est en particulier le cas de la moitié de ceux qui vivent en famille d'accueil. 
Enfin, un sur 7 environ reconnaît ne pas savoir s'il souhaiterait ou non retourner 
dans sa famille. 

 
En 19971, les réponses des jeunes de 13-15 ans étaient identiques : 47% déclaraient qu'ils aimeraient 
revivre dans leur famille, 40% qu'ils n'aimeraient pas. 
 

Tableau 20e.ADO 
Souhait des adolescents de revivre dans leur famille (%) 

(Source Adolescents) 
 

Sexe Type de placement  Total  Masculin Féminin PF Etab 
Aimerait beaucoup 37,7 41,7 35,1 27,6 45,2 
Aimerait assez 13,1 12,5 13,5 10,3 16,1 
N'aimerait pas trop 6,6 4,2 8,1 3,4 9,7 
N'aimerait pas du tout 26,2 20,8 29,7 44,8 9,7 
Ne sait pas 16,4 20,8 13,5 13,8 19,4 
Effectif 61 24 37 29 31 

 
 
 Si on leur donnait le choix, 4 adolescents sur 10 souhaiteraient vivre dans leur 

famille, 3 sur 10 souhaiteraient continuer à vivre là où ils sont actuellement, 2 sur 
10 ne savent pas ce qu'ils souhaiteraient en réalité et 1 sur 10 souhaiterait vivre 
ailleurs. Les filles sont les plus nombreuses à être indécises. Les réponses 
diffèrent beaucoup selon le type de placement : en famille d'accueil plus d'un sur 
deux souhaite continuer à y vivre, la plupart des autres opteraient, s'ils en avaient 
le choix, pour un retour à la maison. Il est exceptionnel que les jeunes placés en 
établissement souhaitent continuer à y vivre (3%) et le retour dans la famille est 
plus volontiers cité (un adolescent sur deux) mais beaucoup aussi (un sur quatre) 
sont dans l'incapacité de choisir. 

 
Tableau 20f.ADO 

Lieu de vie souhaité par les adolescents s'ils en avaient le choix (%) 
(Source Adolescents) 

 
Sexe Type de placement  Total Masculin Féminin PF Etab 

Avec ta famille 39,3 45,8 35,1 31,0 48,4 
Là où tu vis actuellement 27,9 33,3 24,3 55,2 3,2 
Dans une autre famille d'accueil 3,3 8,3 0,0 0,0 6,5 
Dans un autre foyer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ailleurs 8,2 0,0 13,5 0,0 16,1 
Ne sait pas 21,5 12,5 27,0 13,8 25,9 
Effectif 61 24 37 29 31 

 
 

En 19971, les réponses faites par les adolescents étaient remarquablement proches, avec toutefois, une plus 
grande proportion de jeunes en établissement souhaitant continuer à y vivre (il est vrai que la population 
étudiée était plus âgée qu'en 2002). 
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VIE RELATIONNELLE 
Synthèse 

 
 
 

Sans que l'on puisse affirmer qu'ils diffèrent sur ce point des autres jeunes, il 
est clair que certains enfants et adolescents accueillis par l'ASE de Paris ne 
sont pas franchement ouverts vers le monde extérieur. Les adultes qui en ont 
la charge qualifient un enfant sur 10 et un adolescent sur 5 de renfermé (les 
adolescents confirment eux-mêmes ce jugement dans une proportion tout à 
fait comparable). Chez les plus petits, le phénomène est plus marquant en 
établissement. Par ailleurs, s'il est relativement rare de trouver un enfant ne 
semblant être en confiance avec aucun autre enfant de son entourage (5% 
environ), la situation où le réseau de pairs se limite à un ou deux enfants est 
fréquente : 30% environ chez les 5-6 ans, 50% environ chez les 14-15 ans. De 
plus, 13% des enfants de 5-6 ans et 23% des 14-15 ans préfèrent jouer (ou 
passer leur temps libre) seuls plutôt qu'avec d'autres enfants (proportion plus 
élevée en établissement). Par contre, presque tous les enfants et les jeunes ont 
dans leur entourage (d'après l'adulte qui en a la charge) au moins un adulte à 
qui ils semblent très attachés ou à qui ils peuvent parler en confiance. D'après 
l'intervenant, il s'agit essentiellement, chez le jeune enfant, de ses parents 
(73%), de sa famille d'accueil (97% s'il est en placement familial), de son 
référent socio-éducatif (44%). Chez l'adolescent, les parents sont moins 
souvent pointés (29%). Quant aux jeunes eux-mêmes, ils sont sensiblement 
plus réservés et 20% déclarent n'avoir aucun adulte avec qui parler en toute 
confiance (pratiquement 40% en établissement). Dans le cas contraire, ils 
indiquent volontiers leur mère (34%), en particulier s'ils sont en établissement, 
ou un autre adulte de la famille (le père n'est par contre cité que par 10% 
d'entre eux). En placement familial, ils citent la famille d'accueil dans 75% des 
cas et en établissement un(e) éducateur/trice dans 50%. 
 
Sur le plan sentimental et sexuel, les jeunes confiés à l'ASE de Paris 
apparaissent globalement tout à fait à l'image de la population générale, tant 
au niveau de la proportion de jeunes ayant une relation sentimentale actuelle 
(33%) qu'au niveau de la proportion de jeunes ayant déjà eu des relations 
sexuelles amoureuses (18%). Les garçons sembleraient cependant plus 
nombreux à avoir eu de telles relations que les garçons vivant en population 
générale. L'écart entre les deux types de placement est cependant assez 
important et les jeunes en établissement se distinguent de la population 
générale. 
 
Les deux tiers des enfants de 5-6 ans (jusqu'à 90% en établissement) et la 
moitié des adolescents de 14-15 ans reçoivent régulièrement la visite de leur 
famille (plusieurs fois par mois). A l'opposé, 7% des enfants et 30% environ 
des adolescents ne voient que très rarement, voire jamais, leur famille. Cette 
proportion dépasse 10% chez les 5-6 ans placés en famille d'accueil. Par 
ailleurs, deux adolescents sur trois disent penser souvent à leur passé, à leur 
famille. A l'opposé, un tiers d'entre eux n'y pensent que rarement, voire jamais 
(jusqu'à 60% en placement familial). 
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Les adolescents qui revoient leur famille éprouvent du plaisir à cette occasion 
pour 80% d'entre eux. Seuls 4% reconnaissent franchement ne pas y trouver 
de plaisir. Certains, en nombre non négligeable (30%), éprouvent néanmoins 
une certaine angoisse avant ces visites, cependant rarement importante (6%). 
 
Qu'il s'agisse de l'environnement relationnel et de l'ouverture vers le monde 
extérieur ou qu'il s'agisse de la densité du lien avec la famille d'origine, on voit 
que la population accueillie par le service de l'ASE est composite et que des 
situations très contrastées y coexistent. 
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Tableau 21a.ADO 
Consommation actuelle de tabac par les adolescents (%) 

(Source Adolescents) 
 

Sexe Type de placement  Total Masculin Féminin PF Etab 
Non, jamais ou presque 75,4 75,0 75,7 82,8 67,7 
Occasionnellement 1,6 0,0 2,7 0,0 3,2 
Régulièrement 19,7 20,8 18,9 13,8 25,8 
NSP 3,3 4,2 2,7 3,4 3,2 
Effectif 61 24 37 29 31 

 
Tableau 21b.ADO 

Nombre de cigarettes fumées quotidiennement 
(% calculé sur les adolescents consommateurs) 

(Source Adolescents) 
 
Sexe Type de placement  Total Masculin Féminin PF Etab 

Moins de 5 23,1 20,0 25,0 25,0 22,2 
De 5 à 15 46,2 60,0 37,5 50,0 44,4 
15 et plus 30,8 20,0 37,5 25,0 33,3 
Effectif 13 5 8 4 9 
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VII - COMPORTEMENTS 
 

1 - Consommation de substances toxiques 
 

a) Tabac 
 
 Les questions ne concernaient que les 14-15 ans. De l'avis des adultes qui en 

ont la charge, plus d'un jeune sur cinq fume (22%). Deux fois sur trois il fume 
régulièrement, ce qui correspond à 14% des adolescents. Les consommateurs 
réguliers représentent 19% des garçons et 10% des filles, ils sont en 
proportion comparable dans les deux types de placement (annexes 21). 

 
 

Figure 21a.ADUL 
Consommation actuelle de tabac des adolescents de 14-15 ans accueillis par l'ASE de Paris en 

fonction du sexe et du type de placement (%) 
(Source Intervenants) 

22 24
20 21 23

0

5

10

15

20

25

30

Ensemble Masculin Féminin PF Etab

(n = 77) (n = 37) (n = 40) (n = 33) (n = 44)

% Fume

 
 
 Les adolescents fournissent des chiffres comparables (tab.21a.ADO) : 21% 

sont des fumeurs –non incluses les consommations exceptionnelles- mais 
indiquent une plus forte proportion de fumeurs réguliers (20%), égale d'ailleurs 
dans les deux sexes et deux fois plus élevée dans les établissements. La 
moitié des consommateurs fument entre 5 et 15 cigarettes par jour mais 31% 
en fument plus de 15 (tab.21b.ADO). 

 
Les chiffres relevés en 19971 dans les questionnaires des jeunes de 13-15 ans étaient du même ordre : 
23% déclaraient fumer de manière non exceptionnelle, dont 9% régulièrement. L'enquête conduite par 
l'INSERM auprès des jeunes de 14-15 ans suivis par la PJJ2 fait apparaître une plus grande proportion 
de fumeurs (75%) mais les fumeurs exceptionnels étaient comptabilisés avec les fumeurs, contrairement 
à la présente enquête. L'étude de l'OFDT12 fait également apparaître des chiffres plus élevés : 38% des 
lycéens de 15 ans et moins déclarent fumer, dont 21% régulièrement. Par contre, l'enquête de l'INSERM 
sur la santé des adolescents conduite en 199310 indiquait chez les 14-15 ans issus d'une population 
standard de collégiens et lycéens une proportion de fumeurs identique à celle retrouvée à l'ASE de 
Paris: 20% de fumeurs, dont 11% de fumeurs réguliers. Enfin, le Baromètre Santé 2000 du CFES9 situe 
à 25% la prévalence du tabagisme à 14-15 ans, 17% étant des fumeurs réguliers. 
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Tableau 21b.ADO 
Proportion d'adolescents consommant de l'alcool de manière non exceptionnelle  

en fonction du sexe et du type de placement (%) 
 (Source Adolescents) 

 
Sexe Type de placement  Total Masculin Féminin PF Etab 

Jamais ou exceptionnellement 85,2 83,3 86,5 82,8 87,1 
Au moins 1 fois par mois 6,6 12,5 2,7 10,3 3,2 
Au moins 1 fois par semaine 1,6 0,0 2,7 0,0 3,2 
NSP 6,6 4,2 8,1 6,9 6,5 
Effectif 61 24 37 29 31 

 
Tableau 21c.ADO 

Proportion d'adolescents déclarant avoir été au moins une fois ivres après avoir bu de l'alcool 
en fonction du sexe et du type de placement (%) 

(Source Adolescents) 
 

Sexe Type de placement  Total Masculin Féminin PF Etab 
Jamais 72,1 66,7 75,7 72,4 71,0 
1 à 2 fois dans ta vie 9,8 4,2 13,5 6,9 12,9 
Quelquefois dans l'année 4,9 8,3 2,7 6,9 3,2 
NSP 13,1 20,8 8,1 13,8 12,9 
Effectif 61 24 37 29 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 21c.ADUL 
Proportion d'adolescents vus au moins une fois ivres après avoir bu de l'alcool  

en fonction du sexe et du type de placement (%) 
(Source Intervenants) 
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b) Alcool 
 
 Selon les adultes qui en ont la charge, 3% des adolescents consomment de 

l'alcool de manière non exceptionnelle (mais aucun n'en consomme de 
manière quotidienne). Cette consommation n'est signalée qu'en établissement 
(5%). 

 
Figure 21b.ADUL 

Proportion d'adolescents consommant de l'alcool de manière non exceptionnelle  
en fonction du sexe et du type de placement (%) 

(Source Intervenants) 
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 Dans leurs réponses, les adolescents situent à 8% la proportion de 

consommateurs (12% chez les garçons), dont 2% de consommateurs 
hebdomadaires (tab.21b.ADO) 

 
 Par ailleurs, les adultes rapportent avoir observé au moins une ivresse chez 

3% des adolescents (fig.21c.ADUL) mais ces derniers témoignent d'ivresses 
plus répandues : 15% déclarent avoir été ivres au moins une fois et 5% 
déclarent l'être quelques fois dans l'année (tab.21c.ADO). 

 
En 19971, selon les adultes, 11% des 13-17 ans (population donc plus âgée que celle étudiée ici)  
buvaient de l'alcool au moins une fois par mois, dont 3% au moins une fois par semaine. Quant aux 
jeunes de 13-15 ans, ils étaient 5% à déclarer boire de l'alcool, dont 1% au moins une fois par semaine. 
L'enquête de l'OFDT12, indique que 66% des lycéens de 15 ans et moins déclarent consommer des 
boissons alcoolisées au moins occasionnellement. Le Baromètre Santé 2000 du CFES9 indique que 
63% des 12-14 ans déclarent avoir eu l'occasion de boire au moins une boisson alcoolisée au cours des 
12 derniers mois, 6% étant des consommateurs hebdomadaires. 
Par ailleurs, en 19971, la fréquence des ivresses repérées par les adultes était identique à celle notée en 
2002 (3% des jeunes) mais seuls 1% des adolescents déclaraient s'enivrer plus d'une fois dans l'année. 
Selon l'enquête de l'INSERM2 auprès des jeunes suivis par la PJJ, 53% des 14-15 ans ont été ivres au 
moins une fois dans l'année et selon l'OFDT12, 33% des 15 ans et moins déclarent avoir été ivres au 
moins une fois durant l'année. Enfin, l'enquête de l'INSERM conduite en 1993 en milieu scolaire10 faisait 
apparaître, chez les collégiens (population plus jeune que celle considérée ici), une proportion de jeunes 
s'étant enivrés au moins une fois dans l'année égale à 11%. 
Le constat dressé en 1997 d'une consommation d'alcool moindre qu'en population générale semble 
donc se confirmer en 2002. 
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Tableau 21d.ADO 
Consommation de cannabis 

(Source Adolescents) 
 
Sexe Type de placement  Total Masculin Féminin PF Etab 

Oui 21,3 16,7 24,3 10,3 32,3 
Non 72,1 79,2 67,6 82,8 61,3 
NSP 6,6 4,2 8,1 6,9 6,5 
Effectif 61 24 37 29 31 
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c) Cannabis 
 
 Plus répandue est la consommation de cannabis : de l'avis des adultes, 10% 

des adolescents, garçons et filles, en ont consommé au moins une fois (14% 
en établissement) mais les adolescents eux-mêmes sont 21% à reconnaître 
en avoir consommé (tab.21d.ADO : 32% en établissement et 10% en 
placement familial). De plus, près de quatre consommateurs sur dix sont des 
consommateurs assez réguliers, voire très réguliers. Près de la moitié d'entre 
eux ont consommé pour la première fois entre 12 et 13 ans (annexes 21). 

 
Figure 21d.ADUL 

Consommation de cannabis chez les 14-15 ans accueillis par l'ASE de Paris en fonction du 
sexe et du type de placement (%) 

(Source Intervenants) 
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Par rapport à l'enquête de 19971, il semble que la consommation de cannabis se soit développée : à 
l'époque une telle consommation était décrite par les adultes chez 14% des 13-17 ans (population 
pourtant plus âgée) et, dans leurs questionnaires, cette consommation n'était pointée que par 12% des 
13-15 ans. Pourtant, cette consommation demeure, semble-t-il, largement inférieure à celle décrite par 
l'INSERM 2pour les jeunes suivis par la PJJ avançant une proportion de jeunes ayant déjà consommé du 
cannabis égale à 46% (dont 32% qui ne sont pas de simples expérimentateurs). En revanche, le niveau 
de consommation enregistré à l'ASE de Paris apparaît très proche du niveau enregistré en population 
générale : le Baromètre Santé 2000 du CFES9 situe à 21% la proportion de jeunes de 15 ans ayant déjà 
consommé du cannabis, l'enquête européenne ESPAD12 réalisée en 1999 en population scolaire situe, 
pour la population française âgée de 15 ans, cette proportion à 22% et l'enquête conduite par l'INSERM 
auprès de collégiens en 19988 avance le chiffre de 29% d'expérimentateurs à 15 ans (chiffre proche de 
celui observé dans les établissements de l'ASE mais largement supérieur à celui décrit en placement 
familial). 
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d) Médicaments détournés de leur usage 
 
 Cette consommation est décrite par les adultes chez 3% des adolescents et, 

dans les questionnaires remplis par les jeunes, une seule adolescente (2% 
des répondants) reconnaît en avoir utilisé pour "planer" et ce, à une seule 
reprise. Plusieurs autres n'ont cependant pas répondu à cette question 
(annexe 21). 

 
Figure 21e.ADUL 

Consommation de médicaments détournés de leur usage par les adolescents,  
en fonction du sexe et du type de placement (%) 

(Source Intervenants) 
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En 19971, les adultes avaient indiqué une telle consommation chez 1% des 13-17 ans. Selon l'enquête 
de l'INSERM2 en population PJJ, 3% des 14-15 ans ont consommé au moins une fois au cours de la vie 
des médicaments comme une drogue. Selon le Baromètre Santé 2000 du CFES9, 0.2% des 15-19 ans 
ont expérimenté des médicaments pour se droguer. 

 
 
e) Autres substances 
 
 Aucune autre consommation (ecstasy, crack, cocaïne, colle, trichloréthylène, 

etc.), même occasionnelle, n'a été rapportée par les adultes ou par les 
adolescents. 

 
 Selon l'enquête conduite en 1998 par l'INSERM auprès de collégiens8, 13% des jeunes de 15 ans 

auraient expérimenté l'inhalation de solvants. Le Baromètre Santé 20009 indique chez les 15-19 ans les 
chiffres d'expérimentation suivants: produits à inhaler 4%, LSD 1%, ecstasy 1%, amphétamines, 
héroïne, cocaïne : <1%. 



 96 

 
 
 
 
 

Figure 22b.ADUL 
Proportion d'enfants et d'adolescents auteurs de violences verbales répétées  

envers des enfants ou des jeunes au cours des 12 derniers mois 
en fonction de l'âge, du sexe et du type de placement (%) 

(Source Intervenants) 
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Tableau 22a.ADO 
Fréquence des insultes ou menaces proférées par les adolescents à l'encontre d'autres jeunes  

au cours des 12 derniers mois (%) 
(Source Adolescents) 

 
Sexe Type de placement  Total Masculin Féminin PF Etab 

Souvent 13,1 16,7 10,8 6,9 19,4 
Plusieurs fois 18,0 12,5 21,6 20,7 16,1 
Une fois 18,0 12,5 21,6 17,2 19,4 
Jamais 44,3 54,2 37,8 51,7 35,5 
NSP 6,6 4,2 8,1 3,4 9,7 
Effectif 61 24 37 29 31 
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2 - Violence et incivilités 
 

a) Violences verbales agies 
 
 D'après les informations des adultes qui en ont la charge, près d'un enfant de 

5-6 ans sur deux et plus d'un adolescent sur trois a été l'auteur à plusieurs 
reprise au cours des 12 mois écoulés de violences verbales ou d'incivilités à 
l'encontre d'autres enfants ou d'autres jeunes. Ces chiffres sont indépendants 
du sexe et du type de placement (fig.22b.ADUL). Pour 13% des enfants et 9% 
des adolescents, ces violences verbales sont fréquentes. 

 
Figure 22a.ADUL 

Proportion d'enfants et d'adolescents auteurs de violences verbales répétées  
envers des enfants ou des jeunes au cours des 12 derniers mois 

(Source Intervenants) 
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 Les chiffres fournis par les adolescents sont remarquablement proches 

(tab.22a.ADO) : 31% reconnaissent des menaces ou insultes à plusieurs 
reprises, 13% de manière fréquente. Cette proportion est légèrement plus 
élevée en établissement où, par ailleurs, les jeunes sont particulièrement 
nombreux à déclarer être fréquemment les auteurs de tels comportements 
(19% contre 7% en placement familial). 

 
 En 19971, 62% des 14-15 ans reconnaissaient qu'il leur arrivait, au moins quelquefois, d'insulter d'autres 

jeunes (21% souvent). Dans une enquête conduite en 2001 auprès de 2500 collégiens de Rhône-Alpes 
conduite par le CAREPS13 , 58% des collégiens âgés de 14 ans et plus reconnaissaient avoir été plus 
d'une fois les auteurs de violences verbales à l'encontre d'autres jeunes au cours des 12 mois écoulés. 
Les proportions observées chez les jeunes de l'ASE seraient moins importantes que dans cette 
population où, il est vrai, les collèges "difficiles" étaient sur-représentés. Par contre, chez les petits, les 
violences verbales sont plus fréquentes que celles décrites chez les élèves de CM1-CM2 d'une ville 
rhônalpine dont les enseignants ont été interrogés par le CAREPS en 200114 (22% seulement avaient 
été décrits comme ayant été auteurs de tels agissements, au moins une fois dans l'année scolaire). 
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Figure 22d.ADUL 
Proportion d'enfants et d'adolescents auteurs de violences verbales répétées  

envers des adultes au cours des 12 derniers mois 
en fonction de l'âge, du sexe et du type de placement (%) 

(Source Intervenants) 
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Tableau 22b.ADO 
Fréquence des insultes ou menaces proférées par les adolescents à l'encontre d'adultes  

au cours des 12 derniers mois (%) 
(Source Adolescents) 

 
Sexe Type de placement  Total  Masculin Féminin PF Etab 

Souvent 3,3 0,0 5,4 0,0 6,5 
Plusieurs fois 19,7 25,0 16,2 13,8 25,8 
Une fois 8,2 4,2 10,8 3,4 12,9 
Jamais 60,7 66,7 56,8 75,9 45,2 
NSP 8,2 4,2 10,8 6,9 9,7 
Effectif 61 24 37 29 31 
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 Par ailleurs, près d'un enfant et d'un adolescent sur trois (respectivement 30% 

et 27%) a été indiqué comme auteur à plusieurs reprises au cours des 12 
mois écoulés de violences verbales à l'encontre d'adultes, de manière 
comparable dans les deux sexes et en proportion pratiquement identique 
(fig.22d.ADUL) au sein des deux types de placement (très discrète sur-
déclaration en établissement). Pour 10% des enfants et 8% des adolescents, 
ces violences verbales envers des adultes sont fréquentes (annexes 22). 

 
 

Figure 22c.ADUL 
Proportion d'enfants et d'adolescents auteurs de violences verbales répétées  

envers des adultes au cours des 12 derniers mois 
 (Source Intervenants) 
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 Les chiffres reconnus par les adolescents sont assez proches mais les 
différences entre les deux types de placement sont plus nettes : violences 
verbales répétées pour 23% (32% en établissement et 14% en placement 
familial) et fréquentes pour 3% (tab.22b.ADO). 

 
En 19971, les adultes avaient indiqué que 39% étaient les auteurs, au moins quelques fois, de violence 
verbales à l'encontre d'adultes (19% l'étant assez souvent). Quant aux jeunes, de 13-15 ans ils 
indiquaient se comporter ainsi, au moins quelques fois, pour 9% d'entre eux à l'égard d'adultes de leur 
famille et pour 31% à l'encontre d'adultes s'occupant d'eux actuellement (travailleurs sociaux, 
assistantes maternelles…). 
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Figure 22f.ADUL 
Proportion d'enfants et d'adolescents victimes de violences verbales  

de la part de leurs pairs au cours des 12 derniers mois 
en fonction de l'âge, du sexe et du type de placement (%) 

(Source Intervenants) 

0

10

20

30

40

50

60

Masculin Féminin PF Etab Masculin Féminin PF Etab

(n = 38) (n = 31) (n = 38) (n = 31) (n = 37) (n = 40) (n = 33) (n = 44)

5 - 6 ans 14 - 15 ans

% Plusieurs fois ou Souvent

 
 
 
 
 

 
 
 

Tableau 22c.ADO 
Fréquence des menaces ou insultes à l'encontre des adolescents  

émanant d'autres jeunes au cours des 12 derniers mois (%) 
(Source Adolescents) 

 
Sexe Type de placement  Total  Masculin Féminin PF Etab 

Souvent 6,6 8,3 5,4 3,4 9,7 
Plusieurs fois 21,3 16,7 24,3 27,6 16,1 
Une fois 16,4 8,3 21,6 20,7 12,9 
Jamais 50,8 62,5 43,2 44,8 54,8 
NSP 4,9 4,2 5,4 3,4 6,5 
Effectif 61 24 37 29 31 

 
Tableau 22d.ADO 

Fréquence des menaces et insultes à l'encontre des adolescents émanant d'adultes  
au cours des 12 derniers mois 

(Source Adolescents) 
 
Sexe Type de placement  Total Masculin Féminin PF Etab 

Souvent 3,3 0,0 5,4 ,0 6,5 
Plusieurs fois 9,8 8,3 10,8 3,4 16,1 
Une fois 14,8 8,3 18,9 17,2 12,9 
Jamais 65,6 75,0 59,5 72,4 58,1 
NSP 6,6 8,3 5,4 6,9 6,5 
Effectif 61 24 37 29 31 

 
Tableau 22e.ADO 

Proportion d'adolescents déclarant avoir été victimes de violence psychologique grave 
(Source Adolescents) 

 
Sexe Type de placement  Total Masculin Féminin PF Etab 

Oui 19,7 8,3 27,0 17,2 22,6 
Non 77,0 87,5 70,3 79,3 74,2 
NSP 3,3 4,2 2,7 3,4 3,2 
Effectif 61 24 37 29 31 
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b) Violences verbales subies 
 
 D'un autre côté, de l'avis des adultes, 35% des enfants et 25% des 

adolescents ont été victimes à plusieurs reprise durant les 12 mois écoulés de 
violences verbales de la part d'autres enfants ou d'autres jeunes, 8% des uns 
comme des autres l'étant de manière régulière. Ce phénomène est 
franchement plus net dans les établissements (fig.22f.ADUL : 51% contre 20% 
en placement familial). Une nouvelle fois, les réponses des jeunes confirment 
ce constat mais démentent quelque peu la plus grande fréquence du 
phénomène en établissement (tab.22c.ADO). 

 
 

Figure 22e.ADUL 
Proportion d'enfants et d'adolescents victimes de violences verbales  

de la part de leurs pairs au cours des 12 derniers mois 
(Source Intervenants) 
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En 19971, 62% des 13-15 ans affirmaient qu'il leur arrivait, au moins quelques fois d'être insultés par 
d'autres jeunes (21% assez souvent). Les collégiens de Rhône-Alpes âgés de 14 ans et plus interrogés 
en 200113 sont plus nombreux que les jeunes de l'ASE interrogés en 2002 à faire état de telles insultes 
émanant de leurs pairs : 43% en ont été victimes à plusieurs reprises au cours des 12 moins écoulés 
(23% souvent). Les écoliers de CM1 et CM2 de Valence14 étaient, d'après leurs enseignants, 23% à 
avoir été au moins une fois victimes de telles violences verbales au cours de l'année scolaire. 

 
 De leur côté, 28% des adolescents (tab.22d.ADO) affirment avoir été l'objet au 

cours des 12 mois écoulés de menaces ou insultes émanant d'adultes 
(intérieurs ou extérieurs à l'institution). Cette proportion atteint 35% en 
établissement. Pour 13% ces menaces ont été répétées (23% en 
établissement). Par ailleurs (tab.22e.ADO), un adolescent sur cinq déclare 
avoir déjà été victime de violence psychologique grave (sans précision de lieu 
ou de période). 

 
 En 19971, 19% seulement des jeunes de 13-15 ans déclaraient qu'il leur était arrivé, au moins quelques 

fois, d'être insultés par des adultes. Quant aux collégiens rhônalpins âgés de 14 ans et plus13, ils étaient 
21% à déclarer que des adultes de l'établissement scolaire leur avaient manqué de respect, au moins 
quelques fois au cours des 12 mois écoulés. 
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Figure 22h.ADUL 
Proportion d'enfants et d'adolescents auteurs de violences physiques en l'encontre de leurs pairs  

au cours des 12 derniers mois (y compris vol, racket, dégradation)  
en fonction de l'âge, du sexe et du type de placement (%) 

(Source Intervenants) 
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Tableau 22f.ADO 
Fréquence des coups portés par les adolescents à l'encontre d'autres jeunes  

au cours des 12 derniers mois (%) 
(Source Adolescents) 

 
Sexe Type de placement  Total Masculin Féminin PF Etab 

Souvent 8,2 8,3 8,1 10,3 6,5 
Plusieurs fois 16,4 20,8 13,5 10,3 22,6 
Une fois 24,6 25,0 24,3 34,5 16,1 
Jamais 45,9 41,7 48,6 41,4 48,4 
NSP 4,9 4,2 5,4 3,4 6,5 
Effectif 61 24 37 29 31 

 
Tableau 22g.ADO 

Fréquence des vols, rackets ou des détériorations commis par les adolescents  
à l'encontre d'autres personnes au cours des 12 derniers mois 

(Source Adolescents) 
 
Sexe Type de placement  Total Masculin Féminin PF Etab 

Souvent 6,6 4,2 8,1 6,9 6,5 
Plusieurs fois 4,9 12,5 0,0 6,9 3,2 
Une fois 8,2 4,2 10,8 0,0 16,1 
Jamais 77,0 75,0 78,4 82,8 71,0 
NSP 3,3 4,2 2,7 3,4 3,2 
Effectif 61 24 37 29 31 
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c) Violence physique agie 
 

 Les adultes interrogés indiquent que le tiers des enfants dont ils ont la charge 
et 14% des adolescents ont été à plusieurs reprises au cours des 12 mois 
écoulés auteurs de violences physiques (y compris vol, racket) à l'encontre de 
pairs, 9% des enfants et 1% des adolescents commettent fréquemment de 
telles violences. 

 

Figure 22g.ADUL 
Proportion d'enfants et d'adolescents auteurs de violences physiques en l'encontre de leurs 

pairs au cours des 12 derniers mois (y compris vol, racket, dégradation) 
(Source Intervenants) 
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Cette attitude est plus particulièrement masculine et apparaît un peu plus 
fréquente dans les établissements (fig.22h.ADUL). Cependant, une partie de 
cette violence échappe aux adultes puisque les auto-questionnaires remplis 
par les adolescents montrent que 25% d'entre eux reconnaissent avoir frappé 
à plusieurs reprises d'autres jeunes au cours des 12 mois écoulés, 8% le 
faisant fréquemment (tab.22f.ADO). La plus grande fréquence relevée en 
établissement est confirmée mais la différence entre sexes apparaît 
relativement minime (29% chez les garçons et 22% chez les filles). 
 
 

Figure 22h.ADUL 
Proportion d'enfants et d'adolescents auteurs de violences physiques en l'encontre de leurs 
pairs au cours des 12 derniers mois (y compris vol, racket, dégradation) en fonction de l'âge, 

du sexe et du type de placement (%) 
(Source Intervenants) 
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En 19971, 28% des 13-15 ans reconnaissaient avoir participé à plusieurs reprises à une bagarre, 19% 
avoir frappé à plusieurs reprises d'autres jeunes. En Rhône-Alpes13, 25% des collégiens de 14 ans et 
plus (chiffre identique à celui relevé ici) reconnaissent avoir frappé plus d'une fois d'autres jeunes au 
cours de l'année écoulée (8% le faisant souvent). Dans le Baromètre Santé 2000 du CFES9, cette 
proportion est de 9% chez les 12-14 ans comme chez les 15-19 ans. Dans l'étude de l'INSERM de 1993 
en milieu scolaire10, 19% des 11-19 ans avaient eu des conduites violentes régulières (se bagarrent, 
souvent, ou frappent ou cassent souvent) au cours des 12 mois écoulés, cette proportion atteignait 28% 
chez les jeunes suivis en PJJ interrogés par l'INSERM en 19972. 
 
S'agissant spécifiquement des vols, du racket, des détériorations volontaires 
(tab. 22g.ADO), 20% des adolescents déclarent avoir commis de tels actes au 
cours des 12 mois écoulés, 10% l'ayant fait à plusieurs reprises. 
 
En 19971, 5% des 13-15 ans reconnaissaient avoir racketté, 13% avoir commis des détériorations et 
21% avoir volé. La proportion de "racketteurs" était, chez les 14-15 ans, de 2% dans l'enquête conduite 
par l'INSERM en milieu scolaire en 199310 et de 22% chez les jeunes suivis en PJJ en 19972. 
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Figure 22j.ADUL 
Proportion d'enfants et d'adolescents victimes de violences physiques  

au cours des 12 derniers mois (y compris vol, racket, dégradation) 
en fonction de l'âge, du sexe et du type de placement (%) 

(Source Intervenants) 
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Tableau 22h.ADO 
Fréquence des coups reçus par les adolescents émanant d'autres jeunes  

au cours des 12 derniers mois (%) 
(Source Adolescents) 

 
Sexe Type de placement  Total Masculin Féminin PF Etab 

Souvent 3,3 8,3 0,0 6,9 0,0 
Plusieurs fois 16,4 25,0 10,8 20,7 12,9 
Une fois 13,1 0,0 21,6 17,2 9,7 
Jamais 62,3 62,5 62,2 51,7 71,0 
NSP 4,9 4,2 5,4 3,4 6,5 

 
Tableau 22i.ADO 

Proportion d'adolescents déclarant avoir déjà été victimes au cours de leur vie 
de violence physique grave 

(Source Adolescents) 
 

Sexe Type de placement  Total Masculin Féminin PF Etab 
Oui 14,8 8,3 18,9 10,3 19,4 
Non 78,7 87,5 73,0 86,2 71,0 
NSP 6,6 4,2 8,1 3,4 9,7 
Effectif 61 24 37 29 31 
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d) Violence physique subie 
 
 S'agissant de la violence physique subie (y compris racket, vol), les chiffres 

pointés par les adultes sont du même ordre que ceux indiqués pour la 
violence agie : 26% des enfants et 10% des adolescents ont été victimes à 
plusieurs reprises de coups émanant d'autres enfants ou d'autres jeunes au 
cours des 12 mois écoulés (6% des premiers et 3% des seconds l'ont été à 
plusieurs reprises). 

 
Figure 22i.ADUL 

Proportion d'enfants et d'adolescents victimes de violences physiques  
au cours des 12 derniers mois (y compris vol, racket, dégradation) 

(Source Intervenants) 
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 Cette victimisation est 2 à 3 fois plus souvent décrite dans les établissements 

(où elle concerne 39% des enfants de 5-6 ans) qu'en placement familial. De 
plus, chez les jeunes enfants, elle constitue un phénomène très masculin 
(fig.22j.ADUL). Les adolescents eux-mêmes situent à un niveau plus élevé la 
fréquence de cette violence physique subie de manière répétée 
(tab.22h.ADO) : 33% déclarent avoir été frappés par des jeunes au cours des 
12 mois écoulés, en proportion identique dans les deux sexes. Parmi eux, 
20% l'ont été à plusieurs reprises (33% chez les garçons). Par ailleurs, 15% 
des adolescents (19% des filles et 8% des garçons) déclarent avoir déjà été 
victimes au moins une fois au cours de leur vie de ce qu'ils ont considéré 
comme une violence physique grave (tab. 22i.ADO). 

 
 En 19971, 27% des jeunes de 13-15 ans disaient avoir été frappés par d'autres jeunes au cours des 12 

mois écoulés, 12% l'avoir été par des adultes, 12% avoir été rackettés et 61% avoir été volés. Quant aux 
collégiens de 14 ans et plus de Rhône-Alpes13, ils étaient 30% à déclarer avoir été frappés ou bousculés 
violemment au cours de l'année écoulée (15% à plusieurs reprises) -là encore en proportion 
pratiquement identique chez  les garçons et chez les filles-, 8% à avoir été rackettés, 37% à avoir eu du 
matériel volontairement détérioré. L'enquête de l'INSERM10 conduite en 1993 en milieu scolaire avance 
cependant des chiffres inférieurs: 14% seulement des 14-15 ans déclarent avoir été victimes de violence 
physique au cours de l'année. L'enquête de l'INSERM conduite en 1998 auprès de collégiens8 avance 
une proportion de 8% chez les 15 ans. Quant au Baromètre Santé 2000 du CFES9, il situe à 7% cette 
proportion chez les 12-14 ans et à 10% chez les 15-19 ans. Enfin, l'enquête de l'INSERM conduite 
auprès des jeunes suivis par la PJJ2 indique que 34% des 14-15 ans ont été victimes de violence 
physique au cours de leur vie. 
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e) Violences sexuelles 
 
 De l'avis des adultes qui en ont la charge, 1% des enfants de 5-6 ans et 7% 

des adolescents ont été victimes au cours de leur vie de violences sexuelles 
au cours des 12 mois écoulés. Ce phénomène concerne 1 garçon de 5-6 ans 
et 4 adolescentes (10% des jeunes de sexe féminin). 

 
Figure 22k.ADUL 

Proportion d'enfants et d'adolescents victimes de violences sexuelles 
au cours des 12 derniers mois 

(Source Intervenants) 

1

7

0

2

4

6

8

10

5 - 6 ans 14 - 15 ans

(n = 69) (n = 77)

% Au moins 1 fois

 
 

Les réponses des adolescents eux-mêmes situent à 10% la proportion de 
jeunes ayant été victimes de violences sexuelles. Elles ne font apparaître 
aucun cas déclaré chez les garçons tandis que 16% des filles (toutes en 
établissement où cette proportion atteint 19%) déclarent avoir été déjà 
victimes de violences sexuelles. 

 
Tableau 22k.ADO 

Proportion d'adolescents déclarant avoir déjà été victimes au cours de leur vie 
de violence sexuelle 

(Source Adolescents) 
 

Sexe Type de placement  Total  Masculin Féminin PF Etab 
Oui 9,8 0,0 16,2 0,0 19,4 
Non 83,6 91,7 78,4 93,1 74,2 
NSP 6,6 8,3 5,4 6,9 6,5 
Effectif 61 24 37 29 31 

 
 

 Ces chiffres sont beaucoup plus importants que ceux relevés dans d'autres études. L'enquête de 
l'INSERM10 conduite en 1993 en milieu scolaire faisait état de violences sexuelles chez 3% des 11-13 
ans et 4% des 14-17ans. Quant aux collégiens de 14 ans et plus de Rhône-Alpes13, ils étaient 8% à faire 
état d'agression sexuelle ou de harcèlement sexuel depuis 12 mois. Enfin, l'enquête de l'INSERM 
conduite auprès des jeunes suivis par la PJJ2 montre que 1% d'entre eux ont été victimes de violences 
sexuelles (victimes d'une agression sexuelle), soit, pour l'ensemble des 14-21 étudiés, 1% chez les 
garçons et 5% chez les filles. 
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Tableau 23a.ADO 
Proportion d'adolescents déclarant avoir déjà fait une fugue 

(Source Adolescents) 
 
Sexe Type de placement  Total Masculin Féminin PF Etab 

Jamais 70,5 75,0 67,6 82,8 61,3 
1 fois 13,1 8,3 16,2 3,4 19,4 
Plusieurs fois 11,5 4,2 16,2 6,9 16,1 
NSP 4,9 12,5 0,0 6,9 3,2 
Effectif 61 24 37 29 31 
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3 - Fugues 
 
 Si aucun cas de fugue n'est rapporté chez les 5-6 ans, en revanche, les adultes 

qui ont la charge des adolescents indiquent que, parmi eux, un sur huit (13%) a 
déjà fugué depuis son arrivée dans le placement actuel, 4% l'ont fait à plusieurs 
reprises. 

 
Figure 23a.ADUL 

Proportion d'enfants et d'adolescents ayant fait une fugue depuis leur arrivée 
(Source Intervenants) 
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 Les proportions relevées, voisines dans les deux sexes, sont égales à 16% en 

établissement et 9% en placement familial. 
 
 Quant aux adolescents interrogés, ils sont 25% à indiquer avoir déjà fugué 

(tab.23a.ADO), 11% l'ayant fait à plusieurs reprises. Les filles sont les plus 
nombreuses dans ce cas (32% contre 12%) et le phénomène touche davantage 
les jeunes placés en établissement (35% contre 10% en placement familial). 

 
Dans l'enquête de 1997 conduite par le CAREPS1, selon les adultes, 19% des 13-17 ans avaient fugué au 
moins une fois (10% plusieurs fois). Selon l'enquête de l'INSERM2 conduite auprès des jeunes suivis par la 
PJJ, 33% des 14-15 ans déclaraient avoir fait une fugue au moins une fois dans l'année (21% plusieurs fois). 
Enfin, l'enquête ESPAD 99 de l'OFDT12 situe à 5% la proportion de 15-16 ans ayant déjà fugué, 1% l'ayant 
fait à plusieurs reprises. 
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COMPORTEMENTS 
Synthèse 

 
La consommation de substances toxiques:  
La consommation de produits toxiques, licites ou illicites, par les adolescents 
confiés à l'ASE de Paris n'apparaît pas plus développée qu'en population 
générale de même âge. Ainsi, la consommation non exceptionnelle de tabac 
est-elle mentionnée par 21% des adultes et 22% des adolescents eux-mêmes 
(presque toujours régulière d'après les dires de ces derniers). Ceci 
correspond, pour cette classe d'âge, au niveau enregistré il y a quelques 
années en milieu scolaire par l'INSERM (20%) et au niveau indiqué par le 
Baromètre Santé du CFES en 2000 (25%). D'autres enquêtes conduites en 
population générale situent à un niveau plus élevé la consommation des 
jeunes. Enfin, le tabagisme apparaît beaucoup moins répandu chez les jeunes 
accueillis par l'ASE de Paris qu'il ne l'est chez les jeunes de même âge suivis 
par la PJJ (75%). La consommation assez régulière d'alcool est rare (8% et 
jusqu'à 12% chez les garçons) mais la consommation hebdomadaire ne 
concerne que 2% des jeunes (contre 6% en population générale chez les 12-14 
ans) qui, par ailleurs, ne sont que 5% à s'enivrer de manière non exceptionnelle 
(8% chez les garçons). La consommation de cannabis a doublé en l'espace de 
5 ans, passant de 12% à 21% dans les questionnaires remplis par les jeunes. 
Elle est donc aussi répandue que celle de tabac. La fréquence de 
consommation décrite par les jeunes de l'ASE est proche de celle enregistrée 
en population générale de même âge (21 à 22% selon les enquêtes) et 
largement inférieure à celle enregistrée chez les jeunes suivis en PJJ (46%). 
Quant à la consommation de médicaments détournés de leur usage, elle 
semble exceptionnelle. Enfin, aucune consommation d'autres substances n'a 
été déclarée. 
 
Violence agie et violence subie : 
La violence, verbale comme physique, est un phénomène fréquent dans 
l'univers des enfants et adolescents pris en charge par l'ASE de Paris. La 
comparaison à d'autres études montre que les écarts avec la population 
standard sont réels en ce qui concerne la violence physique. 
Les adultes font état d'incivilités fréquentes (violences verbales) commises par 
les enfants et adolescents dont ils ont la charge : près de 50% des 5-6 ans et 
de 40% des 14-15 ans ont été les auteurs à plusieurs reprises au cours de 
l'année écoulée de violences verbales à l'encontre d'autres jeunes. 
L'estimation faite par les jeunes eux-mêmes n'est pas très éloignée (31%). 
Cette dernière proportion, indépendante du sexe, est légèrement plus élevée 
en établissement où, par ailleurs, le nombre d'auteurs de tels agissements à 
répétition est nettement plus important qu'en placement familial (19% contre 
7%). Cette proportion est 1,5 fois plus élevée que celle retrouvée dans une 
population de collégiens de 14 ans et plus (31% versus 21%). Par ailleurs, 30% 
des 5-6 ans et 27% des 14-15 ans ont été, d'après les intervenants, les auteurs 
à plusieurs reprises au cours des 12 mois écoulés de violences verbales 
envers des adultes. Les jeunes situent cette proportion à 23% (sensiblement 
plus en établissement : 32% contre 14%). Parallèlement, dans le même temps, 
35% des 5-6 ans et 25% des 14-15 ans ont été victimes de violences verbales 
émanant d'autres enfants (phénomène plus net en établissement), tandis que 
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plus d'un jeune sur quatre affirme avoir été victime de violences verbales de la 
part d'adultes durant cette même période. 
Les violences physiques ne sont le fait que d'une partie des enfants (selon les 
adultes, 32% des 5-6 ans et 14% des 14-15 ans en ont été les auteurs à 
plusieurs reprises au cours de l'année écoulée). Les jeunes reconnaissent à 
22% s'être comportés ainsi à plusieurs reprises, davantage en établissement et 
un peu plus chez les garçons. Cette proportion est du même ordre que celle 
enregistrée dans une population en difficulté (suivie en PJJ) ou que dans une 
population scolaire rhônalpine (où, il est vrai, les collèges de secteurs 
"difficiles" étaient surreprésentés), elle est par contre nettement plus élevée 
que dans des enquêtes nationales conduites en population générale ou en 
milieu scolaire. Par ailleurs, le racket, s'il est plus fréquent qu'en population 
générale (5% contre 2%), l'est infiniment moins que dans la population suivie 
en PJJ (22%). Parallèlement, un jeune enfant sur 4 et un adolescent sur 10 est 
indiqué par l'adulte qui en a la charge comme ayant été victime à plusieurs 
reprises en 12 mois de violences physiques de la part d'autres enfants. Les 
adolescents, dans leurs questionnaires, situent à 33% cette proportion. 
Certaines violences distinguent cependant radicalement la population 
accueillie par le service de l'ASE : 15% des adolescents affirment avoir, au 
moins une fois dans leur vie, été victimes de violences physiques graves. Là 
encore, la proportion est voisine de celle décrite par les jeunes en PJJ mais 
elle est plus élevée que celle retrouvée en population générale. Enfin, 1% des 
jeunes enfants et 7% des adolescents ont été victimes de violences sexuelles 
au cours des 12 mois écoulés et 10% des jeunes confirment l'avoir été au 
moins une fois au cours de leur vie (aucun garçon et 16% des filles). Ces 
chiffres sont, chez les filles, beaucoup plus élevés que dans les autres 
enquêtes étudiées. 
 
Fugues : 
Selon les adultes, 13% des adolescents ont fugué depuis leur arrivée dans le 
placement actuel et 25% des adolescents affirment avoir fait au moins une 
fugue dans leur vie, 11% à plusieurs reprises. Chez les filles, cette proportion 
s'élève à 32%. Bien que beaucoup plus élevés qu'en population générale, ces 
chiffres sont inférieurs à ceux retrouvés dans la population suivie par la PJJ. 
 
En définitive, il apparaît que les enfants de 5-6 ans accueillis par l'ASE sont 
plus souvent que d'autres confrontés à la violence (violence verbale ou 
violence physique) vis-à-vis de leurs pairs. Quant aux adolescents accueillis 
par ce service, certains de leurs comportements (conduites addictives, 
violence) les situent à un niveau voisin de celui retrouvé dans des populations 
standards lorsqu'ils sont pris dans leur ensemble. Mais il apparaît une très 
grande hétérogénéité entre le placement familial et les établissements. 
Schématiquement, il semblerait que les adolescents placés en famille d'accueil 
soient à l'image des adolescents "moyens", voire même moins nombreux 
qu'eux à adopter des conduites "déviantes", et qu'au contraire, ceux qui sont 
placés en établissement soient sensiblement plus nombreux à le faire. De plus, 
la population accueillie par le service de l'ASE de Paris se distingue 
radicalement des populations standards sur deux points : la fréquence des 
violences graves et des violences sexuelles qu'une assez large partie d'entre 
elle a subies et la proportion très importante d'adolescents fugueurs, souvent 
d'ailleurs récidivistes. 
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Tableau 24c.ADUL 

Classes fréquentées par les enfants et les adolescents (%) 
(Source Intervenants) 

5 – 6 ans 
 

Classe % 

Maternelle 2ème année 2,9 
Maternelle 3ème année 44,9 
CP 36,2 
CE1 4,3 
Autre 1,4 
Maternelle 1,4 
NSP 8,7 
Effectif 69 

 
14 – 15 ans 

 
Classe % 

5ème 2,9 
4ème 28,6 
3ème 24,3 
2nde 1,4 
Classe de francisation 2,9 
IME 0,0 
BEP 2,9 
Classe pré-professionnelle 1,4 
CLA 4,3 
Classe de rattrapage scolaire 4,3 
CAP 2,9 
CEP 1,4 
5ème SEGPA 2,9 
3ème techno 2,9 
4ème techno 2,9 
3ème SECPA 5,7 
Classe d'accueil 1,4 
4ème SEGPA 1,4 
Pré-apprentissage 1,4 
6ème SEGPA 0,0 
NSP 4,3 
Effectif 70 
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VIII - SCOLARITE 
 

1 - Scolarisation actuelle 
 
 Dans la classe d'âge des 5-6 ans, neuf enfants sur dix sont scolarisés en 

enseignement général. Les autres sont dans une filière spécialisée (3%) ou dans 
un établissement médico-éducatif (6%). Aucun n'est pas scolarisé. Chez les 
adolescents, la moitié d'entre eux sont scolarisés en enseignement général, mais 
l'enseignement professionnel occupe également une place importante (36%) 
tandis que 1% des jeunes de cette classe d'âge sont en établissement médico-
éducatif. Enfin, 5% ne sont pas scolarisés (la moitié d'entre eux en raison de 
troubles du comportement, les autres pour des raisons a priori conjoncturelles). 

 
Figure 24a.ADUL 

Scolarisation des enfants et adolescents (%) 
(Source Intervenants) 
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 Chez les garçons de 14-15 ans, l'enseignement général occupe une part moins 

importante que chez les filles (43% contre 62%) ; on relève chez eux une plus 
grande proportion de jeunes en enseignement professionnel (40%) ou non 
scolarisés (8%). Le détail des classes et filières fréquentées est indiqué dans le 
tableau 24c.ADUL. 
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Tableau 24a.ADO 
Proportion d'adolescents ayant redoublé 

 (Source Adolescents) 
 
Sexe Type de placement  Total Masculin Féminin PF Etab 

Jamais 18,0 12,5 21,6 20,7 12,9 
Une fois 55,7 45,8 62,2 55,2 58,1 
Plusieurs fois 21,3 29,2 16,2 20,7 22,6 
NSP 4,9 12,5 0,0 3,4 6,5 
Effectif 61 24 37 29 31 
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 Chez les 5-6 ans, 6% des enfants ont redoublé une fois, chez les adolescents 

cette proportion s'élève à 60% (70% des dossiers documentés), dont 17% qui ont 
redoublé à plusieurs reprises (soit 20% des dossiers documentés). On doit 
signaler que dans 16% des dossiers d'adolescents et 10% des dossiers d'enfants, 
l'information n'a pas été fournie par l'adulte qui en avait la charge. Dans les 
établissements, le taux de non-réponse à cet item atteint 20% (contre 9% en 
placement familial). 

 
Figure 24d.ADUL 

Proportion d'enfants et d'adolescents ayant redoublé 
(Source Intervenants) 
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 Chez les adolescents placés en établissement, la proportion de redoublants 
représente 66% des dossiers documentés, elle est de 77% chez les adolescents 
placés dans une famille d'accueil. Dans leurs réponses, les adolescents 
confirment la part très majoritaire des redoublants (tab.24a.ADO) : 77%, sans 
variation en fonction du sexe ou du type de placement, 21% ayant redoublé à 
plusieurs reprises (phénomène davantage masculin). 

 
Dans l'enquête conduite en 1997 par le CAREPS1, les proportions indiquées par les adultes étaient très 
voisines : 55% des 13-17 ans avaient redoublé au moins une fois (18% plusieurs fois)  et les jeunes de 13-15 
ans interrogés répondaient à 75% avoir  redoublé au moins une fois (29% plusieurs fois). Selon l'enquête de 
l'INSERM2 auprès des jeunes suivis en PJJ, 82% des 14-15 ans déclaraient avoir redoublé au moins une 
fois, dont 28% au moins 2 fois. En 1993, l'enquête de l'INSERM en milieu scolaire10 montrait que 36% des 
collégiens, 54% des lycéens en enseignement général et 87% des lycéens en enseignement professionnel 
avaient redoublé au moins une fois. Les comparaisons avec cette enquête sont limitées par l'absence de 
ventilation des données par âge. 
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Tableau 25a.ADO 
Proportion d'adolescents reconnaissant avoir séché les cours l'année écoulée 

(Source Adolescents) 
 

Sexe Type de placement  Total Masculin Féminin PF Etab 
Jamais 55,7 50,0 59,5 72,4 38,7 
1 ou 2 fois 14,8 8,3 18,9 10,3 19,4 
De temps en temps 14,8 16,7 13,5 6,9 22,6 
Assez souvent 6,6 8,3 5,4 6,9 6,5 
Très souvent 4,9 8,3 2,7 3,4 6,5 
NSP 3,3 8,3 0,0 0,0 6,5 
Effectif 61 24 37 29 31 

 
Tableau 25b.ADO 
Niveau scolaire 

(Source Adolescents) 
 

Sexe Type de placement  Total Masculin Féminin PF Etab 
Ca va bien 24,6 25,0 24,3 17,2 32,3 
Ca va à peu près bien 24,6 29,2 21,6 27,6 19,4 
Moyen-moyen 24,6 16,7 29,7 31,0 19,4 
Pas trop bien 16,4 12,5 18,9 13,8 19,4 
Pas bien du tout 6,6 12,5 2,7 6,9 6,5 
NSP 3,3 4,2 2,7 3,4 3,2 
Effectif 61 24 37 29 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 25b.ADUL 
Evaluation du niveau scolaire des enfants et adolescents 
en fonction de l'âge,  du sexe et du type de placement (%) 

(Source Intervenants) 
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2 - Suivi de la scolarité 
 
 L'assiduité au cours a été appréhendée uniquement par interrogation des 

adolescents (tab.25a.ADO) : 41% d'entre eux reconnaissent avoir séché des 
cours durant l'année écoulée, pour 11% cet absentéisme est fréquent (16% chez 
les garçons et 8% chez les filles, sans grande variation selon le type de 
placement). 

 
 L'enquête de l'INSERM conduite en 1993 en milieu scolaire10 montre que l'absentéisme y est plus rare bien 

que la population étudiée comprennent une frange plus âgée (11-19 ans) : 32% avaient séché au moins un 
cours durant l'année écoulée et 4% séchaient souvent les cours. Dans l'enquête de l'INSERM conduite 
auprès de la population suivie par la PJJ2, l'absentéisme fréquent chez les 14-21 ans encore scolarisés 
avoisinait 25%. 

 
 Quant au niveau scolaire, jugé par l'adulte ayant en charge l'enfant, il est 

considéré comme bon pour 30% des 5-6 ans et 16% des adolescents, acceptable 
pour 23% des premiers et 26% des seconds. A l'opposé, 22% des enfants et 30% 
des adolescents sont considérés comme étant en difficulté. Les jeunes sont 
légèrement plus positifs (tab.25b.ADO) : 25% jugent leur niveau satisfaisant, 25% 
le jugent acceptable, 25% reconnaissent leurs limites et 23% s'avouent en 
difficulté. 

 
 

Figure 25a.ADUL 
Evaluation du niveau scolaire des enfants et adolescents (%) 

(Source Intervenants) 
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 Selon l'évaluation des adultes, les jeunes de 14-15 ans en difficulté ("ça ne 
marche pas trop bien" ou "ça ne marche pas bien du tout") sont davantage des 
garçons (35%) que des filles (25%) et sont bien plus souvent en établissement 
(39%) qu'en placement familial (18%) (fig.25b.ADUL). 

 
 

Dans l'enquête conduite en 1997 par le CAREPS1, la proportion d'élèves en difficulté indiquée par les adultes 
était moindre pour les 3-6 ans (7% contre 22% des 5-6 ans en 2002), ce qui semble normal dans la mesure 
où la classe d'âge étudiée alors comprenait de très jeunes enfants. Elle était également moindre chez les 13-
17 ans (23% contre 30% des 14-15 ans en 2002). Quant aux jeunes de 13-15 ans, ils faisaient apparaître 
dans leurs questionnaires une proportion quasiment identique à celle indiquée en 2002 par les 14-15 ans 
(25% en 1997 et 23% en 2002). 
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Figure 25d.ADUL 
Proportion d'enfants et adolescents disposant d'une aide en dehors des cours 

 en fonction de l'âge, du sexe et du type de placement (%) 
(Source Intervenants) 
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Figure 25f.ADUL 
Souhait que l'enfant / adolescent bénéficie d'un soutien important 

en fonction de l'âge, du sexe et du type de placement (%) 
(Source Intervenants) 
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Tableau 25c.ADO 
Proportion d'adolescents déclarant être aidés par quelqu'un pour travailler en dehors des cours 

(Source Adolescents) 
 

 
Tableau 25d.ADO 

Proportion d'adolescents souhaitant avoir davantage d'aide en dehors des cours 
(Source Adolescents) 

Sexe Type de 
placement  Total  

Masculin Féminin PF Etab 
Ca va comme ça, tu te débrouilles 50,8 66,7 40,5 58,6 45,2 
Ca va comme ça, on a déjà suffisamt d'heures de cours 8,2 8,3 8,1 10,3 6,5 
Tu aimerais bien qu'on t'aide davantage 31,1 16,7 40,5 20,7 38,7 
NSP 9,8 8,3 10,8 10,3 9,7 
Effectif 61 24 37 29 31 

 
 
 
 

Sexe Type de placement  Total Masculin Féminin PF Etab 
Oui 47,5 50,0 45,9 48,3 48,4 
Non 44,3 41,7 45,9 48,3 41,9 
NSP 8,2 8,3 8,1 3,4 9,7 
Effectif 61 24 37 29 31 
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De l'avis des adultes interrogés, la moitié environ des enfants et adolescents 
disposent d'une aide réelle en dehors des cours. Chez les enfants, cette 
proportion est plus élevée en placement familial qu'en établissement 
(tab.25d.ADUL : 58% contre 39%). L'inverse est observé chez les adolescents 
(45% en placement familial, 59% en établissement). 

 

Figure 25c.ADUL 
Proportion d'enfants et adolescents disposant d'une aide en dehors des cours (%) 

(Source Intervenants) 
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 Dans leurs réponses (tab.25c.ADO), les adolescents confirment cette proportion 

(47% déclarent avoir une aide en dehors des cours) mais les chiffres sont du 
même ordre dans les deux types de placement. 

 

Dans l'enquête conduite en 1997 par le CAREPS1, selon les adultes, 55% des 13-17 ans étaient réellement 
aidés en dehors des cours (proportion pratiquement identique à celle relevée en 2002 chez les 14-15 ans), 
soit 49% en placement familial et 59% en établissement. Par contre, les jeunes de 13-15 ans étaient plus 
nombreux qu'en 2002 à déclarer bénéficier d'une aide (63%). 

 

Les adultes qui en ont la charge formulent, pour un certain nombre d'entre eux, le 
souhait que ces enfants et adolescents puissent bénéficier d'un soutien scolaire 
plus important : c'est le cas pour le tiers des 5-6 ans (pour 9% la chose paraît 
indispensable) et plus de la moitié des 14-15 ans (indispensable pour 25%). Cette 
proportion est plus élevée en établissement (fig.25f.ADUL) où une augmentation 
du soutien est souhaitée pour 70% des jeunes (indispensable pour 36%). 

 

Figure 25e.ADUL 
Souhait que l'enfant / adolescent bénéficie d'un soutien scolaire plus important 

en fonction de l'âge (%) 
(Source Intervenants) 
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 En regard (tab.25d.ADO), 31% des adolescents expriment le souhait d'être 

davantage aidés (jusqu'à 40% chez les filles et 39% dans les établissements). 
 

 En 19971, le souhait d'un soutien scolaire plus intense était formulé par les adultes pour une moindre 
proportion de jeunes de 13-17 ans (41%, indispensable pour 11%, là encore, davantage en établissement 
qu'en placement familial : respectivement 52% et 27%). Quant aux jeunes de 13-15 ans, ils étaient 25% 
(contre 31% en 2002) à exprimer un tel souhait. Enfin, un soutien scolaire était souhaité pour 19% des 3-6 
ans (indispensable pour 9%). 
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Tableau 25e.ADO 
Choix de l'adolescent en matière de poursuite des études (%) 

("s'il était libre de décider") 
(Source Adolescents) 

 
Sexe Type de placement  Total Masculin Féminin PF Etab 

Continuerait ses études 62,3 54,2 67,6 62,1 61,3 
Continuerait dans une autre voie 27,9 29,2 27,0 27,6 29,0 
Arrêterait ses études 8,2 12,5 5,4 10,3 6,5 
NSP 1,6 4,2 ,0 ,0 3,2 
Effectif 61 24 37 29 31 
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De l'avis des adultes interrogés, s'ils en avaient le choix, 73% des adolescents 
continueraient leurs études (85% des dossiers renseignés): 55% dans la même 
voie (64% des dossiers renseignés) et 18% dans une autre voie (21% des 
dossiers renseignés). Par contre, 12% les arrêteraient (14% des cas 
documentés). Le souhait supposé d'arrêter les études est surtout décrit au sujet 
de garçons et chez les jeunes en placement familial. 
 

Figure 25g.ADUL 
Estimation par les intervenants du choix des 14-15 ans en matière de poursuite des études (%) 

 (Source Intervenants) 
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 Lorsqu'on les interroge (tab.25e.ADO), les adolescents avancent des chiffres 

relativement proches : 90% continueraient leurs études (62% dans la même voie, 
28% dans une autre voie) et 8% seulement indiquent qu'ils les interrompraient. 
Les réponses sont très voisines en établissement et en placement familial. 

 

En 19971, les adultes estimaient que 62% des jeunes de 13-17 ans souhaiteraient continuer leurs études 
dans la même voie, 14% dans une autre voie et que 5% souhaiteraient les arrêter. Parallèlement, des 
chiffres très voisins de ceux de 2002 étaient indiqués par les jeunes de 13-15 ans : 63% exprimaient leur 
désir de poursuivre dans la même voie, 25% dans une autre voie et 4% d'arrêter. 

 

 Sur un autre plan, les adultes interrogés considèrent que la filière scolaire suivie 
par le jeune est tout à fait adaptée à ses capacités dans 58% des cas. Pour 10% 
des jeunes, elle n'est cependant a priori pas adaptée. Ce jugement de non 
adaptation concerne essentiellement des garçons (16%) et le placement en 
établissement (16%). 

 

Figure 25h.ADUL 
Jugement des intervenants sur l'adaptation de la filière aux capacités de l'adolescent 

 en fonction du sexe et du type de placement (%) 
(Source Intervenants) 
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En 19971, la filière était jugée parfaitement adaptée dans 67% des cas, inadaptée dans 9%. 
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SCOLARITE 
Synthèse 

 
 
Si plus de 90% des enfants de 5-6 ans sont scolarisés en enseignement 
général (les autres l'étant dans un établissement médico-éducatif ou, 
exceptionnellement, en filière spécialisée), cette proportion s'abaisse à environ 
50% chez les 14-15 ans, l'enseignement professionnel occupant alors une 
place importante (36%). 
Chez les jeunes enfants, le redoublement demeure rare (6%), ce cas de figure 
se présente par contre pour la majorité des 14-15 ans (70% des dossiers 
documentés, 20% ayant redoublé à plusieurs reprises). Cette proportion est 
toutefois inférieure à celle relevée chez les jeunes du même âge suivis par la 
PJJ. Par ailleurs, l'assiduité aux cours apparaît bonne pour 70% des 
adolescents interrogés (cours séchés au maximum une ou deux fois dans 
l'année). A l'opposé, plus d'un jeune sur 10 reconnaît qu'il lui arrive assez 
souvent, voire très souvent, de sécher les cours. Dans une enquête conduite 
en milieu scolaire, cette proportion n'était que de 4% (pourtant dans une 
population comptant des individus plus âgés : 11-19 ans). 
Quant au niveau scolaire, il est jugé par l'adulte ayant en charge l'enfant, bon 
pour 30% des 5-6 ans et 16% des 14-15 ans et acceptable pour 23% des 
premiers et 26% des seconds. On voit que plus de 50% des 5-6 ans et plus de 
40% des 14-15 ans n'ont pas de difficulté majeure en matière scolaire. A 
l'opposé, 22% des enfants et 30% des adolescents sont en difficulté scolaire 
(grande difficulté pour, respectivement, 6% et 10%). Cette proportion est bien 
plus élevée en établissement qu'en placement familial (39% contre 18%). Dans 
leurs réponses, les jeunes interrogés jugent un peu plus positivement leur 
situation scolaire mais 23% se reconnaissent en difficulté. 
Ces enfants et adolescents, présentant souvent, pour les plus âgés, un retard 
scolaire et éprouvant, dans un nombre non négligeable de cas, des difficultés, 
ne disposent pas tous d'un soutien scolaire en dehors des cours. Cela est 
néanmoins le cas de 50% environ d'entre dans les deux classes d'âge, 
auxquels il convient éventuellement d'ajouter 20% qui disposent "plus ou 
moins" d'un tel soutien. Les chiffres relevés en 2002 sont voisins de ceux qui 
avaient été indiqués en 1997. D'ailleurs, souvent, les adultes considèrent qu'un 
soutien scolaire renforcé serait utile, voire indispensable. C'est le cas pour 
32% des 5-6 ans (indispensable pour 9%) et pour 59% des 14-15 ans 
(indispensable pour 25%). Ce souhait est plus volontiers exprimé au sujet des 
jeunes en établissement. Plus de 30% des adolescents interrogés font 
également part de ce souhait (jusqu'à 40% chez les filles et en établissement). 
Lorsqu'ils se prononcent sur ce point, les adultes considèrent que 85% des 14-
15 ans, si le choix leur en était offert, continueraient leurs études (soit dans la 
même voie : 64%, soit dans une autre voie : 21%), tandis que 14% les 
arrêteraient probablement. Les chiffres fournis par les jeunes eux-mêmes sont 
du même ordre (8% seulement indiquent qu'ils arrêteraient leurs études). 
Enfin, un problème d'adaptation de la filière suivie aux capacités du jeune est 
posé pour plus d'un enfant sur trois : celle-ci est jugée inadaptée pour 10% 
d'entre eux et partiellement adaptée seulement pour 25%. Aucune évolution 
n'est relevée à ce niveau par rapport à 1997. 
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IX - BILAN DRESSE PAR LES JEUNES ET PROJETS D'AVENIR 
 
 Les deux tiers des jeunes interrogés se montrent finalement satisfaits de leur vie en 

général (21% très satisfaits). A l'opposé, 20% en sont insatisfaits. On relève 
davantage d'insatisfaits chez les filles (24% contre 12%) et en établissement (26% 
contre 10%). 

 
Tableau 26a.ADO 

Degré de satisfaction concernant leur vie en général 
(Source Adolescents) 

 

Sexe Type de 
placement  Total 

Masculin Féminin PF Etab 
Très satisfait(e) 21,3 25,0 18,9 31,0 12,9 
Plutôt satisfait(e) 42,6 41,7 43,2 44,8 41,9 
Plutôt insatisfait(e) 11,5 8,3 13,5 10,3 9,7 
Très insatisfait(e) 8,2 4,2 10,8 ,0 16,1 
Ne sait pas 16,4 20,8 13,5 13,8 19,4 
Effectif 61 24 37 29 31 

 
 Le fait de parler à son entourage de ses projets d'avenir peut être révélateur d'un 

certain épanouissement, de certaines ambitions ou, tout simplement, d'une capacité 
à communiquer. A l'opposé, le fait de ne pas parler de ses projets n'est certainement 
pas systématiquement équivalent au fait de ne pas en avoir. 

 
 Selon les adultes qui assurent la prise en charge des adolescents, 21% d'entre eux 

parlent souvent de leurs projets d'avenir, 53% quelquefois, 23% jamais. Une liaison 
avec le sexe est relevée (les filles en parlent davantage) et avec le type de 
placement : il est rare que l'adolescent en placement familial ne parle jamais de ses 
projets, en particulier à l'assistante maternelle. 

 
Figure 26a.ADUL 

Proportion d'adolescents de 14-15 ans parlant de leurs projets d'avenir 
en fonction du sexe et du type de placement (%) 

(Source Intervenants) 

21 14
28 33

11

53
51

55
55

52

23
30

18 6
36

0

20

40

60

80

100

Ensemble Masculin Féminin PF Etab

(n = 77) (n = 37) (n = 40) (n = 33) (n = 44)

%

Jamais
Quelquefois
Souvent

 
 

Dans l'enquête conduite en 1997 par le CAREPS1, selon les adultes interrogés, 38% des 13-17 ans parlaient 
souvent de leurs projets d'avenir et, au contraire, 16% n'en parlaient jamais. 
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BILAN DRESSE PAR LES JEUNES 
ET PROJETS D'AVENIR 

Synthèse 
 
 
 

Une question-bilan posée aux jeunes de 14-15 ans ("finalement, que penses-tu 
de ta vie en général ?") permet de segmenter la population étudiée en 4 
groupes : 
 

- ceux qui se déclarent très satisfaits de leur vie. Ils sont au total 21%. Il s'agit 
un peu plus souvent de garçons que de filles et on les retrouve beaucoup 
plus souvent en placement familial (39%) qu'en établissement (12%), 

- ceux qui se déclarent plutôt satisfaits de leur vie. Ils constituent une partie 
importante de l'échantillon (42%). On les retrouve en proportion identique 
dans les deux sexes et les deux types de placement, 

- ceux qui n'arrivent pas à se prononcer sur ce point. Cette indécision dans le 
jugement est loin d'être exceptionnelle (16%). Cette proportion est un peu 
plus élevée chez les garçons et en établissement (environ 20%), 

- ceux enfin qui se déclarent insatisfaits de leur vie. C'est le cas de 20% des 
adolescents confiés à l'ASE de Paris, 8% se déclarant très insatisfaits. Il 
s'agit deux fois plus souvent de filles que de garçons (respectivement 24% 
et 12%) et on les retrouve trois fois plus souvent en établissement (30%) 
qu'en placement familial (10%). On relèvera qu'aucun jeune placé en famille 
d'accueil ne s'est déclaré très insatisfait, alors que cela est le cas de 16% 
des jeunes en établissement. 

 
Bien entendu, il ne s'agit pas, sur la base de ces chiffres, de dénigrer la prise 
en charge en établissement. Comme nous aurons l'occasion de le répéter à 
plusieurs reprises, le placement familial et le placement en établissement ont 
chacun leurs indications et correspondent à des populations, des situations, 
des moments dans le parcours de l'enfant, bien distincts. 

 
Enfin, si le fait de parler de ses projets d'avenir n'est pas forcément synonyme 
d'épanouissement et si le fait de ne pas en parler n'équivaut pas à en être 
dépourvu, on pourra constater une certaine concordance des réponses des 
jeunes à cette question et à celle relative à la satisfaction qu'ils ont de leur vie : 
 

- 21% parlent souvent de leurs projets d'avenir (parallèlement, 21% se 
déclarent très satisfaits de leur vie), 

- 53% ne parlent que quelques fois de leurs projets (en regard, 59% se 
déclarent plutôt satisfaits ou ne prononcent pas sur ce point), 

- 23% ne parlent jamais de leurs projets (alors que 20% se déclarent 
insatisfaits de leur vie). 
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Tableau 27b.BASE 
Nature de la mesure actuelle en fonction de l'âge, du sexe et du type de placement (%) 

 
5 - 6 ans 14 - 15 ans 

Type de placement Sexe Type de placement Sexe  
PF Etab. M F Total  PF Etab. M F Total  

AP 5,1 14,3 7,5 11,8 9,5 11,4 19,6 16,7 16,3 16,5 
Garde 84,6 62,9 70,0 79,4 74,3 65,7 35,7 54,2 39,5 47,3 
OPP 10,3 17,1 17,5 8,8 13,5 8,6 14,3 12,5 11,6 12,1 
Tutelle ,0 2,9 2,5 ,0 1,4 5,7 19,6 8,3 20,9 14,3 
Autre ,0 2,9 2,5 ,0 1,4 8,6 8,9 8,3 9,3 8,8 
NSP ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,8 ,0 2,3 1,1 
Effectif 39 35 40 34 74 35 56 48 43 91 

 
Tableau 27d. BASE 

Ancienneté moyenne de la mesure actuelle 
en fonction de l'âge, du sexe et du type de placement 

 
5 - 6 ans 14 - 15 ans 

Type de placement Sexe Type de placement Sexe   
  

PF Etab. M F Total  PF Etab. M F Total  

Ancienneté de la mesure 
(années) 3,3 1,3 2,3 2,5 2,4 6,2 1,9 3,0 4,1 3,5 

Effectif valide 38 35 40 33 73 32 54 47 39 86 
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X - ELEMENTS DU CURSUS 
 
 Ces données administratives sont issues des questionnaires remplis par les acteurs 

du Bureau de l'ASE (BASE). 
 

1 - Données générales 
 
 Les trois quarts des enfants et la moitié des adolescents sont l'objet d'une mesure 

de garde, les ordonnances de placement provisoire concernent néanmoins une 
fraction non négligeable de la population étudiée, dans les deux classes d'âge, de 
même que, chez les adolescents, l'accueil provisoire et la tutelle. 

 
 La nature de la mesure diffère cependant sensiblement selon le type de 

placement (tab.27b.BASE), les mesures de garde étant, bien entendu, plus 
répandues en placement familial. 

 

Figure 27a.BASE 
Nature de la mesure actuelle en fonction de l'âge (%) 
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 L'ancienneté de la mesure actuelle a été calculée à partir de la connaissance que 

l'on avait de sa date de début. En moyenne, cette mesure remonte à 2.4 ans chez 
les enfants et à 3.5 ans chez les adolescents. 

 

Figure 27c.BASE 
Ancienneté moyenne (en années) de la mesure actuelle en fonction de l'âge 
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 Cette mesure est beaucoup plus ancienne en placement familial que dans les 
établissements (tab.27d.BASE) : respectivement 3.3 ans et 1.3 ans chez les 5-6 
ans et respectivement 6.2 ans et 1.9 ans chez les adolescents. 
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 Presque systématiquement chez les enfants et dans les trois quarts des cas chez 
les adolescents, les parents assurent l'autorité parentale, une délégation 
d'autorité parentale est notée dans 4% des dossiers d'adolescents. Par ailleurs, 
1% des adolescents sont des pupilles. Quant aux situations "autres" (17%), il 
s'agit le plus souvent d'une tutelle ASE, quelquefois d'une tutelle d'Etat. Est 
également noté le cas d'un mineur isolé sur le territoire français. 

 

Figure 27e.BASE 
Autorité parentale en fonction de l'âge (%) 
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 La nationalité des parents n'est pas toujours connue, en particulier celle du père 

qui, chez les enfants de 5-6 ans, n'est documentée que deux fois sur trois. 
Schématiquement, les parents sont majoritairement de nationalité française chez 
les 5-6 ans et majoritairement de nationalité étrangère chez les 14-15 ans (c'est 
en particulier le cas de 61% des pères d'adolescents pour lesquels l'information 
est connue, cette proportion atteignait 74% dans les établissements). 

 

Figure 27f.BASE 
Nationalité du père et de la mère en fonction de l'âge (%) 
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Tableau 28b.BASE 
Motifs de l'orientation vers le placement actuel 

 en fonction de l'âge, du sexe et du type de placement (%) 
 

5 - 6 ans 14 - 15 ans 
Type de placement Sexe Type de placement Sexe 

  
  

PF Etab. M F Total  PF Etab. M F Total  

Age de l'enfant 74,4 34,3 55,0 55,9 55,4 40,0 23,2 29,2 30,2 29,7 
Proximité de la famille 12,8 31,4 32,5 8,8 21,6 8,6 5,4 2,1 11,6 6,6 
Scolarité ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 2,9 17,9 18,8 4,7 12,1 
Comportement 2,6 5,7 2,5 5,9 4,1 11,4 19,6 25,0 7,0 16,5 
Durée prévisible du placement 43,6 5,7 22,5 29,4 25,7 34,3 7,1 18,8 16,3 17,6 
Place disponible à l'hébergement 2,6 22,9 12,5 11,8 12,2 8,6 10,7 8,3 11,6 9,9 
Problèmes de santé de l'enfant 7,7 2,9 7,5 2,9 5,4 2,9 1,8 4,2 ,0 2,2 
Demande du juge 2,6 17,1 12,5 5,9 9,5 17,1 16,1 20,8 11,6 16,5 
Demande des parents 5,1 11,4 ,0 17,6 8,1 8,6 16,1 10,4 16,3 13,2 
Fin d'activité de l'assistante maternelle 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Autre type de motif 15,4 8,6 12,5 11,8 12,2 17,1 25,0 16,7 27,9 22,0 
NSP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Effectif 39 35 40 34 74 35 56 48 43 91 



 129 

  

2 - Motifs de l'orientation vers le placement actuel 
 
 Chez les plus jeunes, trois motifs d'orientation dominent : l'âge de l'enfant, la 

durée prévisible du placement et la proximité de la famille. Chez les plus âgés, les 
motifs ayant présidé à l'orientation sont plus variés : âge, durée prévisible, 
demande du juge, comportement du jeune. 

 
Figure 28a.BASE 

Motifs de l'orientation vers le placement actuel en fonction de l'âge (%) 
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On peut constater (tab.28b.BASE) que les motifs diffèrent sensiblement selon le type 
de placement. Ainsi, l'âge et la durée prévisible du placement apparaissent-ils des 
éléments franchement déterminants du placement familial. A l'opposé, des éléments 
tels que la proximité de la famille (pour les plus jeunes), la scolarité (pour les 
adolescents), les places disponibles à l'hébergement, apparaissent plus 
particulièrement des motifs d'orientation vers un établissement. 
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Tableau 29d.BASE 
AEMO judiciaire préalable à l'admission de l'enfant 

en fonction de l'âge, du sexe et du type de placement (%) 
 

5 - 6 ans 14 - 15 ans 
Type de placement Sexe Type de placement Sexe  

PF Etab. M F Total  PF Etab. M F Total  

Oui 23,1 48,6 42,5 26,5 35,1 34,3 21,4 29,2 23,3 26,4 
Non 76,9 48,6 55,0 73,5 63,5 54,3 71,4 64,6 65,1 64,8 
NSP ,0 2,9 2,5 ,0 1,4 11,4 7,1 6,3 11,6 8,8 
Effectif 39 35 40 34 74 35 56 48 43 91 
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3 - Antécédents personnels de l'enfant / de l'adolescent 
 
 On relève que 12% des adolescents et 7% des enfants ont bénéficié d'une AEMO 

administrative préalable à leur admission (proportion voisine dans les deux types 
de placement) tandis que 26% des adolescents et 35% des enfants avaient 
bénéficié d'une AEMO judiciaire. Dans ce dernier cas, la proportion est, chez les 
enfants de 5-6 ans, sensiblement plus élevée en établissement alors qu'elle est 
au contraire plus élevée en placement familial chez les adolescents (tab. 
29d.BASE). 

 
Figure 29a.BASE 

Proportion d'enfants et d'adolescents bénéficiant  
d'une AEMO administrative préalable à l'admission, 
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Figure 29c.BASE 
Proportion d'enfants et d'adolescents bénéficiant  

d'une AEMO judiciaire préalable à l'admission  
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 Enfin, on peut relever que 7% des adolescents (11% en placement familial et 4% 

en établissement) avaient été scolarisés en internat scolaire avant cette 
admission. 
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Tableau 30b.BASE 
Situation de l'enfant avant le placement en fonction de l'âge, du sexe et du type de placement (%) 

 
5 - 6 ans 14 - 15 ans 

Type de placement Sexe Type de placement Sexe  
PF Etab. M F Total  PF Etab. M F Total  

Dans sa famille 15,4 60,0 37,5 35,3 36,5 17,1 50,0 37,5 37,2 37,4 
Dans sa famille après une 
admission ASE antérieure 7,7 11,4 10,0 8,8 9,5 2,9 3,6 4,2 2,3 3,3 

Pris en charge par l'ASE en 
famille d'accueil 2,6 ,0 ,0 2,9 1,4 8,6 3,6 6,3 4,7 5,5 

Pris en charge par l'ASE en 
établissement 61,5 22,9 37,5 50,0 43,2 51,4 23,2 29,2 39,5 34,1 

Autre situation 12,8 5,7 15,0 2,9 9,5 17,1 14,3 18,8 11,6 15,4 
NSP ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 2,9 5,4 4,2 4,7 4,4 
Effectif 39 35 40 34 74 35 56 48 43 91 

 
Tableau 30d.BASE 

Nombre de placements connus (% et moyenne) en fonction de l'âge,  
du sexe et du type de placement 

 
5 - 6 ans 14 - 15 ans 

Type de placement Sexe Type de placement Sexe  
PF Etab. M F Total  PF Etab. M F Total  

1 placement 17,9 42,9 32,5 26,5 29,8 22,9 50,0 41,7 37,1 39,6 
2 placements 66,7 37,1 47,5 58,8 52,7 60,0 21,4 31,3 41,9 36,3 
Plus de 2 placements 7,7 2,9 7,5 2,9 5,4 8,6 14,3 18,8 4,7 12,1 
NSP 7,7 17,1 12,5 11,8 12,2 8,6 14,3 8,3 16,3 12,1 
Effectif 39 35 40 34 74 35 56 48 43 91 
Moyenne 1,9 1,5 1,7 1,7 1,7 1,9 1,8 1,9 1,6 1,8 
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4 - Situation avant le placement actuel 
 
 La plupart des enfants et adolescents étaient, avant le placement actuel, soit 

dans leur famille (37%), soit pris en charge par l'ASE en établissement (43% chez 
les enfants et 34% chez les adolescents). 

 
Figure 30a.BASE 

Situation de l'enfant et de l'adolescent avant le placement, en fonction de l'âge (%) 
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 Les enfants de 5-6 ans en établissement provenaient à 60% de leur famille et 

23% d'un établissement de l'ASE. Les proportions sont inversées chez ceux qui 
sont en placement familial (15% viennent de la famille et 61% d'un établissement 
de l'ASE). Le même constat s'applique aux adolescents (tab.30b.BASE). 

 
 Pour les enfants et adolescents pris en compte dans cette étude, le nombre 

moyen de placements est voisin de 2 : il est de 1.7 pour les enfants de 5-6 ans 
qui sont 58% (tab. 30d.BASE) à avoir connu plus d'un placement (66% des 
dossiers documentés) et de 1.8 chez les adolescents qui sont 48% à avoir connu 
plus d'un placement (55% des dossiers documentés) et 12% à en avoir connu 
plus de 2 (14% des dossiers documentés). Calculée sur les dossiers pour 
lesquels l'information est connue, la proportion d'enfants et d'adolescents ayant 
connu plus de 2 placements est assez voisine dans les deux types de placement 
actuel : chez les 5-6 ans, elle est légèrement supérieure en famille d'accueil (8%) 
qu'en établissement (3%), chez les 14-15 ans, elle est au contraire plus faible en 
famille d'accueil (9%) qu'en établissement (17%). 

 
Figure 30c.BASE 

Nombre moyen de placements connus en fonction de l'âge 
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Tableau 31b.BASE 
Ancienneté moyenne du placement actuel (en années) 
en fonction de l'âge, du sexe et du type de placement 

 
5 - 6 ans 14 - 15 ans 

Type de placement Sexe Type de placement Sexe   
  

PF Etab. M F Total  PF Etab. M F Total  

Ancienneté du placement actuel 
(en nombre d'années) 3,3 1,3 2,1 2,5 2,3 7,9 1,5 2,7 5,2 4,0 

Effectif valide 33 31 32 32 64 29 46 38 37 75 
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5 - Caractéristiques du placement actuel 
 

a) Ancienneté dans le placement actuel 
 
 En moyenne, les enfants de 5-6 ans sont accueillis dans le placement actuel 

depuis 2.3 ans. Cette ancienneté est beaucoup plus importante 
(tab.31b.BASE) chez ceux qui sont en placement familial (3.3 ans) que chez 
ceux qui sont en établissement (1.3 ans). Quant aux adolescents, ils sont en 
moyenne dans le placement actuel depuis 4.0 ans (7.9 ans pour ceux qui sont 
en famille d'accueil et 1.5 ans pour ceux qui sont en établissement). 

 
 

Figure 31a.BASE 
Ancienneté moyenne du placement actuel (en années), 

en fonction de l'âge 
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Tableau 31d.BASE 
Mode de gestion du placement actuel en fonction de l'âge, du sexe et du type de placement (%) 

 
5 - 6 ans 14 - 15 ans 

Type de placement Sexe Type de placement Sexe  
PF Etab. M F Total  PF Etab. M F Total  

Gestion directe par un secteur ASE 41,0 85,7 67,5 55,9 62,2 45,7 78,6 66,7 65,1 65,9 
Agence d'Antony 12,8 5,7 5,0 14,7 9,5 5,7 1,8 4,2 2,3 3,3 
Agence d'Enghien 10,3 ,0 2,5 8,8 5,4 14,3 5,4 10,4 7,0 8,8 
Agence de Montfort l'Amaury 23,1 2,9 15,0 11,8 13,5 17,1 ,0 6,3 7,0 6,6 
Agence de Sens 12,8 ,0 7,5 5,9 6,8 14,3 1,8 6,3 7,0 6,6 
Autre ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,8 2,1 ,0 1,1 
NSP ,0 5,7 2,5 2,9 2,7 2,9 10,7 4,2 11,6 7,7 
Effectif 39 35 40 34 74 35 56 48 43 91 

 
Tableau 31f.BASE 

Détail du type de placement actuel en fonction de l'âge, du sexe et du type de placement (%) 
 

5 - 6 ans 14 - 15 ans 
Type de placement Sexe Type de placement Sexe  

PF Etab. M F Total  PF Etab. M F Total  

Centre d'accueil d'urgence ,0 17,1 10,0 5,9 8,1 ,0 7,1 4,2 4,7 4,4 
Placement familial départemental 38,5 8,6 17,5 32,4 24,3 48,6 1,8 12,5 27,9 19,8 
Placement familial associatif 41,0 2,9 20,0 26,5 23,0 40,0 3,6 22,9 11,6 17,6 
Etablissement départemental ,0 25,7 15,0 8,8 12,2 ,0 16,1 8,3 11,6 9,9 
Etablissement associatif ,0 42,9 20,0 20,6 20,3 2,9 51,8 33,3 32,6 33,0 
Etablissement sanitaire ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 3,6 ,0 4,7 2,2 
Lieu de vie ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,8 ,0 2,3 1,1 
Autre 7,7 2,9 7,5 2,9 5,4 2,9 3,6 6,3 ,0 3,3 
NSP 12,8 ,0 10,0 2,9 6,8 5,7 10,7 12,5 4,7 8,8 
Effectif 39 35 40 34 74 35 56 48 43 91 
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b) Mode de gestion du placement actuel 
 
 Dans l'échantillon étudié, les deux tiers des enfants et adolescents sont gérés 

par un secteur de l'ASE, les autres par les 4 agences retenues. Cependant, 
cette proportion varie considérablement selon que l'on considère le placement 
familial -où les secteurs de l'ASE représentent environ 40%- ou les 
établissements -où ils représentent environ 80% du mode de gestion- 
(tab.31d.BASE). 

 
Figure 31c.BASE 

Mode de gestion du placement actuel en fonction de l'âge (%) 
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c) Type de placement actuel 
 
 Il est fourni dans la figure ci-après et est détaillé en fonction des deux grands 

types (placement familial et établissement) dans le tableau 31f.BASE. 
 

Figure 31e.BASE 
Détail du type de placement en fonction de l'âge (%) 
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Tableau 31h.BASE 
Association d'une mesure d'AEMO au placement actuel 

en fonction de l'âge, du sexe et du type de placement (%) 
 

5 - 6 ans 14 - 15 ans 
Type de placement Sexe Type de placement Sexe  

PF Etab. M F Total  PF Etab. M F Total  

Oui 23,1 45,7 35,0 32,4 33,8 ,0 14,3 14,6 2,3 8,8 
Non 74,4 51,4 65,0 61,8 63,5 85,7 82,1 77,1 90,7 83,5 
NSP 2,6 2,9 ,0 5,9 2,7 14,3 3,6 8,3 7,0 7,7 
Effectif 39 35 40 34 74 35 56 48 43 91 
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d) Mesure d'AEMO associée 
 
 Le tiers des jeunes enfants (34%) et 9% des adolescents bénéficient d'une 

mesure d'AEMO associée. Chez les plus jeunes, cette situation est deux fois 
plus fréquente en établissement qu'en placement familial (tab.31h.BASE : 
46% contre 23%). Chez les adolescents, une telle mesure associée n'est 
décrite qu'en établissement (14%) et presque uniquement chez des garçons 
(15% contre 2% des filles). 

 
 
 

Figure 31g.BASE 
Association d'une mesure d'AEMO au placement en fonction de l'âge (%) 
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6 - Maintien des liens familiaux 
 

 Deux fois sur trois chez les 5-6 ans et une fois sur deux chez les adolescents, des 
liens familiaux très étroits sont maintenus avec les parents. Les chiffres pour la 
mère sont deux fois plus élevés que pour le père. 
 

Figure 32a.BASE 
Maintien des liens familiaux en fonction de l'âge (%) 
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 Le maintien de liens familiaux très étroits est, chez les plus jeunes, plus souvent 
pointé en établissement qu'en placement familial (annexe 31 : 71% contre 54%). 
Chez les adolescents, l'inverse est observé (48% en établissement contre 63% 
en placement familial). 
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SYNTHESE GENERALE 

 
 
 

I- SANTE PHYSIQUE 
 
L'état de santé physique des enfants et adolescents pris en charge par l'ASE de 
Paris est jugé plutôt satisfaisant dans la très grande majorité des cas, tant par les 
intervenants (référents socio-éducatifs et assistantes maternelles) que par les 
médecins. Cependant, un état de santé médiocre, voire mauvais, est décrit par les 
adultes ayant la charge de ces enfants pour 6% des 5-6 ans et 3% des 14-15 ans. 
Ces chiffres diffèrent peu de ceux retrouvés dans cette même population en 1997 ou 
dans des enquêtes portant sur d'autres populations. Par ailleurs, au moins une fois 
sur trois, l'état de santé est considéré comme seulement assez bon, cette nuance 
semblant suggérer l'existence de certains problèmes. Les jeunes, lorsqu'on les 
interroge, avancent des chiffres légèrement plus pessimistes (mais voisins de ceux 
retrouvés dans des populations standards de même âge) puisque 7% d'entre eux 
portent un regard franchement négatif sur leur état de santé physique (20% estimant 
par ailleurs que "cela pourrait aller mieux"). De fait, 12% des enfants (21% si l'on 
considère les questionnaires remplis par les médecins) et 10% des adolescents 
(20% selon leurs propres réponses) sont suivis régulièrement pour un problème de 
santé important. Cette situation est décrite en proportion voisine en placement 
familial et dans les établissements alors que tous les adolescents décrivant 
négativement leur santé sont en établissement. On remarquera, d'après les 
questionnaires médicaux, que 13% des adolescents et 7% des plus jeunes enfants 
présentent une pathologie chronique tandis que 7% des jeunes déclarent être 
porteurs d'une maladie ou d'un handicap les obligeant à des examens réguliers ou à 
suivre régulièrement un traitement prescrit par un médecin. Sur ces points, les 
réponses des adultes et des médecins diffèrent peu de celles notées en 1997. 
 

Des problèmes de vue sont signalés chez 28 à 29% des enfants et adolescents. 
Chez les plus grands, ces chiffres sont en accord avec ceux décrits dans des 
enquêtes portant sur des jeunes de même âge issus de populations standards. Des 
problèmes d'audition sont pointés chez 4% des enfants de 5-6 ans et 1% des 14-15 
ans, chiffres voisins de ceux décrits dans d'autres études. 
 

Par ailleurs, la fréquence des problèmes dentaires rapportés par les jeunes 
adolescents de l'ASE en 2002 (39%) est à l'image de celle déclarée par des jeunes 
en population générale (47%). 
 

De l'avis des médecins, 6% des enfants et 11% des adolescents présentent un 
retard (jamais considéré comme important) du développement staturo-pondéral. D'un 
autre côté, une surcharge pondérale est décrite par les médecins pour 8% des 
enfants et 11% des adolescents (importante pour 5% d'entre eux). Chez les enfants, 
cette proportion est inférieure à celle retrouvée dans l'enquête nationale conduite en 
santé scolaire (il est vrai établie de manière plus objective à partir de l'indice de 
masse corporelle : 14%) tandis que la baromètre jeunes du CFES situait en 1994 à 
7% la proportion d'adolescents en surcharge pondérale (chiffre non réactualisé et qui 
a probablement progressé depuis lors). 
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En définitive, si dans leur majorité, les enfants et adolescents pris en charge par 
l'ASE de Paris sont dans un état de santé physique relativement satisfaisant, une 
frange non négligeable est porteuse d'affections chroniques ou de handicaps et 
certains sont jugés comme ayant une santé médiocre. Cette frange mérite qu'une 
attention particulière lui soit portée. 
 

Par ailleurs, il ne semble pas exister dans la population des enfants pris en charge 
par l'ASE une plus grande occurrence de troubles sensoriels, de troubles bucco-
dentaires et de problèmes de surcharge pondérale, comparativement à d'autres 
populations du même âge. 
 
 

II- SUIVI MEDICAL ET DENTAIRE 
 
Presque tous les enfants de 5-6 ans pris en charge par l'ASE de Paris (93%) 
bénéficient d'un suivi médical qualifié de régulier (les médecins sont toutefois plus 
nuancés et ne parlent de suivi régulier que pour 75% d'entre eux). C'est également le 
cas de 64% des adolescents. Chez ces derniers, cela semble plus souvent le cas en 
placement familial qu'en établissement. De fait, quel que soit l'âge, plus de 9 enfants 
sur 10 ont eu l'occasion de consulter un généraliste ou un pédiatre au cours de 
l'année écoulée. Ces chiffres apparaissent supérieurs à ceux enregistrés en 1997 et, 
chez les adolescents, supérieurs à ceux relevés d'une part sur une population 
présentant des caractéristiques voisines (suivie en PJJ) et, d'autre part, sur des 
populations standards de même âge. Ils sembleraient donc indiquer un recours au 
"médecin de base" plus systématique chez les jeunes pris en charge par l'ASE de 
Paris. Toutefois, ce recours plus régulier ne signifie pas forcément toujours un suivi 
de meilleure qualité. On est en effet surpris par le taux important de non réponse à 
certaines questions dans les questionnaires médicaux remplis pour les adolescents 
qui semble pointer une connaissance imparfaite des jeunes patients de la part de 
certains praticiens intervenant probablement le plus souvent dans ce cas uniquement 
en réponse à un problème aigu. Par contre, le suivi dentaire apparaît moins régulier 
chez les adolescents pris en charge par l'ASE de Paris qu'en population générale, 
voire même que dans la population suivie par la PJJ. Le déficit est plus net encore si 
l'on considère les jeunes en établissement. Enfin, à l'image des jeunes filles suivies 
par la PJJ, celles accueillies par l'ASE de Paris bénéficient d'un suivi gynécologique 
plus fréquent que la moyenne. Selon les généralistes interrogés, 40% des enfants de 
5-6 ans et le tiers des adolescents sont suivis dans le cadre de consultations 
spécialisées (chiffres légèrement supérieurs si l'on en croit les adultes et les 
adolescents). Les généralistes estiment à 3% la proportion d'enfants et d'adolescents 
pour qui des consultations spécialisées seraient nécessaires, ce qui semble indiquer 
un suivi relativement correct à ce niveau (on pourra toutefois objecter que le taux de 
réponse des médecins n'étant que de 50%, il est possible que les enfants pour 
lesquels aucun questionnaire médical n'a été retourné soient plus mal suivis 
médicalement et peut-être davantage redevables de consultations spécialisées). 
 

Dans le domaine de la prévention, on relève que le dépistage des troubles sensoriels 
n'est pas systématique chez les enfants de 5-6 ans pris en charge par l'ASE de 
Paris. De l'avis des médecins interrogés, lorsque l'information est connue, seuls 67% 
d'entre eux ont eu un dépistage des troubles de la vision et 58% un dépistage des 
troubles de l'audition au cours des deux années écoulées. Chez les adolescents, ces 
proportions sont respectivement égales à 67% et 27% des cas documentés. 
Toutefois, des données de comparaison manquent pour établir si ces chiffres 
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reflètent une lacune par rapport à la population générale. Par ailleurs, de l'avis du 
médecin, la très grande majorité des enfants et adolescents pris en charge par l'ASE 
de Paris sont à jour dans leurs vaccinations (respectivement 91% et 84%). 
 

Enfin, le tiers des enfants et adolescents pris en charge par l'ASE de Paris 
bénéficient d'une rééducation. Chez les plus jeunes, il s'agit essentiellement 
d'orthophonie (23%), chez les adolescents d'orthodontie (11%), d'orthophonie (8%) 
ou de kinésithérapie (8%). 
 
 

III- DEVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR ET SEQUELLES DE MAUVAIS 
TRAITEMENT 
 
Plus d'un enfant sur trois pris en charge par l'ASE de Paris et 13 % des adolescents 
sont considérés par leur médecin comme présentant un trouble du développement 
psychomoteur, essentiellement constitué, chez les plus jeunes, par des retards et/ou 
troubles du langage (28%), des difficultés de compréhension (15%), une énurésie 
(15%), plus rarement des troubles moteurs (9%) et, chez les plus grands, par des 
retards et/ou troubles du langage (11%) et des difficultés de compréhension (11%). 
 

Une spécificité de cette population tient à ce que des séquelles psychologiques de 
mauvais traitement sont fréquemment évoquées par le médecin (30% des 5-6 ans et 
19% des 14-15 ans). Plus rarement sont évoquées des séquelles physiques (8% des 
enfants et 5% des adolescents), voire, de manière exceptionnelle (1 cas), des 
séquelles sensorielles. 
 

 
IV- ETAT PSYCHOLOGIQUE 

 
Les troubles du sommeil apparaissent fréquents chez les enfants pris en charge par 
l'ASE de Paris et affectent, selon les adultes qui en ont la charge, plus de 40% des 5-
6 ans et le tiers des 14-15 ans. Ils sont réguliers dans respectivement 12% et 7% des 
cas. Ce phénomène, principalement féminin, concerne davantage les établissements 
que le placement familial, sans qu'il soit possible de définir s'il témoigne d'un profil 
particulier des enfants en établissement ou s'il n'est que la conséquence de la vie en 
collectivité. De l'avis des adolescents interrogés, 7% d'entre eux consomment assez 
régulièrement des somnifères (proportion voisine de celle retrouvée en population 
générale du même âge). 
 

De même, les troubles de la conduite alimentaire touchent, d'après les intervenants, 
une frange assez importante d'enfants (26%) et d'adolescents (21%). Toutefois, ils 
ne sont fréquents que pour, respectivement, 9% et 4% d'entre eux. Par ailleurs, le 
quart des adolescents déclarent faire, occasionnellement ou régulièrement, un 
régime pour maigrir ou ne pas grossir, mais seuls 3% le font de manière régulière. 
En fait, cette pratique, même occasionnelle, ne touche que les filles (40%, dont 5% 
régulièrement). 
 

Par ailleurs, les médecins interrogés dressent un tableau relativement pessimiste sur 
le plan psychologique des enfants pris en charge par l'ASE : les enfants de 5-6 sont 
décrits, dans une proportion allant de 25% à 30%, comme instables, agressifs, 
anxieux. Ce constat s'applique également, dans une proportion toutefois moindre 
(hormis pour l'agressivité), aux adolescents. Cependant, quand ils sont en capacité 
de porter un jugement, les médecins relèvent, presque dans tous les cas, une 
amélioration par rapport au premier contact. Souvent, cette amélioration leur paraît 
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nette. Les adultes ayant la charge des enfants apportent des réponses convergentes 
et évoquent une anxiété chez 60% des enfants et 40% des adolescents, une 
instabilité dans, respectivement, 45% et 32% des cas et une agressivité chez 40% 
des enfants et le quart des adolescents. Il est donc manifeste que l'état 
psychologique de ces enfants, en particulier des plus jeunes, est souvent altéré. 
Chez les 5-6 ans, cette altération se manifeste plus fréquemment en établissement, 
ce qui n'est pas toujours vérifié chez les adolescents. Par ailleurs, les médecins 
pointent chez les 5-6 ans une fréquence élevée de troubles neuropsychiques (13%) 
et de troubles du comportement (21%). Une telle fréquence confirme l'intérêt d'une 
prévention précoce dans ce domaine. 
 

Le mal-être de nombreux adolescents est confirmé par leurs propres réponses : dans 
une proportion variant de 25 à 35%, ils déclarent ressentir assez souvent ou très 
souvent des sentiments tels qu'ennui, besoin d'écoute, inquiétude, nervosité, apathie, 
déprime, désespoir en pensant à l'avenir. Lorsqu'ils sont réguliers, ces sentiments 
apparaissent plus souvent exprimés par des filles et par des jeunes en 
établissement. L'indice de dépressivité de Kandel, calculé à partir de ces réponses, 
fait apparaître que 25% d'entre eux ont un score témoignant de l'existence de signes 
dépressifs (28% dans une population de même âge suivie par la PJJ et 27% dans 
une population standard de collégiens et lycéens de même âge également) et surtout 
que, parmi eux, 15% ont un score évoquant franchement une symptomatologie 
dépressive contre 11% dans la population PJJ et 7% seulement dans la population 
standard des collégiens et lycéens. Un score élevé est plus souvent observé en 
établissement (19% contre 10% en placement familial) et chez les filles (22% contre 
4% chez les garçons). L'écart entre les deux sexes est vérifié dans les autres 
populations. 
 

Plus d'un jeune sur quatre (28%) reconnaît avoir eu des idées suicidaires, 13% 
fréquemment. Ce phénomène apparaît presque exclusivement féminin (43%, dont 
19% fréquemment) et affecte deux fois plus souvent les jeunes en établissement 
(39%, dont 16% fréquemment) que ceux placés en famille d'accueil. Par ailleurs, 
13% déclarent avoir déjà fait une tentative de suicide, dont 8% à plusieurs reprises. Il 
s'agit uniquement de filles chez qui la proportion atteint 22%. Les établissements 
apparaissent beaucoup plus concernés que le placement familial (19% contre 7%). 
Ces chiffres sont voisins de ceux relevés dans la population suivie en PJJ mais 
supérieurs à ceux observés dans des populations standards de même âge ou 
légèrement plus âgées (5% à 9%). En fait, la proportion notée en placement familial 
ne diffère pas de celle relevée en population générale. 
 

La présente enquête confirme donc le mal-être et les troubles psychologiques 
éprouvés par les enfants et les jeunes pris en charge par le service de l'ASE de 
Paris. Chez les adolescents, cette situation est décrite avec une fréquence 
supérieure à celle observée dans des populations standards de même âge. Par 
ailleurs, si globalement, la population accueillie par l'ASE ne semble pas différer 
d'une population présentant un profil relativement proche (suivie par la PJJ), les 
chiffres relevés chez les jeunes placés en établissement apparaissent plus péjoratifs 
que dans cette population sélectionnée. 
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V- SUIVI PSYCHOLOGIQUE ET SUIVI ORTHOPHONIQUE 
 
En réponse au mal-être et aux troubles psychologiques relevés, on note que la 
moitié environ des enfants et adolescents pris en charge par l'ASE de Paris 
(respectivement 50% et 43%) bénéficient d'un suivi psychologique. Si l'on se réfère 
aux chiffres émanant des mêmes sources en 1997, il semblerait qu'un tel suivi se soit 
donc développé puisqu'il ne concernait à l'époque que 38% des 3-6 ans et 21% des 
13-17 ans. Le plus souvent en établissement, en particulier chez les plus jeunes, ce 
suivi est assuré par un(e) psychologue, plus rarement par un(e) psychiatre. Plus 
d'une fois sur deux, il s'agit d'un professionnel de l'institution, pour le reste (à 
quelques exceptions près voyant l'intervention d'un libéral), il s'agit d'un professionnel 
extérieur appartenant au secteur public (CMP…). Dans les établissements, la 
périodicité du suivi est, chez les plus jeunes, au moins hebdomadaire une fois sur 
deux (au moins mensuelle dans les autres cas). Chez les adolescents, elle n'est 
hebdomadaire qu'une fois sur quatre. 
Pour un certain nombre d'enfants et d'adolescents qui en bénéficient (le quart 
environ), ce suivi est jugé insuffisant. Les référents socio-éducatifs travaillant dans 
les établissements portent beaucoup plus souvent un tel jugement pour les enfants 
(64%) ou les adolescents (35%). Un tel avis était retrouvé dans une proportion 
moindre en 1997. De plus, très souvent est pointé chez les intervenants (en 
particulier les référents socio-éducatifs) le sentiment que des enfants et adolescents 
qui ne bénéficient pas d'un tel suivi pourraient (ou devraient) en être redevables. Une 
telle prise en charge serait ainsi utile à 47% des 5-6 ans (certainement utile 20%) et 
à 48% des 14-15 ans (certainement utile 30%). Il est parallèlement intéressant de 
considérer que, si seulement 5% des jeunes interrogés non suivis du point de vue 
psychologique se déclarent demandeurs d'un tel suivi, d'autres, plus nombreux (20% 
globalement et 40% en établissement) ne se prononcent pas sur ce point. 
 

Face aux troubles et retards d'apprentissage du langage repérés et décrits 
précédemment, un suivi orthophonique est proposé à 17% des enfants de 5-6 ans et 
10% des 14-15 ans. Ce suivi est plus fréquent en établissement chez les plus jeunes 
et, au contraire, plus fréquent en placement familial chez les adolescents. Il est de 
toute manière apparemment deux fois plus souvent mis en œuvre à l'heure actuelle 
qu'en 1997. 
 

Le plus souvent, en particulier chez les adolescents, ce suivi est réalisé à l'initiative 
de l'équipe éducative. Presque toujours, chez les plus jeunes, il a été précédé d'un 
bilan orthophonique, bien plus rarement d'un bilan auditif. La plupart du temps, ce 
suivi est jugé correct, voire "largement suffisant". Par contre, les intervenants 
estiment insuffisante la couverture de cette prise en charge et situent à 21% chez les 
plus jeunes et 13% chez les plus âgés la proportion d'enfants n'en bénéficiant pas et 
qui pourraient (ou devraient) en être redevables. Ces derniers chiffres (en particulier 
ceux concernant les adolescents) sont supérieurs à ceux relevés en 1997 malgré la 
meilleure couverture actuelle, ce qui peut témoigner soit d'une dégradation de la 
situation des enfants confiés à l'ASE sur ce plan, soit d'une plus forte exigence de la 
part des professionnels. 
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VI- VIE RELATIONNELLE 
 

Sans que l'on puisse affirmer qu'ils diffèrent sur ce point des autres jeunes, il est clair 
que certains enfants et adolescents accueillis par l'ASE de Paris ne sont pas 
franchement ouverts vers le monde extérieur. Les adultes qui en ont la charge 
qualifient un enfant sur 10 et un adolescent sur 5 de renfermé (les adolescents 
confirment eux-mêmes ce jugement dans une proportion tout à fait comparable). 
Chez les plus petits, le phénomène est plus marquant en établissement. Par ailleurs, 
s'il est relativement rare de trouver un enfant ne semblant être en confiance avec 
aucun autre enfant de son entourage (5% environ), la situation où le réseau de pairs 
se limite à un ou deux enfants est fréquente : 30% environ chez les 5-6 ans, 50% 
environ chez les 14-15 ans. De plus, 13% des enfants de 5-6 ans préfèrent jouer 
seuls plutôt qu'avec d'autres enfants (proportion atteignant 23% en établissement). 
Par contre, presque tous les enfants et les jeunes ont dans leur entourage (d'après 
l'adulte qui en a la charge) au moins un adulte à qui ils semblent très attachés ou à 
qui ils peuvent parler en confiance. D'après les intervenants, il s'agit essentiellement, 
chez le jeune enfant, de ses parents (73%), de sa famille d'accueil (97% s'il est en 
placement familial), de son référent socio-éducatif (44%). Chez l'adolescent, les 
parents sont moins souvent pointés (29%). Quant aux jeunes eux-mêmes, ils sont 
sensiblement plus réservés et 20% déclarent qu'ils n'ont aucun adulte à qui se 
confier (près de 40% dans les établissements). Dans le cas contraire, ils indiquent 
volontiers leur mère (34%), en particulier s'ils sont en établissement ou un autre 
adulte de la famille (le père n'est par contre cité que par 10% d'entre eux). En 
placement familial, ils citent la famille d'accueil dans 75% des cas et en 
établissement un(e) éducateur/trice dans 50%. 
 

Sur le plan sentimental et sexuel, les jeunes confiés à l'ASE de Paris apparaissent 
globalement tout à fait à l'image de la population générale, tant au niveau de la 
proportion de jeunes ayant une relation sentimentale actuelle (33%) qu'au niveau de 
la proportion de jeunes ayant déjà eu des relations sexuelles amoureuses (18%). Les 
garçons semblent toutefois plus nombreux à avoir eu de telles relations que les 
garçons vivant en population générale. L'écart entre les deux types de placement est 
cependant assez important et les jeunes en établissement se distinguent de la 
population générale. 
 

Les deux tiers des enfants de 5-6 ans (jusqu'à 90% en établissement) et la moitié 
des adolescents de 14-15 ans reçoivent régulièrement la visite de leur famille 
(plusieurs fois par mois). A l'opposé, 7% des enfants et 30% environ des adolescents 
ne voient que très rarement, voire jamais, leur famille. Cette proportion dépasse 10% 
chez les 5-6 ans placés en famille d'accueil. Par ailleurs, deux adolescents sur trois 
disent penser souvent à leur passé, à leur famille. A l'opposé, un tiers d'entre eux n'y 
pensent que rarement, voire jamais (jusqu'à 60% en placement familial). 
 

Les adolescents qui revoient leur famille éprouvent du plaisir à cette occasion pour 
80% d'entre eux. Seuls 4% reconnaissent franchement ne pas y trouver de plaisir. 
Certains, en nombre non négligeable (30%), éprouvent néanmoins une certaine 
angoisse avant ces visites, cependant rarement importante (6%). 
 

Qu'il s'agisse de l'environnement relationnel et de l'ouverture vers le monde extérieur 
ou qu'il s'agisse de la densité du lien avec la famille d'origine, on voit que la 
population accueillie par le service de l'ASE est composite et que des situations très 
contrastées y coexistent. 
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VII- COMPORTEMENTS 

 
Consommation de substances toxiques:  
La consommation de produits toxiques, licites ou illicites, par les adolescents confiés 
à l'ASE de Paris n'apparaît pas plus développée qu'en population générale de même 
âge. Ainsi, la consommation non exceptionnelle de tabac est-elle mentionnée par 
21% des adultes et 22% des adolescents eux-mêmes (presque toujours régulière 
d'après les dires de ces derniers). Ceci correspond, pour cette classe d'âge, au 
niveau enregistré il y a quelques années en milieu scolaire par l'INSERM (20%) et au 
niveau indiqué par le Baromètre Santé du CFES en 2000 (25%). D'autres enquêtes 
conduites en population générale situent à un niveau plus élevé la consommation 
des jeunes. Enfin, le tabagisme apparaît beaucoup moins répandu chez les jeunes 
accueillis par l'ASE de Paris qu'il ne l'est chez les jeunes de même âge suivis par la 
PJJ (75%). La consommation assez régulière d'alcool est rare (8% et jusqu'à 12% 
chez les garçons) mais la consommation hebdomadaire ne concerne que 2% des 
jeunes (contre 6% en population générale chez les 12-14 ans) qui, par ailleurs, ne 
sont que 5% à s'enivrer de manière non exceptionnelle (8% chez les garçons). La 
consommation de cannabis a doublé en l'espace de 5 ans, passant de 12% à 21% 
dans les questionnaires remplis par les jeunes. Elle est donc aussi répandue que 
celle de tabac. La fréquence de consommation décrite par les jeunes de l'ASE est 
proche de celle enregistrée en population générale de même âge (21 à 22% selon 
les enquêtes) et largement inférieure à celle enregistrée chez les jeunes suivis en 
PJJ (46%). Quant à la consommation de médicaments détournés de leur usage, elle 
semble exceptionnelle. Enfin, aucune consommation d'autres substances n'a été 
déclarée. 
 

Violence agie et violence subie : 
La violence, verbale comme physique, est un phénomène fréquent dans l'univers des 
enfants et adolescents pris en charge par l'ASE de Paris. La comparaison à d'autres 
études montre que les écarts avec la population standard sont réels en ce qui 
concerne la violence physique. 
Les adultes font état d'incivilités fréquentes (violences verbales) commises par les 
enfants et adolescents dont ils ont la charge : près de 50% des 5-6 ans et de 40% 
des 14-15 ans ont été les auteurs à plusieurs reprises au cours de l'année écoulée 
de violences verbales à l'encontre d'autres jeunes. L'estimation faite par les jeunes 
eux-mêmes n'est pas très éloignée (31%). Cette dernière proportion, indépendante 
du sexe, est légèrement plus élevée en établissement où, par ailleurs, le nombre 
d'auteurs de tels agissements à répétition est nettement plus important qu'en 
placement familial (19% contre 7%). Cette proportion est 1,5 fois plus élevée que 
celle retrouvée dans une population de collégiens de 14 ans et plus (31% versus 
21%). Par ailleurs, 30% des 5-6 ans et 27% des 14-15 ans ont été, d'après les 
intervenants, les auteurs à plusieurs reprises au cours des 12 mois écoulés de 
violences verbales envers des adultes. Les jeunes situent cette proportion à 23% 
(sensiblement plus en établissement : 32% contre 14%). Parallèlement, dans le 
même temps, 35% des 5-6 ans et 25% des 14-15 ans ont été victimes de violences 
verbales émanant d'autres enfants (phénomène plus net en établissement), tandis 
que plus d'un jeune sur quatre affirme avoir été victime de violences verbales de la 
part d'adultes durant cette même période. 
 

Les violences physiques ne sont le fait que d'une partie des enfants (selon les 
adultes, 32% des 5-6 ans et 14% des 14-15 ans en ont été les auteurs à plusieurs 
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reprises au cours de l'année écoulée). Les jeunes reconnaissent à 22% s'être 
comportés ainsi à plusieurs reprises, davantage en établissement et un peu plus 
chez les garçons. Cette proportion est du même ordre que celle enregistrée dans 
une population en difficulté (suivie en PJJ) ou que dans une population scolaire 
rhônalpine (où, il est vrai, les collèges de secteurs "difficiles" étaient surreprésentés), 
elle est par contre nettement plus élevée que dans des enquêtes nationales 
conduites en population générale ou en milieu scolaire. Par ailleurs, le racket, s'il est 
plus fréquent qu'en population générale (5% contre 2%), l'est infiniment moins que 
dans la population suivie en PJJ (22%). Parallèlement, un jeune enfant sur 4 et un 
adolescent dur 10 est indiqué par l'adulte qui en a la charge comme ayant été victime 
à plusieurs reprises en 12 mois de violences physiques de la part d'autres enfants. 
Les adolescents, dans leurs questionnaires, situent à 33% cette proportion. 
Certaines violences distinguent cependant radicalement la population accueillie par 
l'ASE : 15% des jeunes affirment avoir, au moins une fois dans leur vie, été victimes 
de violences physiques graves. Là encore, la proportion est voisine de celle décrite 
par les jeunes en PJJ mais elle est plus élevée que celle retrouvée en population 
générale. Enfin, 1% des jeunes enfants et 7% des adolescents ont été victimes de 
violences sexuelles au cours des 12 mois écoulés et 10% des jeunes confirment 
l'avoir été au moins une fois au cours de leur vie (aucun garçon et 16% des filles). 
Ces chiffres sont, chez les filles, beaucoup plus élevés que dans les autres enquêtes 
étudiées. 
 

Fugues : 
Selon les adultes, 13% des adolescents ont fugué depuis leur arrivée dans le 
placement actuel et 25% des adolescents affirment avoir fait au moins une fugue 
dans leur vie, 11% à plusieurs reprises. Chez les filles, cette proportion s'élève à 
32%. Bien que plus élevés qu'en population générale, ces chiffres sont inférieurs à 
ceux retrouvés dans la population suivie par la PJJ. 
 

En définitive, il apparaît que les enfants de 5-6 ans accueillis par l'ASE sont plus 
souvent que d'autres confrontés à la violence (violence verbale ou violence 
physique) vis-à-vis de leurs pairs. Quant aux adolescents accueillis par ce service, 
certains de leurs comportements (conduites addictives, violence) les situent à un 
niveau voisin de celui retrouvé dans des populations standards lorsqu'ils sont pris 
dans leur ensemble. Mais il apparaît une très grande hétérogénéité entre le 
placement familial et les établissements. Schématiquement, il semblerait que les 
adolescents placés en famille d'accueil soient à l'image des adolescents "moyens", 
voire même moins nombreux qu'eux à adopter des conduites "déviantes", et qu'au 
contraire, ceux qui sont placés en établissement soient sensiblement plus nombreux 
à le faire. De plus, la population accueillie par le service de l'ASE de Paris se 
distingue radicalement des populations standards sur deux points : la fréquence des 
violences graves et des violences sexuelles qu'une assez large partie d'entre elle a 
subies et la proportion très importante d'adolescents fugueurs, souvent d'ailleurs 
récidivistes. 
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VIII- SCOLARITE 
 
Si plus de 90% des enfants de 5-6 ans sont scolarisés en enseignement général (les 
autres l'étant dans un établissement médico-éducatif ou, exceptionnellement, en 
filière spécialisée), cette proportion s'abaisse à environ 50% chez les 14-15 ans, 
l'enseignement professionnel occupant alors une place importante (36%). 
 

Chez les jeunes enfants, le redoublement demeure rare (6%), ce cas de figure se 
présente par contre pour la majorité des 14-15 ans (70% des dossiers documentés, 
20% ayant redoublé à plusieurs reprises). Cette proportion est toutefois inférieure à 
celle relevée chez les jeunes du même âge suivis par la PJJ. Par ailleurs, l'assiduité 
aux cours apparaît bonne pour 70% des adolescents interrogés (cours séchés au 
maximum une ou deux fois dans l'année). A l'opposé, plus d'un jeune sur 10 
reconnaît qu'il lui arrive assez souvent, voire très souvent, de sécher les cours. Dans 
une enquête conduite en milieu scolaire, cette proportion n'était que de 4% (pourtant 
dans une population comptant des individus plus âgés : 11-19 ans). 
 

Quant au niveau scolaire, il est jugé par l'adulte ayant en charge l'enfant, bon pour 
30% des 5-6 ans et 16% des 14-15 ans et acceptable pour 23% des premiers et 26% 
des seconds. On voit que plus de 50% des 5-6 ans et plus de 40% des 14-15 ans 
n'ont pas de difficulté majeure en matière scolaire. A l'opposé, 22% des enfants et 
30% des adolescents sont en difficulté scolaire (grande difficulté pour, 
respectivement, 6% et 10%). Cette proportion est bien plus élevée en établissement 
qu'en placement familial (39% contre 18%). Dans leurs réponses, les jeunes 
interrogés jugent un peu plus positivement leur situation scolaire mais 23% se 
reconnaissent en difficulté. 
 

Ces enfants et adolescents, présentant souvent, pour les plus âgés, un retard 
scolaire et éprouvant, dans un nombre non négligeable de cas, des difficultés, ne 
disposent pas tous d'un soutien scolaire en dehors des cours. Cela est néanmoins le 
cas de 50% environ d'entre dans les deux classes d'âge, auxquels il convient 
éventuellement d'ajouter 20% qui disposent "plus ou moins" d'un tel soutien. Les 
chiffres relevés en 2002 sont voisins de ceux qui avaient été indiqués en 1997. 
D'ailleurs, souvent, les adultes considèrent qu'un soutien scolaire renforcé serait 
utile, voire indispensable. C'est le cas pour 32% des 5-6 ans (indispensable pour 9%) 
et pour 59% des 14-15 ans (indispensable pour 25%). Ce souhait est plus volontiers 
exprimé au sujet des jeunes en établissement. Plus de 30% des adolescents 
interrogés font également part de ce souhait (jusqu'à 40% chez les filles et en 
établissement). 
Lorsqu'ils se prononcent sur ce point, les adultes considèrent que 85% des 14-15 
ans, si le choix leur en était offert, continueraient leurs études (soit dans la même 
voie : 64%, soit dans une autre voie : 21%), tandis que 14% les arrêteraient 
probablement. Les chiffres fournis par les jeunes eux-mêmes sont du même ordre 
(8% seulement indiquent qu'ils arrêteraient leurs études). 
Enfin, un problème d'adaptation de la filière suivie aux capacités du jeune est posé 
pour plus d'un enfant sur trois : celle-ci est jugée inadaptée pour 10% d'entre eux et 
partiellement adaptée seulement pour 25%. Aucune évolution n'est relevée à ce 
niveau par rapport à 1997. 
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IX- BILAN DRESSE PAR LES JEUNES ET PROJETS D'AVENIR 
 

Une question-bilan posée aux jeunes de 14-15 ans ("finalement, que penses-tu de ta 
vie en général ?") permet de segmenter la population étudiée en 4 groupes : 
 

- ceux qui se déclarent très satisfaits de leur vie. Ils sont au total 21%. Il s'agit un 
peu plus souvent de garçons que de filles et on les retrouve beaucoup plus 
souvent en placement familial (39%) qu'en établissement (12%), 

- ceux qui se déclarent plutôt satisfaits de leur vie. Ils constituent une partie 
importante de l'échantillon (42%). On les retrouve en proportion identique dans 
les deux sexes et les deux types de placement, 

- ceux qui n'arrivent pas à se prononcer sur ce point. Cette indécision dans le 
jugement est loin d'être exceptionnelle (16%). Cette proportion est un peu plus 
élevée chez les garçons et en établissement (environ 20%), 

- ceux enfin qui se déclarent insatisfaits de leur vie. C'est le cas de 20% des 
adolescents confiés à l'ASE de Paris, 8% se déclarant très insatisfaits. Il s'agit 
deux fois plus souvent de filles que de garçons (respectivement 24% et 12%) et 
on les retrouve trois fois plus souvent en établissement (30%) qu'en placement 
familial (10%). On relèvera qu'aucun jeune placé en famille d'accueil ne s'est 
déclaré très insatisfait, alors que cela est le cas de 16% des jeunes en 
établissement. 

 

Bien entendu, il ne s'agit pas, sur la base de ces chiffres, de dénigrer la prise en 
charge en établissement. Comme nous aurons l'occasion de le répéter à plusieurs 
reprises, le placement familial et le placement en établissement ont chacun leurs 
indications et correspondent à des populations, des situations, des moments dans le 
parcours de l'enfant, bien distincts. 
 

Enfin, si le fait de parler de ses projets d'avenir n'est pas forcément synonyme 
d'épanouissement et si le fait de ne pas en parler n'équivaut pas à en être dépourvu, 
on pourra constater une certaine concordance des réponses des jeunes à cette 
question et à celle relative à la satisfaction qu'ils ont de leur vie : 
 

- 21% parlent souvent de leurs projets d'avenir (parallèlement, 21% se déclarent 
très satisfaits de leur vie), 

- 53% ne parlent que quelques fois de leurs projets (en regard, 59% se déclarent 
plutôt satisfaits ou ne prononcent pas sur ce point), 

- 23% ne parlent jamais de leurs projets (alors que 20% se déclarent insatisfaits 
de leur vie). 
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DISCUSSION METHODOLOGIQUE : 

Limites et faiblesses de l'étude 
 

 
 
 
L'étude réalisée en 2002 sur les enfants accueillis par l'ASE de Paris ne peut 
prétendre apporter autant d'informations que celle conduite par le CAREPS sur la 
même population en 1997 et ce, pour plusieurs raisons :  
 

- la durée séparant les deux études : la plupart des constats faits en 1997 restent 
vérifiés en 2002, ce qui ne doit pas surprendre puisque, bien entendu, en 
l'espace de 5 ans le profil d'une population ne peut changer radicalement, de 
même que, si des évolutions ont pu intervenir sur certains aspects de la prise 
en charge, celles-ci ne peuvent déboucher que sur des effets mesurables 
encore relativement limités. 

 

- le volume plus réduit de l'information collectée : bien que restant de taille 
conséquente, les questionnaires administrés étaient sensiblement moins 
volumineux que lors de la première investigation et, si pratiquement tous les 
champs explorés en 1997 l'ont également été en 2002, le nombre de questions 
couvrant chacun d'eux était plus restreint, 

 

- la taille des échantillons et les classes d'âge étudiées : moins de 150 enfants 
ont été concernés par l'enquête en 2002, là où l'échantillon atteignait 540 en 
1997. Il est vrai que l'enquête de 2002, contrairement à celle de 1997, ne 
couvrait que deux classes d'âge : 5-6 ans et 14-15 ans. La problématique liée 
au jeune enfant n'a donc pas pu être explorée. Quant aux deux classes d'âge 
étudiées, elles restaient en effectif limité. Ainsi, le nombre d'adolescents était-il 
trois fois moindre qu'en 1997. 

 

- le mode d'investigation : en 1997, l'enquête auprès des référents socio-
éducatifs, des assistantes maternelles et des adolescents était réalisée en face-
à-face par des enquêtrices du CAREP alors qu'en 2002 ils étaient remplis 
directement par les personnes concernées (auto administration). La qualité des 
informations recueillies de la sorte n'est certainement pas remise en cause mais 
cette méthode, plus "économique" que la première , nous prive de ce qui faisait 
la richesse de l'investigation en face-à-face : commentaires et confidences 
permettant d'enrichir le contenu des questionnaires, voire d'en déborder le 
cadre strict, informations collectées de manière indirecte sur des aspects très 
divers non couverts par les questionnaires tels que l'organisation de la prise en 
charge, l'agencement des locaux, les difficultés rencontrées … 

 
 
Par ailleurs, comme toute enquête de type épidémiologique, celle-ci présente des 
faiblesses et des limites : 
 

- qualité de l'information recueillie : malgré l'anonymat garanti au répondant, 
certaines réponses ont pu (comme dans la plupart des enquêtes par 
questionnaire) être orientées pour diverses raisons. On peut ainsi évoquer, chez 
les adolescents, le souhait de dissimuler certaines conduites ou, au contraire, le 
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désir de les majorer pour se valoriser ; chez les assistantes maternelles ou les 
référents socio-éducatif, le choix privilégié, lorsque la réponse n'est pas 
évidente, d'une modalité de réponse valorisant la prise en charge ou, au 
contraire, pointant un problème que l'on veut mettre sur le devant de la scène ; 
chez les assistantes maternelles, le désir "maternel" de valoriser l'enfant, etc.). 

 

- taille de l'échantillon et précision des résultats : comme il a été indiqué dans le 
chapitre "méthode", les pourcentages annoncés sont en fait entourés d'un 
intervalle d'"incertitude" au sein duquel la vraie valeur, si elle était connue, 
fluctuerait. L'étendue de cet intervalle est d'autant plus grande que l'effectif sur 
lequel le pourcentage a été calculé est petit. Compte tenu de la taille des 
effectifs disponibles, on conçoit que, dès lors que l'étude portait sur des sous 
populations (ventilation des données en fonction du sexe, du type de 
placement…), cet intervalle devenait très grand, de sorte que le pourcentage 
observé ne pouvait avoir d'autre prétention que de fournir un ordre de grandeur. 
On trouvera dans le chapitre "méthode" un tableau fournissant quelques 
exemples d'intervalles de confiance à 95% selon l'effectif et la gamme de 
pourcentages. Parallèlement, c'est précisément la faible taille des échantillons 
au sein des sous populations étudiées qui nous a incités à ne pas proposer de 
tests statistiques. Leurs résultats étant eux-mêmes liés à la taille des 
échantillons, la probabilité de conclure à l'absence de différence significative, 
quand bien même celle-ci était sensible, étant jugée trop grande et risquant 
d'amener à des conclusions erronées. A contrario, l'incertitude entourant les 
valeurs observées est limitée par le fait que l'effectif étudié correspond à une 
fraction importante de la population prise en charge par le service de l'ASE de 
Paris : l'échantillon investigué d'enfants de 5-6 ans correspond à 51% de 
l'ensemble des enfants de cette tranche d'âge pris en charge dans le territoire 
géographique considéré, celui des 14-15 ans correspond à 27% de l'ensemble 
de cette tranche d'âge dans ce territoire. 

 

- secteur géographique : de même qu'en 1997, le choix a été fait de ne pas 
travailler sur l'ensemble des territoires d'intervention du service de l'ASE de 
Paris mais sur certains seulement (regroupant, il est vrai, la grande majorité des 
enfants pris en charge ce service. Il s'agit des territoires couverts par les 
secteurs de l'ASE (Paris intra muros) et de ceux couverts par les 4 agences les 
plus proches : Antony, Enghien, Montfort et Sens. 

 

- représentativité de l'échantillon : les enfants sélectionnés l'ont été de manière 
aléatoire à partir du fichier ANIS de l'ASE de Paris en stratifiant, au sein de 
chacune des classes d'âge, sur le sexe, le type de placement (familial ou en 
établissement) et le "produit d'intervention" (placement familial en gestion 
directe ou associatif, type d'établissement). Plusieurs éléments ont pu 
cependant contribuer à une certaine "dérive" de l'échantillon par rapport à la 
réalité de la population effectivement prise en charge : délai d'actualisation du 
fichier ANIS, nécessité de remplacer certains enfants par des"suppléants", eux-
mêmes tirés au sort, hétérogénéité du taux de réponse. Ces dérives sont 
cependant apparues modérées et tout à fait acceptables (discrète 
surreprésentation du placement familial dans les deux classes d'âge et légère 
surreprésentation féminine chez les 14-15 ans). 

 

- taux de réponse : malgré une bonne adhésion à l'enquête des différents acteurs 
concernés, l'exhaustivité n'est pas atteinte et pose le problème (inhérent à toute 
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étude non exhaustive) du profil des non répondants que l'on peut craindre 
différent de celui des répondants. Rappelons ici les différents taux de réponse 
enregistrés : assistantes maternelles : de 69% à 72% selon la tranche d'âge, 
référents socio-éducatifs : de 66% à 79%, médecins : de 35% à 63%, jeunes : 
57%, dossiers administratifs : de 85% à 88%. 

 

- hétérogénéité des réponses : on rappelle que, pour chaque enfant tiré au sort, 
plusieurs sources d'information (souvent interrogées sur les mêmes aspects) 
étaient sollicitées (de 3 à 5 selon le cas). Cette pluralité d'informations constitue 
l'un des intérêts de cette étude dans la mesure où aucune des sources 
sollicitées ne peut prétendre primer sur les autres. Ainsi, dans le rapport, les 
réponses des adultes ayant en charge l'enfant sont-elles systématiquement 
confrontées aux autres sources : médecin ou jeune lui-même. Un problème se 
pose néanmoins pour le placement familial pour lequel deux sources 
"intervenants" sont disponibles : l'assistante maternelle et le référent socio-
éducatif. L'une d'elle devait être privilégiée dans les tableaux confrontant le 
placement familial aux établissements. De même qu'en 1997, le choix s'est 
porté sur le questionnaire rempli par l'assistante maternelle en raison d'un 
meilleur taux de réponse à la plupart des questions (le questionnaire du référent 
n'apparaissant dans ces tableaux comparatifs qu'en cas d'absence du 
questionnaire rempli par l'assistante maternelle). Or, on sait que, interrogés sur 
les mêmes points, l'assistante maternelle et le référent socio-éducatif ne 
fourniront pas toujours la même réponse en raison d'appréciations 
potentiellement divergentes. Le problème de l'hétérogénéité des réponses se 
pose donc quand on compare le placement familial (la plupart du temps 
documenté à partir des questionnaires des assistantes maternelles) et le 
placement en établissement (systématiquement documenté à partir des 
questionnaires des référents socio-éducatifs). C'est pourquoi, pour de 
nombreuses questions, la ventilation des réponses en fonction de la nature du 
répondant est-elle proposée dans les annexes, permettant ainsi, d'une part de 
comparer les deux types de placement selon la même source d'information 
(référents socio-éducatifs) et, d'autre part, de mesurer, pour le placement 
familial, l'écart des réponses entre les assistantes maternelles et les référents 
socio-éducatifs. 

 
- limites des données de comparaison : les chiffres recueillis ont été comparés, 

chaque fois que cela était possible, d'une part avec les données observées par 
le CAREPS sur la même population en 1997, d'autres part avec des données 
issues d'études portant sur d'autres populations. Ces comparaisons sont 
toutefois limitées par deux types de phénomènes : en premier lieu le fait que les 
tranches d'âge étudiées ne soient pas toujours superposables, en second lieu 
l'hétérogénéité de la formulation des questions posées et du mode 
d'administration des questionnaires. L'interprétation des comparaisons doit donc 
rester prudente. 
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CONCLUSIONS ET 

RECOMMANDATIONS 
 

 
 
 
L'étude descriptive sur l'état général des enfants physiquement confiés au service de 
l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) de Paris à été réalisée par le CAREPS en 2002-
2003 à l'initiative de la Direction de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Santé 
(DASES) du Département de Paris. Elle a été pilotée et organisée par la Sous-
Direction des Actions Familiales et Educatives (SDAFE), avec la collaboration du 
Service des Etudes, des Recherches et de la Documentation (SERD). 
 
L'analyse a porté sur 146 enfants et adolescents de 5-6 ans et 14-15 ans (sur 191 
inclus dans l'échantillon) pour lesquels des données issues de sources diverses et 
complémentaires ont été obtenues : référent socio-éducatif, assistante maternelle, 
médecin, jeune lui-même (pour les 14-15 ans), dossier administratif. Au total, 510 
questionnaires ont été recueillis (soit près de 3 par enfant). L'étude se situait 5 ans 
après une première recherche, plus développée, conduite sur la même population et 
sur un plus large échantillon par le CAREPS. Elle répondait à un triple objectif 1/ 
décrire la situation de ces enfants en matière de santé physique et psychologique, de 
recours aux soins, de comportements, de vie relationnelle, de scolarité, 2/ repérer 
d'éventuelles évolutions par rapport à 1997 et d'éventuels écarts par rapport à la 
situation décrite au sujet d'autres populations de même âge, 3/ dégager des pistes 
de réflexion et proposer d'éventuels aménagements. Signalons enfin que cette étude 
a été conduite parallèlement à une autre16, également confiée au CAREPS par la 
DASES, cherchant à étudier les relations entre l'état général actuel des enfants, les 
évolutions intervenues et leur parcours antérieur au sein du dispositif de protection 
de l'enfance. Cette seconde approche a porté sur 84 enfants âgés de 11-12 ans. 
 
Il paraît indispensable de préciser que ces deux recherches n'ont été possibles que 
grâce à la très forte mobilisation des acteurs de l'institution, qu'il s'agisse des 
responsables administratifs et conseillers techniques qui les ont encadrées dans le 
cadre du Comité de Pilotage, qu'il s'agisse du Bureau des Etudes et de l'Informatique 
de la SDAFE qui en a principalement assuré le bon déroulement ou qu'il s'agisse des 
équipes socio-éducatives et des personnels administratifs qui, au sein du Bureau de 
l'ASE, des secteurs, des agences et des établissements ont su dégager, malgré la 
charge de travail occasionnée, le temps et l'énergie nécessaires à leur réalisation. 
L'excellente participation obtenue en termes de taux de réponse constitue non 
seulement un gage de validité des résultats mais également un témoignage objectif 
de l'intérêt que portent ces acteurs à des travaux visant à une meilleure 
connaissance de la population dont ils ont la charge et, potentiellement, à une 
amélioration du service rendu. 
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Au terme de cette étude, un constat peut être tiré relativement à la 
population accueillie physiquement par le service de l'ASE de Paris. 
 
 

1- Une population très hétérogène 
 

 Ce constat, dressé en 1997, prévaut bien entendu toujours. Les enfants accueillis 
par l'ASE de Paris réalisent une mosaïque de situations, qu'il s'agisse de l'histoire 
personnelle de l'enfant et de sa famille, de sa culture d'origine, des motifs ayant 
présidé à l'admission, de son âge au moment de l'entrée dans le dispositif, de 
l'ancienneté dans le placement actuel, du nombre de lieux de placement ayant 
jalonné son parcours, de la situation juridique, du maintien ou non du lien familial, 
etc. Il est donc bien difficile de parler de la population accueillie par le service de 
l'ASE tant le pluriel semble s'imposer. De fait, derrière les réponses aux 
questionnaires se cachent des histoires particulières et, derrière les statistiques, des 
êtres singuliers. 

 

2- Une population dont une frange présente des problèmes de santé physique 
 

 Globalement, l'état de santé physique des enfants et adolescents pris en charge est 
jugé plutôt satisfaisant dans la très grande majorité des cas, tant par les intervenants 
que par les médecins. Encore faut-il bien voir que la présente étude n'incluait pas les 
tous jeunes enfants chez qui un constat plus sévère avait été dressé en 1997. 
Cependant, plus de 10% des enfants étudiés (et jusqu'à 20% selon l'âge et les 
sources) sont suivis régulièrement pour un problème de santé important. Dans une 
proportion voisine sont les enfants porteurs d'une pathologie chronique et ceux qui 
présentent un retard du développement staturo-pondéral (il est vrai toujours 
considéré comme relativement modéré). Cette situation est décrite en proportion 
comparable dans les deux types de placement (familial et en établissement) mais on 
remarquera que tous les adolescents jugeant négativement leur état de santé sont 
en établissement. Par rapport aux chiffres relevés dans d'autres études, il n'a pas été 
retrouvé une prévalence plus importante de déficits sensoriels (visuels ou auditifs), 
de problèmes dentaires ou de problèmes de surpoids (ce dernier point étant toutefois 
à surveiller en établissement où plus d'un adolescent sur 3 se trouve trop gros). 

 En définitive, si la santé physique des enfants, dans les classes d'âge étudiées, 
n'apparaît en rien alarmante, une franche non négligeable est porteuse d'affections 
chroniques ou de handicaps et l'état de santé d'un certain nombre est jugé médiocre. 
Cette frange mérite qu'une attention particulière lui soit portée afin de s'assurer que 
sa prise en charge médicale soit à la mesure de qui peut être attendu pour des 
enfants confiés à un service public. 

 

3- Des problèmes de santé physique en général maîtrisés 
 

 Médecins et adultes-référents s'accordent à considérer que, sauf exception (6% des 
5-6 ans et 3% des adolescents, proportion différant peu de celle retrouvée dans 
d'autres populations), l'état de santé des enfants ne peut être qualifié de mauvais, ce 
qui témoigne d'une maîtrise des problèmes de santé évoqués. 

 

4- Un suivi médical correct, qui semble s'être amélioré mais qui reste perfectible 
 

 Les chiffres avancés par les adultes-référents indiquent que presque tous les enfants 
et les deux tiers des adolescents pris en charge par l'ASE de Paris bénéficient d'un 
suivi médical qualifié par eux de régulier mais les médecins se montrent plus 
nuancés et avancent des chiffres inférieurs (encore existe-t-il pour cette source un 



 159 

probable biais de sélection de nature à minimiser la proportion d'enfants mal suivis). 
De fait, plus de 90% des enfants et des adolescents semblent avoir consulté un 
généraliste au cours des 12 mois écoulés (40% des 5-6 ans ayant en outre consulté 
un pédiatre). Ces chiffres apparaissent supérieurs à ceux enregistrés auprès des 
mêmes sources en 1997 et supérieurs à ceux décrits dans d'autres études. 
Cependant, un recours plus fréquent ne signifie pas toujours un suivi de meilleure 
qualité. On est en effet surpris par l'absence de réponses à certaines questions 
relativement "basiques" dans les questionnaires médicaux, ce qui semble indiquer 
une connaissance imparfaite des enfants de la part de certains praticiens qui 
interviennent probablement dans ce cas plutôt en réponse à un problème aigu que 
dans le cadre d'un véritable suivi. Par ailleurs, si chez les 5-6 ans, un suivi régulier 
est décrit avec une fréquence voisine dans les deux types de placement (légèrement 
plus faible en placement familial), un écart plus net se fait jour chez les adolescents 
(la proportion de jeunes régulièrement suivis étant alors sensiblement plus faible en 
établissement). 

 En définitive, sur la base des indicateurs retenus, le suivi "généraliste" des enfants 
accueillis par l'ASE de Paris n'apparaît pas –au contraire- déficitaire par rapport à 
celui des enfants et des jeunes issus de la population générale et il semble 
nettement plus régulier que celui mesuré dans une autre population "en difficulté". Il 
semble s'être amélioré depuis 1997 (ce qui serait à vérifier auprès des responsables 
du service et des acteurs de terrain afin de déterminer si ce constat résulte d'une 
directive institutionnelle faisant suite à la première évaluation). Ce suivi demeure 
cependant perfectible, tant du point de vue qualitatif que "quantitativement", en 
particulier chez les adolescents placés en établissement. 

 

5- Un suivi spécialisé a priori satisfaisant 
 

De nombreux enfants (40% environ) bénéficient d'un suivi dans le cadre de 
consultations spécialisées (hors pédiatres). Il n'a pas été possible de trouver des 
sources permettant des comparaisons à d'autres populations de même âge. 
Cependant, contrairement à ce qui avait été pointé en 1997, il ne semblerait pas 
exister à ce niveau de lacune majeure puisque, selon les généralistes, seuls 3% 
seraient redevables d'autres consultations spécialisées. Par ailleurs, le suivi 
gynécologique des jeunes filles prises en charge par le service de l'ASE de Paris est, 
à l'instar de ce qui est observé dans une autre population "en difficulté", très 
largement supérieur à celui relevé en population générale. 

 

6- Un dépistage des troubles sensoriels à systématiser 
 

Chez les enfants comme chez les adolescents, la prévalence des troubles visuels et 
des problèmes d'audition apparaît comparable à celle décrite dans d'autres 
populations de même âge. Cependant, de l'avis des médecins interrogés, le tiers des 
enfants de 5-6 ans n'ont pas bénéficié d'un dépistage des troubles visuels au cours 
des deux années écoulées et près de 40% n'ont pas bénéficié d'un dépistage des 
troubles de l'audition au cours de la même période. Bien que cette information soit 
souvent mal connue des médecins chez les adolescents, la proportion des 14-15 ans 
n'ayant pas bénéficié d'un tel dépistage s'établit aux environs de 35% des cas 
documentés pour les troubles visuels et de 70% pour les troubles de l'audition. 
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7- Un suivi dentaire à améliorer, en particulier chez les adolescents et en 
établissement 

 

Si la fréquence des problèmes dentaires n'apparaît pas plus élevée que dans 
d'autres populations (en tous cas chez les adolescents), le suivi dentaire des 14-15 
ans semble par contre moins régulier que chez d'autres publics (qu'il s'agisse de la 
population générale ou même, à un degré moindre, d'une population en difficulté 
suivie en PJJ). Le déficit enregistré en placement familial est relativement modéré, il 
est plus important dans les établissements où 10% seulement des jeunes ont eu une 
consultation dentaire préventive (sans signes d'appel) au cours des 2 années 
écoulées (contre près de 60% en placement familial). 

 

8- Des perturbations psychologiques chez beaucoup, mais en général non 
dramatiques et évoluant le plus souvent positivement 

 

Le portrait de ces enfants, au passé souvent lourd, décrit par les adultes référents et 
les médecins pointe fréquemment, de manière particulièrement nette chez les 5-6 
ans, des traits de caractère tels que instabilité, agressivité, anxiété. La plupart de ces 
signes sont plus volontiers décrits en établissement. Les médecins relèvent 
cependant la plupart du temps une amélioration, souvent nette. Si quelques uns 
seulement de ces enfants présentent d'authentiques troubles psychiatriques, parfois 
lourds, on doit également prendre en considération tous ceux qui sont décrits comme 
très anxieux, très instables ou très agressifs (de 5 à 10% selon le signe chez les 5-6 
ans). Le mal-être de nombreux adolescents est confirmé par leurs propres réponses 
et 15% d'entre eux ont un indice de Kandel évoquant une symptomatologie 
dépressive (proportion double de celle retrouvée en population générale de même 
âge et qui semble avoir plus que triplé en l'espace de 5 ans). Les établissements 
sont davantage concernés que le placement familial. Par ailleurs, les idées 
suicidaires ont été évoquées par plus d'un jeune sur quatre et une tentative de 
suicide par 13% d'entre eux (chiffres supérieurs à ceux relevés dans des populations 
standards). Là encore, les établissements sont plus particulièrement concernés. 
L'étude confirme donc la fragilité psychologique d'une bonne partie de la population 
prise en charge par l'ASE de Paris. Elle montre que les choses ne se sont pas 
améliorées en l'espace de 5 ans et pointe l'acuité du problème chez les 5-6 ans et 
chez les adolescents en établissement. Elle indique cependant, a contrario, qu'une 
partie souvent majoritaire de ces enfants au parcours erratique a su conserver ou 
retrouver un équilibre psychologique satisfaisant ou, pour le moins, acceptable. 

 

9- Un suivi psychologique très souvent proposé, dont la fréquence est en 
augmentation mais qui semble encore insuffisamment développé 

 

En réponse au mal-être et aux troubles psychologiques relevés, pratiquement la 
moitié des enfants et adolescents étudiés bénéficient d'un suivi psychologique. Chez 
les plus jeunes, il est plus fréquent en placement familial qu'en établissement. La 
couverture de cette population a, semble-t-il, très sensiblement progressé depuis 
1997, en particulier chez les adolescents. En établissement, ce suivi est le plus 
souvent assuré par un psychologue (rarement un psychiatre), appartenant plus d'une 
fois sur deux à l'institution. Souvent néanmoins, ce suivi est jugé insuffisant chez 
ceux qui en bénéficient, en particulier en établissement et chez les 5-6 ans. De plus, 
très souvent, en particulier dans les établissements, est émis le souhait qu'un tel 
suivi soit proposé à des enfants ou adolescents qui n'en bénéficient pas. D'ailleurs, 
certains jeunes eux-mêmes expriment ce souhait (il est vrai rarement de manière 
directe). 
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10- Une suspicion fréquente de séquelles de mauvais traitement 
 

Incontestablement, il s'agit là d'une malheureuse spécificité de cette population. Des 
séquelles psychologiques sont suspectées par le médecin chez environ 30% des 
enfants et 20% des adolescents. La suspicion de séquelles physiques est plus rare 
(mais concerne néanmoins près de 10% des jeunes enfants). 

 

11- Des troubles fréquents du développement psychomoteur 
 

Ils affectent, selon les médecins, plus d'un jeune enfant sur trois et 13% des 
adolescents. Ils sont, chez les plus jeunes, essentiellement constitués par des 
retards et/ou troubles du langage (près de 30%), mais également des difficultés de 
compréhension, une énurésie, voire des troubles moteurs (un enfant sur 10). Chez 
les adolescents, il s'agit de problèmes de langage et de difficultés de compréhension. 

 

12- Un suivi orthophonique qui se développe mais qui reste encore insuffisant 
 

Face aux problèmes de langage évoqués, un suivi orthophonique est proposé à 17% 
des 5-6 ans et 21% des 14-15 ans. Le plus souvent, en particulier chez les 
adolescents, il a été mis en œuvre à l'initiative de l'équipe éducative. Ce suivi est, 
chez les plus jeunes, plus fréquent en établissement, chez les adolescents au 
contraire, il est plus fréquent en placement familial. Bien qu'il soit apparemment deux 
fois plus souvent proposé qu'en 1997, la couverture de ce suivi est jugée insuffisante 
puisque, selon les acteurs interrogés, 21% des jeunes enfants et 13% des 
adolescents qui n'en bénéficient pas pourraient (ou devraient) en être redevables. 
Cette demande est plus forte qu'en 1997 alors que la couverture est meilleure, ce qui 
peut témoigner soit d'une dégradation de la situation des enfants confiés à l'ASE, soit 
d'une plus grande vigilance de la part des intervenants. 
 

13- Des enfants le plus souvent ouverts sur l'extérieur, mais certains qui restent 
repliés sur eux-mêmes et qui, pour les plus grands, n'ont pas toujours de vrais 
"référents" adultes 

 

Si, dans leur majorité, ces enfants et adolescents sont qualifiés de plutôt sociables, 
voire très sociables, on doit cependant signaler qu'un enfant sur 10 et un adolescent 
sur 5 est décrit comme renfermé (ce que confirment d'ailleurs les jeunes eux-
mêmes). La situation où l'enfant ou l'adolescent ne se sent en confiance avec aucun 
autre enfant de son entourage est exceptionnelle, cependant, assez nombreux sont 
ceux dont le réseau de pairs est limité. Le phénomène de repli semble en fait surtout 
concerner les 5-6 ans en établissement. Par ailleurs, 20% des adolescents affirment 
ne pas avoir dans leur entourage d'adultes avec qui ils se sentent vraiment en 
confiance (près de 40% en établissement) et un sur quatre pointe de manière forte le 
besoin d'être davantage écouté. 
 

14- Une vie sentimentale et sexuelle assez "sage" en placement familial, plus 
développée en établissement mais des antécédents de violences sexuelles loin 
d'être exceptionnels 

 

Les jeunes de 14-15 ans confiés au service de l'ASE de Paris apparaissent 
globalement tout à fait à l'image de la population générale de même âge, tant en ce 
qui concerne la proportion de jeunes ayant une relation sentimentale actuelle (33%) 
qu'en ce qui concerne la proportion de jeunes ayant déjà eu des relations sexuelles 
amoureuses (18%). Les garçons avancent néanmoins des chiffres plus élevés qu'en 
population générale. Cependant, l'hétérogénéité entre les deux types de placement 
se trouve ici une nouvelle fois confirmée : les jeunes en placement familial font état 
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de chiffres inférieurs à ceux décrits dans d'autres études, ceux placés en 
établissement avançant, quant à eux, des chiffres sensiblement plus élevés. 
Toutefois, indépendamment des relations sexuelles amoureuses, ces adolescents 
sont caractérisés par la fréquence des violences sexuelles dont ont été victimes 10% 
d'entre eux (uniquement des filles qui sont 16% dans ce cas, toutes placées en 
établissement où cette proportion atteint pratiquement 20%). 

 

15- Une consommation avouée de toxiques licites et illicites pas plus développée 
que dans d'autres populations 

 

La consommation non exceptionnelle de tabac concerne 21% des adolescents, ce 
qui est légèrement inférieur au niveau enregistré au niveau national (25%, voire 
davantage). Dans les établissements, elle approche 30%. Quant à la consommation 
non occasionnelle d'alcool, elle est rare et moins répandue qu'en population générale 
de même âge. Enfin, la consommation de cannabis a presque doublé en l'espace de 
5 ans et se situe au même niveau que celle de tabac (21%). Elle n'est pas plus 
développée globalement qu'en population générale. En fait, elle se situe en dessous 
de la moyenne en placement familial (10%) et au dessus de la moyenne en 
établissement (32%). 

 

16- Des enfants et des adolescents plus souvent que d'autres confrontés à la 
violence 

 

La violence verbale et les incivilités font désormais partie de l'univers de bon nombre 
de collégiens. Ces phénomènes apparaissent encore plus développés chez les 
adolescents accueillis par l'ASE de Paris. C'est en particulier le cas dans les 
établissements qui se distinguent en fait surtout du placement familial par une forte 
proportion de jeunes auteurs à répétition de tels agissements. Les adolescents 
auteurs à plusieurs reprises au cours de l'année de violences physiques représentent 
plus de 20% de l'ensemble, proportion plus élevée que celle retrouvée dans des 
populations standards de collégiens et à l'image de ce qui est décrit dans des 
populations "difficiles". On les retrouve plus volontiers en établissement. Une 
proportion non négligeable de 5-6 ans est également concernée par la répétition de 
violences verbales (un sur deux) ou physiques (un sur trois), là encore plus souvent 
en établissement qu'en placement familial. On rappelle que 40% des 5-6 ans et 22% 
des 14-15 ans sont considérés par les adultes qui en ont la charge comme plutôt, 
voire très agressifs. Sur un autre plan, 15% des adolescents affirment avoir été, au 
moins une fois dans leur vie, victimes de violences physiques graves. 
 

17- Des fugues extrêmement répandues et souvent répétées 
 

Manifestation d'un rejet de l'institution ou de la société dans son ensemble, 
expression du mal-être ressenti, la fugue constitue un comportement presque 
banalisé des jeunes accueillis par l'ASE de Paris. Ainsi, 13% des 14-15 ans ont 
fugué depuis leur arrivée dans le placement et un adolescent sur 4 affirme avoir 
fugué au moins une fois au cours de sa vie, 11% l'ont fait à plusieurs reprises. Cette 
proportion est encore plus élevée chez les filles et chez les jeunes placés en 
établissement (plus d'un sur 3). 
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18- Une scolarité fréquemment perturbée, un retard scolaire généralisé chez les 
adolescents, des situations d'échec manifeste, mais également une certaine 
frange qui "marche" 

 

La plupart des 5-6 ans (90%) et la moitié des 14-15 ans sont scolarisés en 
enseignement général. Chez les adolescents, les filières professionnelles occupent 
cependant une part importante. Dans leur majorité (70%), ces jeunes de 14-15 ans 
ont déjà redoublé, 20% à plusieurs reprises. Beaucoup de ces enfants sont en 
difficulté scolaire (22% des 5-6 ans et 30% des adolescents) et un jeune sur 10 
reconnaît un absentéisme régulier. Les situations d'échec scolaire sont sensiblement 
plus fréquentes en établissement. Mais, à côté, environ la moitié d'entre eux ont au 
contraire un niveau scolaire jugé acceptable, voire bon (bon pour 30% des enfants et 
16% des adolescents). Le problème de l'adaptation de la filière aux capacités de 
l'enfant est assez souvent posé. 
 

19- Un soutien scolaire à développer  
 

Face à cette situation, un enfant ou adolescent sur deux environ dispose d'une aide 
en dehors des heures de cours. Ces chiffres ne semblent pas avoir progressé depuis 
1997. Souvent, les adultes font le constat qu'un soutien scolaire renforcé serait utile. 
Cela concerne le tiers des 5-6 ans (jugé indispensable pour 1 enfant sur 10) et 60% 
des 14-15 ans (jugé indispensable pour un adolescent sur 4). Par ailleurs, près de 
30% des adolescents expriment également le souhait d'être davantage aidés. Les 
besoins apparaissent plus forts ou, pour le moins, sont davantage exprimés en 
établissement. 
 

20- Des situations très contrastées en matière de maintien du lien familial 
 

Le maintien du lien familial constitue un axe fort du service de l'ASE de Paris. La 
densité de ce lien est cependant très variable selon l'âge et la situation de l'enfant. 
Les deux tiers des 5-6 ans (90% en établissement mais seulement 50% en 
placement familial) reçoivent très régulièrement la visite de leur famille mais 7% ne la 
voient que très rarement ou jamais. De même, 50% des adolescents voient-ils 
régulièrement leur famille (60% en établissement et 30% en placement familial) 
tandis qu'un sur 3 ne la voit que très rarement ou jamais. Ces chiffres ont très peu 
varié par rapport à 1997. A l'occasion de ces visites, la plupart des adolescents (en 
particulier en établissement) éprouvent du plaisir, ce qui n'empêche pas certains 
d'être angoissés. Par ailleurs, la moitié des adolescents déclarent qu'ils aimeraient 
revivre dans leur famille (60% en établissement, 40% en famille d'accueil) mais la 
plupart de autres (jusqu'à 50% en famille d'accueil) ne souhaitent pas d'un tel retour. 

 

21- Une séparation de la famille acceptée par certains adolescents, "subie" par 
d'autres 

 

Si on leur laissait une totale liberté de choix, 4 adolescents sur 10 souhaiteraient 
vivre avec leur famille, 3 souhaiteraient continuer à vivre là où ils sont actuellement, 1 
souhaiterait vivre dans un "ailleurs" peut-être idéalisé et 2 ne peuvent répondre à 
cette question. Plus de la moitié de ceux qui sont en famille d'accueil souhaiteraient 
continuer à y vivre, ce qui n'est le cas que de 3% de ceux qui sont en établissement. 
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22- Une amélioration de la prise en charge 
 

La comparaison des réponses obtenues en 1997 et en 2002 sur la prise en charge 
des enfants montre une amélioration à trois niveaux : le suivi psychologique, le suivi 
orthophonique (proportions plus importantes d'enfants en bénéficiant) et, sur la base 
de certains indicateurs, le suivi médical par un médecin généraliste. Ces trois 
éléments, en particulier les deux premiers, avaient été pointés comme une lacune 
dans le diagnostic de 1997/98 et on peut donc considérer que ce constat a été pris 
en compte par l'institution, même si, apparemment, cette prise en compte demeure 
insuffisante. 

 

23- Des effets positifs indéniables du placement 
 

Bien que les questionnaires de cette enquête ne s'attachaient pas à étudier les 
évolutions intervenues, certains éléments confirment les résultats de l'enquête 
conduite en parallèle auprès des 11-12 ans16 indiquant que, dans la majorité des 
cas, une évolution positive est notée par rapport au début du placement. C'est ce 
que constatent ici les médecins généralistes qui pointent une telle évolution au 
niveau de l'état psychologique de l'enfant ou du jeune dans presque tous les cas où 
ils sont en capacité de porter un jugement. Enfin, le fait que, chez certains, le 
placement soit accepté et non plus subi peut être considéré comme un effet positif. 
Cette acceptation réelle du placement est attestée par près d'un jeune sur trois qui, si 
la liberté totale de choisir lui était offerte, souhaiterait vivre dans le lieu actuel de 
placement, voire dans un autre lieu de placement (c'est en particulier le cas de plus 
d'un jeune sur deux en famille d'accueil. 
 

24- Deux populations très différentes 
 

De même qu'en 1997, le constat s'impose que, sur de nombreux points étudiés, 
l'image renvoyée pour les adolescents placés en famille d'accueil diffère 
sensiblement de celle des adolescents en établissement. Qu'il s'agisse de leur état 
psychologique, des tentatives de suicide, des fugues, de la violence, des conduites 
addictives, de la sexualité, de la scolarité, schématiquement, les premiers 
apparaissent plus raisonnables, moins "perturbés" et, sur bien des aspects, 
ressemblent en fait aux "collégiens moyens", hormis cependant sur la scolarité. Chez 
les 5-6 ans, l'écart est également tout à fait visible. Il ne faudrait pas pour autant 
conclure de manière péremptoire en faveur du placement familial au détriment du 
placement en établissement. L'un et l'autre ont leurs indications et correspondent à 
des populations, des situations, des moments dans le parcours de l'enfant, bien 
distincts. Les intervenants du service de l'ASE de Paris sont certainement conscients 
de l'enjeu capital que constitue l'orientation. 
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En définitive, le constat dressé en 2002 diffère assez peu de celui établi en 
1997 mais semble néanmoins témoigner, sur certains points, d'une 
amélioration relative dans la prise en charge : 
 

- une population représentant une mosaïque de situations difficilement 
"standardisables" et, en son sein, deux sous-ensembles très différents : 
les enfants placés en famille d'accueil et ceux placés en établissement, 

 

- l'existence, chez une minorité, de problèmes médicaux relativement 
lourds, 

 

- toutefois, des problèmes de santé physique a priori le plus souvent bien 
maîtrisés, 

 

- un suivi médical acceptable et qui semble même s'être amélioré mais qui 
reste certainement perfectible, 

 

- une souffrance psychologique diffuse, importante chez quelques uns, en 
particulier dans les établissements, mais également un équilibre 
psychologique conservé ou retrouvé chez beaucoup, 

 

- une prise en compte effective de cette souffrance par la mise en œuvre 
fréquente d'un suivi psychologique qui semble désormais proposé à une 
proportion plus importante d'enfants bien qu'il ne paraisse pas encore 
couvrir totalement les besoins existants, 

 

- d'assez fréquents problèmes de retard d'apprentissage au niveau du 
langage, avec apparemment une amélioration de la prise en charge 
proposée, celle-ci restant cependant encore insuffisamment développée, 

 

- une population dont une frange est "difficile", souvent décrite comme 
agressive, confrontée à la violence et fuguant volontiers, 

 

- une scolarité souvent très perturbée et un soutien scolaire certainement à 
développer avec, toutefois, la présence de certains enfants, en proportion 
non négligeable, qui "marchent bien" et d'autres dont la scolarité est 
jugée "acceptable", 

 

- un lien familial très souvent conservé bien que les situations soient très 
hétérogènes sur ce point, 

 

- un impact positif du placement et une "acceptation" réelle ce cet état par 
une proportion relativement importante d'adolescents interrogés, 

 

- une amélioration apparente de la prise en charge proposée sur certains 
aspects : suivi psychologique, suivi orthophonique, voire suivi médical. 
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A la suite de ce constat, certaines recommandations peuvent être 
énoncées : 
 
On pourra constater que plusieurs reprennent des propositions déjà énoncées en 1997/98. De plus, le 
nombre de recommandations émises par le CAREPS dans le présent rapport est nettement inférieur à 
celui figurant dans sa première expertise. En effet, le fait de ne pas avoir eu à collecter l'information 
sur place, s'il a conduit à un allègement sensible de la mission, nous a par contre privés d'informations 
tirées de commentaires recueillis en marge de l'enquête ou d'observations in situ. 

 
1- Veiller au suivi médical régulier des enfants 
 

 Même si celui-ci paraît s'être amélioré par rapport à 1997 (sur la base de certains 
indicateurs), il semble logique d'attendre, pour des enfants confiés à un service 
public, un suivi médical d'excellente qualité (au moins égal, si ce n'est supérieur, à 
celui décrit en population générale), en particulier pour les plus jeunes. La simple 
consultation d'un médecin en réponse à des problèmes aigus ne saurait suffire à 
définir un suivi régulier. La relative méconnaissance des médecins interrogés parfois 
observée quant à certains paramètres de santé et aux antécédents de certains 
adolescents pourrait être améliorée par une présentation systématique du carnet de 
santé (éventuellement récupéré auprès des parents). 

 

2- Veiller à un suivi dentaire régulier 
 

 Si la fréquence des problèmes dentaires n'apparaît pas supérieure à celle relevée en 
population générale, en revanche, le suivi dentaire semble être, chez les 
adolescents, moins régulier que dans les populations de référence. 

 

3- Tenir à jour une fiche permettant de quantifier le recours médical et 
paramédical 

 

 La fréquence des consultations auprès des principaux acteurs de santé (généralistes 
et pédiatres, spécialistes, dentistes, paramédicaux) devrait pouvoir être notée sur 
une fiche extrêmement succincte de suivi constitutive d'un tableau de bord 
permettant de suivre périodiquement les évolutions observées dans le suivi médical 
proposé aux enfants. 

 

4- Veiller à un dépistage régulier des troubles sensoriels 
 

 L'enquête indiquant que celui n'est pas systématique, il paraît naturel que les enfants 
confiés à l'ASE de Paris puissent disposer d'un tel dépistage avec un rythme au 
minimum égal à celui existant en population générale. 

 

5- Favoriser l'éducation à la santé 
 

 Bien que l'enquête n'ait pas montré de problèmes particuliers en matière de 
surcharge pondérale et, chez les plus grands, de conduites addictives, il paraît 
légitime pour une institution ayant la responsabilité d'enfants et d'adolescents de 
proposer à leur encontre des actions de prévention complémentaires à celles 
développées en milieu scolaire, sachant que ces jeunes, surtout s'ils sont en 
établissement, sont privés du discours de prévention que les parents peuvent 
proposer à leurs enfants. Chez les plus grands, un effort particulier est certainement 
à soutenir en matière de sexualité (protection et contraception). 
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6- Renforcer le soutien psychologique 
 

 Bien que la proportion d'enfants qui en bénéficient paraisse en progression sensible, 
il semblerait persister de gros besoins en la matière. Un renforcement du soutien 
psychologique semble donc nécessaire, tant en améliorant la qualité de certains 
suivis proposés qu'en élargissant la proportion d'enfants pouvant en bénéficier, en 
particulier dans les établissements. Face à ces enfants au passé souvent lourd mais 
dont l'état psychologique évolue en général favorablement, il s'agit cependant de 
bien peser les indications et d'en adapter les modalités afin que ce suivi soit vécu 
comme une aide réelle et non comme une contrainte stigmatisante, risquant 
d'enfermer l'enfant pendant de longues années dans une médicalisation de son mal-
être. Lorsque la situation le permet, une réflexion sur une éventuelle 
"autonomisation" progressive du jeune sur le plan du soutien psychologique devrait 
prendre place avant qu'il n'atteigne l'âge de sortie du dispositif de protection de 
l'enfance. 

 

7- Renforcer la prise en charge orthophonique et veiller à ses indications 
 

 Les troubles ou retards d'acquisition du langage concernent une part non négligeable 
des enfants et adolescents confiés à l'ASE de Paris. Un effort assez net semble avoir 
été entrepris par rapport au dernier diagnostic. Toutefois, les besoins existants en 
matière de suivi orthophonique ne semblent pas totalement couverts et l'effort doit 
certainement être maintenu dans ce sens. Par ailleurs, il apparaît nécessaire de 
veiller à ce que les indications soient correctement posées et que le suivi soit 
précédé (en particulier chez les adolescents) d'un bilan orthophonique et auditif. 

 

8- Relayer les actions de prévention de la violence et des incivilités et de 
promotion de la citoyenneté 

 

 Les actions de ce type se développent de manière sensible (au moins 
quantitativement) dans les collèges. Les jeunes confiés à l'ASE ont donc 
probablement été concernés par certaines de ces actions, comme beaucoup de 
collégiens. Toutefois, en raison d'une prégnance de la violence plus importante dans 
cette population que dans d'autres (en particulier dans les établissements), en raison 
de l'agressivité et de l'impulsivité décrites chez bon nombre d'entre eux, en raison de 
leur passé et de ce à quoi certains ont pu être confrontés dans leur famille (violence, 
carences éducatives, pertes de repères…), il paraît indispensable que les actions 
conduites en milieu scolaire soient relayées au sein de l'institution selon des 
modalités à définir, valorisant les expériences conduites et faisant leur place aux 
initiatives locales. Par ailleurs, l'accent doit certainement être mis sur la prévention 
précoce des violences et incivilités et donc sur des actions en direction des plus 
jeunes (sachant que, contrairement aux collèges, les écoles primaires sont assez 
rarement le lieu de programmes collectifs de prévention et de sensibilisation). 

 

9. Renforcer le soutien scolaire et le suivi de la scolarité 
 

 Si l'aide aux devoirs semble assez bien développée d'un point de vue quantitatif, il 
est impossible de dire ce qu'il en est qualitativement. Cependant, de l'avis des 
adultes interrogés, des besoins importants persistent à ce niveau dans cette 
population où beaucoup d'enfants sont en difficulté. Par ailleurs, par delà l'aide aux 
devoirs, c'est le suivi général de la scolarité qui doit être développé, en veillant 
notamment à l'adaptation des filières d'enseignement proposées aux capacités des 
enfants. 
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10. Se doter d'un instrument léger de suivi permettant une évaluation aisée des 
évolutions et des orientations prises. 

 

 Sans vouloir trop alourdir la charge de travail des référents socio-éducatifs, il nous 
paraîtrait utile que soit mis en place un outil très léger, rempli tous les ans ou tous les 
deux ans (pour tous les enfants ou pour un échantillon d'entre eux) et permettant de 
suivre les évolutions intervenues dans la prise en charge : suivi médical, dentaire et 
paramédical, suivi psychologique, suivi orthophonique, soutien scolaire, etc. 
L'institution pourrait ainsi disposer de tableaux de bord réactualisés à rythme 
régulier. 

 
 
 

En définitive, de même qu'en 1997/98, les grands axes de nos 
recommandations sont : 

 

- se donner les moyens de veiller à un bon suivi médical et paramédical de 
tous les enfants pris en charge, en se fixant comme objectif d'obtenir un 
suivi au minimum égal à celui pouvant exister en population standard de 
même âge, 

 

- poursuivre le développement du soutien psychologique des enfants et 
des jeunes qui en sont redevables, tout en pesant les indications sur la 
pertinence et la durée d'un tel suivi, 

 

- poursuivre la lutte contre les troubles et retards d'apprentissage du 
langage et poursuivre le développement du suivi orthophonique proposé 
dans des indications adéquates, 

 

- faire du soutien scolaire une priorité, 
 

- se doter d'un outil permanent de suivi des évolutions et d'évaluation des 
orientations. 
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Annexe 1.1 
Etat de santé actuel de l'enfant / l'adolescent (%) 

5 – 6 ans 
 

Source d'info Sexe* Type de placement* 
Placement familial Etab.  Intervenants Médecins M F AM TS Total 

PF TS 

Très bon 59,4 52,8 65,8 51,6 71,0 46,7 65,8 51,6 
Assez bon 33,3 41,5 26,3 41,9 19,4 46,7 26,3 41,9 
Médiocre 5,8 ,0 7,9 3,2 6,5 6,7 5,3 6,5 
Mauvais ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 
NSP 1,4 5,7 ,0 3,2 3,2 ,0 2,6 ,0 
Effectif 69 53 38 31 31 30 38 31 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
 

14 – 15 ans 
 

Source d'info Sexe* Type de placement* 
Placement familial Etab.  Intervenants Médecins Adolescents M F AM TS Total 

PF TS 

Très bon 54,5 56,8 44,3 48,6 60,0 58,6 44,8 57,6 52,3 
Assez bon 41,6 32,4 26,2 48,6 35,0 37,9 44,8 39,4 43,2 
Médiocre 2,6 ,0 19,7 ,0 5,0 3,4 3,4 3,0 2,3 
Mauvais ,0 2,7 6,6 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 
NSP 1,3 8,1 3,3 2,7 ,0 ,0 6,9 ,0 2,3 
Effectif 77 37 61 37 40 29 29 33 44 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
 
 

 
 

Annexe 1.2 
Opinion de l'adulte en charge de l'enfant sur son état de santé physique 

en fonction de l'âge, du sexe et du type de placement (%) 
(Source Intervenants) 
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Annexe 3 
Suivi régulier de l'enfant / adolescent pour un problème de santé important (%) 

5 – 6 ans 
 

Source d'info Sexe* Type de placement* 
Placement familial Etab.  Intervenants Médecins M F AM TS Total 

PF TS 

Oui 11,6 20,8 7,9 16,1 12,9 10,0 10,5 12,9 
Non 84,1 77,4 86,8 80,6 83,9 83,3 81,6 87,1 
NSP 4,3 1,9 5,3 3,2 3,2 6,7 7,9 ,0 
Effectif 69 53 38 31 31 30 38 31 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
 

14 – 15 ans 
 

Source d'info Sexe* Type de placement* 
Placement familial Etab.  Intervenants Médecins Ado. M F AM TS Total 

PF TS 

Oui 10,4 10,8 19,7 13,5 7,5 13,8 20,7 12,1 9,1 
Non 36,4 70,3 78,7 29,7 42,5 31,0 34,5 30,3 40,9 
NSP 53,2 18,9 1,6 56,8 50,0 55,2 44,8 57,6 50,0 
Effectif 77 37 61 37 40 29 29 33 44 
* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
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Annexe 4 
Proportion d'enfants ou d'adolescents présentant des problèmes sensoriels,  
des troubles du langage ou des problèmes dentaires, en fonction de l'âge (%) 

(Source Intervenants) 
5 – 6 ans 

 
Source d'info Sexe* Type de placement* 

Placement familial Etab.  Intervenants Médecins M F AM TS Total PF TS 
La vue 27,5 60,4 28,9 25,8 38,7 33,3 34,2 19,4 
L'audition 4,3 49,1 2,6 6,5 3,2 6,7 2,6 6,5 
Le langage 14,5 - 15,8 12,9 16,1 20,0 13,2 16,1 
Les dents 11,6 - 10,5 12,9 9,7 6,7 7,9 16,1 
Effectif 69 53 38 31 31 30 38 31 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
 

14 – 15 ans 
 

Source d'info Sexe* Type de placement* 
Placement familial Etab.  Intervenants Médecins Ado. M F AM TS Total PF TS 

La vue 28,6 43,2 52,5 27,0 30,0 34,5 41,4 30,3 27,3 
L'audition 1,3 16,2 4,9 2,7 ,0 3,4 3,4 3,0 ,0 
Le langage 13,0 - 11,5 10,8 15,0 17,2 6,9 18,2 9,1 
Les dents 26,0 - 39,3 16,2 35,0 31,0 27,6 30,3 22,7 
Effectif 77 37 61 37 40 29 29 33 44 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
 



 175 

 
 
 
 
 
 

Annexe 6.1 
Proportion d'enfants et d'adolescents ayant consulté au moins une fois un professionnel de 

santé, en fonction de l'âge (%) 
(Source Intervenants) 

5 – 6 ans 
 

Source d'info Sexe* Type de placement* 
Placement familial Etab.  Intervenants Médecins M F AM TS Total PF TS 

Un médecin généraliste 94,2  94,7 93,5 93,5 93,3 89,5 100,0 
Un pédiatre 39,1  42,1 35,5 35,5 30,0 36,8 41,9 
Un autre spécialiste 55,1  50,0 61,3 58,1 63,3 55,3 54,8 
Un dentiste / stomatologue 40,6  36,8 45,2 35,5 23,3 28,9 54,8 
Un autre professionnel de santé 36,2  36,8 35,5 32,3 43,3 31,6 41,9 
Effectif 69  38 31 31 30 38 31 
* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 

 
14 – 15 ans 

 
Source d'info Sexe* Type de placement* 

Placement familial Etab.  Intervenants Médecins Ado. M F AM TS Total PF TS 
Un médecin généraliste 92,2  86,9 91,9 92,5 89,7 86,2 87,9 95,5 
Un spécialiste 48,1  40,5 55,0 44,8 48,3 42,4 52,3 
Un médecin scolaire  50,8 
Un gynécologue 15,6  ,0 30,0 3,4 3,4 6,1 22,7 
Un dentiste / stomatologue 44,2  49,2 35,1 52,5 62,1 51,7 57,6 34,1 
Un autre professionnel de santé 28,6  23,0 21,6 35,0 24,1 17,2 21,2 34,1 
Effectif 77  61 37 40 29 29 33 44 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
 
 
 

Annexe 6.2 
Suivi régulier de l'enfant / adolescent par un professionnel de santé (%) 

5 – 6 ans 
 

Source d'info Sexe* Type de placement* 
Placement familial Etab.  Intervenants M F AM TS Total 

PF TS 

Un médecin 92,8 89,5 96,8 87,1 96,7 89,5 96,8 
Un dentiste 29,0 23,7 35,5 25,8 20,0 23,7 35,5 
Effectif 69 38 31 31 30 38 31 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
14 – 15 ans 

 
Source d'info Sexe* Type de placement* 

Placement familial Etab.  Intervenants M F AM TS Total 
PF TS 

Un médecin 63,6 62,2 65,0 79,3 86,2 75,8 54,5 
Un dentiste 50,6 54,1 47,5 72,4 62,1 66,7 38,6 
Effectif 77 37 40 29 29 33 44 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
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Annexe 10.1 

Expression correcte compte tenu de l'âge (%) 
5 – 6 ans 

 
Source d'info Sexe* Type de placement* 

Placement familial Etab.  Intervenants M F AM TS Total 
PF TS 

Oui, sans problème 75,4 76,3 74,2 80,6 73,3 81,6 67,7 
Dyslexie ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 
Troubles de l'élocution 11,6 13,2 9,7 6,5 13,3 7,9 16,1 
Retard d'apprentissage modéré 7,2 5,3 9,7 3,2 10,0 2,6 12,9 
Retard d'apprentissage important 4,3 5,3 3,2 6,5 3,3 5,3 3,2 
NSP 1,4 ,0 3,2 3,2 ,0 2,6 ,0 
Effectif 69 38 31 31 30 38 31 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
 

 Annexe 10.2 
Proportion d'enfants de 5-6 ans propres pendant la journée,  

en fonction du sexe et du type de placement (%) 
(Source Intervenants) 
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Annexe 10.3 
Proportion d'enfants et d'adolescents présentant une énurésie,  

en fonction de l'âge et du sexe ou du type de placement (%) 
(Source Intervenants) 
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Annexe 12.1 
Prise de médicaments pour dormir 

(Source Médecins) 
 

 5 – 6 ans 14 – 15 ans 
Régulièrement 0,0 0,0 
De temps en temps 0,0 2,7 
Non 96,2 89,2 
NSP 3,8 8,1 
Effectif 53 37 

 
 
 

Annexe 12.2 
L'enfant / l'adolescent se plaint de troubles du sommeil (%) 

5 – 6 ans 
 

Source d'info Sexe* Type de placement* 
Placement familial Etab.  Intervenants M F AM TS Total 

PF TS 

Souvent 11,6 10,5 12,9 6,5 10,0 7,9 16,1 
Occasionnellement 29,0 21,1 38,7 16,1 26,7 21,1 38,7 
Exceptionnellement ou jamais 59,4 68,4 48,4 77,4 56,7 71,1 45,2 
NSP ,0 ,0 ,0 ,0 6,7 ,0 ,0 
Effectif 69 38 31 31 30 38 31 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
 

14 – 15 ans 
 

Source d'info Sexe* Type de placement* 
Placement familial Etab.  Intervenants Ado. M F AM TS Total 

PF TS 

Exceptionnellement ou jamais 68,8 36,1 67,6 70,0 75,9 72,4 69,7 68,2 
Occasionnellement 24,7 32,8 24,3 25,0 24,1 10,3 27,3 22,7 
Souvent 6,5 27,9 8,1 5,0 ,0 13,8 3,0 9,1 
NSP ,0 3,3 ,0 ,0 ,0 3,4 ,0 ,0 
Effectif 77 61 37 40 29 29 33 44 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
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Annexe 13 
L'enfant / l'adolescent présente des troubles de la conduite alimentaire (%) 

5 – 6 ans 
 

Source d'info Sexe* Type de placement* 
Placement familial Etab.  Intervenants M F AM TS Total 

PF TS 

Jamais 65,2 71,1 58,1 67,7 60,0 60,5 71,0 
Quelquefois 17,4 15,8 19,4 9,7 20,0 13,2 22,6 
Plus maintenant mais ça lui 
est arrivé dans le passé 7,2 5,3 9,7 9,7 10,0 10,5 3,2 

Souvent 8,7 7,9 9,7 9,7 10,0 13,2 3,2 
NSP 1,4 ,0 3,2 3,2 ,0 2,6 ,0 
Effectif 69 38 31 31 30 38 31 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
14 – 15 ans 

 
Source d'info Sexe* Type de placement* 

Placement familial Etab.  Intervenants M F AM TS Total 
PF TS 

Jamais 74,0 73,0 75,0 79,3 65,5 72,7 75,0 
Quelquefois 16,9 21,6 12,5 13,8 24,1 18,2 15,9 
Plus maintenant mais ça lui 
est arrivé dans le passé 3,9 5,4 2,5 6,9 ,0 6,1 2,3 

ça lui arrive souvent 3,9 ,0 7,5 ,0 3,4 3,0 4,5 
NSP 1,3 ,0 2,5 ,0 6,9 ,0 2,3 
Effectif 77 37 40 29 29 33 44 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 



 179 

 
 

Annexe 14.1 
L'enfant / l'adolescent est plutôt relax ou plutôt anxieux (%) 

5 – 6 ans 
 

Source d'info Sexe* Type de placement* 
Placement familial Etab.  Intervenants M F AM TS Total 

PF TS 

Plutôt relax 21,7 23,7 19,4 25,8 23,3 23,7 19,4 
Très relax 10,1 10,5 9,7 16,1 ,0 13,2 6,5 
Plutôt anxieux 50,7 52,6 48,4 32,3 56,7 36,8 67,7 
Très anxieux 8,7 10,5 6,5 6,5 13,3 10,5 6,5 
NSP 8,7 2,6 16,1 19,4 6,7 15,8 ,0 
Effectif 69 38 31 31 30 38 31 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
14 – 15 ans 

 
Source d'info Sexe* Type de placement* 

Placement familial Etab.  Intervenants M F AM TS Total 
PF TS 

Plutôt relax 45,5 45,9 45,0 41,4 44,8 39,4 50,0 
Très relax 7,8 8,1 7,5 10,3 ,0 9,1 6,8 
Plutôt anxieux 33,8 40,5 27,5 41,4 41,4 39,4 29,5 
Très anxieux 6,5 ,0 12,5 3,4 10,3 9,1 4,5 
NSP 6,5 5,4 7,5 3,4 3,4 3,0 9,1 
Effectif 77 37 40 29 29 33 44 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
 
 
 

Annexe 14.2 
L'enfant / l'adolescent est plutôt posé, réfléchi, ou plutôt instable (%) 

5 – 6 ans 
 

Source d'info Sexe* Type de placement* 
Placement familial Etab.  Intervenants M F AM TS Total 

PF TS 

Plutôt posé 34,8 34,2 35,5 32,3 30,0 31,6 38,7 
Très posé 5,8 5,3 6,5 9,7 3,3 7,9 3,2 
Plutôt instable 46,4 47,4 45,2 45,2 46,7 42,1 51,6 
Très instable 8,7 10,5 6,5 6,5 13,3 10,5 6,5 
NSP 4,3 2,6 6,5 6,5 6,7 7,9 ,0 
Effectif 69 38 31 31 30 38 31 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
14 – 15 ans 

 
Source d'info Sexe* Type de placement* 

Placement familial Etab.  Intervenants M F AM TS Total 
PF TS 

Plutôt posé 50,6 43,2 57,5 51,7 51,7 48,5 52,3 
Très posé 7,8 2,7 12,5 6,9 3,4 6,1 9,1 
Plutôt instable 27,3 35,1 20,0 24,1 27,6 27,3 27,3 
Très instable 5,2 5,4 5,0 3,4 13,8 6,1 4,5 
NSP 9,1 13,5 5,0 13,8 3,4 12,1 6,8 
Effectif 77 37 40 29 29 33 44 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
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Annexe 14.3 
L'enfant / l'adolescent est plutôt pacifique ou plutôt agressif (%) 

5 – 6 ans 
 

Source d'info Sexe* Type de placement* 
Placement familial Etab.  Intervenants M F AM TS Total 

PF TS 

Plutôt pacifique 46,4 44,7 48,4 29,0 56,7 34,2 61,3 
Très pacifique 7,2 5,3 9,7 12,9 10,0 10,5 3,2 
Plutôt agressif 36,2 39,5 32,3 45,2 30,0 42,1 29,0 
Très agressif 4,3 5,3 3,2 3,2 3,3 5,3 3,2 
NSP 5,8 5,3 6,5 9,7 ,0 7,9 3,2 
Effectif 69 38 31 31 30 38 31 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
14 – 15 ans 

 
Source d'info Sexe* Type de placement* 

Placement familial Etab.  Intervenants M F AM TS Total 
PF TS 

Plutôt pacifique 50,6 54,1 47,5 44,8 51,7 42,4 56,8 
Très pacifique 11,7 5,4 17,5 10,3 17,2 9,1 13,6 
Plutôt agressif 20,8 18,9 22,5 20,7 20,7 21,2 20,5 
Très agressif 1,3 2,7 ,0 ,0 ,0 ,0 2,3 
NSP 15,6 18,9 12,5 24,1 10,3 27,3 6,8 
Effectif 77 37 40 29 29 33 44 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
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Annexe 15 
Tentative de suicide, depuis son arrivée (%) 

14 – 15 ans 
 

Source d'info Sexe* Type de placement* 
Placement familial Etab.  Intervenants Ado. M F AM TS Total 

PF TS 

Jamais 93,5 83,6 94,6 92,5 100,0 96,6 100,0 88,6 
1 fois 2,6 4,9 2,7 2,5 ,0 ,0 ,0 4,5 
Plusieurs fois ,0 8,2 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 
NSP 3,9 3,3 2,7 5,0 ,0 3,4 ,0 6,8 
Effectif 77 61 37 40 29 29 33 44 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
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Annexe 16.1 
Suivi psychologique en cours (%) 

5 – 6 ans 
 

Source d'info Sexe* Type de placement* 
Placement familial Etab.  Intervenants Médecins M F AM TS Total 

PF TS 

Oui 51,6 43,4 47,1 57,1 67,7  67,7 35,5 
Non 48,4 52,8 52,9 42,9 32,3  32,3 64,5 
NSP ,0 3,8 ,0 ,0 0,0  0,0 0,0 
Effectif 62 53 34 28 31  31 31 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
14 – 15 ans 

 
Source d'info Sexe* Type de placement* 

Placement familial Etab.  Intervenants Médecins Ado. M F AM TS Total 
PF TS 

Oui 42,5 43,2 34,4 47,2 37,8 37,9  37,9 45,5 
Non 54,8 40,5 63,9 47,2 62,2 55,2  55,2 54,5 
NSP 6,9 16,2 1,6 5,6 ,0 6,9  6,9 ,0 
Effectif 29 37 61 36 37 29  29 44 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
 

Annexe 16.2 
Professionnel réalisant le suivi psychologique (%) 

5 – 6 ans 
 

Source d'info Sexe* Type de placement* 
Placement familial Etab.  Intervenants M F AM TS Total 

PF TS 

Un psychiatre 9,1 11,1 0,0    9,1 
Un psychologue 90,9 88,9 100,0    90,9 
NSP 0,0 0,0 0,0    0,0 
Effectif 11 9 2    11 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
14 – 15 ans 

 
Source d'info Sexe* Type de placement* 

Placement familial Etab.  Intervenants Ado. M F AM TS Total 
PF TS 

Un psychiatre 35,0 4,8 9,1 66,7    35,0 
Un psychologue 55,0 85,7 72,7 33,3    55,0 
Un autre professionnel - 19,0 - - - - - - 
NSP 10,0 ,0 18,2 0,0    10,0 
Effectif 20 21 11 9    20 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
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Annexe 16.3 
Opinion sur la prise en charge 

(% calculé sur les enfants et adolescents qui en bénéficient) 
5 – 6 ans 

 
Source d'info Sexe* Type de placement* 

Placement familial Etab.  Intervenants Médecins M F AM TS Total PF TS 
Largement suffisante 15,6  12,5 18,8 23,8  23,8 0,0 
Correcte 46,9  25,0 68,8 52,4  52,4 36,4 
Plutôt insuffisante 21,9  37,5 6,3 4,8  4,8 54,5 
Très insuffisante 6,3  12,5 0,0 4,8  4,8 9,1 
Sans opinion 9,4  12,5 6,3 14,3  14,3 0,0 
Effectif 32  16 16 21  21 11 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
 

14 – 15 ans 
 

Source d'info Sexe* Type de placement* 
Placement familial Etab.  Intervenants Médecins Ado. M F AM TS Total 

PF TS 

Largement suffisante 12,9   17,6 7,1 27,3  27,3 5,0 
Correcte 54,8   58,8 50,0 72,7  72,7 45,0 
Plutôt insuffisante 16,1   11,8 21,4 0,0  0,0 25,0 
Très insuffisante 6,5   0,0 14,3 0,0  0,0 10,0 
Sans opinion 9,7   11,8 7,1 0,0  0,0 15,0 
Effectif 31   17 14 11  11 20 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
 
 
 

Annexe 16.4 
Souhait que l'enfant / adolescent puisse bénéficier d'un suivi psychologique, en fonction de l'âge  

5 – 6 ans 
 

Source d'info Sexe* Type de placement* 
Placement familial Etab.  Intervenants Médecins M F AM TS Total PF TS 

Oui, certainement 20,0 ,0 11,1 16,7 0,0  0,0 20,0 
Oui, peut-être 26,7 ,0 22,2 16,7 0,0  0,0 30,0 
Non, ça ne me paraît pas utile 13,3 7,1 0,0 8,3 0,0  0,0 5,0 
NSP 40,0 92,9 66,7 58,3 100,0  100,0 45,0 
Effectif 30 28 18 12 10  10 20 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
 

14 – 15 ans 
 

Source d'info Sexe* Type de placement* 
Placement familial Etab

.  Intervenants Médecins Ado. M F 
AM TS Total PF TS 

Oui, certainement 30,0 ,0 35,3 26,1 12,5  12,5 41,7 
Oui, peut-être 17,5 6,7 5,1 17,6 17,4 18,8  18,8 16,7 
Non, ça ne me paraît pas utile 22,5 ,0 74,4 11,8 30,4 37,5  37,5 12,5 
NSP 30,0 93,3 20,5 35,3 26,1 31,3  31,3 29,2 
Effectif 40 15 39 17 23 16  16 24 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
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Annexe 16.5 
Souhait de bénéficier d'un suivi psychologique 

(Source : Médecins) 
 

 5 – 6 ans 14 – 15 ans 
Oui, certainement 0,0 0,0 
Oui, peut-être 0,0 6,7 
Non, ça ne me paraît pas utile 7,1 0,0 
NSP 92,9 93,3 
Effectif 28 15 

 
 
 
 

Annexe 16.6 
Durée écoulée depuis la dernière visite chez un psychiatre ou un psychologue 

(Source Adolescents) 
 

Sexe Type de placement  Total  Masculin Féminin PF Etab 
Moins de 3 mois 50,0 60,0 47,4 44,4 53,3 
De 3 à 1 an 33,3 40,0 31,6 33,3 33,3 
Plus d'un an 12,5 0,0 15,8 22,2 6,7 
NSP 4,2 0,0 5,3 0,0 6,7 
Effectif 24 5 19 9 15 
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Annexe 17.1 

Suivi par un orthophoniste (%) 
5 – 6 ans 

 
Source d'info Sexe* Type de placement* 

Placement familial Etab.  Intervenants M F AM TS Total 
PF TS 

Oui 17,4 21,1 12,9 19,4 23,3 15,8 19,4 
Non 82,6 78,9 87,1 80,6 73,3 84,2 80,6 
NSP ,0 ,0 ,0 ,0 3,3 ,0 ,0 
Effectif 69 38 31 31 30 38 31 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
14 – 15 ans 

 
Source d'info Sexe* Type de placement* 

Placement familial Etab.  Intervenants M F AM TS Total 
PF TS 

Oui 10,4 8,1 12,5 17,2 6,9 15,2 6,8 
Non 87,0 89,2 85,0 82,8 93,1 84,8 88,6 
NSP 2,6 2,7 2,5 ,0 ,0 ,0 4,5 
Effectif 77 37 40 29 29 33 44 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
 
 
 
 

Annexe 17.2 
Professionnel ayant demandé le suivi par un orthophoniste  

(% calculé sur les enfants qui en bénéficient) 
(Source Intervenants) 

 
5 – 6 ans 

 
Source d'info Sexe* Type de placement* 

Placement familial Etab.  Intervenants Médecins M F AM TS Total PF TS 
Médecin généraliste 8,3  0,0 25,0 16,7 0,0 16,7 0,0 
Psychologue 8,3  0,0 25,0 16,7 14,3 16,7 0,0 
Equipe éducative 50,0  62,5 25,0 33,3 71,4 33,3 66,7 
Autre personne 16,7  12,5 25,0 16,7 0,0 16,7 16,7 
NSP 16,7  25,0 0,0 16,7 14,3 16,7 16,7 
Effectif 12  8 4 6 7 6 6 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
14 – 15 ans 

 
Source d'info Sexe* Type de placement* 

Placement familial Etab.  Intervenants Médecins Ado. M F AM TS Total PF TS 
Médecin généraliste 25,0   33,3 20,0 20,0 0,0 20,0 33,3 
Médecin ORL 12,5   33,3 0,0 20,0 50,0 20,0 0,0 
Equipe éducative 62,5   33,3 80,0 60,0 0,0 60,0 66,7 
Autre personne 0,0   0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 
Effectif 8   3 5 5 2 5 3 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
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Annexe 17.3 

Suivi orthophonique précédé d'un bilan de l'audition (%) 
 

5 – 6 ans 
 

Source d'info Sexe* Type de placement* 
Placement familial Etab.  Intervenants Médecins M F AM TS Total PF TS 

Oui 33,3  25,0 50,0 16,7 28,6 16,7 50,0 
Non 41,7  37,5 50,0 66,7 57,1 66,7 16,7 
NSP 25,0  37,5 0,0 16,7 14,3 16,7 33,3 
Effectif 12  8 4 6 7 6 6 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
14 – 15 ans 

 
Source d'info Sexe* Type de placement* 

Placement familial Etab.  Intervenants Médecins Ado. M F AM TS Total PF TS 
Oui 25,0   33,3 20,0 40,0 50,0 40,0 0,0 
Non 62,5   66,7 60,0 40,0 50,0 40,0 100,0 
NSP 12,5   0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 0,0 
Effectif 8   3 5 5 2 5 3 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
 
 
 
 
 

Annexe 17.4 
Suivi orthophonique précédé d'un bilan orthophonique (%) 

(Source Intervenants) 
5 – 6 ans 

 
Source d'info Sexe* Type de placement* 

Placement familial Etab.  Intervenants Médecins M F AM TS Total PF TS 
Oui 91,7  87,5 100,0 83,3 100,0 83,3 100,0 
Non 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
NSP 8,3  12,5 0,0 16,7 0,0 16,7 0,0 
Effectif 12  8 4 6 7 6 6 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
14 – 15 ans 

 
Source d'info Sexe* Type de placement* 

Placement familial Etab.  Intervenants Médecins Ado. M F AM TS Total PF TS 
Oui 75,0   66,7 80,0 60,0 100,0 60,0 100,0 
Non 12,5   33,3 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0 
NSP 12,5   0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 0,0 
Effectif 8   3 5 5 2 5 3 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
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Annexe 17.5 
Opinion sur le suivi orthophonique (%) 

5 – 6 ans 
 

Source d'info Sexe* Type de placement* 
Placement familial Etab.  Intervenants M F AM TS Total 

PF TS 

Largement suffisante 8,3 ,0 25,0 16,7 14,3 16,7 ,0 
Correcte 75,0 75,0 75,0 66,7 85,7 66,7 83,3 
Plutôt insuffisante 8,3 12,5 ,0 ,0 ,0 ,0 16,7 
Très insuffisante ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 
NSP 8,3 12,5 ,0 16,7 ,0 16,7 ,0 
Effectif 12 8 4 6 7 6 6 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
14 – 15 ans 

 
Source d'info Sexe* Type de placement* 

Placement familial Etab.  Intervenants M F AM TS Total 
PF TS 

Largement suffisante ,0 ,0 ,0 ,0 50,0 ,0 ,0 
Correcte 87,5 100,0 80,0 80,0 50,0 80,0 100,0 
Plutôt insuffisante ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 
Très insuffisante 12,5 ,0 20,0 20,0 ,0 20,0 ,0 
NSP ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 
Effectif 8 3 5 5 2 5 3 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
 
  

Annexe 17.6 
Souhait que l'enfant / adolescent puisse bénéficier d'un suivi orthophonique 

 
5 – 6 ans 

 
Source d'info Sexe* Type de placement* 

Placement familial Etab.  Intervenants Médecins M F AM TS Total PF TS 
Certainement 7,0  6,7 7,4 4,0 9,1 6,3 8,0 
Peut-être 14,0  13,3 14,8 4,0 4,5 3,1 28,0 
Pas spécialement 75,4  73,3 77,8 88,0 77,3 87,5 60,0 
NSP 3,5  6,7 0,0 4,0 9,1 3,1 4,0 
Effectif 57  30 27 25 22 32 25 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
14 – 15 ans 

 
Source d'info Sexe* Type de placement* 

Placement familial Etab.  Intervenants Médecins Ado. M F AM TS Total PF TS 
Certainement 4,5   3,0 5,9 4,2 3,7 7,1 2,6 
Peut-être 7,5   3,0 11,8 4,2 3,7 3,6 10,3 
Pas spécialement 52,2   51,5 52,9 62,5 77,8 60,7 46,2 
NSP 35,8   42,4 29,4 29,2 14,8 28,6 41,0 
Effectif 67   33 34 24 27 28 39 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
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Annexe 18.1 

Enfant / Adolescent sociable ou renfermé (%) 
5 – 6 ans 

 
Source d'info Sexe* Type de placement* 

Placement familial Etab.  Intervenants M F AM TS Total 
PF TS 

Plutôt sociable 59,4 57,9 61,3 51,6 73,3 55,3 64,5 
Très sociable 30,4 28,9 32,3 45,2 23,3 39,5 19,4 
Plutôt renfermé 8,7 10,5 6,5 ,0 3,3 2,6 16,1 
Très renfermé ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 
NSP 1,4 2,6 ,0 3,2 ,0 2,6 ,0 
Effectif 69 38 31 31 30 38 31 
* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 

14 – 15 ans 
 

Source d'info Sexe* Type de placement* 
Placement familial Etab.  Intervenants M F AM TS Total 

PF TS 

Plutôt sociable 55,8 56,8 55,0 55,2 65,5 54,5 56,8 
Très sociable 19,5 18,9 20,0 24,1 10,3 24,2 15,9 
Plutôt renfermé 19,5 21,6 17,5 17,2 17,2 18,2 20,5 
Très renfermé ,0 ,0 ,0 ,0 3,4 ,0 ,0 
NSP 5,2 2,7 7,5 3,4 3,4 3,0 6,8 
Effectif 77 37 40 29 29 33 44 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
 
 
 
 

Annexe 18.2 
Enfant / Jeunes dans son entourage avec qui il semble être vraiment en confiance (%) 

5 – 6 ans 
 

Source d'info Sexe* Type de placement* 
Placement familial Etab.  Intervenants M F AM TS Total 

PF TS 

Plusieurs 59,4 55,3 64,5 71,0 53,3 65,8 51,6 
1 ou 2 seulement 27,5 26,3 29,0 29,0 30,0 26,3 29,0 
Aucun 5,8 5,3 6,5 ,0 6,7 5,3 6,5 
NSP 7,2 13,2 ,0 ,0 10,0 2,6 12,9 
Effectif 69 38 31 31 30 38 31 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
14 – 15 ans 

 
Source d'info Sexe* Type de placement* 

Placement familial Etab.  Intervenants Ado. M F AM TS Total 
PF TS 

Plusieurs 42,9 54,1 32,5 37,9 37,9 36,4 47,7 
1 ou 2 seulement 45,5 82,0 37,8 52,5 48,3 44,8 48,5 43,2 
Aucun 3,9 16,4 2,7 5,0 ,0 6,9 3,0 4,5 
NSP 7,8 1,6 5,4 10,0 13,8 10,3 12,1 4,5 
Effectif 77 61 37 40 29 29 33 44 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
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Annexe 18.3 
Adultes dans son entourage auxquels il semble très attaché (5 – 6 ans), 

ou avec qui il peut parler vraiment en confiance (14 – 15 ans) (%) 
5 – 6 ans 

 
Source d'info Sexe* Type de placement* 

Placement familial Etab.  Intervenants M F AM TS Total 
PF TS 

Oui 92,8 94,7 90,3 93,5 100,0 94,7 90,3 
Non 4,3 5,3 3,2 ,0 ,0 ,0 9,7 
NSP 2,9 ,0 6,5 6,5 ,0 5,3 ,0 
Effectif 69 38 31 31 30 38 31 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
14 – 15 ans 

 
Source d'info Sexe* Type de placement* 

Placement familial Etab.  Intervenants Ado. M F AM TS Total 
PF TS 

Oui 89,6 77,0 89,2 90,0 89,7 86,2 90,9 88,6 
Non 3,9 19,7 5,4 2,5 ,0 3,4 ,0 6,8 
NSP 6,5 3,3 5,4 7,5 10,3 10,3 9,1 4,5 
Effectif 77 61 37 40 29 29 33 44 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
 

 
Annexe 18.4 

Adultes de l'entourage auxquels il semble très attaché (5 – 6 ans), 
ou avec qui il peut parler vraiment en confiance (14 – 15 ans), en fonction de l'âge (%) 

(Source Intervenants) 
5 – 6 ans 

 
Source d'info Sexe* Type de placement* 

Placement familial Etab.  Intervenant
s Médecins M F AM TS Total 

PF TS 

Sa famille d'accueil 54,7  47,2 64,3 100,0 90,0 97,2 0,0 
Son référent socio-éducatif 43,8  33,3 57,1 44,8 40,0 41,7 46,4 
Ses parents 73,4  75,0 71,4 58,6 73,3 63,9 85,7 
Certains professeurs 21,9  19,4 25,0 37,9 16,7 33,3 7,1 
D'autres travailleurs sociaux 25,0  27,8 21,4 10,3 3,3 8,3 46,4 
D'autres adultes 37,5  33,3 42,9 58,6 26,7 50,0 21,4 
Effectif 64  36 28 29 30 36 28 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
 

14 – 15 ans 
 

Source d'info Sexe* Type de placement* 
Placement familial Etab.  Intervenants Médecins Ado. M F AM TS Total 

PF TS 

Sa famille d'accueil 46,4  46,8 48,5 44,4 100,0 88,0 90,0 12,8 
Un professeur -  10,6 - - - - - - 
Son référent socio-éducatif 58,0  38,3 60,6 55,6 46,2 64,0 46,7 66,7 
Ton père -  10,6 - - - - - - 
Ta mère -  34,0 - - - - - - 
Un autre adulte de ta famille -  40,4 - - - - - - 
Ses parents 29,0  - 33,3 25,0 11,5 16,0 13,3 41,0 
Un médecin -  4,3 - - - - - - 
Une infirmière -  ,0 - - - - - - 
Un psychologue -  17,0 - - - - - - 
Certains professeurs 10,1  - 12,1 8,3 15,4 16,0 13,3 7,7 
D'autres travailleurs sociaux 26,1  - 30,3 22,2 19,2 4,0 16,7 33,3 
D'autres adultes 37,7  19,1 51,5 25,0 42,3 36,0 50,0 28,2 
Effectif 69  47 33 36 26 25 30 39 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
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Annexe 18.5 
Comment l'enfant aime-t-il jouer ? (%) 

5 – 6 ans 
 

Source d'info Sexe* Type de placement* 
Placement familial Etab.  Intervenants M F AM TS Total 

PF TS 

Plutôt seul 13,0 18,4 6,5 ,0 10,0 5,3 22,6 
Plutôt avec d'autres 84,1 78,9 90,3 96,8 90,0 92,1 74,2 
NSP 2,9 2,6 3,2 3,2 ,0 2,6 3,2 
Effectif 69 38 31 31 30 38 31 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
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Annexe 19.1 
Actuellement, sort-il (elle) avec un(e) petit(e) copain/copine ? (%) 

14 – 15 ans 
 

Source d'info Sexe* Type de placement* 
Placement familial Etab.  Intervenants Ado. M F AM TS Total 

PF TS 

Oui 22,1 32,8 27,0 17,5 17,2 10,3 21,2 22,7 
Non 54,5 60,7 48,6 60,0 69,0 58,6 63,6 47,7 
NSP 23,4 6,6 24,3 22,5 13,8 31,0 15,2 29,5 
Effectif 77 61 37 40 29 29 33 44 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
 

Annexe 19.2 
Utilisation d'un préservatif (%) 

(Source Adolescents) 
 

Sexe Type de placement  Total Masculin PF Etab 
Oui, à chaque fois 85,7 85,7 66,7 100,0 
Oui, la plupart du temps 14,3 14,3 33,3 0,0 
Oui, quelquefois 0,0 0,0 0,0 0,0 
Non, jamais 0,0 0,0 0,0 0,0 
Effectif 7 7 3 4 

 

Annexe 19.3 
Consultation d'un gynécologue (%) 

(Source Adolescents) 
 

Sexe Type de placement  Total  Féminin Etab NSP 
Oui 75,0 75,0 100,0 0,0 
Non 0,0 0,0 0,0 0,0 
NSP 25,0 25,0 0,0 100,0 
Effectif 4 4 3 1 

 

Annexe 19.4 
Utilisation d'un moyen contraceptif (%) 

(Source Adolescents) 
 

Sexe Type de placement  Total  Féminin Etab NSP 
Aucun 0,0 0,0 0,0 0,0 
Pilule 25,0 25,0 33,3 0,0 
Préservatif 0,0 0,0 0,0 0,0 
Autre 25,0 25,0 33,3 0,0 
NSP 50,0 50,0 33,3 100,0 
Effectif 4 4 3 1 

 

Annexe 19.5 
"Est-il déjà arrivé que tu sois enceinte ?" (%) 

(Source Adolescents) 
 

Sexe Type de placement  Total  Féminin Etab NSP 
Non 75,0 75,0 100,0 0,0 
Oui, une fois 25,0 25,0 0,0 100,0 
Oui, plusieurs fois 0,0 0,0 0,0 0,0 
Effectif 4 4 3 1 

 

Annexe 19.6 
"As-tu déjà eu une IVG ?" (%) 

(Source Adolescents) 
 

Sexe Type de placement  Total Féminin Etab NSP 
Non 25,0 25,0 33,3 0,0 
Oui, une fois 0,0 0,0 0,0 0,0 
Oui, plusieurs fois 0,0 0,0 0,0 0,0 
NSP 75,0 75,0 66,7 100,0 
Effectif 4 4 3 1 
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Annexe 20.1 
Fréquence des visites à sa famille (parents, parentèle, frères et sœurs) (%) 

5 – 6 ans 
 

Source d'info Sexe* Type de placement* 
Placement familial Etab.  Intervenants M F AM TS Total 

PF TS 

Plusieurs fois par mois 68,1 71,1 64,5 38,7 60,0 50,0 90,3 
Plusieurs fois dans l'année 21,7 18,4 25,8 45,2 30,0 36,8 3,2 
Une ou deux fois par an seulement 2,9 ,0 6,5 6,5 6,7 5,3 ,0 
Jamais 4,3 7,9 ,0 6,5 3,3 5,3 3,2 
NSP 2,9 2,6 3,2 3,2 ,0 2,6 3,2 
Effectif 69 38 31 31 30 38 31 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
 

14 – 15 ans 
 

Source d'info Sexe* Type de placement* 
Placement familial Etab.  Intervenants Ado. M F AM TS Total 

PF TS 

Plusieurs fois par mois 46,8 42,6 54,1 40,0 24,1 27,6 30,3 59,1 
Plusieurs fois dans l'année 20,8 16,4 27,0 15,0 44,8 34,5 39,4 6,8 
Une ou deux fois par an seulement 2,6 4,9 2,7 2,5 6,9 10,3 6,1 ,0 
Moins que ça 2,6 6,6 2,7 2,5 6,9 3,4 6,1 ,0 
Jamais 26,0 27,9 13,5 37,5 17,2 20,7 18,2 31,8 
NSP 1,3 1,6 ,0 2,5 ,0 3,4 ,0 2,3 
Effectif 77 61 37 40 29 29 33 44 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
 
 
 

Annexe 20.2 
Fréquence du contact du médecin avec la famille d'origine 

(Source Médecins) 
 

 5 – 6 ans 14 – 15 ans 
A plusieurs reprises 26,4 32,4 
Une fois 11,3 ,0 
Jamais 58,5 59,5 
NSP 3,8 8,1 
Effectif 53 37 
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Annexe 21.1 
Fréquence de la consommation de cannabis (%) 

(Source Adolescents) 
 

Sexe Type de placement  Total Masculin Féminin PF Etab 
1 seule fois 23,1 0,0 33,3 0,0 30,0 
Quelques fois 38,5 25,0 44,4 0,0 50,0 
Assez régulièrement 15,4 50,0 ,0 66,7 0,0 
Au moins une fois par semaine 15,4 25,0 11,1 0,0 20,0 
Tous les jours ou presque 7,7 0,0 11,1 33,3 0,0 
Effectif 13 4 9 3 10 

 
Annexe 21.2 

Age lors de la première prise de cannabis (%) 
(Source Adolescents) 

 
Sexe Type de placement  Total Masculin Féminin PF Etab 

12 ans 15,4 50,0 0,0 66,7 0,0 
13 ans 30,8 25,0 33,3 0,0 40,0 
14 ans 30,8 25,0 33,3 33,3 30,0 
15 ans 23,1 0,0 33,3 0,0 30,0 
Effectif 13 4 9 3 10 

 
Annexe 21.3 

Utilisation de médicaments pour "planer" (%) 
(Source Adolescents) 

 
Sexe Type de placement  Total  Masculin Féminin PF Etab 

Jamais 85,2 91,7 81,1 93,1 77,4 
Une fois 1,6 0,0 2,7 0,0 3,2 
Plusieurs fois 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Souvent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
NSP 13,1 8,3 16,2 6,9 19,4 
Effectif 61 24 37 29 31 

 
Annexe 21.4 

Actuellement, est-ce qu'il lui arrive de fumer (%) 
14 – 15 ans 

 
Source d'info Sexe* Type de placement* 

Placement familial Etab.  Intervenants Ado. M F AM TS Total 
PF TS 

Non, jamais ou presque 71,4 75,4 67,6 75,0 75,9 69,0 72,7 70,5 
Occasionnellement 7,8 1,6 5,4 10,0 6,9 10,3 9,1 6,8 
Régulièrement 14,3 19,7 18,9 10,0 10,3 13,8 12,1 15,9 
NSP 6,5 3,3 8,1 5,0 6,9 6,9 6,1 6,8 
Effectif 77 61 37 40 29 29 33 44 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
 

Annexe 21.5 
Est-ce qu'il lui arrive de boire de l'alcool ? (%) 

14 – 15 ans 
 

Source d'info Sexe* Type de placement* 
Placement familial Etab.  Intervenants Ado. M F AM TS Total 

PF TS 

Jamais ou 
exceptionnellement 87,0 85,2 83,8 90,0 96,6 82,8 90,9 84,1 

Au moins 1 fois par mois 1,3 6,6 2,7 ,0 ,0 ,0 ,0 2,3 
Au moins 1 fois par 
semaine 1,3 1,6 ,0 2,5 ,0 ,0 ,0 2,3 

Pratiquement tous les 
jours - ,0 - - - - - - 

NSP 10,4 6,6 13,5 7,5 3,4 17,2 9,1 11,4 
Effectif 77 61 37 40 29 29 33 44 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
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Annexe 21.6 
L'avez-vous déjà vu ivre après avoir bu de l'alcool ? (%) 

14 – 15 ans 
 

Source 
d'info Sexe* Type de placement* 

Placement familial Etab.  
Intervenants M F AM TS Total 

PF TS 

Jamais 93,5 94,6 92,5 93,1 100,0 93,9 93,2 
Une fois 1,3 2,7 ,0 3,4 ,0 3,0 ,0 
Plusieurs fois 1,3 ,0 2,5 ,0 ,0 ,0 2,3 
NSP 3,9 2,7 5,0 3,4 ,0 3,0 4,5 
Effectif 77 37 40 29 29 33 44 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
 

Annexe 21.7 
Consommation de cannabis (%) 

14 – 15 ans 
 

Source d'info Sexe* Type de placement* 
Placement familial Etab.  Intervenants Ado. M F AM TS Total 

PF TS 

A priori non 85,7 72,1 83,8 87,5 89,7 82,8 87,9 84,1 
Il en a consommé une ou deux fois 5,2 4,9 2,7 7,5 3,4 10,3 6,1 4,5 
Il en prend de temps en temps 1,3 8,2 2,7 ,0 ,0 3,4 ,0 2,3 
Il en prend régulièrement 3,9 8,2 5,4 2,5 ,0 ,0 ,0 6,8 
NSP 3,9 6,6 5,4 2,5 6,9 3,4 6,1 2,3 
Effectif 77 61 37 40 29 29 33 44 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
 

Annexe 21.8 
Consommation de médicaments (%) 

14 – 15 ans 
 

Source d'info Sexe* Type de placement* 
Placement familial Etab.  Intervenants Ado. M F AM TS Total 

PF TS 

A priori non 93,5 85,2 91,9 95,0 93,1 93,1 90,9 95,5 
Il en a consommé une ou deux fois 1,3 1,6 ,0 2,5 ,0 3,4 3,0 ,0 
Il en prend de temps en temps 1,3 ,0 2,7 ,0 ,0 ,0 ,0 2,3 
Il en prend régulièrement ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 
NSP 3,9 13,1 5,4 2,5 6,9 3,4 6,1 2,3 
Effectif 77 61 37 40 29 29 33 44 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
 

Annexe 21.9 
Consommation d'autres substances (%) 

14 – 15 ans 
 

Source 
d'info Sexe* Type de placement* 

Placement familial Etab.  
Intervenants M F AM TS Total 

PF TS 

A priori non 94,8 94,6 95,0 89,7 93,1 90,9 97,7 
Il en a consommé une ou deux fois ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 
Il en prend de temps en temps ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 
Il en prend régulièrement ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 
NSP 5,2 5,4 5,0 10,3 6,9 9,1 2,3 
Effectif 77 37 40 29 29 33 44 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
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Annexe 22.1 
Auteur de violences verbales envers des enfants ou des jeunes, 

au cours des 12 derniers mois (%) 
5 – 6 ans 

 
Source d'info Sexe* Type de placement* 

Placement familial Etab.  Intervenants M F AM TS Total 
PF TS 

Souvent 13,0 13,2 12,9 12,9 10,0 15,8 9,7 
Plusieurs fois 33,3 34,2 32,3 32,3 16,7 28,9 38,7 
1 fois 10,1 10,5 9,7 9,7 13,3 10,5 9,7 
Jamais 39,1 36,8 41,9 38,7 53,3 39,5 38,7 
NSP 4,3 5,3 3,2 6,5 6,7 5,3 3,2 
Effectif 69 38 31 31 30 38 31 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
14 – 15 ans 

 
Source d'info Sexe* Type de placement* 

Placement familial Etab.  Intervenants Ado. M F AM TS Total 
PF TS 

Souvent 9,1 13,1 8,1 10,0 3,4 13,8 6,1 11,4 
Plusieurs fois 28,6 18,0 32,4 25,0 27,6 13,8 27,3 29,5 
1 fois 13,0 18,0 16,2 10,0 13,8 6,9 12,1 13,6 
Jamais 41,6 44,3 35,1 47,5 44,8 44,8 42,4 40,9 
NSP 7,8 6,6 8,1 7,5 10,3 20,7 12,1 4,5 
Effectif 77 61 37 40 29 29 33 44 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
 
 
 

Annexe 22.2 
Auteur de violences verbales envers des adultes, 

au cours des 12 derniers mois (%) 
5 – 6 ans 

 
Source 
d'info Sexe* Type de placement* 

Placement familial Etab.  
 Intervenants M F AM TS Total 

PF TS 

Souvent 10,1 10,5 9,7 9,7 10,0 13,2 6,5 
Plusieurs fois 20,3 21,1 19,4 12,9 16,7 15,8 25,8 
1 fois 4,3 5,3 3,2 3,2 3,3 2,6 6,5 
Jamais 60,9 57,9 64,5 67,7 60,0 63,2 58,1 
NSP 4,3 5,3 3,2 6,5 10,0 5,3 3,2 
Effectif 69 38 31 31 30 38 31 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
14 – 15 ans 

 
Source d'info Sexe* Type de placement* 

Placement familial Etab.  Intervenants Ado. M F AM TS Total 
PF TS 

Souvent 7,8 3,3 8,1 7,5 3,4 17,2 9,1 6,8 
Plusieurs fois 19,5 19,7 18,9 20,0 13,8 10,3 15,2 22,7 
1 fois 10,4 8,2 5,4 15,0 10,3 6,9 9,1 11,4 
Jamais 53,2 60,7 59,5 47,5 58,6 62,1 54,5 52,3 
NSP 9,1 8,2 8,1 10,0 13,8 3,4 12,1 6,8 
Effectif 77 61 37 40 29 29 33 44 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
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Annexe 22.3 
Victime de violences verbales, au cours des 12 derniers mois (%) 

5 – 6 ans 
 

Source d'info Sexe* Type de placement* 
Placement familial Etab.  Intervenants M F AM TS Total 

PF TS 

Souvent 8,7 10,5 6,5 6,5 10,0 10,5 6,5 
Plusieurs fois 26,1 26,3 25,8 9,7 13,3 10,5 45,2 
1 fois 4,3 5,3 3,2 6,5 6,7 5,3 3,2 
Jamais 42,0 34,2 51,6 45,2 50,0 44,7 38,7 
NSP 18,8 23,7 12,9 32,3 20,0 28,9 6,5 
Effectif 69 38 31 31 30 38 31 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
14 – 15 ans 

 
Source d'info Sexe* Type de placement* 

Placement familial Etab.  Intervenants Ado. M F AM TS Total 
PF TS 

Souvent 7,8 6,6 8,1 7,5 6,9 3,4 6,1 9,1 
Plusieurs fois 16,9 21,3 18,9 15,0 13,8 6,9 12,1 20,5 
1 fois 5,2 16,4 2,7 7,5 6,9 10,3 6,1 4,5 
Jamais 49,4 50,8 48,6 50,0 48,3 24,1 45,5 52,3 
NSP 20,8 4,9 21,6 20,0 24,1 55,2 30,3 13,6 
Effectif 77 61 37 40 29 29 33 44 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
 
 
 

Annexe 22.4 
Auteur de violences physiques, au cours des 12 derniers mois (%) 

5 – 6 ans 
 

Source 
d'info Sexe* Type de placement* 

Placement familial Etab.  
Intervenants M F AM TS Total 

PF TS 

Souvent 8,7 10,5 6,5 9,7 3,3 10,5 6,5 
Plusieurs fois 23,2 26,3 19,4 19,4 23,3 18,4 29,0 
1 fois 2,9 2,6 3,2 3,2 3,3 2,6 3,2 
Jamais 62,3 55,3 71,0 67,7 63,3 65,8 58,1 
NSP 2,9 5,3 ,0 ,0 6,7 2,6 3,2 
Effectif 69 38 31 31 30 38 31 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
14 – 15 ans 

 
Source d'info Sexe* Type de placement* 

Placement familial Etab.  Intervenants Ado. M F AM TS Total 
PF TS 

Souvent 1,3 8,2 2,7 ,0 ,0 ,0 ,0 2,3 
Plusieurs fois 13,0 16,4 16,2 10,0 10,3 17,2 12,1 13,6 
1 fois 6,5 24,6 5,4 7,5 ,0 10,3 ,0 11,4 
Jamais 68,8 45,9 67,6 70,0 82,8 62,1 81,8 59,1 
NSP 10,4 4,9 8,1 12,5 6,9 10,3 6,1 13,6 
Effectif 77 61 37 40 29 29 33 44 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
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Annexe 22.5 
Victime de violences physiques, au cours des 12 derniers mois (%) 

5 – 6 ans 
 

Source 
d'info Sexe* Type de placement* 

Placement familial Etab.  
Intervenants M F AM TS Total 

PF TS 

Souvent 5,8 10,5 ,0 ,0 6,7 5,3 6,5 
Plusieurs fois 20,3 23,7 16,1 9,7 13,3 10,5 32,3 
1 fois 4,3 5,3 3,2 ,0 ,0 ,0 9,7 
Jamais 63,8 57,9 71,0 80,6 66,7 73,7 51,6 
NSP 5,8 2,6 9,7 9,7 13,3 10,5 ,0 
Effectif 69 38 31 31 30 38 31 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
14 – 15 ans 

 
Source d'info Sexe* Type de placement* 

Placement familial Etab.  Intervenants Ado. M F AM TS Total 
PF TS 

Souvent 2,6 3,3 2,7 2,5 3,4 ,0 3,0 2,3 
Plusieurs fois 7,8 16,4 8,1 7,5 3,4 3,4 3,0 11,4 
1 fois 6,5 13,1 5,4 7,5 6,9 6,9 6,1 6,8 
Jamais 63,6 62,3 67,6 60,0 62,1 72,4 63,6 63,6 
NSP 19,5 4,9 16,2 22,5 24,1 17,2 24,2 15,9 
Effectif 77 61 37 40 29 29 33 44 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
 
 
 

Annexe 22.6 
Victime de violences sexuelles, au cours des 12 derniers mois (%) 

5 – 6 ans 
 

Source 
d'info Sexe* Type de placement* 

Placement familial Etab.  
Intervenants M F AM TS Total 

PF TS 

Souvent ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 
Plusieurs fois 1,4 2,6 ,0 ,0 3,3 2,6 ,0 
1 fois ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 
Jamais 88,4 92,1 83,9 80,6 83,3 78,9 100,0 
NSP 10,1 5,3 16,1 19,4 13,3 18,4 ,0 
Effectif 69 38 31 31 30 38 31 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
14 – 15 ans 

 
Source 
d'info Sexe* Type de placement* 

Placement familial Etab.  
Intervenants M F AM TS Total 

PF TS 

Souvent ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 
Plusieurs fois 1,3 ,0 2,5 ,0 ,0 ,0 2,3 
1 fois 5,2 2,7 7,5 ,0 ,0 ,0 9,1 
Jamais 72,7 81,1 65,0 89,7 82,8 84,8 63,6 
NSP 20,8 16,2 25,0 10,3 17,2 15,2 25,0 
Effectif 77 37 40 29 29 33 44 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 



 198 

 
 
 

Annexe 23.1 
Proportion d'enfants et d'adolescents ayant fait une fugue depuis leur arrivée,  

en fonction de l'âge et du sexe ou du type de placement (%) 
(Source Intervenants) 
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Annexe 23.2 
Fugue depuis son arrivée (%) 

5 – 6 ans 
 

Source 
d'info Sexe* Type de placement* 

Placement familial Etab.  
Intervenants M F AM TS Total 

PF TS 

Jamais 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1 fois ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 
Plusieurs fois ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 
NSP ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 
Effectif 69 38 31 31 30 38 31 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
14 – 15 ans 

 
Source d'info Sexe* Type de placement* 

Placement familial Etab.  Intervenants Ado. M F AM TS Total 
PF TS 

Jamais 81,8 70,5 81,1 82,5 89,7 86,2 87,9 77,3 
1 fois 9,1 13,1 8,1 10,0 6,9 3,4 6,1 11,4 
Plusieurs fois 3,9 11,5 5,4 2,5 ,0 6,9 3,0 4,5 
NSP 5,2 4,9 5,4 5,0 3,4 3,4 3,0 6,8 
Effectif 77 61 37 40 29 29 33 44 
* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
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Annexe 24.1 
Scolarisation (%) 

5 – 6 ans 
 

Source d'info Sexe* Type de placement* 
Placement familial Etab.  Intervenants M F AM TS Total 

PF TS 

Enseignement général 91,3 92,1 90,3 93,5 86,7 92,1 90,3 
Enseignement spécialisé 2,9 2,6 3,2 ,0 ,0 ,0 6,5 
Etablissement médico-éducatif 5,8 5,3 6,5 6,5 10,0 7,9 3,2 
NSP ,0 ,0 ,0 ,0 3,3 ,0 ,0 
Effectif 69 38 31 31 30 38 31 
* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 

14 – 15 ans 
 

Source d'info Sexe* Type de placement* 
Placement familial Etab.  Intervenants M F AM TS Total 

PF TS 

Enseignement général 53,2 43,2 62,5 62,1 55,2 60,6 47,7 
Enseignement professionnel 36,4 40,5 32,5 27,6 27,6 27,3 43,2 
Etablissement médico-éducatif 1,3 ,0 2,5 3,4 6,9 3,0 ,0 
N'est pas scolarisé 5,2 8,1 2,5 3,4 6,9 6,1 4,5 
NSP 3,9 8,1 ,0 3,4 3,4 3,0 4,5 
Effectif 77 37 40 29 29 33 44 
* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 

 
Annexe 24.2 

Classes fréquentées par les enfants et les adolescents (%) 
 (Source Intervenants) 

5 – 6 ans 
 

Source d'info Sexe* Type de placement* 
Placement familial Etab.  Intervenants Médecins M F AM TS Total PF TS 

Maternelle 2ème année 2,9  2,6 3,2 3,2 6,9 2,6 3,2 
Maternelle 3ème année 44,9  47,4 41,9 38,7 41,4 44,7 45,2 
CP 36,2  31,6 41,9 41,9 31,0 36,8 35,5 
CE1 4,3  5,3 3,2 9,7 6,9 7,9 0,0 
Autre 1,4  2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 3,2 
Maternelle 1,4  2,6 0,0 0,0 3,4 0,0 3,2 
NSP 8,7  7,9 9,7 6,5 10,3 7,9 9,7 
Effectif 69  38 31 31 29 38 31 
* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 

 

14 – 15 ans 
 

Source d'info Sexe* Type de placement* 
Placement familial Etab.  Intervenants Médecins Ado. M F AM TS Total PF TS 

5ème 2,9   3,2 2,6 0,0 0,0 0,0 5,0 
4ème 28,6   22,6 33,3 29,6 19,2 26,7 30,0 
3ème 24,3   22,6 25,6 37,0 34,6 36,7 15,0 
2nde 1,4   0,0 2,6 0,0 3,8 0,0 2,5 
Classe de francisation 2,9   6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 
IME 0,0   0,0 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 
BEP 2,9   3,2 2,6 3,7 3,8 3,3 2,5 
Classe pré-professionnelle 1,4   3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 
CLA 4,3   0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 7,5 
Classe de rattrapage scolaire 4,3   9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 
CAP 2,9   0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 5,0 
CEP 1,4   3,2 0,0 3,7 0,0 3,3 0,0 
5ème SEGPA 2,9   3,2 2,6 3,7 0,0 3,3 2,5 
3ème techno 2,9   3,2 2,6 3,7 11,5 6,7 0,0 
4ème techno 2,9   3,2 2,6 3,7 3,8 3,3 2,5 
3ème SECPA 5,7   3,2 7,7 7,4 3,8 6,7 5,0 
Classe d'accueil 1,4   0,0 2,6 0,0 0,0 0,0 2,5 
4ème SEGPA 1,4   3,2 0,0 3,7 3,8 3,3 0,0 
Pré-apprentissage 1,4   3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 
6ème SEGPA 0,0   0,0 0,0 0,0 3,8 0,0 0,0 
NSP 4,3   6,5 2,6 3,7 7,7 6,7 2,5 
Effectif 70   31 39 27 26 30 40 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
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Annexe 24.3 
Raisons de la non scolarisation (%) 

14 – 15 ans 
 

Source d'info Sexe* Type de placement* 
Placement familial Etab.  Intervenants M F AM TS Total 

PF TS 

Problème de santé physique ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 
Problème de santé mentale ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 
Troubles du comportement 50,0 33,3 100,0 100,0 100,0 100,0 ,0 
Handicap ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 
Autres 50,0 66,7 ,0 ,0 ,0 ,0 100,0 
NSP ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 
Effectif 4 3 1 1 2 2 2 
* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 

 

Annexe 24.4 
Redoublement (%) 

5 – 6 ans 
 

Source d'info Sexe* Type de placement* 
Placement familial Etab.  Intervenants M F AM TS Total 

PF TS 

Jamais 84,1 86,8 80,6 83,9 76,7 81,6 87,1 
1 fois 5,8 2,6 9,7 9,7 10,0 10,5 ,0 
Plusieurs fois ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 
NSP 10,1 10,5 9,7 6,5 13,3 7,9 12,9 
Effectif 69 38 31 31 30 38 31 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
14 – 15 ans 

 

Source d'info Sexe* Type de placement* 
Placement familial Etab.  Intervenants Ado. M F AM TS Total 

PF TS 

Jamais 24,7 18,0 24,3 25,0 20,7 31,0 21,2 27,3 
1 fois 42,9 55,7 37,8 47,5 44,8 34,5 45,5 40,9 
Plusieurs fois 16,9 21,3 27,0 7,5 27,6 17,2 24,2 11,4 
NSP 15,6 4,9 10,8 20,0 6,9 17,2 9,1 20,5 
Effectif 77 61 37 40 29 29 33 44 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
 

Annexe 24.5 
Niveau scolaire (%) 

5 – 6 ans 
 

Source d'info Sexe* Type de placement* 
Placement familial Etab.  Intervenants M F AM TS Total 

PF TS 

ça va bien 30,4 28,9 32,3 32,3 43,3 34,2 25,8 
ça va à peu près bien 23,2 26,3 19,4 19,4 10,0 18,4 29,0 
moyen - moyen 18,8 21,1 16,1 25,8 20,0 23,7 12,9 
pas trop bien 15,9 13,2 19,4 12,9 20,0 15,8 16,1 
pas bien du tout 5,8 2,6 9,7 6,5 ,0 5,3 6,5 
NSP 5,8 7,9 3,2 3,2 6,7 2,6 9,7 
Effectif 69 38 31 31 30 38 31 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
14 – 15 ans 

 

Source d'info Sexe* Type de placement* 
Placement familial Etab.  Intervenants Ado. M F AM TS Total 

PF TS 

ça va bien 15,6 24,6 8,1 22,5 17,2 17,2 18,2 13,6 
ça va à peu près bien 26,0 24,6 21,6 30,0 31,0 17,2 30,3 22,7 
moyen - moyen 26,0 24,6 29,7 22,5 27,6 27,6 27,3 25,0 
pas trop bien 19,5 16,4 21,6 17,5 3,4 17,2 3,0 31,8 
pas bien du tout 10,4 6,6 13,5 7,5 13,8 17,2 15,2 6,8 
NSP 2,6 3,3 5,4 ,0 6,9 3,4 6,1 ,0 
Effectif 77 61 37 40 29 29 33 44 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
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Annexe 25.1 

Aidé par quelqu'un en dehors des cours (%) 
5 – 6 ans 

 
Source d'info Sexe* Type de placement* 

Placement familial Etab.  Intervenants M F AM TS Total 
PF TS 

Oui 49,3 42,1 58,1 67,7 33,3 57,9 38,7 
Un peu 17,4 21,1 12,9 9,7 16,7 7,9 29,0 
Non 23,2 26,3 19,4 12,9 23,3 21,1 25,8 
NSP 10,1 10,5 9,7 9,7 26,7 13,2 6,5 
Effectif 69 38 31 31 30 38 31 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
14 – 15 ans 

 
Source d'info Sexe* Type de placement* 

Placement familial Etab.  Intervenants Ado. M F AM TS Total 
PF TS 

Oui 53,2 54,1 52,5 51,7 41,4 45,5 59,1 
Un peu 20,8 47,5 18,9 22,5 10,3 20,7 12,1 27,3 
Non 19,5 44,3 21,6 17,5 34,5 27,6 33,3 9,1 
NSP 6,5 8,2 5,4 7,5 3,4 10,3 9,1 4,5 
Effectif 77 61 37 40 29 29 33 44 
* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 

 
 
 

Annexe 25.2 
Souhait que l'enfant / adolescent bénéficie d'un soutien important (%) 

5 – 6 ans 
 

Source d'info Sexe* Type de placement* 
Placement familial Etab.  Intervenants M F AM TS Total 

PF TS 

ç'est indispensable 8,7 13,2 3,2 12,9 ,0 10,5 6,5 
ça serait mieux 23,2 21,1 25,8 12,9 6,7 13,2 35,5 
ça va comme ça 53,6 50,0 58,1 61,3 66,7 60,5 45,2 
NSP 14,5 15,8 12,9 12,9 26,7 15,8 12,9 
Effectif 69 38 31 31 30 38 31 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
14 – 15 ans 

 
Source d'info Sexe* Type de placement* 

Placement familial Etab.  Intervenants Ado. M F AM TS Total 
PF TS 

ç'est indispensable 24,7 29,7 20,0 6,9 17,2 9,1 36,4 
ça serait mieux 33,8 31,1 27,0 40,0 31,0 31,0 33,3 34,1 
ça va comme ça 31,2 59,0 29,7 32,5 51,7 34,5 45,5 20,5 
NSP 10,4 9,8 13,5 7,5 10,3 17,2 12,1 9,1 
Effectif 77 61 37 40 29 29 33 44 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
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Annexe 25.3 
Si l'adolescent était libre de décider, que ferait-il ? (%) 

14 – 15 ans 
 

Source d'info Sexe* Type de placement* 
Placement familial Etab.  Intervenants Ado. M F AM TS Total 

PF TS 

Il continuerait ses études 54,5 62,3 54,1 55,0 37,9 51,7 39,4 65,9 
Il continuerait mais dans une autre voie 18,2 27,9 16,2 20,0 17,2 13,8 15,2 20,5 
Il arrêterait là ses études 11,7 8,2 18,9 5,0 17,2 13,8 18,2 6,8 
NSP 15,6 1,6 10,8 20,0 27,6 20,7 27,3 6,8 
Effectif 77 61 37 40 29 29 33 44 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
 
 
 

Annexe 25.4 
Filière adaptée à ses capacités (%) 

14 – 15 ans 
 

Source d'info Sexe* Type de placement* 
Placement familial Etab.  Intervenants M F AM TS Total 

PF TS 

Oui, tout à fait 58,4 59,5 57,5 58,6 55,2 60,6 56,8 
Oui, plus ou moins 24,7 16,2 32,5 24,1 24,1 21,2 27,3 
Non 10,4 16,2 5,0 3,4 10,3 3,0 15,9 
NSP 6,5 8,1 5,0 13,8 10,3 15,2 ,0 
Effectif 77 37 40 29 29 33 44 

* Source intervenants : assistantes maternelles et travailleurs sociaux 
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Annexe 26 
Parle-t-il de ses projets d'avenir (%) 

14 – 15 ans 
 

Source d'info Sexe* Type de placement* 
Placement familial Etab.  Intervenants M F AM TS Total 

PF TS 

Souvent 20,8 13,5 27,5 37,9 17,2 33,3 11,4 
Quelquefois 53,2 51,4 55,0 51,7 62,1 54,5 52,3 
Jamais 23,4 29,7 17,5 3,4 17,2 6,1 36,4 
NSP 2,6 5,4 ,0 6,9 3,4 6,1 ,0 
Effectif 77 37 40 29 29 33 44 
* Source intervenants : assistantes m 
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Annexe 31 
Maintien des liens familiaux en fonction de l'âge, du sexe et du type de placement (%) 

 
5 - 6 ans 14 - 15 ans 

Type de placement Sexe Type de placement Sexe  
 

PF Etab. M F Total PF Etab. M F Total 

Très réguliers 53,8 71,4 72,5 50,0 62,2 62,9 48,2 56,3 51,2 53,8 
Plus ou moins 
réguliers 25,6 14,3 15,0 26,5 20,3 22,9 16,1 22,9 14,0 18,7 

Occasionnels 10,3 ,0 5,0 5,9 5,4 2,9 1,8 ,0 4,7 2,2 
Inexistants 5,1 2,9 2,5 5,9 4,1 8,6 12,5 8,3 14,0 11,0 
Sans objet ,0 2,9 2,5 ,0 1,4 2,9 8,9 4,2 9,3 6,6 

Liens avec au 
moins un des 
deux parents  

NSP 5,1 8,6 2,5 11,8 6,8 ,0 12,5 8,3 7,0 7,7 
Total Effectif 39 35 40 34 74 35 56 48 43 91 

Très réguliers 43,6 62,9 60,0 44,1 52,7 54,3 42,9 50,0 44,2 47,3 
Plus ou moins 
réguliers 28,2 14,3 15,0 29,4 21,6 22,9 14,3 20,8 14,0 17,6 

Occasionnels 12,8 2,9 7,5 8,8 8,1 2,9 1,8 ,0 4,7 2,2 
Inexistants 2,6 5,7 5,0 2,9 4,1 14,3 12,5 10,4 16,3 13,2 
Sans objet 2,6 5,7 5,0 2,9 4,1 5,7 14,3 10,4 11,6 11,0 

Liens 
familiaux avec 
la mère  

NSP 10,3 8,6 7,5 11,8 9,5 ,0 14,3 8,3 9,3 8,8 
Total Effectif 39 35 40 34 74 35 56 48 43 91 

Très réguliers 17,9 40,0 32,5 23,5 28,4 22,9 21,4 25,0 18,6 22,0 
Plus ou moins 
réguliers 12,8 5,7 7,5 11,8 9,5 5,7 8,9 8,3 7,0 7,7 

Occasionnels 2,6 11,4 2,5 11,8 6,8 2,9 1,8 2,1 2,3 2,2 
Inexistants 28,2 14,3 20,0 23,5 21,6 31,4 23,2 27,1 25,6 26,4 
Sans objet 10,3 8,6 15,0 2,9 9,5 20,0 17,9 12,5 25,6 18,7 

Liens 
familiaux avec 
le père  

NSP 28,2 20,0 22,5 26,5 24,3 17,1 26,8 25,0 20,9 23,1 
Total Effectif 39 35 40 34 74 35 56 48 43 91 

Très réguliers 61,5 80,0 80,0 58,8 70,3 71,4 53,6 60,4 60,5 60,4 
Plus ou moins 
réguliers 17,9 11,4 10,0 20,6 14,9 14,3 14,3 18,8 9,3 14,3 

Occasionnels 10,3 ,0 5,0 5,9 5,4 5,7 1,8 ,0 7,0 3,3 
Inexistants 5,1 ,0 2,5 2,9 2,7 5,7 14,3 10,4 11,6 11,0 
Sans objet ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 2,9 5,4 2,1 7,0 4,4 

Liens avec au 
moins un 
membre de la 
famille  

NSP 5,1 8,6 2,5 11,8 6,8 ,0 10,7 8,3 4,7 6,6 
Total Effectif 39 35 40 34 74 35 56 48 43 91 

 
 

 


