
La fugue chez les jeunes hébergés en centre de réadaptation : que font-ils réellement ?
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CONCLUSION
❖ Limites: 

❖ Population uniquement de genre masculin 
❖ Le classement des jeunes est fait selon le nombre d’événements recensés, 

sans égard à leur gravité subjective. 
❖ Résultats applicables seulement à cet échantillon (petit n)

❖ Constats:
❖ Selon la littérature, les comportements à risque s’échelonnent selon un 

continuum allant de la délinquance à la victimisation  
❖ Dans cet échantillon, les fugueurs ont tendance  à se situer plutôt à 

l’extrémité du continuum de la délinquance (1/3 de l’échantillon, n = 5)
❖ Études futures: tester la grille d’analyse auprès de jeunes fugueuses

Délinquance: « On 
était cinq, six, on 
marchait  […] on 

avait une bouteille 
d’alcool qu’on avait 

fini, qu’on venait 
de finir, pis moi je 

l’ai éclaté à côté de 
sa tête là. »

Comportements 
sexuels à risque: 
« j’avais jamais 

autant bu, j’avais 
jamais autant 

fumé […] mais je 
je pense que 

ouais, j’pense que 
j’pense que j’en 
avais baisé une, 
mais je suis pas 

sûr. »

Consommation 
inadéquate 

d’alcool ou de 
drogues : « « […]  

je me suis 
vraiment mis en 

danger avec les six 
acides parce que 

[…] j’aurais pu faire 
une psychose ou 

une overdose 
yo. »

Stratégies de 
subsistances 

déviantes: 
«[…] On est allé 

dormir chez 
quelqu’un qu’on 
ne connaissait 

même pas […] il 
était vraiment 

fucked up […] il 
lfaisait de la 
porno […] »

Victimisation: «
J’ai dormi sur un 
banc[…] je me 
suis fait voler 
mon sac, à un 

moment donné, 
je dormais, j’me 
réveille pis mon 
sac est plus là 

[…] pis j’ai perdu 
mon téléphone, 

mon 
portefeuille. »

Objectif 1. Comportements à risque adoptés par les jeunes fugueurs selon la recension 
des écrits : un continuum de l’agir délinquant à la victimisation.

Objectif 2.  Comparaison recension des écrits et entrevues jeunes fugueurs. 

AJOUT

Objectif 2 a. Classement des jeunes selon le nombre de comportements réalisés lors 
de leurs fugues
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Fuguer: Quitter volontairement / sans autorisation de la personne en autorité, une 
ressource intermédiaire ou une installation maintenue par un CR. Inclut les non-
retours de sorties autorisées où l’enfant, de façon délibérée et non justifiée, ne 

respecte pas l’heure prévue du retour. [4]

CONTEXTE
❖Environ 25% des jeunes hébergés en centre de réadaptation fuguent chaque

année. [2]

❖Pendant ces épisodes de fugue, les jeunes fugueurs peuvent…
❖ être exposés à des situations dangereuses. Cette exposition peut entraîner
un dommage immédiatement ou à plus long terme. P. ex.: quartiers très
violents. [6]

❖ effectuer des comportements à risque pouvant entraîner des effets
dangereux (accident, altération de sa santé, etc.), tant pour le jeune lui-
même que pour les autres. P. ex.: délinquance, consommation de substances
psychoactives, comportements sexuels à risque, etc. [3]

❖Il est important de documenter les comportements à risque durant les fugues
car les jeunes fugueurs présentant le plus de ces comportements sont les plus
susceptibles de devenir des fugueurs chroniques.[1] [5]

MÉTHODE
❖ Population: n = 15 adolescents masculins de 15 à 17 ans (M = 16,4 ans) ayant 

fugué de leur centre de réadaptation. 
❖ Entrevues qualitatives semi-dirigées: +/- 45 minutes.
❖ Exemple de questions :

• As-tu vécu des événements graves ou importants pendant ta fugue / des 
comportements à risque?

OBJECTIFS
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1. Documenter les comportements à risque des jeunes fugueurs en CR à l’aide 
d’une recension des écrits et élaborer une grille d’analyse de ces 
comportements à risque;

2. Mettre à l’épreuve cette grille d’analyse des comportements à risque à l’aide 
d’entrevues effectuées auprès de jeunes fugueurs
Objectif secondaire (2a.): Situer les participants selon la grille d’analyse.

N=5 N=3
N= 3 N= 1


