INFORMATION À L’INTENTION DES PARENTS
D’ENFANTS FUGUEURS
Le présent document vise à soutenir et à guider les parents de fugueurs afin qu’ils
se sentent mieux outillés pour protéger leurs enfants, notamment en ce qui
concerne la problématique de l’exploitation sexuelle.
Ce document est donc un outil pour :




comprendre et prévenir les fugues;
reconnaître les signes de l’exploitation sexuelle et la prévenir;
réagir adéquatement si ces événements surviennent.

CE QUE LES PARENTS DEVRAIENT SAVOIR…
1. À propos des fugues
Qu’est-ce qu’une fugue?
C’est le fait de s’enfuir du lieu où l’on habite (domicile familial, foyer d’accueil,
centre jeunesse) ou de ne pas y revenir après une absence planifiée.
Comprendre les raisons de la fugue en vue de trouver des moyens pour
améliorer la situation
Il existe deux types de fugues.
La fugue spontanée découle d’un conflit ou d’une émotion intense vécus par le
jeune, alors que la fugue réfléchie répond à un besoin non comblé (liberté,
valorisation, expérimentation, autonomie ou aventure). La fugue peut aussi être
un moyen de fuir ses problèmes ou être une forme de contestation.
Identifier les signes avant-coureurs d’une fugue pour tenter de la prévenir
Il est rare que les jeunes manifestent clairement leur intention de fuguer, mais
certains signes avant-coureurs peuvent être révélateurs : comportement
inhabituel, fébrilité ou irritabilité.
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Conseils pour les parents de fugueurs
 Les parents peuvent faire la différence en étant là pour leur jeune : c’est
pourquoi ils ne doivent pas hésiter à aller chercher du soutien1 pour y parvenir.
 La majorité des fugueurs va s’enfuir plus d’une fois si les circonstances qui ont
provoqué la fugue ne sont pas réglées : les parents ont donc un rôle clé à
jouer pour tenter de comprendre les raisons de la fugue, en vue de trouver des
moyens pour améliorer la situation.
 Si un jeune en fugue contacte ses parents, que faire?


Les parents doivent, par tous les moyens, rester en relation avec leur
enfant, quelle que soit la décision qu’il prend. Il est important de ne pas
rompre la communication avec le jeune, même si c’est parfois difficile.



Ils doivent s’assurer que leur jeune est en sécurité en lui posant des
questions fermées (p. ex., « Es-tu en sécurité? » « Peux-tu parler
librement? »).



Ils doivent tenter de savoir où il se trouve et communiquer ces informations
à la police.



Ils doivent déterminer leurs propres limites (ce qui est négociable ou non),
en évitant de faire des promesses qu’ils ne pourraient pas tenir.



Ils peuvent proposer des rendez-vous téléphoniques, si le jeune ne veut
pas revenir à la maison.

 Lorsque le jeune revient après sa fugue, que faire?
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Les parents doivent demeurer calmes en discutant avec leur enfant, afin
de bien gérer leurs émotions.



Ils peuvent demander l’aide d’une tierce personne ou d’un professionnel2
pour faciliter la communication – si celle-ci est difficile – et pour trouver des
solutions. Le meilleur moyen d’éviter une nouvelle fugue est de résoudre
les problèmes mis en lumière lors de la première fugue.

Voir l’encadré Ressources d’aide pour les parents, à la fin de ce document.
Voir l’encadré Ressources d’aide pour les parents, à la fin de ce document.
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2. À propos de l’exploitation sexuelle
Note : Bien que l’exploitation sexuelle touche les garçons et les filles, le texte qui
suit s’attache à la réalité des filles puisque, actuellement, celles-ci sont davantage
concernées par la problématique. De plus, il faut savoir que les explications
proposées ne sont pas exhaustives puisque d’autres stratégies de recrutement
peuvent être utilisées par les gangs criminels et des individus non associés à ces
gangs (« pimps »).
Comprendre les raisons qui amènent de jeunes filles à se livrer à la
prostitution
Certaines filles sont plus vulnérables que d’autres en ce qui a trait à l’exploitation
sexuelle et les gangs criminels savent bien les repérer. Leurs membres (garçons
et filles) les attirent en usant de différentes manigances, en comblant des besoins
fondamentaux comme l’amour, la reconnaissance, l’appartenance, la protection,
la valorisation, etc.
Certaines jeunes filles y voient aussi un moyen de survivre, de faire de l’argent,
de s’exprimer, de s’affirmer, de contester, de fuir et d’obtenir du pouvoir.

Stratégies de recrutement employées par les gangs criminels en matière
d’exploitation sexuelle
 Les membres de gangs criminels tentent par différents moyens d’entrer en
contact avec les jeunes filles. Par exemple, ils utilisent les médias sociaux
pour les attirer, ou encore se servent d’un intermédiaire (une connaissance,
l’amie d’une amie) qui repérera les filles plus vulnérables, tentera de tisser des
liens et proposera des activités pour les introduire dans le gang.
 Par la suite, la jeune fille sera généralement présentée à un individu qui
utilisera « la séduction » pour la manipuler.
 Après une certaine période de « vie de rêve » avec son prince charmant, la
jeune fille sera graduellement plongée dans l’univers de la prostitution afin
qu’elle devienne une source de profit. Par exemple, on lui demandera de
rembourser les dettes accumulées pour les gratifications reçues, on sollicitera
son aide pour sortir d’une impasse financière, on valorisera la prostitution
comme moyen de faire de l’argent rapidement et d’être reconnue par le gang.
Si la jeune fille refuse de se prostituer, elle sera intimidée, menacée et
brutalisée jusqu’à ce qu’elle accepte de se soumettre.
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Indices associés à l’exploitation sexuelle
Certains comportements peuvent laisser penser qu’une personne est victime
d’exploitation sexuelle. Ces indices doivent être considérés dans leur globalité et
non pas de façon distincte puisque, pris isolément, ils peuvent être jugés comme
normaux à l’adolescence, ou être associés à d’autres problèmes.
Ainsi, il y a lieu de se questionner si votre jeune fille :
 Découche, rentre tard à la maison ou fugue régulièrement;
 Se montre évasive sur ses lieux de sortie;
 Utilise régulièrement les médias sociaux;
 Fréquente des jeunes associés à des gangs criminels ou à des activités de
prostitution;
 Possède de l’argent de poche et de beaux vêtements que vous n’avez pas les
moyens de lui offrir, ou un cellulaire dont vous ignorez la provenance et le
mode de paiement;
 Modifie son allure et son style vestimentaire : ses vêtements seront plus
courts, plus ajustés, et sa démarche sera davantage sexualisée;
 Adopte un nouveau langage, issu du jargon du milieu de la rue et de la
prostitution.
Conseils aux parents pour prévenir l’exploitation sexuelle
Même si les jeunes filles se plaisent souvent à affirmer le contraire, elles ont
besoin de sentir que les adultes qui les entourent, particulièrement leurs parents,
se préoccupent d’elles et leur imposent certaines limites. Sans verser dans le
contrôle et la répression, il est important de connaître les amis (garçons et filles)
et les endroits fréquentés par votre jeune fille, de mettre en place une forme
d’encadrement (heures d’entrée et de sortie, lieux permis, etc.) et d’expliquer le
sens de vos décisions.
 Sensibilisez votre enfant aux dangers associés aux médias sociaux.
 Invitez-la à être prudente et à ne pas faire confiance à tout le monde.
 N’oubliez pas de valoriser votre enfant, d’avoir une écoute active et sans
jugement, afin de favoriser son épanouissement.
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Conseils aux parents dont l’enfant serait victime d’exploitation sexuelle
 Soyez conscient qu’en tant que parent, vous avez un pouvoir d’action et que
vous pouvez aider votre enfant à faire des choix éclairés.
 Intéressez-vous aux activités et aux fréquentations de votre fille pour
l’encadrer et pour qu’elle se sente importante pour vous.
 Maintenez ou recréez le lien avec votre fille en échangeant sur ses centres
d’intérêt et en lui suggérant de faire des activités qu’elle aime et qui vous
permettront de vivre des moments agréables.
 Ne dénigrez jamais le gang et encore moins l’individu dont votre fille est
amoureuse. Soulevez plutôt des questionnements, nommez vos inquiétudes
et échangez sur les valeurs liées aux relations amoureuses.
 Brisez le silence et demandez de l’aide aux gens qui vous entourent et aux
professionnels des organismes spécialisés.
Ressources d’aide pour les parents
En tout temps, vous pouvez consulter les ressources suivantes pour obtenir aide
et conseils :
- Les services sociaux de votre quartier, en composant le 8-1-1 (Info-Santé) :
appuyez sur le 2 pour obtenir la ligne Info-Social.
- Le Centre jeunesse de Montréal – Institut universitaire : 514 593-3979.
- Le Centre de Référence du Grand Montréal : 514 527-1375.
- L’agent sociocommunautaire de votre poste de quartier : 514 280-04XX (les X
correspondent au numéro de votre poste de quartier).
Ce document d’information est basé sur les outils de prévention suivants,
conçus par le SPVM :


Connais-tu ma GANG? – Information sur la prostitution juvénile par les
gangs



Saurais-tu reconnaître une vraie belle histoire d’amour d’une histoire
d’horreur?



Guide de prévention à l’intention des parents de fugueurs – Revenir pour
rester

Pour consulter ces outils, visitez le site Internet du SPVM : www.spvm.qc.ca.
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