Fiches de

PRÉVENTION

Service de police de la Ville de Saint-Eustache

Les fugues
SAVIEZ-VOUS QUE…?
Selon Réseau Enfants-Retour, plus de 45 000
disparitions d’enfants sont signalées chaque année
à la police au Canada. Au Québec seulement,
plus de 5 000 cas sont rapportés annuellement.
Les fugues sont l’objet du plus grand nombre de
signalements parmi toutes les catégories de disparition.
Elles concernent les personnes mineures qui quittent
le domicile ou le foyer où elles résident.

PRINCIPES EN PRÉVENTION

En tant que parents, soyez attentifs à vos adolescents et sachez déceler les signes
qui annoncent une fugue.
SIGNES PRÉCURSEURS
•

Votre enfant accumule de l’argent;

•

Il change soudain d’amis;

•

Il discute de fugues et pose des questions
à ce sujet;

•

Il fait des changements dans ses habitudes de vie;

•

Il fait des colères inhabituelles ou répétées;

•

Il a des problèmes, tant au niveau scolaire
que familial;

•

Il désobéit aux règles familiales.

•

Il consomme de l’alcool et/ou des drogues;
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QUOI FAIRE?

•

Tentez de savoir avec qui votre adolescent quitte la maison et à quel endroit il va;

•

Demandez-lui de vous aviser lorsqu’il change d’endroit;

•

Établissez une saine communication avec votre adolescent. Il est primordial de maintenir un bon lien 		
de confiance;

•

Soyez le plus souvent possible à la maison à son retour de l’école;

•

Invitez ses amis à la maison pour apprendre à les connaître;

•

Si vous avez des doutes, n’hésitez pas à aborder le sujet directement avec lui.

SI VOTRE ENFANT EST EN FUGUE

1

Restez calme ;

2

Commencez par une recherche approfondie de votre maison et de votre propriété,
incluant les petits espaces cachés ;

3

Assurez-vous qu’il ne soit pas chez un voisin, un ami, un membre de la famille
ou une connaissance ;

4

Vérifiez si les effets personnels ou les vêtements de votre adolescent ont disparu ;

5

Cherchez des indices ou des messages que votre adolescent aurait pu laisser
derrière lui.

SI VOUS NE TROUVEZ PAS RAPIDEMENT VOTRE ENFANT,
communiquez avec le Service de police en composant le 9-1-1.

LIENS PERTINENTS
Réseau Enfants-Retour : reseauenfantsretour.ong/?offset=3
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