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LIRE, VOIR… 

 
 
Pourquoi tant de jeunes de l’ASE parmi les SDF ? 
François Chobeaux 
Vie Sociale et Traitement n° 155, septembre 2022, p. 106-109.  Diffusion érès, Toulouse.  
Comment expliquer la présence de 30% de jeunes sortant de placement ASE parmi les SDF ? Les 
raisons sont multiples, la plupart n’étant pas identifiées par le législateur dont les propositions de 
remédiation sont alors inadaptées car largement insuffisantes. Le financement les statuts des 
personnels, la conception même de la protection de l’enfance sont à interroger. 
 
 
Un appartement de répit pour les jeunes femmes en errance 
Aurore Ponsot 
Vie Sociale et Traitement n° 155, septembre 2002, p. 5-12. Diffusion érès, Toulouse. 
Présentation du fonctionnement d’un « appartement de répit » utilisé pour travailler avec des jeunes 
femmes à la rue. Cet espace permet un entre-soi protecteur, et est un appui fort pour l’engagement 
d’accompagnements psychosociaux et éducatifs à développer dans la durée. 
 
Adolescence et prostitution. « Les faux amis » 
Philippe Calestroupat 
Les Cahiers de l’Actif n° 542-545, Juillet-octobre 2021, p. 293-303. 
A partir de présentations cliniques de situations de prostitution mises en acte par des adolescentes 
placées en MECS, une proposition d’approche psycho-analytique qui permet d’orienter les attitudes 
éducatives. La question de l’errance des jeunes filles et jeunes femmes et de la recherche de lien est 
ici centrale, s’élargissant en âges et en public au-delà du strict cadre des MECS. L’introduction de 
l’article dit : 
« La prostitution des adolescents n’est certes pas un problème nouveau, mais celui-ci prend une 
acuité particulière à notre époque. Les pratiques toujours plus largement diffusées par les réseaux 
sociaux accentuent la difficulté à en connaitre les limites. De même les limites de ce que l’on peut 
qualifier de prostitution deviennent floues pour ces adolescents, parfois sans échange d’argent ou 
sans connaissance des enjeux. Pour les professionnels qui accompagnent ces jeunes, le discernement 
s’impose entre la perception et le vécu adolescent, dans ce contexte des réseaux sociaux et une 
qualification plus objective des pratiques, afin d’entendre au plus près les symptômes sous-jacents 
d’une prostitution ordinaire, banalisée, qui ne dit pas son nom et ne se reconnait pas de manière 
classique avec la forme proxénète/prostitué(e)/argent ».      
   

 
 
LES RENCONTRES « JEUNES EN ERRANCE » 2022 
 
 
La mairie et le CCAS de Lannion, ainsi que les professionnels, les bénévoles et les usagers de 
l’association La tribu de Tachenn, accueilleront nos rencontres nationales annuelles les 21-22-23 
novembre à Lannion.  
L’inscription est gratuite, et comprend la participation aux travaux, à un déjeuner collectif le 20, ainsi 
que l’hébergement en chambres d’hôtel à deux lits (arrivée possible dès le dimanche 20 en fin 
d’après-midi). 
Toutes les équipes au travail avec des jeunes en errance sont invitées, dans la limite de deux places 
par équipe, portée à trois si une des personnes est un usager ou un bénévole. 
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Les contenus des échanges seront fixés en prenant en compte les intérêts et les propositions faites 
par les participants à l’inscription. Ce que l’on sait déjà c’est qu’il y sera question des tout jeunes SDF 
(majeurs et mineurs) plus ou moins invisibles, et des réalités de l’accès à des hébergements de 
longue durée. 
 

Pour s’inscrire : https://questions.cemea.asso.fr/index.php/976121?lang=fr 
Attention, l’architecture de ce questionnaire ne permet pas de revenir en arrière pour corriger une 
information. Et la dernière question porte sur vos attentes et propositions, à anticiper ! 
 
En cas de difficultés techniques pour l’inscription : nina.soyez@cemea.asso.fr 
Pour échanger sur les contenus à mettre au travail et pour toutes autres questions : 
francois.chobeaux@cemea.asso.fr 
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