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En janvier 2016, la situation de jeunes filles en fugue 
d’un centre intégré de santé et de services sociaux 
(CISSS) a été largement médiatisée. Des parents se 
sont adressés aux médias, traditionnels et sociaux, 
dans le but de retrouver leur enfant et d’exprimer leurs 
inquiétudes. 

Un vérificateur externe indépendant a alors été 
désigné par la ministre déléguée à la Réadaptation, 
à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et 
aux Saines habitudes de vie, Lucie Charlebois, afin de 
s’assurer que l’établissement en question avait respecté 
les règles et procédures d’encadrement prévues. Après 
avoir pris acte des recommandations formulées par le 
vérificateur, le ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS) a confié à l’INESSS, en juin 2016,  le 
mandat de produire un avis sur les meilleures pratiques 
de prévention et d’intervention en matière de fugues 
auprès des jeunes hébergés en centre de réadaptation. 

C’est dans ce contexte que l’INESSS a d’abord publié, 
en septembre 2017, un portrait des fugueurs et des 
pratiques de prévention et d’intervention en matière 
de fugues en cours dans les centres de réadaptation. 
L’Institut a ensuite rédigé un avis afin de soutenir les 
décideurs, les gestionnaires des CISSS/CIUSSS ainsi que 
tous les intervenants appelés à travailler auprès de ces 
jeunes et de leur famille. 

Paru en juillet 2018, cet avis a été élaboré en étroite 
collaboration avec l’Institut universitaire Jeunes en 
difficulté (IUJD) du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-
Montréal et le Centre de recherche universitaire sur 
les jeunes et les familles (CRUJeF) du CIUSSS de la 
Capitale-Nationale. 

Documentation et consultations

Trois questions principales ont orienté les travaux. La 
première porte sur les meilleures pratiques en matière 
de fugues pour les jeunes hébergés en centre de 
réadaptation. La seconde s’intéresse aux perceptions et 
au vécu des jeunes, de leurs proches et des intervenants 
impliqués auprès d’eux. Enfin,  la troisième se penche sur 
les facteurs qui facilitent ou font obstacle à l’implantation 
de ces pratiques.

Pour y répondre, une revue systématique de la littéra-
ture portant sur l’efficacité des pratiques en matière 
de fugues a été réalisée. Des revues narratives ont par 
ailleurs permis de documenter la question concernant 
le point de vue des acteurs impliqués dans ces pratiques 
ainsi que celle touchant les barrières et facilitateurs 
à leur implantation. Les échanges avec un comité de 
travail, composé de représentants du MSSS, de cher-
cheurs, de membres d’établissements et d’organismes 
communautaires provenant de diverses régions ainsi 
que des documents clés1 en matière de fugues et de 
réadaptation ont permis de recueillir des données 
contextuelles et expérientielles propres au Québec. 

La mise en commun de l’ensemble de ces données 
a conduit à l’élaboration des recommandations. 
Des consultations ont aussi été menées auprès de 
jeunes adultes ayant déjà été hébergés en centre de 
réadaptation ainsi que d’agents de liaison de comités 
d’usagers, afin d’entendre leur point de vue quant à 
l’acceptabilité et l’applicabilité de ces recommandations. 

POURQUOI UN AVIS SUR LES MEILLEURES PRATIQUES EN MATIÈRE DE 
FUGUES ?
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En plus de faire un bref état de la 
problématique de la fugue en centre 

de réadaptation, l’avis compte 
14 recommandations, subdivisées 
en sous-points et réparties pour la 

plupart selon les trois moments clés 
de l’intervention, soit : en prévention 
de la fugue ou de sa récidive, durant 

la fugue et au retour de celle-ci.  

1. Il s’agit, entre autres, du 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 [INESSS, 2017] et du Guide sur les pratiques relatives au traitement des fugues des 
jeunes hébergés dans les unités de vie et les foyers de groupe de centres jeunesse [MSSS, 2014].

https://www.inesss.qc.ca/nc/publications/publications/publication/portrait-des-fugueurs-et-des-pratiques-actuelles-en-matiere-de-fugues-aupres-des-jeunes-heberges.html
https://www.inesss.qc.ca/nc/publications/publications/publication/portrait-des-fugueurs-et-des-pratiques-actuelles-en-matiere-de-fugues-aupres-des-jeunes-heberges.html
https://www.inesss.qc.ca/nc/publications/publications/publication/portrait-des-fugueurs-et-des-pratiques-actuelles-en-matiere-de-fugues-aupres-des-jeunes-heberges.html
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000171/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000171/
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Les pratiques en matière  
de fugues

Les pratiques en matière de fugues recensées dans 
la littérature scientifique sont très variées. La plupart 
visent à agir sur les facteurs de risque et les conduites à 
risque associés à la fugue. D’autres interventions visent 
plutôt à agir sur les facteurs de protection ainsi que 
sur les motivations sous-jacentes à la fugue. Très peu 
d’études ont toutefois évalué l’efficacité des pratiques 
spécifiquement auprès de jeunes hébergés en centre 
de réadaptation.

Les résultats rapportés dans les études d’efficacité 
ont permis de dégager cinq énoncés de preuve 
scientifique.

1. Les interventions ciblant les relations familiales 
et interpersonnelles contribuent à diminuer les 
facteurs de risque associés à la fugue (ex. : conflits 
familiaux, détresse psychologique, idéations sui-
cidaires), les conduites à risque pendant la fugue 
(ex. : consommation d’alcool ou de drogues, pra-
tiques sexuelles à risque, délinquance) ainsi que 
les fugues (risque, fréquence et durée).

2. Une intervention éducative ciblée permet de 
conscientiser les jeunes aux réalités de la fugue 
ainsi que de diminuer les risques de fugue et de 
pratiques sexuelles à risque.

3. Les interventions qui ciblent les conduites à risque 
dans l’éventualité d’une fugue permettent de 
réduire l’occurrence de ces conduites, telles que 
la consommation problématique de substances 
psychoactives, les pratiques sexuelles à risque et 
les comportements délinquants.

4. Pendant la fugue, l’accès à des ressources commu-
nautaires et à des services d’assistance (refuges 
et lignes téléphoniques) améliore les interactions 
avec la famille et diminue les conduites à risque 
ainsi que la durée de la fugue.

5. Au retour de la fugue, un entretien avec le jeune 
portant sur son expérience (événements, vécu, 
motivations sous-jacentes, scénarios de rechange) 
permet de mettre en place les interventions 
requises et, ainsi, de diminuer les facteurs de risque 
et les possibilités de récidive.
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Pour une amélioration des 
pratiques en matière de fugues

Les quatorze (14) recommandations, et les sous-points 
qu’elles comportent, s’appuient sur ces énoncés de 
preuve scientifique. Les parties prenantes consultées 
les considèrent acceptables et applicables dans le 
contexte des centres de réadaptation du Québec. 

En prévention de la fugue et de sa récidive

Des recommandations rappellent l’importance 
de mettre en place certaines interventions dès 
l’admission d’un jeune et de les poursuivre tout au 
long de la période d’hébergement.  

• Elles visent, entre autres, à amener le jeune à :  

- reprendre ou maintenir les contacts avec les 
membres de sa famille et les personnes signi-
ficatives pour lui;

- développer des relations interpersonnelles et 
à se créer un réseau de soutien;

- développer des intérêts et des liens à l’extérieur 
du centre de réadaptation, en tenant compte de 
ses objectifs cliniques, de son risque de fugue 
et de ses besoins de protection; 

- participer à des activités de groupe qui favorisent 
la création de relations positives avec les autres 
jeunes hébergés et l’ensemble des intervenants. 
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• Elles recommandent que l’intervenant :

- aborde avec le jeune, sa famille et les personnes 
significatives les risques d’une fugue éventuelle 
pendant la période d’hébergement;

- échange avec eux sur les situations susceptibles 
d’augmenter le risque de fugue;

- sensibilise le jeune et ses proches quant aux  
comportements et attitudes à adopter en cas 
de fugue, notamment concernant l’utilisation 
des réseaux sociaux et des médias2, et au retour 
de celle-ci;

- évalue le risque de fugue du jeune et adapte 
les interventions en conséquence;

- explore avec le jeune qui a déjà fugué ses 
besoins sous-jacents et le sens de ses fugues, 
le conscientise sur les risques encourus et 
les conséquences possibles (personnelles, 
relationnelles, etc.) et prévoit avec lui des 
scénarios de rechange;

- informe les jeunes sur les ressources d’aide et 
d’hébergement ainsi que les autres endroits 
sécuritaires accessibles dans leur région dans 
l’éventualité d’une fugue.

• Elles recommandent aussi que les CISSS et CIUSSS :  

- s’assurent que les connaissances sur la fugue et 
les problématiques associées soient transmises 
à l’ensemble des intervenants et qu’elles soient 
mises à jour (ateliers, formations, etc.); 

- intègrent dans leur programmation des activités 
de sensibilisation et de prévention à l’intention 
des jeunes sur diverses problématiques liées à la 
fugue (ex. : exploitation sexuelle, affiliation aux 
gangs de rue, abus de substances psychoactives). 
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Durant la fugue

Des recommandations portent sur les mesures à 
prendre pendant qu’un jeune est en fugue. 

• Elles recommandent notamment que l’intervenant :

- avise rapidement les membres de la famille et 
les personnes significatives, et échange avec 
eux  sur les événements susceptibles d’avoir 
provoqué la fugue;

- discute à nouveau avec eux  des comportements 
et attitudes à adopter pendant la fugue et au 
retour du jeune, ainsi que des enjeux liés à l’uti-
lisation des réseaux sociaux et des médias; 

- communique régulièrement avec eux afin de 
les soutenir et de les tenir informés.

• Elles recommandent aussi que les CISSS et CIUSSS : 

- mettent en place des moyens de communication 
balisés et connus permettant à un jeune en 
fugue d’avoir facilement accès à un intervenant; 

- permettent et facilitent le déplacement de 
l’intervenant vers la ressource communautaire 
qui accueille un jeune en fugue, afin qu’il puisse 
le rencontrer et préparer son retour au centre 
de réadaptation.

Au retour de la fugue

Des recommandations portent sur les mesures à 
prendre lorsqu’un jeune revient d’une fugue. 

• Elles recommandent notamment que :

- l’équipe d’intervenants accueille le jeune avec 
une attitude bienveillante et évite d’adopter 
une approche punitive;

2. L’une des recommandations transversales porte spécifiquement sur l’utilisation des réseaux sociaux et des médias lors de la fugue d’un jeune.
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- l’intervenant effectue un entretien de retour 
avec le jeune dès que ses besoins de base ont 
été évalués et que sa disponibilité émotionnelle 
le permet;

- l’intervenant discute avec le jeune de la possibi-
lité qu’il soit accompagné lors de cet entretien 
par une personne significative ou quelqu’un qui 
lui est venu en aide pendant sa fugue;

- l’intervenant et le jeune échangent sur l’expé-
rience de la fugue, son sens et les raisons sous-
jacentes, ainsi que sur les gains, les risques et 
les conséquences associés;

- ils explorent ensemble des scénarios de 
rechange et conviennent des mesures préven-
tives à inclure dans le plan d’intervention. 

Autres recommandations 

Enfin, quelques recommandations ont une portée 
transversale. 

• Elles recommandent, entre autres, que les CISSS 
et CIUSSS et leurs partenaires :

- formalisent et révisent régulièrement leurs 
ententes de collaboration, notamment avec 
les ressources communautaires susceptibles 
d’accueillir les jeunes en fugue;

- répertorient les endroits sécuritaires de la 
région susceptibles d’accueillir ces jeunes, et 
conviennent de mécanismes de collaboration.

• Elles suggèrent enfin que le MSSS :

- analyse la faisabilité d’offrir un service provincial 
d’écoute et d’aide spécifique à la fugue. Un 
tel service, accessible en tout temps et sur 
diverses plateformes, pourrait être offert par 
une ressource d’écoute et d’aide déjà existante;

- diffuse au sein des CISSS et CIUSSS des lignes 
directrices concernant l’utilisation des réseaux 
sociaux et des médias dans un contexte de 
fugue. 

Conclusion 

Le phénomène de la fugue est préoccupant tant pour 
les parents que pour les intervenants qui travaillent 
auprès des jeunes. En marge des travaux de l’INESSS, 
le MSSS a d’ailleurs rendu public, 
en mars 2018, le plan d’action in-
titulé Les fugues en centre de réa-
daptation pour jeunes en difficulté 
d’adaptation : prévenir et mieux 
intervenir. Celui-ci propose 24 ac-
tions prioritaires regroupées sous 
7 principaux thèmes. Les actions 
et orientations privilégiées par le 
ministère convergent à plusieurs 
égards avec les recommandations du présent avis, ce 
qui laisse entrevoir la mise en place de pratiques et 
de mesures permettant d’agir sur le phénomène de la 
fugue et les risques qui y sont associés. 

LES FUGUES EN CENTRE DE 
RÉADAPTATION POUR JEUNES 
EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION :
PRÉVENIR ET MIEUX INTERVENIR

PLAN D’ACTION 





Siège social 

2535, boulevard Laurier, 5e étage 
Québec (Québec)  G1V 4M3 
418 643-1339

Bureau de Montréal

2021, avenue Union, 12e étage, bureau 1200
Montréal (Québec)  H3A 2S9 
514 873-2563

inesss.qc.ca

http://inesss.qc.ca

