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Contexte 
 

 Invisibilité des orphelins dans la statistique publique 

 Quelques chiffres sur la protection de l’enfance (au 31.12.2016) 

 300 000 mineurs protégés 

 150 000 mineurs confiés (placés) 

 2 500 pupilles de l’Etat (1,6% des enfants confiés) 

 Dont 10% orphelins parmi les pupilles (ONPE) 

 Etude sur dossiers d’une cohorte d’enfants placés 

 18% orphelins d’au moins un parent 

 ELAP1622-V1 – questionnaires auprès des 17-20 ans placés 

 31% orphelins d’au moins un parent   



Plan 

 Présentation du projet ELAP  

 Quand apparait le décès du ou des parent.s dans le parcours de protection de 

l’enfance ?  

 Approche de la composition du ménage au moment du décès 

 Pour quelles raisons sont-ils pris en charge ? 

 En fin de parcours de protection de l’enfance, quels sont les liens entretenus ou rompus avec 

l’entourage familial ?  



 
ELAPdossiers: Etude des parcours de placement d’une cohorte  
 

 809 parcours de placement 

 Cohorte née au milieu des années 80 – Cohorte exhaustive 

 Deux départements (1 IDF – 1 province) 

 Méthode biographique – reconstitution du parcours date à date 

• Type et origine de la mesure de protection 

• Caractéristiques socio-démographiques de l’enfant et de sa famille 

• Évènements du parcours datés  

• Motifs de prise en charge datés 

• Parents : date de naissance – date de décès – motif de décès  

 Calculs possibles : âge au premier enfant, écart d'âge entre conjoints, âge d’ego au décès du/des 

parent(s), etc. 



ELAP1622-V1 : Etude auprès des 17-20 ans placés 

 1622 jeunes placés (V1) 

 Questionnaire auprès d’un échantillon représentatif (face-à-face, téléphone) 

 7 départements (Nord – Pas-de-Calais – Paris – Seine et Marne – Essonne – Hauts-de-Seine – 

Seine-Saint-Denis) 

 Aborde les conditions de vie et de préparation à la sortie de placement des jeunes, l’entourage 

des jeunes placés (parents, fratrie, personnes ayant joué un rôle de parents, etc.) 

 Trois autres vagues 

 V2 : 756 jeunes (sous-échantillon)  V1 + 18mois 

 V3 : 115 jeunes (entretiens)  V1 + 30 mois 

 V4 : en cours (entretiens)  V1 + 48 mois 

Etude réalisée en partenariat avec l’Institut National d’Etudes Démographiques (UR6) et le Laboratoire Printemps (CNRS - UMR 8085). Elle a 

bénéficié d’un multiple financement : ANR programme INEG 2012, DREES, DGCS, ONED, AnMecs, Fondation Grancher, INED, Fondation OCIRP. 

 



Une différence liée à la structure par sexe et âge  
des deux populations 

Âges observés 

 

ELAPdossiers      0-20 ans 

 

ELAP1622-V1    17-20 ans 

Sources : ELAPdossiers – Ined (2009) - ELAP1622-V1 recueil par questionnaires (Ined, Printemps, 2013-14) 

Répartition des jeunes nés en France ou à l’étranger selon la situation d’orphelinage 



Une prise en charge plus tardive en cas de décès du père 
(ELAPdossiers) 

Âge de l’enfant au moment du décès - âge de l’enfant à la première prise en charge 

Sources : ELAPdossiers – Ined (2009) -  144 orphelins d’au moins un parent 



Parcours de placement quand la mère ou le père décède 

 



L’orphelinage n’est pas un motif de placement 

 (% en colonne) 

Mère  

décédée 

(n=83) 

Père  

décédé 

(n=77) 

Non  

Orphelin 

(n=665) 

Total 

  

(n=809) 

Conditions d'éducation défaillante 69 75 64 65 

Conditions d'éducation défaillante (SAI*) 31 42 36 36 

Isolement de l'enfant (hors MIE**) 19 12 9 11 

Hospitalisation des parents 13 5 6 6 

Maltraitances 24 25 28 28 

Problèmes de comportement 23 32 43 40 

Situation de danger résultant du comportement de 

l'enfant lui-même 8 12 20 19 

Problèmes en lien avec la scolarité 11 13 16 15 

Conflits familiaux 5 13 13 12 

Problèmes de comportement (SAI*) 6 5 15 14 

Premiers motifs d’entrée en début de parcours en protection de l’enfance selon la situation d’orphelinage 

Sources : ELAPdossiers – Ined (2009) – Il y a  83 orphelins de mère et 77 orphelins de père.  

      Pour les 16 orphelins double, ils apparaissent des deux côtés du graphique. 



Être orphelin de son seul référent parental : surtout quand la 
mère décède 

 Rapporté à l’ensemble de la cohorte 

 16% d’orphelins simples -> 5% sont orphelins d’un monoparent (4,2% pour la mère, 0,5% pour 

le père) 

 Les orphelins isolés (orphelin double + orphelin d’un monoparent) représentent 6,7% de la 

cohorte 

 

 (% en colonne) 

  

Orphelin 
simple de 

mère 

Orphelin 
simple de  

père 
Total 

Effectifs concernés 67 61 128 

Deux parents au moment du décès 43 93 67 

Un parent au moment du décès 51 7 30 

Non indiqué 6 0 3 

Total 100 100 100 

Lien avec les deux parents au moment du décès  

Sources : ELAPdossiers – Ined (2009) -  67 orphelins de mère et 61 orphelins de père 



Des liens rompus ou distants avec les pères à 17-20ans  

Maintien et qualité des liens parentaux selon la situation d’orphelinage 

Sources : ELAP1622-V1 recueil par questionnaires (Ined, Printemps, 2013-14) 

 (% en colonne) 
Orphelin 
double 

Orphelin 
simple de 

mère 

Orphelin 
simple de 

père 

Non 
orphelin 

Total 

Effectifs concernés 137 136 233 1005 1622 

Rupture des liens avec les deux parents   50 22 17 18 

Rupture précoce / Monoparent à la naissance   18 4 3 4 

Rupture parcours   33 18 14 14 

Maintien des liens avec au moins un parent   48 76 83 66 

Maintien : mauvaise entente   12 6 10 8 

Maintien : bonne ou correcte entente   37 71 73 58 

Non concerné 100       8 

Non indiqué (Refus, Non renseigné)   1 2   8 

Total 100 100 100 100 100 



Un entourage familial présent et mobilisable malgré le décès 
du parent 

Type de lien avec au moins une figure parentale selon la situation d’orphelinage 

Sources : ELAP1622-V1 recueil par questionnaires (Ined, Printemps, 2013-14) 

 (% en colonne) 
Orphelin 
double 

Orphelin 
simple de 

mère 

Orphelin 
simple de 

père 

Non 
orphelin 

Total 

Effectifs concernés 137 136 233 1005 1622 

Déclarer au moins un référent parental  
en dehors des parents … 

74 79 65 67 63 

… issu de la famille de naissance (%) 53 48 37 30 32 

… issu de l'Ase (%) 25 31 25 35 30 

… issu d'une autre sphère (%) 11 15 13 12 11 

Aucun référent parental en dehors des parents 26 21 35 33 29 

Non indiqué (Refus, Non renseigné)         8 

Total 100 100 100 100 100 



Conclusion 

 Plus d’orphelins en protection de l’enfance qu’en population générale 

 31 % des 17-20 ans placés sont orphelins de père et/ou de mère  

 3 % des moins de 21 ans en population générale (Monnier, Pennec, 2003) 

 De nombreuses situations de non-connaissance d’un parent (+ 10 %) 

 Principalement du côté paternel 

 41% des 17-20 ans placés sont orphelins et/ou n’ont pas connu au moins un parent 

 Le décès du (des) parent(s) n’est pas un motif de placement 

 Evènement qui s’inscrit plus largement dans un contexte de vulnérabilité sociale et familiale 


