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À l’occasion du lancement, en avril 2016, de l’enquête sur la situation des pupilles de l’État en 2015,
l’ONPE a procédé à quelques ajustements dans le questionnaire et a ajouté une variable concernant
la sortie du statut à la majorité. La thématique du présent focus est en lien avec la loi no 2016-297 du
14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant. Cette loi élargit les perspectives d’avenir des pupilles
de l’État au-delà de l’adoption, puisque le statut de pupille est conforté comme un véritable statut de
protection et d’accompagnement de l’enfant, tant dans son développement que dans son bien-être.
Depuis 2006, plus de 10 000 enfants ont quitté le statut de pupilles de l’État. Près de 69 % d’entre eux
ont quitté le statut par une adoption et 11 % ont été restitués à leur famille de naissance ; 18 % ont en
revanche quitté le statut à leur majorité, soit un peu plus 1 800 enfants.
La proportion de pupilles quittant le statut à leur majorité varie fortement selon les départements. En
effet, si dans 6 départements (Ardèche, Creuse, Doubs, Lozère, Haute-Saône et Territoire de Belfort)
aucun enfant n’a quitté le statut à sa majorité au cours de la période d’observation (2006-2015), les
pupilles quittent pour plus de 30 % le statut à leur majorité dans 10 départements (61 % pour la Guyane).
Figure F1. Proportion de pupilles de l’État ayant quitté le statut à leur majorité (carte 2006-2015)
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Source : Enquête de l’ONPE sur la situation des pupilles de l’État en 2015 (janvier 2017).
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1. Profil des pupilles de l’État ayant quitté le statut à leur majorité depuis 2006
L’enquête annuelle sur la situation des pupilles de l’État permet de disposer d’informations sur le
parcours de ces enfants jusqu’à leur sortie du statut, que cette sortie soit causée par une adoption, une
restitution ou une sortie du fait de la majorité.
Figure F2. Pyramide des âges à l’admission des enfants ayant quitté le statut majeur entre 2006 et
2015
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Figure F2 bis. Pyramide des âges à l’admission des enfants ayant quitté le statut avant leur majorité
entre 2006 et 2015
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Champ : Enfants sortants du statut de pupille de l’État entre 2006 et 2015.
Source : Enquête de l’ONPE sur la situation des pupilles de l’État en 2015 (janvier 2017).
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La répartition par sexe est quasiment identique. Elle ne diffère pas entre les pupilles quittant le statut
en étant majeurs et ceux qui le quittent avant leur majorité : respectivement 52,8 % de garçons contre
52,6 % (figures F1 et F2). La distinction se situe au niveau de l’âge à l’admission puisque les enfants
quittant le statut à leur majorité ont été admis en moyenne à l’âge de 9,5 ans, contre 1,4 ans pour les
autres enfants ayant quitté le statut sur la période.
Cet âge à l’admission est légèrement plus élevé chez les filles quittant le statut à leur majorité – 9,8 ans
contre 9,3 ans pour les garçons –, comme l’illustre la pyramide des âges (figure F2). A contrario, pour
les enfants quittant le statut avant la majorité, il n’y a pas de différence notable entre filles et garçons.
L’importante différence entre la moyenne d’âge d’admission des enfants quittant le statut à leur majorité
et les autres s’explique par la structure même : les enfants admis à moins de 1 an sont largement
majoritaires (79 %) parmi les enfants quittant le statut pour un autre motif que la majorité, contre 14 %
pour ceux qui quittent le statut à la majorité. De plus, la part des enfants admis après 10 ans est de
51 % pour ces derniers, contre 4 % pour les autres.
Figure F3. Structure par âge à l’admission des pupilles de l’État ayant quitté le statut entre 2006 et
2015
















 



 

 





 




  

 


  

Champ : Enfants sortants du statut de pupille de l’État entre 2006 et 2015.
Source : Enquête de l’ONPE sur la situation des pupilles de l’État en 2015 (janvier 2017).

L’admission plus tardive au statut de pupilles des enfants quittant le statut à leur majorité s’explique par
une proportion importante d’enfants ayant eu une prise en charge préalable au statut de pupille par
l’aide sociale à l’enfance (81 %, contre 22 % des enfants ayant quitté le statut avant leur majorité) avec
une durée moyenne de prise en charge de 6,3 ans (contre 4,4 ans pour ceux qui quittent le statut avant
la majorité). Pour les enfants concernés par une prise en charge préalable par l’aide sociale à l’enfance,
l’admission est encore plus tardive et intervient à près de 11 ans (10,9 ans), contre 3,8 ans lorsqu’il n’y
a pas de prise en charge préalable par l’aide sociale à l’enfance.
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2. Conditions d’admission des pupilles de l’État ayant quitté le statut à leur majorité depuis 2006
L’admission plus ou moins tardive et la prise en charge (ou la non prise en charge) antérieure par
l’aide sociale à l’enfance sont fortement liées par la condition d’admission au statut de pupille. Ainsi, la
proportion d’enfants admis suite à une décision judiciaire (retrait de l’autorité parentale et déclaration
judiciaire d’abandon) concerne plus de 56 % des pupilles quittant le statut à leur majorité tandis que
cette proportion est de 16 % lorsque les pupilles quittent le statut pour un autre motif que la majorité.
Figure F4. Condition d’admission des pupilles de l’État ayant quitté le statut entre 2006 et 2015









  


    
   
  












    






Champ : Enfants sortants du statut de pupille de l’État entre 2006 et 2015.
Source : Enquête de l’ONPE sur la situation des pupilles de l’État en 2006-2015 (janvier 2017).

Ainsi, entre 2006 et 2015, 8 % des enfants (soit 146) ayant quitté le statut à leur majorité ont été admis
sans filiation, pour la très grande majorité d’entre eux (92 %) des besoins spécifiques en lien avec leur
état de santé ont empêché tout projet d’adoption. Ces enfants sans filiation ont, en moyenne, bénéficié
du statut de pupille de l’État, pendant 17,7 années, contre 8,5 ans pour l’ensemble des enfants quittant
le statut à leur majorité. Le lieu de placement des enfants sans filiation, s’il est le plus souvent la famille
d’accueil (48 %), se caractérise également par la double prise en charge à la fois en famille d’accueil et
en établissement.
Sur la période, 14 % des enfants (soit 260) qui ont quitté le statut en devenant majeur ont été remis à
l’ASE en vue de leur adoption (4 sur 5 l’ont été par les personnes qualifiées, 1 sur 5 par l’un des deux
parents). Ces enfants ont été admis en moyenne à 5,1 ans lorsque les parents consentent de concert
à leur adoption, et près de 8 ans lorsqu’un seul des deux parents remet l’enfant à l’aide sociale à
l’enfance, le plus souvent après une prise en charge à l’ASE pour, respectivement, 38 et 64 % d’entre
eux, de plus de 3 ans en moyenne.
Parmi ces enfants, 54 % avaient des besoins spécifiques en lien avec leur santé ou une situation de
handicap, 20 % étaient « trop grands » pour qu’un projet d’adoption puisse leur être proposé, 4 %
étaient en fratrie, tandis que 23 % n’avaient pas de besoin spécifique. Néanmoins, ce qu’il ressort pour
ces enfants remis par le ou les parents consentant à leur adoption, c’est que 17 % étaient également
bien insérés dans leur famille d’accueil pour ne pas se voir proposer un projet d’adoption et que 14 %
étaient en situation d’échec de placement en vue d’adoption.
Près d’un quart des enfants (22 %) ayant quitté le statut à la majorité ont été admis suite à un orphelinage.
Ce sont, parmi les pupilles de l’État, les enfants qui ont été admis le plus tardivement au statut
(13,4 ans) après 6,1 ans de prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. Compte tenu de
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leur admission tardive au statut de pupille de l’État, l’absence d’adoption en raison de l’âge concerne
44 % des orphelins qui quittent le statut à la majorité. L’existence d’une fratrie concerne également
une proportion importante d’orphelins (25 %), bien que la proportion d’enfants sans besoin spécifique
concerne 1 enfant sur 5 admis sous cette condition.
Parmi les orphelins ayant quitté le statut à leur majorité, l’absence de projet d’adoption s’explique,
outre l’âge élevé à l’admission, par une bonne insertion en famille d’accueil pour 13 % des orphelins et
par le fait que 10 % ont gardé des liens familiaux avec leur famille d’origine.
Les enfants ayant quitté le statut à leur majorité et admis suite à un retrait de l’autorité parentale
représentent 22 % des sortants sur la période (408 enfants).Ces enfants ont été admis à un âge
relativement avancé (10,3 ans) après une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance de la quasitotalité d’entre eux (98 %), d’une durée moyenne de 4,7 ans. Ces enfants vivent pour les deux tiers
exclusivement en famille d’accueil, un quart en établissement, et 10 % à la fois en famille d’accueil et
en établissement. L’existence d’une fratrie, pour près de 1 sur 2 de ces enfants, a pu être un obstacle
majeur à un projet d’adoption, de même que l’âge élevé des enfants « grands » qui constituent un
quart des enfants admis sous cette condition (l’âge à l’admission de ces derniers est encore plus élevé
que pour l’ensemble des enfants admis sous cette condition, 11,9 ans contre 10,3 ans).
Enfin, plus d’un tiers des enfants ayant quitté le statut à leur majorité ont été admis après une déclaration
judiciaire d’abandon, en moyenne à l’âge de 10,4 ans, et après une prise en charge en établissement
et/ou en famille d’accueil pour 99 % d’entre eux (d’une durée moyenne de près de 8 ans). Ces enfants
vivent, avant leur sortie du statut, pour près des deux tiers en famille d’accueil, un peu moins d’un quart
en établissement, et un peu plus de 1 sur 10 à la fois en famille d’accueil et en établissement. Les besoins
spécifiques en lien avec un âge considéré comme élevé ont pu faire obstacle à un projet d’adoption pour
un tiers des enfants admis sous cette condition, puisque ces enfants ont été admis à 12,1 ans contre
9,5 ans pour les enfants n’ayant pas de besoins spécifique en lien avec leur âge. La proportion d’enfants
sans besoins spécifiques est la plus importante parmi l’ensemble des enfants quittant le statut à leur
majorité, soit 31 %, contre 23 % pour les enfants remis à l’aide sociale en vue de leur adoption.
3. L’accompagnement à la sortie du statut de pupille
L’ONPE a ajouté, cette année (questionnaire relatif à la situation des pupilles de l’État au 31 décembre
2015) deux questions sur le type d’accompagnement que le conseil de famille propose aux jeunes à
l’approche de la majorité et à l’issue de celle-ci.
Ainsi, concernant la mise en place ou non, par le conseil de famille, d’un accompagnement jusqu’à la
sortie du statut par la majorité, 90 départements ont répondu à la question. Parmi les 11 départements
non-répondants, 6 ne comptent aucun pupille ayant quitté le statut par la majorité en 2015. Parmi les
répondants, 43 départements déclarent que le conseil de famille propose un accompagnement au
pupille au cours de l’année précédant sa majorité (figure F5), dans le cadre des réunions du conseil de
famille le plus souvent. Un conseil de famille s’évertue à anticiper la majorité de chaque pupille (à partir de
16 ans, voire 15 ans selon les situations) avec la mise en place « d’un projet de vie tenant compte des
projections et envies du pupille » après sa majorité. L’accompagnement des pupilles se matérialise en
général par une audition des jeunes par le conseil de famille, concernant leurs projets professionnels
et/ou de formations à l’issue de leur sortie du statut. Si la situation le nécessite, le dossier du pupille
peut être examiné plusieurs fois avant sa majorité, afin qu’il puisse faire le point sur sa situation et ses
projets d’avenir 1.
1 L’examen de la situation, qui se fait le plus souvent au cours de la réunion du conseil de famille précédant la majorité, est
appelé selon les départements « bilan de minorité » ou « bilan d’avant majorité ».

La situation des pupilles de l’État au 31 décembre 2015 – Focus

6

Le conseil de famille encourage l’attribution par le département d’une aide jeune majeur (articles
L. 222-2 et 222-5 du CASF). Ainsi, sur les 163 pupilles 2 qui ont quitté le statut par la majorité en 2015
(61 départements concernés), 98 ont bénéficié de cette aide du département (60 %). Concernant les
jeunes qui n’en ont pas bénéficié, la plupart sont des jeunes qui ne l’ont pas demandée ou acceptée.
Dans certains départements, c’est le conseil de famille qui demande la mise en place d’un accueil
provisoire jeune majeur. Dans la plupart des cas, le pupille de l’État est scolarisé et/ou en formation,
ou celui-ci a un projet professionnel. Dans d’autres départements, le conseil de famille s’assure que
le jeune, qui poursuit une formation ou des études supérieures, a fait le nécessaire pour pouvoir
subvenir à ses besoins (en sollicitant une aide jeune majeur, une demande de bourses d’études, ou en
recherchant un travail saisonnier, etc.). D’autres départements constatent de grandes difficultés pour
certains jeunes à élaborer un projet en vue d’une sollicitation d’une aide jeune majeur, condition sine
qua non pour l’ASE.
Figure F5. Accompagnement par le conseil de famille vers la sortie du statut (carte)

Accompagnement par le conseil de famille
vers la sortie du statut par la majorité
Accompagnement spécifique du conseil de famille
Pas d'accompagnement spécifique du conseil de famille
Non réponse

Source : Enquête de l’ONPE sur la situation des pupilles de l’État en 2015 (janvier 2017).

2 Pour 37 enfants, les départements n’ont pas renseigné la variable correspondant aux enfants ayant quitté le statut à leur
majorité en 2015.
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En outre, le conseil de famille s’assure de l’état des deniers du pupille et lui prodigue des conseils sur la
gestion de son argent et, dans des cas particuliers, apporte une aide à la gestion du patrimoine (cas de
jeunes orphelins). Il aide également le jeune dans ses diverses démarches administratives (déclaration
des revenus auprès de l’administration fiscale, demande de logement et d’APL, etc.), dans son suivi
MDPH s’il y a lieu (éventuel placement en institution spécialisée), et l’accompagne lors d’éventuelles
procédures judiciaires (aide juridictionnelle). De plus, il s’assure qu’une demande de mesure de
protection des majeurs (mesure de tutelle ou de curatelle) soit déposée lorsque le jeune connaît des
altérations des facultés mentales. Enfin, le conseil poursuit le suivi de la procédure d’adoption si celle-ci
est encore en cours à la majorité du jeune.
Par ailleurs, 7 conseils de famille, via le représentant départemental de l’Adepape (association
départementales d’entraide des personnes accueillies en protection de l’enfance), informent le jeune
de l’existence de l’association, des possibilités de se faire aider par celle-ci et même d’en devenir
membre actif s’il le désire.
Quant à l’accompagnement par le conseil de famille après la majorité, sur les 89 départements ayant
répondu à cette question, 10 déclarent accompagner les anciens pupilles majeurs. Il s’agit le plus
souvent de départements qui offrent un accompagnement particulier avant la majorité, qui se poursuit
jusqu’à la signature d’une aide jeune majeur.
À la majorité, le tuteur peut maintenir un lien avec le jeune lorsque des « affaires » sont en cours,
notamment juridiques, ou simplement pour atténuer le passage de la majorité (et donc du suivi par le
conseil de famille) parfois vécu comme un abandon plutôt que comme un passage à l’âge adulte.
Certains conseils de famille (Ille-et-Vilaine et Vendée) souhaitent être associés à la décision relative à
l’aide jeune majeur, ce qui n’est pas le cas dans la plupart des départements. Ces mêmes conseils de
famille expriment le souhait de connaître davantage le devenir des anciens pupilles après leur sortie
du statut.
Enfin, certaines associations départementales, en plus d’apporter une écoute bienveillante à l’attention
des jeunes parfois désorientés, sont en mesure d’aider ces jeunes sur le plan matériel.
Par ailleurs, un département évoque un accompagnement rapproché avec une fratrie d’anciens pupilles
qui s’est retrouvée en grande détresse à leur majorité après avoir appris que leur famille d’accueil ne
souhaitait plus aller au bout de la démarche d’adoption entreprise pendant l’enfance.

Le rapport entier et toutes ses annexes sont disponibles sur le site de l’ONPE : www.onpe.gouv.fr
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