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Les fugueurs et les pratiques actuelles en matière de 
fugues auprès des jeunes du Québec hébergés en centre de 
réadaptation pour jeunes en difficulté

En juin 2016, l’INESSS s’est vu confier par le MSSS le mandat de produire un avis sur les meilleures pratiques 
en matière de fugues ainsi que sur les outils de prévention et d’intervention destinés aux jeunes du Québec 
hébergés en centre de réadaptation pour jeunes en difficulté.

Le Portrait des fugueurs et des pratiques actuelles en matière de fugues auprès des jeunes hébergés en 
centre de réadaptation pour jeunes en difficulté d’adaptation au Québec, publié par l’INESSS en septembre 
2017, constitue la première étape de réalisation de cet avis. Ce portrait présente des données statistiques 
sur les fugues, les profils des jeunes fugueurs ainsi que les pratiques cliniques et organisationnelles 
actuelles de prévention et d’intervention en cette matière. 

La période à l’étude pour le volet statistique va du 1er avril au 31 mars des années 2012-2013, 2013-2014, 
2014-2015 et 2015-2016. Voici quelques données et constats tirés de ce portait.

QU’EST-CE QU’UNE FUGUE ?

« Une fugue survient lorsqu’un enfant quitte volontairement, et sans autorisation de la personne en 
autorité, une ressource intermédiaire ou une installation maintenue par un centre jeunesse. Cela inclut 
les non-retours de sortie autorisée où l’enfant, de façon délibérée et non justifiée, ne respecte pas l’heure 
prévue de retour. En ce sens, toute situation où on ne peut, dans un délai d’au plus une heure, statuer sur 
la situation de l’enfant, ce dernier est présumé en fugue. »1

LES JEUNES HÉBERGÉS

• Au 31 mars 2016, 21 714 enfants étaient pris en charge par les services de la protection de la jeunesse 
du Québec. Parmi ceux-ci, 2 497 (11,5 %) étaient hébergés dans une ressource intermédiaire ou en 
centre de réadaptation.  Ainsi, les jeunes résidant en foyer de groupe et en unité de vie des centres 
de réadaptation représentent une petite portion de l’ensemble des jeunes pris en charge par le DPJ. 
Notons également que le nombre total de jeunes hébergés a diminué de 18,8 % entre 2012-2013 et 
2015-2016.

1. Réf. Cadre normatif – Saisie des données sur les fugues des enfants hébergés dans les unités de réadaptation et les ressources intermé-
diaires relevant des centres jeunesse, MSSS 2010.

https://www.inesss.qc.ca/index.php?id=65&no_cache=1&PublicationPluginController%5Buid%5D=481
https://www.inesss.qc.ca/index.php?id=65&no_cache=1&PublicationPluginController%5Buid%5D=481
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LA FUGUE EN CHIFFRES

• Malgré la diminution du recours à l’hébergement, la proportion de fugueurs parmi l’ensemble des 
jeunes hébergés demeure relativement stable pendant les quatre années à l’étude  : elle varie de 
23,0 % à 25,8 %.

• Une augmentation du taux de fugues en centre de réadaptation a toutefois été observée au fil des 
ans, passant de 91,8 fugues pour 100 jeunes hébergés en 2012-2013 à 117,9 en 2015-2016. Cette aug-
mentation de 28,4 % est principalement attribuable à une hausse du taux de fugues enregistré dans 
les unités de vie, particulièrement en encadrement régulier.

• Entre 2012 et 2016, la grande majorité des fugues ont été de courte durée. En effet, 65,8 % de l’en-
semble des fugues recensées pour cette période étaient de moins de 24 heures. Parmi celles-ci, près 
des trois quarts (72,5 %) ont été de moins de huit heures. Les fugues de longue durée, soit celles de 
plus de 72 heures, représentent moins du cinquième de l’ensemble des fugues (18,9 %).

• Au cours de l’année 2015-2016, les jeunes fugueurs hébergés en centre de réadaptation ont principa-
lement fugué une fois (34,2 %) ou à deux ou trois reprises (26,3 %).  Ceux qui ont fugué entre quatre 
et neuf fois représentent quant à eux un peu plus du quart des fugueurs (27,3 %), tandis que ceux qui 
l’ont fait au moins dix fois demeurent minoritaires (12,2 %).

PROFIL DES JEUNES FUGUEURS

• En 2015-2016, les jeunes fugueurs des centres de réadaptation avaient en moyenne 15,4 ans. Plus de 
la moitié d’entre eux étaient des garçons (57 %).

• Des analyses statistiques ont permis d’établir quatre profils distincts de fugueurs. Chacun de ces pro-
fils se caractérise, notamment, par la durée et la fréquence des fugues ainsi que par le contexte du 
retour du jeune. 
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Pour répondre en partie à ces questions, dans le cadre de ce portrait, des analyses statistiques 
ont été réalisées dans l’optique de dégager des profils de fugueurs28. Ces profils sont basés sur 
les variables suivantes : la fréquence des fugues; la durée de la fugue la plus longue et les 
proportions de fugues lors desquelles le jeune est revenu seul, avec un parent, avec des policiers 
ou avec quelqu’un d’autre. À la suite de plusieurs essais comptant des modèles à trois, quatre et 
cinq classes, un modèle à quatre profils est ressorti des analyses statistiques comme étant le 
meilleur au niveau statistique mais aussi au regard de sa pertinence clinique29.  

La figure 13 présente la description de chacun des profils, qui est reprise de manière détaillée 
dans les paragraphes suivants. Le tableau A, qui rapporte les proportions pour chaque variable 
étudiée pour chacun des profils est présenté à l’annexe A. Une fois les profils créés, des analyses 
subséquentes réalisées à partir des variables de durée de fugue, d’âge, de sexe, de milieu 
d’hébergement et des caractéristiques décrivant le départ en fugue ont permis de dégager 
certaines caractéristiques propres à chacun des profils. Les éléments significatifs tirés de ces 
analyses sont rapportés dans la description des profils et aux tableaux B et C de l’annexe A. 

 

 
 

Figure 13. Description des profils de fugueurs 

 

Fugueurs interceptés 

Le premier profil identifié est celui des Fugueurs interceptés, et il représente 23,3 % des 
fugueurs. Ce profil regroupe des jeunes ayant fugué peu fréquemment, pendant des durées 
variables, et pour lesquels le retour de fugue est le plus souvent avec les policiers. De manière 
plus détaillée, les jeunes qui y sont classés ont, pour la majorité, fugué à une seule reprise 
(46,0 %) ou à deux ou trois reprises (36,1 %). La durée de leur fugue la plus longue est variée : 

                                                        
28 Des analyses de classes latentes ont été réalisées avec la version 7.2 du logiciel statistique MPlus avec TYPE=MIXTURE (Muthén et Muthén, 
2015). Les variables ayant une échelle continue ont été standardisées en score z afin d’assurer la normalité des distributions (la moyenne est 
alors rapportée à 0). Plusieurs coefficients ont été examinés en vue de sélectionner le nombre de profils : le Bayesian Information Criterion 
(BIC) devait être le plus bas possible ; chacune des classes devait contenir au moins 5 % de l’échantillon ; l’Entropy devait être le plus près 
possible de la valeur 1 puisqu’il permet de connaître le niveau de classification du modèle.    
29 Ce modèle à quatre profils présentait un BIC (17 885) plus bas que les modèles à un, deux ou trois profils. Les BIC des modèles à cinq, six ou 
sept profils étaient encore plus bas. Par contre, leurs niveaux de classification étaient inférieurs à celui du modèle à quatre profils (Entropy = 
1). C’est donc ce qui nous a incités à choisir le modèle à quatre classes qui permet une classification de 100 % des jeunes.  
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PRATIQUES ET INTERVENTIONS ACTUELLES

La fugue peut répondre à divers besoins, et le niveau de risque qui y est associé demeure variable selon 
la vulnérabilité du jeune, les motifs de sa fugue et les milieux dans lesquels il se retrouve. Cela exige donc 
une adéquation entre les besoins de protection et ceux d’autonomie du jeune. 

• L’intervention entourant la fugue a évolué au fil des ans, passant d’un mode punitif à une approche 
plus bienveillante centrée sur l’aide et l’accompagnement du jeune. 

• Le soutien offert au retour d’une fugue vise à prendre soin de celui-ci, à l’aider à découvrir le sens et 
les motifs de sa fugue ainsi qu’à déterminer d’autres moyens pour répondre à ses besoins. Certaines 
régions ont développé des pratiques et des outils spécifiques, à cet égard.

• En réadaptation, et dans une perspective de prévention, des activités de la programmation ciblent les 
facteurs de risque liés à la fugue. Pendant la fugue, les intervenants tentent de maintenir le contact 
avec le jeune. La collaboration avec les parents dans la recherche de solutions est également à 
privilégier. 

• Les CISSS/CIUSSS de certaines régions ont formalisé des ententes avec les milieux communautaires et 
les services de police afin de faciliter la concertation lors d’une fugue.

À la suite de ce portrait, l’INESSS publiera un avis sur les pratiques de prévention et d’intervention 
prometteuses en matière de fugues auprès des jeunes hébergés en centre de réadaptation pour jeunes en 
difficulté d’adaptation. Cet avis, qui paraîtra à l’hiver 2018, comportera des recommandations concernant 
les meilleures pratiques en cette matière.
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