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     Qui sommes-nous 

 

sur le CIDFF  à Nancy avec 
l’interview d’Elise AHIMON et 
présentation d’une de leurs 
actions par Emilie VOITOT 
 

 

avec Joseph ROUZEL,  
« être éducateur spécialisé 
aujourd’hui »  
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de Rachid OUJDI en 7 mots, sur 
son film documentaire sur les 
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Dans un monde où le mal de vivre ne cesse de s’étendre, et 

particulièrement le décrochage adolescent, puisque les conduites à 

risque touchent statistiquement environ un jeune sur cinq, jamais le 

travail social n’a été autant sollicité et autant mis à l’épreuve, contraint 

sans cesse de se renouveler avec des moyens de plus en plus 

limités. L’une des difficultés que rencontrent les travailleurs sociaux 

ou les professionnels de l’enfance et de l’adolescence tient justement 

au morcellement des tâches et des responsabilités, parfois dans les 

mêmes lieux. J’ai souvent été surpris à ce propos, lors de 

conférences ou de colloques, de découvrir que des professionnels 

d’une même ville ou de territoires proches nouaient connaissance et 

se réjouissaient de « mettre enfin un visage sur un nom ». Jamais 

encore ils n’avaient eu l’occasion de se rencontrer et d’échanger sur 

leurs activités respectives. C’est pourquoi il faut saluer la naissance 

de l’association Initia’TIV, et notamment son fondateur Maamar 

Bekaouassa. Saluer aussi la naissance de ce magazine dont vous 

tenez entre les mains le premier numéro, formidable interface entre 

professionnels et familles. L’objectif d’Initia’TIV est de rassembler les 

professionnels, les étudiants et les familles afin de recréer du lien, de 

l’échange, partager des expériences, concevoir des actions 

communes en conjuguant les regards et les compétences. Cette 

forme d’alliance, de compagnonnage est bien une indiscipline, c’est-

à-dire d’une part un refus de la discipline institutionnelle qui fragmente 

les responsabilités, les établissements, les interlocuteurs, et simulta-

nément d’autre part la restauration d’une volonté pluridisciplinaire qui 

est depuis toujours à la source du travail social mais qui tend à être 

oubliée. Dans notre voisinage ou notre famille, nous partageons 

nombre de moments avec des hommes ou des femmes tributaires 

d’expériences différentes, de compétences diverses, et ces 

rencontres élargissent notre rapport au monde, nous octroient des 

ressources inattendues. Cette mise en lien des acteurs de la 

prévention et du travail social, de la clinique de l’enfance ou de 

l’adolescence, est un outil formidable de renforcement des approches 

des uns et des autres envers les jeunes en souffrance, une 

conjugaison des compétences et des expériences. Aux yeux des 

jeunes concernés, l’enjeu est une crédibilité accentuée des 

propositions à leur égard, leur conviction d’une collaboration 

commune en leur faveur sans que l’action des uns ne vienne à leur 

insu contrecarrer celles des autres, ce qui est le lot des 

professionnels qui ne se sont pas concertés, ne se connaissent pas 

ou se désintéressent des entreprises où ils ne sont pas engagés eux-

mêmes. Ce sont donc des enjeux éthiques que porte aussi une telle 

entreprise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David LE BRETON 

Anthropologue et sociologue 

Président d’Honneur de l’Association Initia’TIV 
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L’Association Initia’TIV est née le 29 juin 2017, à la suite de la mobilisation de 

professionnels venus des différents champs du travail social et médico-social et tous 

passionnés et dévoués à leur métier… 

 

David LE BRETON et Thierry GOGUEL D’ALLONDANS,  

Présidents d’honneur de l’Association Initia’TIV 

 

  L’association a été pensée selon une devise spécifique : 
 

  Partir du terrain pour inventer, et innover à 

partir des besoins des personnes afin de 

construire ensemble  
 

L’idée initiale du Fondateur et Président d’Initia’TIV, 

Maamar BEKAOUASSA et des membres du Conseil 

d’Administration, consiste à réunir des professionnels, 

des étudiants et des familles afin de partager des 

expériences mais aussi de réfléchir et de concevoir de 

nouvelles approches pour mieux avancer sur les 

différents terrains du secteur social et médico-social. 

 

Le travail dans ces différents champs ouvre à une 

grande richesse grâce à la diversité et la singularité des 

interactions humaines, mais c’est aussi un secteur 

d’activités dense en émotions mettant à rude épreuve les 

professionnels. 

  

Partant de ce postulat, l’équipe a trouvé primordial de 

mobiliser et de fédérer les professionnels, forces vives 

d’aujourd’hui et de demain, à travers des partages de 

connaissances, de compétences, d’expériences et de 

valeurs, pour qu’ils puissent densifier et vivifier leurs 

savoirs, leur savoir-faire et leur savoir-être.  

Créer une interface, facilement et durablement 

empruntable entre la théorie et la pratique, entre les 

professionnels et les familles, telles sont la conviction et 

l’ambition forte de cette équipe pour faire évoluer les 

pratiques de terrain.   

 

Association Initia’TIV est née d’une dynamique so- 

ciale : son essence s’est forgée à travers le 

dynamisme, les points forts, mais aussi les difficultés et les 

complexités des divers champs d’intervention de l’action 

sociale. L’observation, ainsi que l’échange de savoirs et de 

vécus ont mis en évidence l’existence de maux aussi bien 

humains qu’institutionnels, personnels que professionnels. 

Cet état de fait ne saurait perdurer. Il est donc apparu 

essentiel d’en faire le constat, de lui donner du sens et d’en 

chercher les raisons, mais également et surtout de 

proposer certaines initiatives pour y remédier. C’est, au 

travers d’analyses, de regroupements d’informations et de 

la mobilisation de toute une équipe pluridisciplinaire, 

nécessaires pour relever ce défi, qu’ils ont souhaité 

répondre à cette demande : celle du décloisonnement des 

pratiques et de la transmission de savoirs à partir d’un 

réseau d’échange riche et vecteur de lien social.  

 

L’ 

 

Présentation d’Initia’TIV par nos Présidents d’Honneur,  

David LE BRETON et Thierry GOGUEL D’ALLONDANS 
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   ransmission 
 

Initia’TIV c'est avant tout l'ambition 

de rassembler des énergies 

constructives et variées, aptes à 

sécréter des informations de 

qualité, et de les relayer aux 

différents acteurs du travail social. 

Parce qu'il n'y a qu'en mutualisant 

les expériences, les connaissances 

et les compétences que l'on 

avance, et que l'on peut donner du 

sens dans tous les sens ! 

 

 

 

  

    nnovation 
 

Initia’TIV c'est aussi une démarche 

inédite, unique à ce jour dans le 

champ de l'action sociale, et qui 

s'attache précisément à mettre en 

lumière les dispositifs atypiques, 

sortant des sentiers battus, dès lors 

qu'ils apparaissent de nature à 

rendre plus efficace et mieux 

adaptée l'intervention profes-

sionnelle. 

 

 

 

 

  

     aleurs 
 

Initia’TIV, c'est encore un ancrage 

sur des principes humanistes 

(bienveillance, empathie, ouver-

ture, tolérance), l'exigence de la 

rigueur et de l'honnêteté intel-

lectuelles dans le traitement des 

thématiques abordées, sans oublier 

une certaine liberté de ton, 

prérequis indispensable pour 

garantir l'objectivité du propos. 
L’équipe Initia’TIV 
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        ous connaissons les services publics 

dédiés à l’emploi, dans quelles mesures 

intervenez-vous auprès du public en 

recherche d’emploi ? 
 
 

Au sein du CIDFF, nous avons un pôle dédié à l’emploi et 

à la formation constitué de conseillères en insertion 

socioprofessionnelle. L’une des conventions s’adresse 

exclusivement à des femmes bénéficiaires du RSA pour 

lesquelles ma collègue est le référent unique. Les autres 

conventions qui sont de mon ressort concernent : 

 

 l’accueil de tout public en recherche d’emploi ;  

 la convention « femmes et migrations » (pour 

favoriser l’accueil et l’intégration de femmes ayant un 

lien avec la migration – origine /nationalité étrangère, 

française des DOM-TOM, pour lesquelles vont être 

mises en place des actions spécifiques (en sus de 

l’accompagnement traditionnel usuellement proposé) 

pour favoriser leur insertion/réorientation/évolution 

professionnelle) ;  

 la convention « Prenez l’avantage » qui concerne à 

l’origine, les personnes accueillies sur l’antenne de 

Vandoeuvre, originaires ou non de Vandoeuvre ;  

 les ateliers collectifs de sécurisation de parcours des 

bénéficiaires du RSA (action conduite en colla-

boration avec le Conseil Départemental 54).  
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      ouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Votre fonction, votre parcours… 

Bonjour, je suis Elise AHIMON et je travaille au CIDFF de Nancy depuis septembre 2003. J’y suis entrée à un poste de 

formatrice en FLE (Français Langue Etrangère : action commune entre le CIDFF et le centre social CAF, La clairière) 

et en accès aux droits. Puis, j’ai occupé le poste en conseillère en insertion professionnelle. Mon cursus universitaire 

se traduit par des études de droit dans mon pays d’origine puis, en France : DEUG médiations culturelles et 

communication, licence et maitrise de sciences de l’éducation DEA, sciences du travail et de la formation et doctorante 

en sciences de l’éducation. Parallèlement, je suis titulaire d’un DESS en administration des emplois d’insertion. J’ai, 

également, de nombreuses activités extraprofessionnelles ce qui m’a permis de me construire et de construire mon 

identité professionnelle et personnelle.  
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       ous êtes une association aux 

services pluriels, pouvez-vous 

présenter votre association, le 

CIDFF et l’équipe profession-

nelle… 
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Le CIDFF est une association loi 1901 reconnue d’utilité 

publique. Pour ce qui est de mon secteur professionnel, 

j’accueille, informe oriente et accompagne des personnes 

de manière globale sur leur projet professionnel qui peut 

être soit d’emploi (demandeurs d’emploi ou personnes en 

reconversion/évolution professionnelle) ou de formation. 

 

       uel public accueillez-vous ? 
 

Je travaille sur 2 endroits différents de la métropole et 

cette situation géographique va influer au niveau du 

public reçu. De façon générale : hommes et/ou femmes, 

primo demandeurs d’emploi ou chômeurs de longue 

durée, bénéficiaires ou pas de minima sociaux, d’origine 

étrangère ou français de la métropole ou des DOM-TOM, 

de 16 à 77 ans, porteurs ou pas de handicap, sans 

qualification ou très diplômés. 
 

 

       uel accompagnements offrez-vous ? 

 
En fonction de la demande des personnes accueillies 

l’accompagnement se décline en :  

 Informations ponctuelles 

 Aide à la rédaction d’un CV et/ou de lettre de 

motivation, et à l’orientation 

 Réorientation auprès de partenaires (internes au 

CIDFF et/ou externes) 

 Accompagnement de plus ou moins longue durée, 

formalisé avec des rendez-vous bihebdomadaires 
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 Des ateliers collectifs autour de 

différentes thématiques : sécuri-

sation des modes de garde 

d’enfants, mobilité, techniques 

d’emploi, informatique de base, 

apprentissage de la langue fran-

çaise à visée d’insertion profession-

nelle et d’intégration sociale, etc.  
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      e Bureau d’Accompagnement Indivi-

dualisé vers l’Emploi (BAIE), pouvez-vous 

nous expliquer en quoi cela consiste ? 

 

Il s’agit d’un vocable commun à tous les CIDFF et qui 

désigne l’accompagnement proposé à des publics qui 

souhaitent s’inscrire dans une démarche d’insertion 

socioprofessionnelle. En fonction des financeurs, il existe 

différentes conventions d’accompagnement socio-

professionnel. Le BAIE est ouvert à toutes les personnes 

qui ne relèvent d’aucune convention spécifique. 
 

     
    ous êtes un Centre d’Information nom-

mé « Droit des Femmes et des Familles ». 

La prise en charge et l’orientation des 

femmes sont-elles spécifiques ? 
 

L’accompagnement s’appuie sur les engagements 

suivants : prise en compte globale des situations, 

information confidentielle et gratuite, accueil 

personnalisé, neutralité politique et confessionnelle. 

 

    lus généralement, nous pouvons 

entendre dans votre intitulé associatif, les 

notions d’égalité et de discrimi-

nation/sexisme. Abordez-vous ces notions 

lors des entretiens ? Comment travaillez-

vous avec ces problématiques ?   
 

Au cours des entretiens conduits dans le cadre du service 

emploi/formation, nous nous appliquons à avoir en fil 

rouge une approche par le genre et présentons tous les 

secteurs d’activités y compris ceux considérés comme 

traditionnellement masculins, comme accessibles aux 

femmes. Nous rappelons le cadre général de la loi pour 

informer et sensibiliser les publics aux enjeux de lutte 

contre les discriminations 
 

 

    es principes de laïcité sont-ils abordés 

lors de vos entretiens ? Quel lien faites-

vous avec le monde de l’emploi ?  
 

Les principes de laïcité apparaissent en filigrane dans les 

accompagnements vers l’emploi. Les libertés inscrites 

dans la constitution et le principe de laïcité (liberté d’avoir 

ou de ne pas avoir de religion sont rappelés, liberté de 

pratiquer, etc.) sont abordés. Et le distinguo est fait entre 

les questions de sécurité et les questions de laïcité :            

h 

 

 

 

 

exemple du port de vêtements non adaptés dans des 

espaces où les consignes d’hygiène et de sécurité sont à 

respecter… 

 

        ors de vos entretiens individuels, 

lorsque les violences conjugales sont 

abordées, comment procédez-vous ? Quels 

sont vos relais ?   
 

Lors des entretiens consacrés à l’’insertion pro-

fessionnelle, la violence vécue par les bénéficiaires est 

rarement abordée, mais nous sommes attentifs à cette 

question. Il nous est possible d’aborder le sujet de 

multiples façons. Par exemple, nous pouvons envisager le 

projet professionnel dans un contexte familial en 

demandant : « votre conjoint sait-il que lorsque vous allez 

travailler cela va changer les habitudes et l’organisation de 

la famille ? Qu’en pense –t’il ? Et vos enfants ? », etc. Ou 

alors, nous abordons les violences conjugales de façon 

générale au cours de la présentation du CIDFF et de ses 

champs d’actions. Nous communiquons au passage une 

brochure ou des informations plus précises pour que les 

personnes aient un minimum d’informations, pour le cas où 

cela s’avérerait utile. Lorsque la violence est avérée et que 

la personne accompagnée exprime le besoin d’être prise 

en charge, le relais se fait en interne auprès des autres 

collègues (juriste, référent violence, etc.). 

 
     ous réalisez des ateliers collectifs 

d’actions vers les femmes isolées, pouvez-

vous développer ces actions et comment y 

accéder ?  

J’ai abordé la question un peu plus haut. Il s’agit de 20 

bénéficiaires du RSA que nous accompagnons dans le 

cadre d’ateliers collectifs pendant 3 mois (ou six mois).  

Le conseil départemental sélectionne sur critères les 

publics. Au cours d’une information collective, le dispositif 

est proposé aux candidats qui choisissent sur la base du 

volontariat de d’inscrire dans la démarche… Ce dispositif 

s’appuie sur la mise en œuvre d’ateliers collectifs 

recouvrant l’approche des sujets suivants : modes de 

garde d’enfants et réalité de l’offre sur la métropole, lien 

parents-enfants, gestion du budget, émergence du projet 

professionnel, visites d’entreprises, découverte des 

métiers en tension, immersion en entreprise, découverte 

des opportunités de formations professionnelles, mobilité 

à moindre coût, etc. Pour les autres ateliers (FLE à visée 

professionnelle et d’intégration, techniques de recherche 

d’emploi, etc.) nous proposons des ateliers adaptés aux 

réalités et problématiques rencontrées par les participants. 
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En parallèle aux autres actions, des journées de 

sensibilisation, destinées à un large public, sont 

régulièrement proposées et organisées par les CIDFF. 

Ces manifestations permettent de diffuser des info-

rmations notamment relatives aux violences sexistes et 

conjugales, et faire prendre conscience de l’impact de 

ces violences sur les personnes et la société. C’est de 

cette volonté et dans le cadre du plan national de lutte 

contre le harcèlement sexiste et les violences sexuelles 

dans les transports du 9 juillet 2015, que 12 mesures 

concrètes ont été fixées en 3 grands axes :  
 

“ Prévention, Action et Accompagnement  

des femmes ” 
 

Parmi ces mesures, la mise en place d’une campagne 

nationale de sensibilisation nommée « Face au 

harcèlement, n’attendons pas pour agir » a débutée le 

9 novembre 2015 au  travers de dispositifs de 

communication : une campagne d’affichage dans les 

transports en commun, un clip vidéo,  des supports 

pédagogiques mis à disposition afin de faire connaitre les 

clefs de réaction et d’action face aux situations de 

harcèlement. Il s’agit par ces biais de faire progresser la 

prise de conscience et la libération de la parole autour 

d’un sujet minimisé et tabou.  

C’est dans cet esprit qu’à partir du 8 février 2016 sont 

lancées des marches participatives (ou exploratoires), 

l’objectif est de recueillir l’avis des usagers sur leur 

sentiment de sécurité lors de leurs déplacements dans 

les transports en commun et aux abords. La 

généralisation de ces marches et la mobilisation de 72 

communes font parties des 12 mesures du plan national. 

Les usagers participant à ces marches peuvent ainsi 

s’exprimer à travers des diagnostics de terrain sur les 

facteurs qui pourraient améliorer leur quotidien et leur 

sécurité dans l’espace public et les gares. Pour se 

réapproprier la rue, les participants à la marche abordent 

les problèmes qu’ils rencontrent, et pointent ce qui doit 

être changé, amélioré. Le but final étant d’analyser les 

résultats et après concertation, des préconisations sont 

faites et une restitution officielle est adressée aux 

services en lien avec les transports en commun afin que 

rapidement soient prises des mesures pour améliorer les 

points mis en avant lors des marches. 

 

 

 

 

 

  

A Nancy, ces marches participatives ont été organisées le 

24 novembre 2016, dans la gare SNCF de Nancy, et 

autour de la place de la république. Ces sites ont été 

choisis pour leur importante fréquentation et la diversité 

des modes de transport présents. Ces marches, au 

nombre de trois à Nancy, se sont déroulées à des horaires 

différents (en journée et en soirée) et dans des lieux 

d’étude différents (place de république et dans la gare 

SNCF). 

 

Cette action s’est faite en partenariat avec le CIDFF de 

Nancy, la préfecture de la Meurthe et Moselle, le réseau 

Stan, le réseau TED, la SNCF, Transdev, la métropole du 

grand Nancy, l’association Réciprocité, la ville de Nancy, 

et le Conseil Départemental de Meurthe et Moselle.  

Cette mobilisation a été labélisée « sexisme pas notre 

genre » par le comité d’associations labellisatrices dans 

le cadre du plan d’actions et de mobilisation contre le 

sexisme lancé le 8 septembre 2016. 

 

“ Le but est de favoriser l’autonomie sociale, 

professionnelle et personnelle et de 

promouvoir l’égalité entre les femmes et les 

hommes, de lutter contre toutes les formes de 

violences ” 
 

Le sexisme regroupe à la fois des croyances et des 

comportements. Il repose sur l’idée que les hommes et les 

femmes ne sont pas égaux et se manifeste par des 

stéréotypes, des blagues, des discriminations, des 

violences…et c’est l’obstacle principal à l’égalité réelle 

entre les femmes et les hommes ! 

 

L’implication du CIDFF dans ce projet est en parfaite 

cohérence avec ses missions principales qui sont de 

favoriser l’autonomie sociale, professionnelle et 

personnelle, de promouvoir l’égalité entre les femmes et 

les hommes, et de lutter contre toutes les formes de 

violences… 

  

  

N° d’alerte 
En gare ou à bord d’un train, des numéros d’alerte ont été mis 

en place si vous êtes victimes ou témoin d’une situation 

suspecte, dangereuse ou d’une agression, vous pouvez 

composer le : 

 3117 par téléphone (numéro gratuit depuis fixe et mobile) 
 31177 par sms (coût opérateur d’un sms)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est parfois difficile de différencier le harcèlement sexiste et les violences sexuelles. 

En effet une même agression peut commencer par du harcèlement sexiste et se 

poursuivre par des violences sexuelles. Cela débute le plus souvent par un propos, un 

comportement ciblé sur le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle supposée ou 

réelle. Avec pour objectif principal de créer une situation intimidante, humiliante, 

dégradante ou offensante, et de porter atteinte à la dignité de la personne. Il peut s’agir 

notamment de sifflements, de regards appuyés, de jeux de langues, de commentaires 

sur le physique, d’injures ou de menaces. On parle ici de harcèlement sexiste.  
 

Cependant, la frontière avec les violences sexuelles est parfois minime, c’est pourquoi 

le législateur a défini plus précisément ces infractions qui sont reparties en 4 catégories.  
 

Il peut s’agir d’une exhibition sexuelle consistant à exécuter des actes sexuels sur soi-

même ou autrui dans un lieu public et susceptibles d'outrager la pudeur d'autrui.  
 

Le degré supérieur est qualifié de harcèlement sexuel. Ce dernier peut prendre deux 

formes, soit la répétition de paroles ou de comportements sexistes dégradants ou 

intimidants, soit le fait d’utiliser une pression grave dans le but d’obtenir un acte de 

nature sexuelle que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un 

tiers. Il est important de souligner que la définition du harcèlement sexuel a été élargie 

puisqu’il n’est plus forcément lié à un acte de nature sexuelle mais peut reposer sur des 

mots seuls ou comportements. Ainsi, ce peut-être l’exposition à des images 

pornographiques, avances sexuelles, gestuelle obscène.  
 

Cette violence peut s’aggraver et devenir une agression sexuelle c’est-à-dire une 

atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. 

Contrairement au harcèlement sexuel, il est nécessaire d’avoir ici un contact physique 

entre l’agresseur et l’agressé. De sorte que des actes obscènes sans contact ne 

constituent pas une agression mais une exhibition sexuelle. Ce peut-être des 

attouchements, des frottements avec son sexe contre une personne, des baisers forcés, 

des mains aux fesses ou sur les cuisses, des actes obscènes commis sur la victime. 
 

Et enfin, le plus gravement punissable pénalement est le viol. La caractérisation de 

cette infraction recouvre un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’elle soit, 

commis par violence, contrainte, menace ou surprise. 

 

Pour conclure, cette liberté publique d’aller et venir en sécurité dans l’espace publique 

n’est pas encore aujourd’hui assurée de manière suffisante alors qu’une immense 

majorité des personnes font part de leurs expériences face au harcèlement ou violences 

subies dans les transports. C’est pourquoi la société dans son ensemble doit continuer 

à se mobiliser pour faire progresser les mentalités et améliorer la sécurité de chacun. 
 

Emilie VOITOT, juriste 

 

Décryptage… 
 

Mais comment une personne 

peut savoir qu’elle drague et ne 

harcèle pas ? Tout simplement 

en considérant la réceptivité de 

la personne !  
                  

La drague respecte le 

consentement ou l’absence de 

consentement de l’autre. La 

personne qui souhaite séduire à 

des propos, des comportements 

positifs et respectueux. Elle tient 

compte des réactions produites 

chez l’autre.  3 règles : Respect, 

Réciprocité et Egalité. 
 

Le harcèlement ne prend pas 

en compte ces interactions. C’est 

le résultat de la volonté d’un seul 

individu dont le but n’est pas de 

nouer une relation mais 

d’intimider une autre personne 

en imposant ses choix et son 

pouvoir. Il met à défaut le 

confort de la personne prise 

pour cible et l’entrave dans son 

sentiment de sécurité. Les 

propositions et les actions 

constitutives du harcèlement 

sont non désirées et non 

réciproques. C’est une 

interaction forcée créant un 

climat d’insécurité, de peur et de 

tension pour la victime. Appliqué 

à l’espace public, on parle de 

« harcèlement de rue ». Cela 

recouvre les phénomènes de 

harcèlement sexiste et de 

violences sexuelles dans l’espace 

public. 

 

  
 

Quelques chiffres 
 

Chiffre éloquent : 100% des utilisatrices de 

transports en commun ont subi au moins une 

fois dans leur vie du harcèlement sexiste ou 

agression sexuelle, rappelle le Haut Conseil à 

l’Egalité entre les femmes et les hommes 

(HCEFH) dans un rapport destiné à lutter 

contre les violences sexistes de 2015. 
 

Dans les transports en commun, 2/3 des 

victimes d’injures et d’insultes sont des 

femmes, tout comme l’écrasante majorité des 

victimes de violences sexuelles. 

 

 
 

Commentaires souvent entendus 
 

« Il ne faut pas que certaines femmes s’étonnent d’être harcelées dans la rue vu 

comment elles s’habillent ou se maquillent ». Le harcèlement n’est jamais 

provoqué, il est uniquement subi ! En effet, chacune a le droit de s’habiller et de 

s’exprimer par son image comme il ou elle l’entend. La société a des lois pour 

définir ce qui est acceptable dans l’espace public et ce qui ne l’est pas. 

Le choix d’une tenue vestimentaire se fait sur des critères culturels, 

professionnels, météorologiques, religieux, de confort, de couleur. Aucune tenue 

n’est jamais une invitation au harcèlement. 

« Faire des compliments, ça relève de la liberté d’expression ». La liberté des uns 

s'arrête là où commence celle des autres. Ce proverbe apprend à restreindre ses 

libertés en communauté, mais il est aussi utilisé pour mettre en garde contre tout 

abus de pouvoir. Si exprimer un compliment relève de la liberté d’expression, cette 

liberté ne doit pas porter atteinte à la liberté des autres de se déplacer librement. 

Combattre le harcèlement dans la rue c’est promouvoir la liberté individuelle plutôt 

que l’inverse. 
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De la fugue à l’errance… 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La fugue dans tous ses états 
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               n imaginaire adolescent de la fugue remplit une        

               fonction psychique du même ordre que celui du 

jeu avec l’idée de mort. Il amortit les tensions avec la 

famille ou les proches si le jeune s’y sent à l’étroit ou mal 

aimé, voire victime de maltraitance, d’inceste ou d’abus 

sexuels. Il rêve de partir sur les routes, de rompre avec 

les conflits ou les violences subies et de se reconstruire 

enfin au fil du temps. Souvent le fait de penser à cette 

alternative lui permet de tenir le coup. Un jeune heureux 

aura des rêves de voyages ou d’aventures mais pas de 

fugues. H. Aït el Cadi  raconte le rêve de fugue de deux 

sœurs, Aziza et Lila, 15 ans, soumises à la surveillance 

brutale et vétilleuse de leur frère aîné. « A chaque fois 

qu’on rentre à la maison, Lila et moi, on a l’estomac noué. 

On sait qu’il va nous tomber quelque chose dessus, qu’on 

va nous déshabiller du regard pour voir si on ne s’est pas 

maquillée ou  si on sent la cigarette, alors qu’on fume  pas. 

Même mon portable, mon frère regarde dedans. Il fait que 

dire à mon père qu’un jour il va me le fracasser sur la tête. 

Mon père aussi a peur du portable mais il sait que j’en ai 

besoin pour trouver un stage comme mes parents savent 

pas parler français au téléphone ».  

 

 

 

troubler les siens afin d’être enfin reconnu dans sa 

différence, enfin compris et accueilli pour lui-même et non 

pour la représentation qu’en ont ses parents (ou sa mère), 

il mise sa propre existence pour trouver enfin sa place. En 

provoquant l’inquiétude, il espère que ses proches 

ressentiront enfin son importance affective. Epreuve de 

vérité qui permet à de nombreux adolescents de prendre 

leurs marques et d’être plus assurés de leur rapport au 

monde en voyant l’émotion de leurs parents, mais qui 

confirme à d’autres leur peu de poids. Il y a une dimension 

ordalique dans la fugue. Parfois l'épreuve d'une nuit 

passée hors de la maison suffit à se démontrer sa valeur 

personnelle, sa détermination, et transmettre à ses 

parents le message de son malaise. Le jeune découvre 

de nouveaux lieux, fait des rencontres, il se sent plus mûr. 

Il expérimente ses ressources. Chaque année en France 

les parents déclarent la fugue d’environ 50 000 jeunes (il 

y en aurait en fait autour de 100 000). En général, ils 

reviennent deux ou trois jours plus tard. Mais si la fugue 

est souvent une réaction positive du jeune, elle le plonge 

aussi dans une situation où il est vulnérable. Et l’autre 

risque est aussi d’un départ sans retour, c’est-à-dire une 

plongée dans l’errance.  

 

 

 

Les deux adolescentes ruminent un projet de fugue, elles 

imaginent un itinéraire. Elles déterminent un jour. La veille 

de partir Lila dit à sa sœur une phrase qui va la perturber : 

« je me demande où on sera en train de dormir demain 

soir. On verra. Bonne nuit ». Mais Aziza, angoissée, rêve 

de sa mère effondrée. Et les deux adolescentes sont 

incapables de partir. Cependant, ce rêve de partir leur 

donne de l’énergie pour tenir le coup face à la violence 

familiale. La fugue est souvent une sauvegarde, une 

manière pour le jeune de se protéger, même s’il se livre 

ainsi à d’autres dangers dans les squats ou sur la route. 

Il sait ce qu’il fuit, il ignore où il va. Il ne connait pas encore 

les dangers qui sont sur sa route. En fuguant le jeune se 

livre au hasard de la route et des rencontres. Mais surtout, 

pour prendre un thème dont je suis familier, il cherche 

provisoirement la blancheur, un état où il se libère des 

pressions qui pèsent sur lui, il disparait de lui-même, 

retrouve quelque part son souffle pour continuer à exister.  

Il s’efforce d’échapper au sentiment de violence, ou 

d’indifférence qu’il éprouve dans son milieu familial. 

Parfois, il est lui-même chassé du domicile parental, et 

dans ce cas la fugue risque de se chroniciser, et donc de 

se transformer en errance. D’autres, des garçons surtout,   

s’efforcent de se détacher d’une figure maternelle 

écrasante sur un fond d’absence réelle ou symbolique de 

l’autorité paternelle à un moment de l’histoire où ils 

essaient d’accéder à une identité propre. Le jeune part sur 

les routes souvent dans l’imitation d’un père absent, 

disparu et dans une quête fantasmatique pour le 

retrouver. Dans la fugue, il s’agit de mettre un terme à la 

souffrance, et parfois, au regard de ce qu’il vit au sein de 

sa famille. Il arrache son droit à exister en en payant le 

prix. D’une façon ou d’une autre, le jeune dissipe la 

tension en quittant sa famille. Il trouve dans l’action une 

esquive à ce qui « lui prend la tête ». La fugue répond 

également à un processus de décrochage proche de 

l’acte suicidaire. Bon nombre des tentatives de suicide 

sont précédées d’une fugue dont la signification est 

incomprise par les parents. En s’exposant au danger le 

jeune essaie de s’extraire d’une trame affective où il est 

en souffrance. Parfois, plus rarement, il peine à trouver 

une explication à son acte, hormis un malaise diffus, un 

sentiment d’insignifiance personnelle. Ce départ 

inattendu brise les routines familiales et redéfinit les 

places des uns et des autres. Le jeune fugueur espère 

ghg 

 

 
“En fuguant le jeune se livre au hasard de la route et des rencontres. Mais surtout, 

pour prendre un thème dont je suis familier, il cherche provisoirement la 

blancheur, un état où il se libère des pressions qui pèsent sur lui, il disparait de 

lui-même, retrouve quelque part son souffle pour continuer à exister” 
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Anne LARCHER  

Directrice du CFPE – Enfants disparus 
 

  Le Centre Français de Protection de l’Enfance - Enfants disparus est une association 

française consacrée à la cause des disparitions d’enfants. Elle est en charge de la 

coordination du dispositif 116000 et assure le suivi des appels faits à ce numéro.  

 

français et en anglais, depuis 2009. Il s'adresse aux 

familles confrontées à la disparition d'un enfant. Cette 

disparition peut résulter de plusieurs types de situations : 

soupçons de fugue, enlèvement parental, enlèvement 

criminel, disparition sans cause identifiée, etc.  

 

“ Le CFPE-Enfants disparus a été créé en 

2012 avec pour mission principale de 

reprendre et développer une activité 

portée par la Fondation pour l’Enfance 

depuis 2004 ” 

A l’origine, la Fondation pour l’Enfance avait créé un 

numéro vert avec le soutien des Ministères de la Justice 

et de la Famille. Il s’agissait d’apporter une réponse à la 

détresse de parents soudainement dans l’ignorance du 

lieu où se trouve leur enfant à la suite d’une fugue, d’une 

non-représentation d’enfant, d’un enlèvement ou d’un 

événement non qualifié. Il avait alors été identifié que les 

parents ne savaient pas toujours vers qui se tourner pour 

recevoir de l’aide, les forces de police se déclarant 

souvent incompétentes à tort (dans les cas de sous-

traction d’enfants par un des parents) ou arguant de 

délais pour activer les recherches (dans les cas présumés 

de fugue).  

 

 

 

 

 

refermés qu’au retour de l’enfant ou à la demande des 

parents. Cette règle perdure actuellement dans les cas de 

disparition avérée de l’enfant. 

 

Aider à la déclaration des disparitions 

 

En 2012, à la reprise de l’activité par le CFPE-Enfants 

disparus, il est rapidement apparu que les juristes 

chargés de dossiers de la cellule de suivi s’étaient 

fortement spécialisés dans le traitement des non-

représentations d’enfants, des soustractions d’enfants 

avec déplacement à l’étranger et que les dossiers 

concernant les fugues n’étaient traités que de façon 

succincte. Les juristes ne savaient pas comment soutenir 

les parents autrement qu’en les aidant à faire valoir leur 

droit auprès des policiers et des gendarmes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dispositif 116 000 

est un service de 

téléphonie sociale 

gratuit à caractère 

d'urgence, présent 

dans la plupart des 

pays européens. 

L'accès à ce service 

est gratuit et 

disponible 24h/24, 

7j/7 sur l'ensemble 

du territoire national 

(Métropole et 

départements 

d’Outremer), en  
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Une cellule de suivi 

composée de juristes 

avait alors été 

constituée. Les 

appels faits au 

numéro vert, puis au 

116000 étaient 

réceptionnés par 

l’INAVEM qui 

transmettait les 

renseignements 

collectés à la cellule 

de suivi. Les 

dossiers alors 

ouverts n’étaient  
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Une grande partie de leur action consistaient donc à 

contacter les postes de police ou les gendarmeries qui ne 

voulaient pas prendre immédiatement en compte une 

déclaration de disparition d’un mineur par son parent ou 

son responsable légal. Cette situation perdure en 2017 

mais tend à diminuer sous l’effet des formations 

proposées par l’association aux écoles de gendarmerie et 

à la Police nationale. Si nécessaire, devant la persistance 

de l’opposition des fonctionnaires, les chargés de 

dossiers font appel aux correspondants aux victimes en 

département, voire à la Délégation au Victimes. 
 
 

Accompagner efficacement les familles 
 

 

Après deux années d’activités, le CFPE-Enfants disparus 

a fait le constat que le sujet des fugues demandait à être 

traités avec autant de compétence professionnelle que 

l’était celui des enlèvements parentaux. Un colloque sur 

la thématique des fugues a été organisé afin de réunir les 

professionnels concernés par la thématique. Puis, dès 

que possible, l’association a recruté une psychologue 

pour compléter l’équipe des chargés de dossiers. Grace 

à son expertise, le traitement des fugues a nettement 

évolué. Conjointement une attention plus grande était 

portée aux fugues de longues durées. C’est ainsi que 

certaines ont pu être requalifiées en disparitions 

inquiétantes et bénéficier d’un traitement différent par les 

services d’enquête. L’accompagnement des familles s’est 

nettement amélioré et des entretiens après le retour de 

l’enfant sont proposés aux parents comme au mineur. 

Ceci dans un souci de prévention des récidives. Enfin des 

modules de formations destinées aux lieux d’accueil de 

mineurs ont été élaborés conjointement entre juriste et 

psychologue. Cette formation qui a déjà été expérimentée 

dans plusieurs lieux d’accueil et qui a reçu un très bon 

accueil ne peut malheureusement pas être proposée 

actuellement par l’association à d’autres lieux par 

manque de moyens financiers.  
 

 Le terme enlèvements parentaux est utilisé de manière générique pour 

désigner toutes les situations dans lesquelles un des parents prive son ou 

ses enfants du lien avec l’autre parent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alerter sur les mises en danger 
 

 

Après plusieurs années de pratique, la cellule de suivi du 

116000 Enfants disparus déplore que les spécialistes de 

l’enfance ou les sociologues ne se préoccupent pas 

davantage d’étudier ce phénomène de la fugue. Le 

CFPE-Enfants disparus aimerait avoir les moyens de 

développer des études sur ce sujet qui mérite une 

attention soutenue des autorités policières, de la justice 

et de la protection de l’enfance. En effet, nos chargées de 

dossiers s’inquiètent du nombre important de mineurs qui, 

portés disparus dans le cadre de ce qui pourrait 

ressembler à une fugue amoureuse, se retrouvent aux 

mains de personnes leur faisant vivre un véritable 

cauchemar. Il ne fait aucun doute pour l’association qu’un 

nombre important de jeunes filles ou de jeunes garçons 

partis volontairement rejoindre un adulte sont pris dans 

des réseaux qui organisent leur prostitution. C’est 

pourquoi nous sommes de plus en plus réticents à parler 

de fugue amoureuse.  

Un autre sujet d’inquiétude est que, très souvent, un 

mineur de plus de 16 ans pris en charge par l’Aide sociale 

à l’enfance et fugueur récidiviste, n’est plus vraiment 

recherché. Inscrit au fichier des personnes recherchées, 

il en sortira à sa majorité sans que personne ne se soucie 

du lieu dans lequel il se trouve. Cela explique le fait que 

majoritairement ce sont les parents d’enfants placés qui 

font appel au 116000. 

Dernier sujet d’inquiétude enfin, pour le CFPE-Enfants 

disparus comme pour toutes les associations de Missing 

Children Europe (qui lutte contre les disparitions d’enfants 

et leur exploitation sexuelle), le sort des mineurs non 

accompagnés. Des chiffres courent sur leurs disparitions 

mais ils ne sont fondés sur aucun élément vérifiable. Que 

deviennent ces enfants quand ils quittent le lieu dans 

lequel ils sont accueillis ? Vont-ils rejoindre des membres 

de leur famille comme on aime à se le faire croire ? Nul 

ne le sait. Aucune traçabilité de leur parcours n’est 

organisée en France, encore moins au niveau européen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour conclure, notre 

association a encore beau-

coup de travail devant elle pour 

collecter un nombre suffisant 

d’informations à partir de ses 

dossiers et être en mesure de 

déployer les actions d’alerte et 

les propositions d’action pour 

répondre à la mise en danger 

que constitue les fugues de 

mineurs. Mais seule l’impli-

cation de chaque profes-

sionnel concerné aura un réel 

impact. Il suffit à chacun d’eux 

de se poser une question, quel 

que soit l’âge de l’enfant : « Et 

si c’était mon enfant ? ». 
 

Anne LARCHER 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

François CHOBEAUX  

Sociologue, travailleur social 
 

  

Porter attention aux fugues des adolescents, qui plus est quand ils sont placés, conduit 

très rapidement à formuler des questions sans réponses fiables. Qu’est-ce qu’une 

fugue ? Combien de fugues par an ? Comment se passent les retours de fugues ? Faut-

il garder la place, le lit, d’un fugueur placé, et combien de temps ? Quel accueil pour 

les fugueurs durant les fugues ?  

 Il y a environ 50000 fugues déclarées par an. Quelles 

proportions respectives depuis le domicile parental et 

depuis le lieu de placement ? On ne sait pas. Combien de 

fugueurs cela concerne-t-il, puisqu’il y a les fugueurs à 

répétition ? On ne sait pas. Y a-t-il stabilité, augmentation, 

diminution des fugues depuis 5, 10, 15 ans ? Ce que l’on 

sait c’est qu’il y a eu en une dizaine d’années une forte 

augmentation des déclarations de fugues institu-

tionnelles, augmentation liée aux procédures internes 

aux établissements et au besoin de « se couvrir ». Et au 

fait, combien de fugues depuis le domicile parental qui ne 

font l’objet d’aucune déclaration ? Et à propos de l’accueil 

durant la fugue : qui connait l’article de la loi du 5 mars 

2007  

 

 

 

 

2007 permettant à une institution agissant au titre de la 

protection de l’enfance d’accueillir inconditionnellement 

un fugueur mineur ? Et au-delà de la connaissance de ce 

texte, flou et bancal, ne s’appliquant pas aux fugueurs 

d’institutions, combien d’accueils de crise ouverts en 

France en application des possibilités ouvertes ? On les 

compte sur les doigts de la main. Quels savoirs sur cette 

question ? Des textes cliniques, des monographies, des 

travaux d’étudiants, quelques colloques nationaux  (« La 

fugue : de la fuite au retour », Fondation pour l’Enfance, 

2008), et c’est tout. Et le fait que l’action sociale et la 

protection de l’enfance soient atomisées en autant de 

pratiques que de départements n’aide pas à la 

compréhension globale des réalités des fugues.  
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des équipes nombreuses aux calendriers de présence 

parfois peu cohérents, la suppression des éducateurs de 

nuit, la complexité de l’organisation des sorties et des 

séjours… tout est réuni pour que la machine avance au 

détriment de ses passagers. Et à propos des fonc-

tionnements institutionnels et du respect de la loi, 

l’accrochage à l’obligation scolaire pour les moins de 16 

ans, et parfois après, renforce l’environnement de 

contraintes parfois absurdes qui pèsent sur le travail 

relationnel engageable. 

 

Alors… que faire ? 

Rêvons… Des institutions à effectif réduit, à prise en 

charge collective globale, avec des intervenants éducatifs 

et sociaux disponibles et une grande souplesse dans les 

organisations. Une intégration des réalités des fugues 

dans la construction des projets éducatifs. Déjà, rien 

qu’avec cela, on peut penser que les MECS et les EPE 

(re) trouveront de la vie. On peut aussi innover : ouvrir des 

espaces d’accueil de crise dans le cadre de la loi de 2007, 

ceci dans tous les grands bassins de vie. On peut faire 

évoluer la loi : sur la scolarisation contrainte, sur l’accueil 

de fugueurs en revisitant les formulations et le champ du 

texte de 2007. Et puis, quelques solides données 

nationales pourraient être utiles, ainsi que quelques 

études et recherches sur la question… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gestion des fugues de mineurs placés… 

 

Des échanges avec des représentants d’une quarantaine 

d’Etablissements de Placement Educatif de la PJJ (les 

« foyers » : on ne parle pas ici des CER et CEF) et avec 

des responsables de MECS et de foyers départementaux 

d’accueil d’urgence, montrent une immense absence de 

cohérence selon les lieux, parfois même selon les 

membres des équipes. Ici on signale systématiquement 

dès la première heure de retard. Là on discrimine selon 

les jeunes, dans des délais qui vont de quelques heures 

à 24 heures. Ici, quand on suppose que l’ado est en train 

de traîner en centre-ville, on prend la voiture de service 

pour aller y faire un tour. Là on estime qu’on n’a pas à 

aller le chercher. Ici, quand on pense qu’une fois de plus 

la fugue a conduit chez des parents, on téléphone. Là on 

ne le fait pas. Ici on punit au retour : argent de poche, 

heures de sortie… Ici on a un entretien plus ou moins 

cordial dès le retour. Ailleurs, c’est le chef de service qui 

s’en chargera le lendemain. Dans ce paysage d’inco-

hérences administratives et d’incohérences péda-

gogiques, quel effet sur un ado fugueur qui change de 

structure d’accueil, donc de règles ? 

Il y a aussi la question du financement à la place pour les 

placements dans le cadre de l’ASE. Au bout de combien 

de temps informer la tutelle afin de garder le lit, la 

chambre, pour un retour espéré ? Et quand le fugueur 

appelle durant sa fugue, et que le travail éducatif se 

poursuit alors à distance ? Et pourquoi fuguer risque de 

signifier départ de l’établissement ?  

Quelques Conseils Départementaux, conscients du 

problème, financent par budget global. Reste à fixer le 

niveau de ce budget en prenant en compte non pas 

prioritairement un objectif de réduction du financement, 

mais une adaptation intelligente du mode de calcul.  

 

Il faut aussi revenir sur la notion de projet éducatif et 

d’adhésion à celui-ci par l’ado. Ne nous leurrons pas : les 

accords parentaux sont bien souvent très contraints (« si 

vous ne voulez pas, c’est le juge qui décidera »), tout 

autant que les accords des jeunes dont seulement une 

minorité a réellement souhaitée être placée. Pour ceux 

déjà engagés dans des dérives marginales, pour ceux qui 

ne supportent pas les règles et les contraintes des 

institutions, la fugue est un espace de vie préservée, quoi 

qu’on en pense au plan éducatif. Alors, affirmer que par 

leurs fugues répétées, ils mettent leur placement en 

échec en ne s’adaptant pas au projet de l’institution est 

une inversion sidérante des causalités. La vérité est qu’ils 

n’ont rien demandé, et que la forme d’accueil et 

d’accompagnement qui leur est imposée ne fonctionne 

pas avec eux. Si échec il y a c’est bien celui de l’institution 

d’accueil incapable de s’adapter à chacun, pas celui des 

ados. Les tailles et les fonctionnements des institutions 

au regard des règles du droit du travail n’aident pas à 

travailler avec ces ados en rupture. Des groupes trop 

importants, des vies collectives assistées et routinières, 

 

 

 

 

 

Loi de protection de l’enfance du 5 mars 2007, article L. 223.2 : 

« l’accueil d’urgence, dit : Franchise de 72 heures » 

 

« … En cas de danger immédiat ou de suspicion de danger immédiat 

concernant un mineur ayant abandonné le domicile familial, le service 

peut, dans le cadre des actions de prévention, pendant une durée 

maximale de soixante-douze heures, accueillir le mineur, sous réserve 

d'en informer sans délai les parents, toute autre personne exerçant 

l'autorité parentale ou le tuteur, ainsi que le procureur de la 

République. Si au terme de ce délai le retour de l'enfant dans sa famille 

n'a pas pu être organisé, une procédure d'admission à l'aide sociale à 

l'enfance ou, à défaut d'accord des parents ou du représentant légal, 

une saisine de l'autorité judiciaire est engagée. » 
 

Ce texte présente une importante limite : il ne concerne que les 

mineurs « ayant abandonné le domicile familial ». Les fugueurs 

d’institutions ne sont donc pas concernés. L’explication est triste : il 

s’agit d’éviter un double financement de l’accueil. Il présente, 

également, une forte ambiguïté : « le service » peut accueillir, mais 

qu’est-ce que « le service » ? Le service public, de protection de 

l’enfance, l’ASE ? Une association intervenant par convention pour 

gérer une action de prévention spécialisée, une MECS ? Enfin, si « le 

service » veut accueillir, il « peut ». Cette option, cette possibilité qui 

ne s’impose pas fait que dix ans après, l’accueil immédiat et 

inconditionnel de fugueurs est toujours quantitativement dérisoire. 
 

Que pourrait-on souhaiter ? La reconnaissance d’une capacité 

d’accueil pour toute structure ayant pour fonction de porter attention 

aux mineurs : associations conventionnées ASE, PAEJ, Services 

municipaux Jeunesse, MJC, Centres sociaux, etc. ; des « accueils de 

crise » ouverts dans toutes les grandes agglomérations ; la possibilité 

pour toute structure d’accueil de jour de jeunes adultes d’accueillir des 

mineurs en rupture à la journée, et de les héberger si urgence ; et 

surtout, une extension du texte aux mineurs faisant l’objet d’un 

placement. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
La Fondation pour l’Enfance a réuni, en 2007, un « groupe expert » sur les fugues 

des mineurs. Ce groupe, constitué d’éducateurs, de psychologues, de psychiatres, 

de représentants d’institutions (Conseils Départementaux et associations 

conventionnées) a produit cette synthèse destinée à aider la Fondation dans ses 

choix de soutiens à des actions.  

 
 

1. Un travail permanent en réseau 

La question des fugues de mineurs est une 

problématique qui ne peut être traitée que grâce à une 

approche pluridisciplinaire et en associant les diverses 

institutions concernées. Notre groupe de travail qui a 

croisé les points de vues et les compétences des 

structures d'aide aux familles, de la police, du travail 

social, de la prévention spécialisée et de la protection 

judiciaire des mineurs, et qui s'est entouré des 

compétences de la justice et de la protection de l'enfance 

montre que c'est possible. On peut alors souhaiter que 

des réseaux locaux se structurent entre les diverses 

institutions et leurs intervenants pour plus d'efficacité. Cet 

objectif ne peut cependant pas aller à l'encontre des 

règles déontologiques professionnelles, notamment le 

respect du secret professionnel. Outre ces liens tissés 

autour du jeune fugueur, il ne faut pas non plus négliger 

les réseaux qui peuvent être mis en place à destination 

des parents, via les associations de soutien à la 

parentalité. 
 

2. Un numéro d’appel gratuit pour les fugueurs 

Des mineurs en fugue, ou désirant fuguer, doivent 

pouvoir trouver facilement des interlocuteurs anonymes 

en capacité de les écouter et de les orienter. Faut-il créer 

un numéro dédié aux fugueurs, solution proposée en 

2004 par le groupe de travail interministériel sur les 

disparitions d’enfants ? Ou bien, faut-il adapter et 

développer les numéros « spéciaux mineurs » existants, 

points d’entrée pour parler de sa fugue ? Des possibilités 

claires d’écoute doivent être publiquement signifiées.  
 

3. Des structures d’accueil immédiat 

La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance 

prévoit explicitement la possibilité pour des structures 

agissant dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance 

d'accueillir directement un mineur durant 72 heures, sous 

réserve d'en avertir le procureur. Ces structures doivent 

être accessibles aux jeunes sans que ceux-ci soient 

nécessairement orientés au préalable par la police ou le 

procureur. Cela permet une protection instantanée et 

ponctuelle du jeune, et ouvre la possibilité de travailler 

avec lui sur les motifs de sa fugue et sur l’aboutissement  

de celle-ci. Cette possibilité doit être portée à la 

connaissance des structures concernées, et accompa-

gnée d'incitations à agir en ce sens. 

 

 

 

 

 

 

4. Un développement du travail de rue 

La plupart des associations agissant dans le cadre de la 

prévention spécialisée sont actuellement limitées, par 

convention, à des actions dans les périphéries urbaines. 

Or les mineurs en fugue se retrouvent le plus souvent 

dans les centres villes. Des équipes d'éducateurs de rue, 

si elles y étaient actives, pourraient entrer en relation 

avec eux et engager un travail éducatif. 

Une évolution de ces conventionnements est donc 

nécessaire, tout comme une évolution de la conception 

limitative du rôle et du public de ces actions. 
 

6. Prendre en compte la « culture jeune » 

L'ensemble des intervenants doit prendre en compte le 

fort attrait des adolescents pour les outils modernes de 

communication (les téléphones portables, Internet...) 

ainsi que la banalisation culturelle de la violence, de 

types de comportements sexués et sexuels et de 

relations à l'autorité véhiculés par les télé-réalités. Les 

images télé montrent des possibles, les moyens de 

communication permettent de les vivre. Nous n'appelons 

pas à une censure ou à une restriction des accès et des 

usages, mais nous marquons l'évidence de la nécessité 

de la prise en compte de ces réalités dans l’attention 

portée au jeune fugueur. 
. 

7. Rendre les PAEJ plus visibles 

Il convient de noter que la répartition des Points d’Accueil 

Ecoutes Jeunes sur le territoire est assez inégale. Il 

faudrait rendre ces structures, ressources intéressantes 

pour le jeune et sa famille, plus facilement repérables et 

connues du public. En effet, ils sont parfois intégrés au 

sein d’autres structures, telles que les missions locales 

ou les maisons de l’adolescent et donc moins visibles. Ils 

devraient être référencés sur Internet pour en faciliter la 

recherche. 
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Quelle prévention des fugues 

Une prévention de la fugue est-elle possible ? 

Sous quelles formes ? 

On pense tout de suite à des informations 

destinées aux adolescents sur les risques que 

comporte la fugue. Ceci fait débat chez les 

professionnels de la prévention : le risque de 

l'incitation au passage à l'acte est souvent 

invoqué et semble freiner les initiatives de 

prévention à ce sujet. De plus, on constate une 

faible réceptivité juvénile des messages, voire 

une saturation de messages préventifs. Tout 

ceci renvoie aux débats professionnels sur les 

formes de prévention et d'accompagnements 

des conduites à risques. Néanmoins, certains 

axes de prévention sont à développer tels que 

les travaux sur l'estime de soi, le bien être, les 

compétences psychosociales (s'aimer et être 

attentif à soi comme protection contre les 

excès...). Cela pose la question du rôle que 

doivent tenir les institutions éducatives dans le 

cadre de la prévention, et en premier lieu 

l'Education Nationale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La responsabilité des parents doit-elle être 

suspendue le temps de la fugue ? 

Durant la fugue, le mineur échappe totalement au 

contrôle de ses parents. Les institutions chargées de la 

protection des mineurs (Etat, Justice, départements...) 

ne parviennent ni à le protéger, ni à le retrouver. Dans ce 

contexte, leur responsabilité peut-elle rester encore 

engagée ?  

L’engagement de la responsabilité des parents pour les 

dommages causés par leur enfant au cours de la fugue 

permet, certes, de faciliter l’indemnisation des victimes. 

Mais l’absence de toute cohabitation dans les faits rend 

cette solution sévère, en tous cas mal vécue par les 

parents. On peut également s’interroger, dans ce même 

contexte, sur l’opportunité des condamnations des 

parents pour soustraction à leurs obligations légales (on 

parle également d’incompétence éducative, article 227-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 du Code pénal). Par exemple, les parents sont tenus 

de payer les amendes de leur enfant fugueur lorsque 

celui-ci voyage en fraude. 
 

Quel est l’impact financier des fugues sur les 

établissements spécialisés (foyer, PJJ, foyer 

d’urgence ASE, MECS, ITEP, etc.) ? 

On sait qu'il s'agit souvent de fugues répétitives, se 

déroulant sur des périodes pouvant être longues. 

Comment faire pour que ces établissements restent un 

point de repère et d'ancrage pour ces mineurs ? 

Comment prendre en compte financièrement les 

possibilités de retours, les accompagnements par 

téléphone ? On peut s’interroger sur les règlements de 

financement et de tarifications concernant la pratique des 

lits “ vides ”, à considérer comme occupés même lors 

d’une fugue sur le long terme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion 
 

Il faudrait repérer les actions innovantes dans le cadre de la prévention ou de la prise en charge du fugueur afin que 

ces expériences puissent être développées et que les bonnes pratiques puissent être identifiées et diffusées.   

Ainsi, l’appel à projet de la Fondation pour l’Enfance en 2008 a-t-il pour thème : “ Offrir aux enfants et adolescents en 

situation d’échecs répétés l’opportunité de s’étonner et de se dépasser ”.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cindy DUHAMEL  

Psychologue clinicienne 
 

  A partir de nos travaux de recherche menés auprès de jeunes filles prises en charge 

par la justice des mineurs au titre de faits de délinquance, la question de la fugue s’est 

imposée dans nos réflexions.  Au cœur des récits de vie de ces adolescentes, la fugue 

est souvent présentée comme le signe d’une aggravation de leur situation par les 

professionnels. En analysant les ressorts psychiques en jeu et leur gestion par les 

institutions, comment comprendre et penser les préoccupations de chacun, qui 

s’opposent et se recoupent parfois ? Quelles fonctions peuvent recouvrir les fugues 

racontées par ces jeunes filles, et comment y répondre ?  

 

 

 Cindy Duhamel, Dominique Duprez, Elise Lemercier, Analyse de la délinquance des filles mineures et de leur prise en charge, 

CESDIP, CNRS, Ministère de la Justice, 2016. 
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      a  « fugue », action de « fuir », recouvre des réalités 

très différentes qu’il convient de circonscrire. La fugue 

des adolescentes dont il s’agit ici, est à rapporter à leur 

statut d’enfants, de mineures, au sens de la loi, qui les 

protègent et, de fait, les contraint, à être sous l’autorité de 

responsables légaux, parents et/ou institutions. Ainsi, 

« fuguer » désigne plus précisément l’action de se 

soustraire à cette obligation, échapper, pour un temps, à 

la surveillance des adultes, dans le sens d’une sortie non 

autorisée. Pour autant, toutes les fugues ne revêtent pas 

un caractère inquiétant, et on emploie ce terme, le plus 

souvent, pour parler des départs/absences d’un jeune, du 

lieu où il devrait se trouver. Parfois, la sortie est 

implicitement connue des adultes, mais elle n’a pas 

obtenue l’aval pour se concrétiser. 

 

“ Le contexte de vie joue assurément un 

rôle de premier plan quant à 

l'apparition de ces conduites à risques 

chez les adolescentes rencontrées, en 

interaction avec la tolérance de 

l’environnement (familial et social) ” 
 

La fugue des adolescentes rencontrées s’inscrit 

davantage dans des conduites dites à risques, c’est-à-

dire des comportements dans lesquels elles franchissent 

des limites, vis-à-vis d’elles-mêmes ou de la société, 

transgressant parfois la loi, et mettant potentiellement en 

danger leur vie ou celle d’autrui. Pour la plupart, la 

première fugue a lieu durant leur placement dans le cadre 

de la protection de l’enfance, qui a précédé de loin leur 

judiciarisation. La dimension dangereuse de la fugue est 

donc à contextualiser car se soustraire volontairement à 

la responsabilité des adultes peut être considéré, dans 

certains cas, comme une mise en danger concrète. Dans 

certaines sociétés, des rites initiatiques consistent à 

éloigner l’adolescent pubère de la communauté, le retour 

signant son nouveau statut d’adulte. Le déplacement, la 

fuite, ritualisée ainsi prise en charge par le groupe, inscrit 

symboliquement le jeune dans une place et un ordre 

établi. Le contexte de vie joue assurément un rôle de 

premier plan quant à l'apparition de ces conduites à 

risques chez les adolescentes rencontrées, en interaction 

avec la tolérance de l’environnement (familial et social).  

 

       
      u point de vue de l'économie psychique du sujet, la 

fugue peut être perçue comme apaisant les tensions 

internes qui les débordent, tel un langage de l'action. Si 

l’enfant ne peut s'autonomiser que s’il est investi dans une 

relation suffisamment sécure, l’adolescence oblige, de 

par les enjeux psychiques, à se séparer des figures 

parentales, tandis que le besoin de dépendance continue 

d'exister. Les jeunes filles rencontrées expriment 

clairement ce paradoxe, un besoin permanent de pré-

sence et de sécurité, qui coexistent avec une intolérance 

intolérance 
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“ Fuir pour mieux être aimée, fuir pour 

se convaincre d’une absence de 

dépendance à ce dont elle a le plus 

besoin ” 
 

à la proximité avec les personnes qui pourraient 

répondre à leurs attentes. Néanmoins, comme le 

soulignait Jeammet à propos des adolescents (2001) 

« Ce sentiment qu’ils ont d’être piégés, d’avoir « la tête 

prise » par les adultes, n’est que le retournement de leur 

grande appétence à recevoir pour combler un sentiment 

d’inquiétude, d’incertitude, de vide interne ». La fugue 

s’illustre alors dans leur discours comme le témoin d’une 

errance psychique, et la quête d’un espace transitionnel, 

au sens de Winnicott ; la rue, où le « dehors » comme 

espace dans lequel rejouer la relation aux premiers 

objets parentaux perdus. Paradoxalement, il ne s’agit 

pas tant de fuir que de (re)trouver une place, inscrivant 

le périple de la fugue comme un mythe intérieur 

fondateur. Nous faisons l’hypothèse dans ces mises en 

acte d’une volonté de survie qui pousserait l’adolescente 

à partir, survie psychique cherchant à tester la force du 

lien à l’objet premier d’amour, à savoir, la figure mat-

ernelle archaïque. L’ambivalence de la relation précoce 

à ces objets internes (notamment à l’imago maternelle 

pour la fille) peut ainsi se retrouver dans le paradoxe de 

la fugue : fuir pour mieux être aimée, fuir pour se 

convaincre d’une absence de dépendance à ce dont elle 

a le plus besoin : « être ensemble nous tue et nous 

séparer est mortel » (G. Decherf et J.-P. Caillot, 1982).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      

 

        u-delà de ce va-et-vient entre amour et haine, la 

fugue met en scène la question de la présence/absence 

(du bon objet) décrite dans le « le for-da » par Freud, qui 

met en scène une tentative d’élaboration de la séparation 

et de la perte. La fugue pourrait ainsi être une solution 

défensive contre l’effondrement, l’illusion d’une possible 

retrouvaille avec les objets perdus, ou la réaction à la 

menace que ceux-ci représentent encore. En effet, par la 

mise à distance physique des enjeux œdipiens, du risque 

de transgression de l’inceste, l’adolescente peut 

expérimenter une sexualité en dehors du regard 

parental.  
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Jahia, à propos de mon placement en foyer : « j’étais 

contente moi, ce qui est bizarre. Du coup comme y'avais 

plein de tensions avec ma mère, et que j’étais plus sous la 

surveillance de mes parents, ça me permettait de faire 

n’importe quoi. Je voulais fuguer … je partais, je 

continuais de fuguer, je continuais dans mes délires et 

tout ». 
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    outefois, si la fugue ne traduit pas toujours la mise en 

place d'un travail progressif de séparation intrapsychique, 

du fait qu’elle maintient parfois un lien secret avec une 

image œdipienne parentale, (lien de dépendance qui se 

rejoue au travers de nouveaux liens de dépendance à 

l’environnement, à un toxique, à un partenaire, au groupe 

de pairs, …), les fugues sont décrites par les filles comme 

des espaces de nouvelles expérimentations associées 

dans le discours à l’univers réservé aux seuls garçons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le sentiment de liberté (virées en voiture), d’émancipation 

(« j’allais où je voulais, je partais quand je veux, je 

mangeais quand je veux, …) et de plaisir (« on fumait », 

« on rigolait », « on buvait des coups », « on faisait des 

soirées ») sont liés à ces nouveaux espaces, créant par 

là-même l’occasion de se soustraire à l’ordre social et aux 

assignations faites aux femmes. Devenir femme en 

accédant aux mêmes bénéfices que les hommes, la 

fugue est potentiellement une mise en branle du contrôle 

social qui leur est réservé tout autant qu’un « bénéfice 

secondaire » du fait d’être dominées (C. Cardi, « Le 

féminin ou la question du traitement des femmes », 

Pouvoirs, Le Seuil, 2009).  

 

“ De ce fait, si la fugue, au même titre 

que les passages à l’acte, est un 

message à décrypter, une souffrance à 

entendre, c’est bien la réaction des 

figures parentales (et leurs pendants 

dans la société) qui lui donnera du sens 

et un destin ” 
 

Source d’inquiétudes plus grandes les concernant, les 

fugues sont surtout évoquées par les adultes au travers 

des angoisses liées à une supposée sexualité de la jeune 

fille, vécue comme dangereuse, et donnant lieu à ce 

contrôle (plus ou moins institutionnalisé) qui s’exerce plus 

spécifiquement sur elles (ses fréquentations, ses sorties, 

etc.). Ainsi, pour ces adolescentes, l’enjeu est celui d’une 

double transgression, celle de la loi réelle et celle de la loi 

morale. De ce fait, si la fugue, au même titre que les 

passages à l’acte, est un message à décrypter, une 

souffrance à entendre, c’est bien la réaction des figures 

parentales (et leurs pendants dans la société) qui lui 

donnera du sens et un destin. 
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Lisa à propos d’une adolescente rencontrée en CEF 

« …elle était trop marrante, et puis heu ouais elle est 

venue parler avec moi et tout, elle m’a pris sous elle, elle 

était plus grande que moi tu vois …  Elle m’a pris sous son 

aile direct. C’est elle qui, à chaque fois, m’empêchait de 

fuguer, et j’ai fugué un week-end où elle n'était pas là ». 

“ L’enjeu de compréhension réside dans 

ce qui témoigne d’un effort consi-

dérable pour ne pas s’effondrer, pour se 

sentir en vie, même si cela doit prendre 

la forme d’une véritable mise en péril ” 

 

 
       omme le disait Winnicott dans son livre « Jeu et 

réalité », « se cacher est un plaisir, mais ne pas être 

trouvé est une catastrophe ». Ainsi, in fine, ce qui peut 

permettre de dépasser l’agir qui se répète, au travers de 

mises en danger, néanmoins réelles, durant les fugues, 

réside dans l’impact de cette fugue sur les figures 

parentales. Tout se passe comme si ces adolescentes 

cherchaient à réactiver la « préoccupation maternelle 

primaire », de Winnicott, cette régression empathique qui 

permet à la mère de ressentir et interpréter les besoins 

exprimés par son bébé, ceux dont elles auraient manqué.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’inquiétude des adultes et la forme active qu’elle peut 

prendre pour retenir ou rechercher l’adolescente 

paraissent agir sur les processus en jeu, marquant plus 

largement son besoin d’existence et de liens affectifs, 

mais également la maîtrise de ceux-ci.  

Bien plus que de savoir pourquoi la jeune est partie, la 

question de la fugue doit interroger les professionnels et 

parents sur ce qui s’exprime du mal-être, de la souffrance. 

L’enjeu de compréhension réside dans ce qui témoigne 

d’un effort considérable pour ne pas s’effondrer, pour se 

sentir en vie, même si cela doit prendre la forme d’une 

véritable mise en péril à en croire les expériences 

rapportées de victimisation et les nombreux délits, les 

plus graves, commis par ces adolescentes durant les 

fugues.  
 

“ Partir, partir, même loin de quelqu’un 

ou de quelqu’une, même pas pour aller 

chercher fortune, partir sans rien dire, 

vivre en s’en allant ” 
 

Paroles de la chanson de Julien Clerc : Partir 
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C’est cette même sollicitude qui est projetée par 

Johanna, 16 ans ½ et placée en Centre Educatif 

Fermé pour des faits de braquages et de vols, sur un 

éducateur « qui a les bons mots » selon elle : « J’sais pas, 

quand on va pas bien, ou quand t’as envie de partir d’ici… 

Ils savent te raisonner. Alors qu’il y en a qui te retiennent 

pas, ils disent « la porte, c’est comme si elle est ouverte ». 

Quand tu dis ça à une fille qui a envie de fuguer, tu 

l’incites un peu quand même». 

Initia’TIV le Mag - N°1 - janvier 2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le point de vue d’un Juge  
 

  

La fugue, une escapade, 
autrement dit un pas de côté, hors 
du sentier de la routine 
quotidienne, en vue de se divertir 
? Et qui plus est sans con-
séquence, vraiment ? Qui pourrait 
décemment qualifier ainsi un acte 
qui peut aboutir à des drames 
humains, la fugue conduisant 
souvent le mineur, bon gré mal 
gré, à faire l’expérience de la faim, 
du froid, de la solitude, voire de 
situations plus dévastatrices 
encore, dictées par l’instinct de 
survie face à un environnement et 
des individus majoritairement hos-
tiles (vol, violence, trafic de 
drogue, prostitution) ? Par ailleurs 
s’enfuir, oui, assurément, mais 
forcément du domicile ? N’est-il 
pas de ces fugues qui préci-
sément ont pour point de chute le 
domicile naturel, sous-entendu 
familial, du mineur, qui s’en estime 
parfois indûment évincé par le fait 
d’une décision judiciaire ou du 
parent lui-même ? Et si en défi-
nitive, le mineur fugueur, comme 
l’auteur compositeur de la pièce 
de musique portant le même nom, 
cherchait tout simplement à 
dépass 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

soustraction de mineur à la 
personne qui en assure la garde. 
Mais si la fugue partage avec le vol 
cette notion de dérobade et aboutit 
au même résultat que l’enlè-
vement, elle se singularise toute-
fois dans les deux cas par l’idée 
que le mineur est à l’origine, à 
l’œuvre et à l’accomplissement 
des choses : il est en quelque sorte 
l’artisan de sa propre soustraction. 
Et c’est bien pour cette raison 
fondamentale que le législateur de 
1935, mû par un mélange de 
sagesse et d’opportunisme, a 
abrogé le délit de vagabondage, 
sous le coup duquel tombait alors 
l’acte de fugue.  Toutefois, la fugue 
ayant été dépénalisée, est-elle 
devenue licite ? Question qui peut 
apparaître provocante ou sophis-
tiquée, mais qui mérite d’être 
posée et creusée, à l’aune du 
principe de licéité que postule 
notre droit pénal « tout ce qui n’est 
pas interdit est permis ». Or, il 
ressort très clairement de la 
réflexion personnelle, mais aussi 
des pratiques éducatives et plus 
généralement des opinions com-
munément admises en société une 
impos-fdffffff 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fugue dérange, c’est un fait. Le dictionnaire lui-même, se trouve malaisé à en 
donner une définition satisfaisante, qui recouvrirait l’ensemble des dimensions de 
ce comportement. Qu’on en juge par soi-même, à travers le simple, mais révélateur, 
exemple du Larousse, qui donne deux acceptions à la fugue, savoir d’une part le 
fait pour quelqu’un, particulièrement un mineur de s’enfuir de son domicile, 
d’autre part une escapade sans conséquence. 

à dépasser les canons préétablis, les formes imposées, 
en créant ses propres accords et en cherchant ses 
propres harmonies ? 
Partons d’une définition à la fois stricte, mais répandue, 
sur laquelle un consensus scientifique est établi : « 
constitue une fugue le fait, pour un mineur, de quitter 
volontairement le domicile familial ou tout autre milieu de 
garde (famille d’accueil, foyer de groupe, centre de 
réadaptation…) sans l’autorisation de la personne 
gardienne, et ce, pour au moins une nuit ». Une telle 
réaction interpelle de prime abord le juriste et lui évoque 
la définition légale du vol, soustraction frauduleuse de la 
chose d’autrui, ou bien encore celle de l’enlèvement,  
hjfgjfjj 
 
 

 

 

 

impossibilité de livrer une réponse claire, nette et 
tranchée à cette interrogation. Autrement dit, si rien ne 
réprime la fugue, rien non plus ne l’autorise, et encore 
moins l’encourage. Rappelons à cet égard que toute 
personne hébergeant des mineurs en fugue sans en 
référer aux autorités est passible des peines prévues par 
l’article 227-8 du Code pénal, du chef de soustraction de 
mineur, et que celui qui diffuserait sur les réseaux sociaux 
des textes faisant l’apologie de la fugue encourrait 
vraisem-blablement des poursuites sur le fondement de 
l’article 227-24 du Code précité, sanctionnant les 
messages « de nature à inciter les mineurs à se livrer à 
des jeux les mettant physiquement en danger ».  
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Par ailleurs, en matière de délinquance juvénile, 
l’Ordonnance de 1945 édicte comme seul cas de figure 
d’incarcération, avant jugement, d’un mineur de plus 
treize mais de moins de seize ans le non-respect des 
conditions de son placement dans le centre éducatif 
fermé auquel il a été confié, non-respect qui se 
matérialise bien souvent dans la fugue. Ces différents 
exemples pour illustrer que ce qui peut sembler une 
lapalissade est à mon sens essentiel : c’est justement 
parce que la fugue a cette nature hybride et ambivalente, 
à mi-chemin entre le tolérable et le répréhensible, entre le 
socialement admis et le sulfureux, qu’elle est éduca-
tivement si difficile à traiter. Par conséquent, le juge des 
enfants ne peut pas jeter un regard monochrome, ni 
même adopter une position binaire face à la fugue, tout 
simplement parce qu’il y a presque autant de types de 
fugues que de fugueurs. La maladie d’un proche, la 
fragilité émotionnelle d’un parent, un sentiment de devoir 
de protection envers un petit frère ou une petite sœur, une 
relation amoureuse sont autant d’exemples, non-
exhaustifs, de causes « extérieures » qui peuvent amener 
un jeune à fuguer, et qui peuvent se combiner, suivant de 
subtils dosages, avec des mobiles purement internes, tels 
qu’un mal-être général, la saturation du placement, la 
peur de l’avenir, un besoin de liberté, etc. 

A cet égard, il est à mon avis plus de sens à trouver et à 
fonder dans la distinction, d’inspiration plus 
psychologique, entre la fugue et l’errance, ou bien encore 
entre la fugue incoercible et la fugue réactionnelle. Ces 
deux dichotomies me semblent avoir le mérite de mettre 
le doigt sur la différence fondamentale qui sépare le jeune 
encore apte à recourir à son libre-arbitre, par la 
planification, l’orchestration a minima de la fugue, de celui 

qui a perdu cette faculté, quoiqu’il faille garder à l’esprit le 
dénominateur commun unissant ces deux profils, en 
l’occurrence l’existence, dans tous les cas, d’un risque 
non négligeable ainsi que d’une réelle souffrance 
intérieure. Car, sauf cas exceptionnels dont la rareté 
confirmera le principe, on ne fugue ni le cœur léger, ni 
muni d’un talisman écartant magiquement tous les 
dangers. Et bien souvent, l’errance sera née d’un 
engrenage de fugues, d’un ancrage dans ce milieu 
parallèle qui grouillent de mauvaises rencontres 
potentielles, lesquelles peuvent faire basculer un fugueur 
occasionnel, voire « expérimental », même bien construit 
et éduqué, en un errant chronique, un marginal. 
Bien malin qui pourrait prédire, ab initio, l’issue d’une 
fugue, même en présence de données apparemment 
complètes et affinées sur la personnalité de l’adolescent, 
son environnement, ses ressources, ses réseaux, etc. Le 
seul fait qu’existe la possibilité funeste d’un précipice 
dans l’errance, antichambre de la marginalité et de la « 
précarité durable » (Frédérique Giulani : Accompagner. 
Le travail social face à la précarité durable) nous enjoint 

à prendre au sérieux l’acte de fugue et à nous garder de 
toute banalisation, y compris face à une répétition 
visiblement systématique et identique du phénomène 
pour un même jeune. Paraphrasant Blackstone, juriste 
anglais du XVIIIème siècle, sur la préférence à accorder 
à la situation de dix coupables en liberté par-rapport à un 
innocent en prison, mieux vaut rebattre les oreilles de dix 
fugueurs en situation de danger relatif plutôt que d’oublier 
de parler avec sérieux à un fugueur en état de danger 
absolu. 
Pas de banalisation, mais pas davantage de 
dramatisation : écueil symétrique face à la fugue, qui 
guette tout particulièrement le juge des enfants, lequel, 
par conscience de devoir porter un message fort, celui de 
l’autorité, celui de la Loi, pourrait être tenté d’apporter des 
réponses aussi démesurément énergiques qu’inutiles, 
voire contre-productives. Devant cette tentation, il pourrait 
être médité ceci : si nul n’est censé ignorer la Loi, la Loi 
elle-même, à travers les dispositifs dérogatoires qu’elle lui 
a dédiés aussi bien en protection de l’Enfance qu’en 
matière de délinquance des mineurs, n’ignore pas la 
spécificité de l’adolescence, âge de transformation et de 
mutation, lesquelles passent par la transgression, dont la 
fugue n’est somme toute qu’une des nombreuses 
déclinaisons… 

Nicolas BURCKEL, Juge pour Enfants  

 

 

 

 

 

 

J’ai même déjà rencontré le cas de cet adolescent, sujet à 
l’abandonnisme du fait d’une relation très chaotique et 
morcelée avec sa mère, qui a commencé à fuguer de la 
famille d’accueil où il avait pourtant réussi à poser ses 
bagages, à trouver ses marques et ses repères et à 
s’épanouir, sitôt qu’il avait appris que son assistante 
familiale était rémunérée en contrepartie de sa prise en 
charge ! Et que dire de cette jeune fille, en fugue perpétuelle 
d’un foyer où pourtant elle affirmait se sentir bien, mais qui 
se croyait investie, redevable d’une mission de protection, 
que l’on pourrait décrire comme inversée, envers son père, 
miné par la toxicomanie ? 

A supposer que ces deux mineurs aient été suivis au 
pénal et placés en CEF, eussent-ils dû aller en prison au 
seul motif que leur fugue concrétise objectivement une 
entorse au règlement intérieur, alors que le véritable 
mobile de leur action traduit dans un cas une invincible 
instabilité affective, dans l’autre un élan certes maladroit, 
mais altruiste ? Quelle justice serait rendue si ces 
conduites étaient mises sur un pied d’égalité avec celle 
de jeunes fuguant pour reprendre les activités de trafic de 
stupéfiants ou bien encore pour s’adonner à des 
règlements de compte violents ? 
De cette typologie et de ces différents exemples, il se 
déduit aisément que la dichotomie classique, imprégnant 
encore largement les modes de pensée des gens de 
justice, entre « fugue pénale » et « fugue civile » est à 
bien des égards artificieuse et peut même s’avérer 
dangereuse, entraînant des réactions inadéquates. Ne 
perdons pas de vue que le concept de fugue en l’espèce 
correspond avant tout à l’intellectualisation par les adultes 
d’un comportement d’adolescent, lequel, bien souvent, ne 
met pas du tout la même signification sur son acte que 
ses aînés ! A la vérité, ce n’est pas tant le cadre dans 
lequel se produit la fugue que bien plus le mobile profond 
de celle-ci qui devrait guider la réponse éducative à y 
apporter. 
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Interview de la Direction  
 

  
      

      out d’abord, quelle définition donnez-

vous de la fugue ? 
 

La fugue peut être définie classiquement comme le 

départ brusque et volontaire d’un mineur hors de son 

domicile ou du  lieu dans lequel il est censé se trouver, le 

fait de se soustraire spécifiquement à l’autorité de son 

représentant légal et de son gardien. Il n’y a pas de 

définition juridique bien que le terme trouve son fonde-

ment juridique dans la conjugaison de l’article 108-2 et 

375-1 du Code Civil. La fugue dans les Centres Educatifs 

Fermés est directement en rapport de la notion de 

fermeture juridique - levier de la fugue comme possi-

blement sanctionnée par l’incarcération. 
 

     

     n parle souvent de fugue inquiétante, 

dans quelles circonstances déclare-t-on un 

mineur sous ce régime ?  
 

On ne peut parler de fugue sans se référer à la Note du 

4 mai 2015 dite Lignes directrices, signée de Mme 

SULTAN Catherine précédemment directrice de la PJJ, 

relatives à l’élaboration du règlement de fonctionnement 

– terminologie revue par rapport à l’ancien règlement 

intérieur – des établissements collectifs de placement 

judiciaire du Secteur Public et du Secteur associatif 

Habilité de la PJJ. Le chapitre 10 sur un ensemble de 21 

chapitres couvrant l’intégralité des droits et devoirs d’un 

mineur en établissement (santé, droit au respect des liens 

familiaux, droit au respect de l’intimité, droit à une 

pratique religieuse et liberté de conscience etc.) précise 

la réglementation des sorties et les conséquences de 

l’absence non-autorisée. Ce point est référé à l’Article R 

311-37 du CASF qui décline les temps de sorties 

autorisées, encadrées ou non ainsi que les procédures 

de signalement déclenchées en cas de sorties non 

autorisées. Chaque établissement de placement (EPEI, 

CER, CEF)  dispose d’un règlement écrit de fonc-

tionnement imposé par la Note. Celui-ci est adapté au 

cahier des charges et projet. L’établissement adapte, 

selon sa spécificité, les règles relatives aux sorties. Dans 

un cadre judiciaire pénal, cette absence non-autorisée 

peut être considérée comme une simple fugue, un délit 

ou une évasion. 

Dans le cas de la fugue, l’expérience incite à raisonner 

au cas par cas et faire preuve de pragmatisme. Il n’y a 

pas 
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pas de commune mesure entre le mineur qui quitte 

l’établissement de manière impulsive, sur une courte 

durée et solitaire (moins de 2 heures voire une après-

midi) et celui qui s’absente une nuit voire plusieurs jours. 

Ces différents cas de figure renvoient à de nombreuses 

situations – que ce soit liées aux profils des jeunes 

(préadolescents et adolescents avec une forte pré-

valence des plus de 15 ans - motifs de danger à l’origine 

du placement corrélés aux faits délictuels) – que ce soit 

à  la situation de placement (refus de la situation de 

placement, conflit de loyauté avec les membres de la 

famille, dynamique transgressive de mise en danger de 

soi, retour de placement). 

Une fugue est inquiétante quand le jeune ne garde plus 

de lien avec son entourage - parenté ou personnes qui 

comptent pour lui, qu’il s’isole ou se marginalise. Une 

absence durable accroit les risques de mise en danger. 

Cependant et comme le souligne le sociologue, François 

CHOBEAUX, le mineur de par son passé ne prend pas 

les mêmes risques. La fugue est inquiétante quand elle 

s’apparente à de l’errance, que la perspective d’un retour 

est de moins en moins envisagée. 
 

 

 

    
 

 
 

 

 

 

 

  

Illustration 
 

Un mineur de 15 ans est placé à l’UEHC PJJ, sous Contrôle 

Judiciaire, suite à des dégradations commises dans un 

cimetière, délit qui vient se rajouter à une déscolarisation 

importante et à une succession d’autres délits dont vols d’un 

smartphone, agression en réunion d’un collégien, etc. Durant 

le placement, il obtient l’autorisation de sortir de l’éta-

blissement pour se rendre au club de football que le 

placement n’a pas remis en cause mais qu’il a organisé dans 

le respect des obligations liées au placement (accord des 

parents ; accord du Juge placeur ; recueil de renseignements 

et de coordonnées, etc.). Il est censé être de retour pour 17h. 

L’éducateur n’ayant aucune nouvelle du mineur à 17h, 

engage une déclaration de fugue selon un protocole et des 

documents préétablis. Ceci n’est pas une « fugue inquiétante » 

car l’éducateur n’a pas assez d’éléments en sa possession pour 

mesurer le degré de gravité. C’est pourquoi, après cette 

première démarche, il va mener une investigation pour 

pouvoir, éventuellement, recueillir des précisions : il 

téléphone au référent du club de football dont le service 

connaît le numéro (cela fait partie des préalables pour 

pouvoir suivre une activité hors le foyer)…  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er cas de figure : le jeune est de retour assez rapidement ou 

les éléments recueillis laissent à penser qu’un retour est 

imminent, alors la déclaration de fugue demeurera en l’état, 

comme une fugue assimilable à une sortie non-autorisée. Au 

retour du mineur, la fugue est « levée » selon la procédure en 

vigueur et un débriefing formel sera nécessaire ; un compte 

rendu officiel, à minima, sera déposé sur un outil dédié. 

 

2e cas de figure : les éléments recueillis laissent à penser à un 

non-retour plus important, voire à une mise en danger (le 

mineur a rejoint un groupe de jeunes interlopes, le mineur a 

pris le train pour une destination inconnue, etc.) alors 

l’éducateur engage une nouvelle procédure pour une 

déclaration de « fugue inquiétante » : il se rend à l’Hôtel de 

Police pour y faire ce type de déclaration. 

 

      

       omment les professionnels de la PJJ 

comprennent et accompagnent-elles sur le 

terrain la fugue en Moselle ? 

 

La fugue est déclarée aux services de police ou de 

gendarmerie, selon le cas. Le juge des enfants et le 

parquet le cas échéant sont avisés. Les parents ou 

représentants légaux sont également informés et 

associés, sachant qu’un certain nombre de fugues sont 

un retour à domicile ou dans l’environnement proche. Le 

service de Milieu Ouvert qui possède encore une mesure 

de suivi est également tenu informé. 
 

     
 

 

 

    
 

 
 

 

 

 

 

  

      

 Le raisonnement se fait au cas par cas, en fonction de la 

connaissance du mineur. L’éclairage psychologique est 

utile pour comprendre ce que veut dire le jeune et savoir 

quelle approche adopter. L’établissement met tout en 

œuvre pour localiser le mineur et prendre contact avec lui, 

que ce soit par téléphone, sms ou en se déplaçant au 

domicile ou sur les lieux où il serait susceptible de se 

trouver. Le retour de fugue est systématiquement assorti 

d’une reprise afin de ne pas banaliser la fugue, d’en saisir 

le sens afin d’éviter qu’elle ne se reproduise. De notre 

point de vue, la fugue a une signification intrinsèque. Le 

mineur interroge sa place dans l’institution et la capacité 

des adultes à l’accueillir et le prendre en considération.    

 
    l est constant que depuis ces dernières 

années, les notes et les circulaires se 

multiplient et se développent au sein de la 

DPJJ. Dans quelles mesures modifient-elles 

vos pratiques et la manière d’appréhender 

la problématique de la fugue ? 

 

Depuis la publication de la Note d’Orientation de la PJJ du 

30 septembre 2014, un corpus important de textes a été 

rédigé. La notion de continuité de parcours interroge 

nécessairement la fugue, en ce qu’elle vient à contre-

courant. Une volonté d’état des lieux et de formalisation, 

dont la Note du 4 mai 2015 déjà citée, oblige les 

établissements à s’entourer de précautions. Une aide 

méthodologique est proposée pour garantir des 

procédures explicites, notamment la formalisation d’un 

travail de reprise après le retour de fugue, qu’elle soit à 

caractère inquiétant ou pas, est clairement indiquée. 

 

 

       es avancées des sciences humaines 

enseignent que les réponses des adultes à 

la fugue doivent être nuancées. Comment 

articulez-vous l’impératif de cadre édu-

catif avec la prise en considération du mal-

être qui va souvent de pair avec la fugue, 

tout en tenant compte de l’impact de ce 

phénomène dans un collectif de jeunes ? 
 

C’est la difficulté à laquelle est confronté chaque lieu de 

placement, en ce qu’il doit individualiser autant que 

possible la prise en charge. La fugue est l’expression le 

plus souvent d’un mal être. Lorsque la fugue est 

inquiétante - répétée, de plusieurs jours, avec des prises 

de 
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de risque – qui correspondent à des situations par nature 

complexes, l’équipe doit pouvoir se montrer disponible 

tout en garantissant un cadre collectif à la fois 

suffisamment bienveillant et contenant avec des limites 

clairement posées et une échelle de sanctions en cas de 

dépassement. L’éclairage des sciences humaines met en 

évidence l’aspect préventif de la fugue, en proposant un 

cadre chaleureux, propre et sécurisant – un projet 

individualisé qui ait du sens pour le jeune dans un cadre 

contraint et par-delà l’ordonnance qui lui dicte d’être là – 

la possibilité de renforcer l’accueil sur des moments clés 

notamment en soirée et la nuit – proposer des activités 

favorisant l’estime de soi. 

 

 

 

 

 

  

      

        omment le cadre de vos structures 

(STEMO, EPEI, CER, CEF) influe-t-il sur la 

réponse donnée à la fugue ?  
 

Nos réponses se sont essentiellement situées au niveau 

de l’hébergement. Pour un mineur ou jeune majeur suivi 

en milieu ouvert, l’approche est forcément différente. Le 

prononcé d’une MJIE peut être pertinent dans le cadre de 

la fugue ou de l’errance - l’esprit initial de la MJIE 

prévoyait un module d’approfondissement autour de 

l’errance, sur les antécédents de vie, les conséquences 

et la capacité du mineur à investir ou réinvestir du lien. 
 

     
 

        omment traiter vous le retour de 

fugue ?   
 

Par exemple, au sein des UEHC, deux procédures 

coexistent. La première concerne la déclaration de fugue 

« simple ou micro-fugue parfois » et donc sa levée assez 

rapidement. La seconde s’adresse à la « fugue 

inquiétante ». 

 

Premier cas de figure : dès les premières minutes de 

retour, l’éducateur engage une déclaration à partir d’un 

document spécifique « la déclaration de fugue », 

document qui a été élaboré conjointement avec la 

Brigade des mineurs. Dès le retour du mineur, un 

débriefing s’impose ; le compte rendu doit apparaître 

dans un document spécifique : le cahier du jeune ; une 

note d’information au magistrat…La déclaration de fugue 

est adressée par voie électronique à l’Hôtel de police de 

Metz, celui du lieu de résidence habituel du jeune (où 

habitent les parents, éventuellement), au magistrat 

placeur, aux parents (aux père et mère s’ils sont 

séparés), au STEMO concerné. Les parents peuvent être 

contactés par téléphone également. De même pour la 

levée de fugue : Hôtel de police de Metz- commissariat 

ou gendarmerie  locale- parents- STEMO. 

Deuxième cas de figure : l’éducateur se rend à l’Hôtel 

de Police où il est reçu, généralement, par un agent de la 

Brigade des mineurs. La déclaration de fugue inquiétante 

est renseignée plus finement : localisation possible, mise 

en danger probable… Il informe aussi la Brigade des 

mineurs des éventuelles démarches que le service a 

effectuées : se rendre sur le lieu où le jeune était 

susceptible de se trouver, résultat de la rencontre avec le 

groupe d’appartenance connu, voire avec les parents, 

etc. Le magistrat, les parents et le STEMO sont informés. 

A son retour, le mineur est reçu par un cadre ; un compte 

rendu formel est rédigé sous forme de note au magistrat ; 

le STEMO est informé. 

 
 

 

 

    
 

 

 

Centre Educatif Fermé (CEF) 
La fugue à caractère inquiétant ou non relève du non-respect 

d’une mesure alternative à l’incarcération ; de ce fait, le  

magistrat peut revenir sur cette forme de placement pour 

envisager une incarcération. 

 

Centre Educatif Renforcé (CER) 
Si l’équipe éducative et le juge sont convaincus de la non-

pertinence de ce placement, suite notamment, à des fugues 

longues ou répétées, le mineur peut être dirigé vers un CEF. 

 

Unité Educative d’Hébergement Collectif 

(UEHC) 
L’établissement est souvent situé en zone urbaine ou semi-

urbaine et le règlement de fonctionnement permet très 

souvent des possibilités de négocier des sorties autorisées. Le 

turn-over des mineurs accueillis y est aussi supérieur  à celui 

des CER ou des CEF, généralement. Bien évidemment ces 

sorties sont autorisées dans le respect des obligations fixées 

par le magistrat et de celles afférentes aux différentes lois 

(2002-2, CASF…) ou Notes produites par la PJJ. C’est pourquoi, 

les micro-fugues peuvent être plus nombreuses ; les fugues 

plus longues aussi. Elles sont traitées selon des procédures de 

déclaration de fugue « simple » ou « inquiétante »- voir supra 

 

Service Territorial Educatif en Milieu Ouvert 

(STEMO) 
Par définition, le mineur étant chez lui, ce sont les parents qui 

déclarent une fugue à caractère inquiétant, si nécessaire. 

L’éducateur de milieu ouvert accompagne les parents dans 

leurs démarches mais aussi dans leurs questionnements. Si le 

jeune suivi par le STEMO est placé dans un dispositif habilité 

ASE, ce sera ce dispositif qui engagera les procédures idoines 

en y associant les parents. 
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Dans les deux cas, passée la réponse administrative, le 

sens de ce qui s’est passé est mis au travail : lorsque la 

fugue relève d’une « simple » confrontation aux règles, la 

sanction portera sur la responsabilisation, sur l’évolution 

du stade adolescent (ou enfant) vers celui d’adulte… 

Lorsque la fugue relève d’un mal être plus profond, voire 

d’un mouvement existentiel, vital pour le mineur 

(dynamique abandonnique), alors, c’est toute l’équipe  

pluridisciplinaire et inter-unités éducatives (UEMO / 

UEHC / UEAJ)  qui élabore avec le mineur concerné 

autant que possible, avec les parents, là encore, autant 

que possible, une stratégie éducative restaurative. 

 

 

       elon quelles modalités et suivant quels 

protocoles interpellez-vous le magistrat 

dans le cas de mineurs passant de la fugue 

à l’errance ?   
 

Il est plutôt rare que cette situation d’errance se déclare 

lorsque le mineur arrive à la PJJ. Si tel est le cas, 

l’investigation initiant toute prise en charge aura été 

l’occasion soit d’en faire un constat, soit  d’en repérer les 

signes annonciateurs.  

 

Si le constat est tiré au début de la mesure, une 

investigation plus approfondie permettra de rencontrer 

les acteurs précédant la prise en charge PJJ, de les 

réunir éventuellement, et donc d’engager un travail 

construit, élaboré dont le magistrat sera informé, étape 

après étape ; les parents seront associés autant que 

possible. Tous les services sont pluridisciplinaires ; une 

stratégie commune permet des actions diversifiées et 

cohérentes entre elles en vue d’aider le mineur à 

s’inscrire dans une démarche de réconciliation avec sa 

famille, avec les « autres », avec lui-même, etc. Les 

services PJJ pourront s’appuyer sur les dispositifs 

comme Mousqueton (DASA- CMSEA ou Moissons 

Nouvelles Woippy) pour apporter des réponses 

davantage construites en partenariat.  

 

Si la « fugue inquiétante » devient « errance » en cours 

de prise en charge PJJ, le magistrat est bien évidemment 

tenu informé. La situation est revue depuis cette nouvelle 

donnée : mesure confiée à un dispositif Mousqueton, 

mainlevée du placement si tel est le cas au moment de la 

découverte de l’errance (selon la Note du 4  mai 2015, au 

terme des 15 jours d’absence successifs), poursuite des 

mesures de M.O. en tenant compte de  cette absence 

physique… le partenariat s’avère alors être plus que 

nécessaire. 

 
       

 

 
 

 

 

    
 

      
      

        vez-vous un dispositif ou une pratique 

innovante à mettre en évidence afin 

d’illustrer une de vos réponses à la 

problématique de la fugue ? 
 

Selon le cas, la mise en place d’un temps de 

dégagement, dans une relation privilégiée du mineur 

avec l’adulte (ou à 2 mineurs et un adulte) peut être 

intéressante. Cette mise à distance permet parfois de 

verbaliser la raison de la fugue ou de marquer un avant 

et un après.  

 

Cet « éloignement du quotidien » fait partie des actions 

déclinées par l’UEHC de Metz : un éducateur quitte le 

foyer pour se rendre avec un seul ou deux mineurs soit 

dans un lieu distant (de plus de 100 km), connu du ou des 

jeunes concernés (selon le travail réalisé en amont de 

cette action), soit  au long-court sur des étapes  dont 

l’itinéraire est connu de la Direction et de l’équipe 

pluridisciplinaire. Certains éducateurs ont développé des 

actions autour de séjours hors foyer mais à portée de 

véhicule. Un exemple : programme sur quatre jours, en 

forêts de Vigy- les professionnels, pas uniquement des 

éducateurs mais des personnes qui comptent pour le ou 

les deux mineurs, se relaient par demi-journée et par nuit- 

chaque temps est centré sur une activité particulière qui 

renvoie à l’introspection, à la prise de conscience- le 

programme a été élaboré par l’équipe pluridisciplinaire 

avec un contenu assez précis qui vise l’atteinte ou 

l’approche d’objectifs clairement identifiés au préalable… 
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Mohamed MELKI 

Directeur MECS Woippy & Dispositif Mousqueton 

 Association Moissons Nouvelles  
 

  

    J’introduirai ce propos en faisant mienne la pensée du sociologue Michel FIZE :  

« Qu’est-ce qui se passe pour l’adolescent ? Ce dernier fait une découverte : Non pas 

que son corps change, il change lentement, mais qu’il peut penser par lui-même ». 

Ainsi, notre accompagnement vise à s’appuyer davantage sur les compétences de 

nos jeunes. Rencontrer, reconnaître, réajuster et s’adapter pour mieux 

accompagner constituent la base de ce dispositif novateur.  
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UN PEU D’HISTOIRE… 
 

Les réponses institutionnelles dans le cadre des 

Politiques de Protection de l’Enfance se sont confrontées 

à la mise en lumière de failles dans les modes 

d’accompagnement proposés, des zones de « non 

réponses », notamment concernant 20 % des ado-

lescents confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance pour qui les 

réponses institutionnelles classiques ne sont pas ou plus 

adaptées. Le Président du Conseil Départemental de 

Moselle a fait de la protection de l’enfance sa priorité, 

favorisant ainsi une créativité dans l’offre de service des 

professionnels concernés. Cet outil est issu de la 

reconnaissance, par le Département de la Moselle, des 

innovations mises en œuvre par la MECS de Woippy en 

matière d’accompagnement des adolescents en situation 

de placement. Actrice dans différents groupes de travail 

et de réflexions dans le cadre du schéma départemental 

Enfance, Famille, Jeunesse, l’Association Moissons 

Nouvelles a été saisie par le Conseil Départemental pour 

développer et porter un dispositif novateur dans la prise 

en compte et l’accompagnement des mineurs en situation 

de fugues. Dès lors, et en concordance avec les 

orientations choisies dans le cadre du CPOM 2016-2018, 

un groupe de travail, à l’initiative de la Direction de 

l’Enfance, de la Famille et de l’Insertion, a été constitué 

pour réfléchir et élaborer la mise en œuvre du cahier des 

charges du dispositif MOUSQUETON. À ce jour, seuls 

deux dispositifs de ce type existent en France. En 

Moselle, il est porté par deux associations, dont Moissons 

Nouvelles, offrant ainsi à 35 jeunes une nouvelle 

alternative au placement.  Dans ces passages à l’acte que 

sont les fugues et dans les dangers avérés qui en 

découlent, les choix assumés des adolescents, les 

ressources qu’ils sont en capacité de mobiliser ont 

souvent été niés ou ignorés. Or il s’agira ici de s’appuyer 

sur ces ressources. Cet accompagnement s’adresse 

donc aux adolescents et adolescentes âgés de 13 à 18 

ans, en crises et en rupture : oppositions aux systèmes 

existants (lieux de placement, familles, écoles…), en 

situations de dangers avérés. 

 

CONCRETEMENT… 
 

Il s’agit d’un dispositif de milieu ouvert renforcé rattaché à 

une MECS à l’instar des SERAD, que ce soit une mesure 

de protection administrative ou judiciaire. Pour mener à 

bien cette mission, la MECS de Woippy a mis à 

disposition une équipe pluri-professionnelle composée de 

4 éducateurs, 1 psychologue et 1 chef de service éducatif 

qui interviennent sur un périmètre de 30 km sur l’axe 

Metz-Thionville.  

 

 

 

 

Ces professionnels ont pour mission d’aller à la rencontre 

des jeunes sur leurs terrains, ce qui se traduit par une 

forte mobilité des intervenants sur les lieux de présence 

des adolescents. 
 

“Ne niant pas la fugue, il s’agit ici de travailler dans et 

avec la fugue” 
 

MOUSQUETON c’est une veille et une écoute 

permanente ; un accueil de jour au sein d’une maison 

messine de 09h00 à 21h00, 7j/7, permettant ainsi aux 

jeunes concernés de venir faire une pause pour manger, 

se laver… Ainsi, les interventions s’adaptent en fonction 

des situations rencontrées. L’équipe MOUSQUETON 

prodigue à chacun un accompagnement sur mesure.  Le 

cahier des charges prévoit par ailleurs la possibilité 

d’accueillir en hébergement des jeunes en cas de besoin 

de mise à l’abri. Différenciant bien là cette démarche d’un 

placement en MECS par la durée courte de l’accueil : de 

1 à 5 nuits consécutives. L’équipe du MOUSQUETON, 

mandatée par l’Aide Sociale à l’Enfance et le magistrat, 

interviendra avec ou sans l’adhésion du mineur. 

L’intervention du dispositif étant déclenchée dans le cadre 

de la Protection de l’Enfance, la notion de risques 

encourus ou de dangers n’est pas laissée à son 

appréciation. Précisons que cet outil a pour vocation de 

raccrocher les jeunes à un dispositif de droit commun, 

d’où son nom « MOUSQUETON » qui illustre un 

« raccrochage des jeunes ayant décroché ». 

MOUSQUETON est au centre d’un large réseau tissé et 

évolutif en matière de dispositifs d’insertion, de réinsertion 

et de scolarisation : CMP, CASA, mission locale, AFPA, 

MDPH, DIVA, Ed2c, DAIP, inspection d’académie, 

collèges, lycées, chambres des métiers, entreprises…  
 

“La réalité pragmatique prend ici le pas sur les 

projections, désirs et volontés des adultes” 

 

 

 

“Moissons Nouvelles, acteur dans différents groupes de travail et de réflexion dans le cadre du schéma 

départemental Enfance, Famille, Jeunesse, a été saisie par le Conseil Départemental pour développer et porter 

un dispositif novateur dans la prise en compte et l’accompagnement des mineurs en situation de fugues” 
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Les adolescents accompagnés par le dispositif ont en 

grande majorité choisi de s’appuyer sur des liens 

différenciés de leur famille originelle, au sens père et 

mère. La fratrie, les grands-parents, les parents de 

second degré, les conjoints, le petit-ami, des amis… 

chaque personne identifiée par l’adolescent comme 

ressource pour lui-même est considérée comme telle par 

l’équipe éducative. Le travail avec les familles, pour 

chacun des adolescents, au sein du dispositif s’élargit 

donc à un travail avec « Sa Famille ». Cette collaboration 

est essentielle dans la construction des liens entre 

l’adolescent et l’équipe. Une évaluation de la plus-value 

de ces liens d’attachement est construite et menée au fur 

et à mesure avec l’adolescent en générant et valorisant 

ses capacités de jugement, de prise de distance et de 

sens critique. Comme pour les détenteurs de l’autorité 

parentale, des droits peuvent s’ouvrir sur sollicitation du 

magistrat et après concertation et évaluation de la 

situation avec les services de l’Aide Sociale à l’Enfance. 

Présents ou absents, les détenteurs de l’autorité 

parentale sont systématiquement associés au travail 

conduit. Lorsque les parents sont présents dans 

 

 

 

 

 

EVOLUTION… après bientôt presque deux années de fonctionnement et d’évaluation de ses bienfaits, cet outil va 

être étendu au secteur de Moselle Est. À ce titre, l’Association Moissons Nouvelles formera une nouvelle équipe capable 

d’accompagner 15 autres jeunes dudit secteur. Ainsi, ce type d’accompagnement a pour vocation d’être présenté et 

développé dans les centres de formation au titre de nouveaux outils et des changements de paradigme dans 

l’accompagnement, à savoir le nécessaire Pas de côté. Le non jugement, la conviction des possibles en chaque individu, 

la force d’un engagement qui permet de ne pas rester figé devant une barrière, face aux murs et sur des échecs, la 

volonté assumée de toujours pousser les limites de nos interventions pour construire des bases nouvelles, plus solides 

et plus stables à ces enfants et adolescents pour qu’ils puissent être les adultes debout de demain : tels sont nos 

postulats dans nos quotidiens portés par l’Association Moissons Nouvelles et qu’illustre le dispositif MOUSQUETON. 

 

FINALEMENT… cet exemple de dispositif né d’une remise en question des pratiques du secteur organisées par un 

Département créatif et dynamique, met en lumière la nécessité de favoriser la co-construction et de s’appuyer sur les 

savoir-faire de chacun. Les difficultés rencontrées étant mouvantes, nos réponses doivent l’être tout autant, autrement 

dit être innovantes. 

 

 

 

SPECIFICITES DE MOUSQUETON 

 

 Une intervention différente : pas de côté de 

l’équipe éducative 

 Une observation précise de la situation des 

adolescents qui permet de quantifier le degré 

de danger, par le biais de codes couleurs, 

découlant de la situation de fugue 

 Une identification des personnes ressources 

 Un travail de partenariat avec les familles ou la 

famille qu’ils se sont choisies 

 Une réactivité face à la demande : dans les 15 

jours, voire même 48 heures pour les 

situations d’urgence 

 Des soins apportés à des jeunes souvent en 

situation d’errance 

 

 

 

la situation actuelle de l’adolescent, ils sont en premier lieu 

signataires du Projet Pour l’Enfant élaboré avec les 

services de l’Aide Sociale à l’Enfance au démarrage de la 

mesure comme pour les réajustements ponctuels. Les 

mesures du dispositif MOUSQUETON sont établies sur 

une durée de 3 à 6 mois, renouvelables sur une durée 

maximale d’une année. Les ponctuations durant la mesure 

servent d’appuis à la prise de décision à échéance des 

mesures.  

Le MOUSQUETON est une mesure de placement qui 

prendra fin par concertation entre les services de l’ASE et 

le dispositif, et sur décision du juge des enfants. Le mineur 

et les détenteurs de l’autorité parentale sont associés et 

consultés préalablement à la concertation et aux 

propositions qui en émaneront. Les ressources élargies du 

mineur avec qui le travail a été mené pourront également 

être associées voire intégrées aux propositions de suites 

à mettre en œuvre après le dispositif MOUSQUETON. 

Dans un cadre administratif, les parents qui ont 

contractualisé la demande d’intervention du dispositif avec 

les services de l’Aide Sociale à l’Enfance peuvent 

interrompre la mesure en cours ou à échéance.  

 

 

 

 

 

TRAVAIL AVEC LES FAMILLES, quelle famille ? 
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Réseau enfants-retour 

Association québécoise   
 

  Au Québec, depuis 1985, l’organisation « Réseau Enfants-Retour » accompagne les 

parents dans les recherches de leurs enfants disparus et sensibilise contre les 

risques de disparition. Le Réseau agit à différentes échelles, principalement en 

accompagnant les familles dans les démarches et les recherches, mais également 

en proposant des campagnes de sensibilisation et de prévention pour lutter contre 

les risques de disparition d’enfants. 

 Lors d’une fugue, l’organisation se présente comme un intermédiaire entre les différents acteurs de la recherche de 

l’enfant : forces de l’ordre, proches de la famille, services sociaux et médias. Cette coordination proposée par Réseau 

Enfants-Retour maximise les chances de faire aboutir rapidement les recherches. En outre, la disparition d’un enfant 

laisse souvent sa famille démunie face à la médiatisation, les démarches juridiques et le suivi psychologique ; en 

proposant l’accompagnement au quotidien, le réseau québécois offre à la famille le soutien nécessaire dans ces 

situations. La prise en charge d’une disparition se divise en plusieurs actions : 

 

 

 

 

  

La continuité de l’accompagnement est l’un des points forts de l’organisation : tout est mis en œuvre pour retrouver 

l’enfant sans délaisser la famille qui vit la douloureuse expérience d’une disparition. En l’espace de quelques années, 

le dispositif a permis à plus de 1200 enfants de retrouver leur foyer. Bien que très présent dans l’accompagnement et 

la gestion des disparitions d’enfants sur leur territoire, Réseau Enfants-Retour propose également de nombreuses 

campagnes de sensibilisation et de prévention avec un seul but : réduire le nombre d’enlèvements, d’agressions et de 

fugues d’enfants. 
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L’organisation québécoise propose différentes 

campagnes selon le public auquel elle s’adresse. Pour 

les enfants et adolescents, Réseau Enfants-Retour 

propose des ateliers à thème visant à présenter les 

dangers potentiels du quotidien et à adapter leurs 

comportements. 

Les parents et les professionnels peuvent assister de leur 

côté à des séminaires proposant des approches et des 

études complètes. Ces réunions permettent une vision 

d’ensemble qui facilite la compréhension des causes 

d’une disparition. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

PRÉVENTION 
  

 

 

 
 

SENSIBILISATION 
  

Avec leurs nombreux partenaires, le réseau de recherche 

d’enfants disparus propose trois événements annuels 

majeurs visant à sensibiliser la population aux risques 

auxquels sont exposés leurs enfants. Ainsi, on retrouve 

au mois de février la « Journée pour un Internet plus sûr » 

durant laquelle enfants et adolescents sont initiés à un 

usage plus responsable des technologies en ligne et des 

téléphones portables ; le « Mois des enfants disparus » 

au mois de mai et le « Mois de la prévention des fugues » 

en novembre. Durant ces deux mois au Québec, les 

parents sont sensibilisés pour adapter leurs 

comportements aux situations et ainsi diminuer les 

risques de disparition des enfants. 

 

 

 

 

 

  

Tant par l’accompagnement des familles lors de la disparition que par les actions de prévention et de sensibilisation 

des populations aux risques, Réseau Enfant-Retour propose de réels moyens pour minimiser les disparitions d’enfants. 

Toutes ces actions créées en lien avec des professionnels et les institutions pour les familles ont la même finalité, 

cependant le sujet peut parfois paraître tabou et les parents ne se sentent pas forcément concernés avant d’y être 

confrontés. Une disparition est un événement douloureux et difficile à surmonter, l’aide proposée aux familles par 

l’organisation est précieuse et elle leur permet de ne pas se sentir isolées et démunies. Pour les parents préférant 

l’intimité, Réseau Enfants-Retour propose également des conseils et des brochures sur son site internet. 

 

L’équipe du Réseau enfants-retour 
 

 

 

 

 

  

© iStock 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendant une crise le jeune est très vulnérable, dépassé par sa situation et notre 

but est de lui proposer un espace où il peut s’expliquer et réfléchir. En même temps, 

une crise peut être le début d’un changement, d’un nouveau départ qu’il faut 

travailler avec le jeune et son environnement. 

 

  

Refuge Péitrusshaus 

Association luxembourgeoise   
 

  

Dans notre maison, les adolescents (de 12 à 17 ans 

inclus) en situation de crise aiguëe peuvent bénéficier 

d’une aide psycho-sociale 365 jours par année et 24/24 

heures.  La prise en charge peut se faire de jour comme 

de nuit. Un jeune peut se présenter chez nous de sa 

propre initiative ou peut être orienté par une tierce 

personne (amis, service social externe, école, services de 

protection de la Jeunesse, police etc). Le mineur peut 

nous faire une demande d’hébergement ou décider de 

passer en entretien de manière ambulatoire c’est-à-dire 

sans bénéficier d’une prise en charge de nuit. Un 

hébergement est limité à 5 jours ouvrables, renouvelable 

une fois et doit être effectué en recevant l’accord du 

responsable légal. Notre travail se fait toujours sur la base 

volontaire du jeune et celui-ci ne peut en aucun cas être 

forcé de venir ou de rester chez nous. 
 

Notre vision de la fugue… 
 

Etant donné que notre service travaille sur le volontariat 

du jeune, nous ne pouvons pas, même si celui-ci est en 

fugue de son lieu d’habitation, le forcer à rester au Refuge 

Péitrusshaus. Notre philosophie est de l’informer des 

nombreuses conséquences qu’une fugue peut faire 

apparaître dans sa vie. Nous ne considérons pas la fugue 

comme une solution, mais plutôt comme une manière 

pour le jeune en détresse de fuir sa situation actuelle. 

Celle-ci peut compromettre sa sécurité momentanée ainsi 

que son développement, même si, dans l’immédiat, la 

fugue lui apparaît comme l’unique solution. Dans tous les 

cas, il ne faut pas oublier que la fugue reflète souvent une 

situation de crise qui est vécue par le jeune et sa famille. 

Il est important de prendre cette détresse en 

considération.  
 

Le mineur vient de la fugue… 
 

La réaction de l’équipe du Refuge Péitrusshaus face à un 

mineur en fugue varie en fonction de la demande du jeune  

 

 

 

et du travail effectué avec ce dernier. Lorsqu’un mineur 

nous adresse une demande d’hébergement, il est à 

clarifier, entre autre, avec le jeune si ce dernier se trouve 

en fugue de son lieu de vie habituel et si cette fugue a été 

déclarée auprès de la Police Grand-Ducale.  
 

 

“ Le but du Refuge Péitrusshaus ne 

consiste pas à « cacher » un jeune 

fugueur, mais à lui permettre de 

trouver une accroche mettant fin à sa 

fugue en toute légalité et sécurité ” 
 

 

Nous encourageons tout effort venant du jeune pour 

mettre fin à sa fugue de son propre gré. Cette attitude peut 

également être un argument dans les négociations avec 

le responsable légal, afin d’obtenir son accord pour 

l’hébergement du jeune en question, sans aggraver son 

errance. Si cet accord est donné et si la fugue a été 

déclarée, nous demandons toujours au responsable légal 

de contacter la Police Grand-Ducale pour annuler la 

fugue. Il existe toutefois la possibilité qu’un membre de 

l’équipe du Refuge Péitrusshaus fasse la même 

démarche, pour vérifier si la fugue a effectivement été 

annulée et ainsi éviter que les services de Police 

continuent inutilement leur recherche. 

 

Le but du Refuge Péitrusshaus ne consiste pas à 

« cacher » un jeune fugueur, mais à lui permettre de 

trouver une accroche mettant fin à sa fugue en toute 

légalité et sécurité. Toutes les démarches sont expliquées 

au mineur en avance et se font en toute transparence, afin 

de favoriser dès le début la création d’une relation de 

confiance entre le jeune et l’équipe du Refuge 

Péitrusshaus.  
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Après l’annulation de la fugue, des agents de police 

passent en général au Refuge Péitrusshaus pour vérifier 

s’il s’agit effectivement du jeune en question. Dans ce 

cas, l’équipe veille à ce que les agents ne circulent pas 

librement dans la maison, afin d’éviter que d’autres jeunes 

présents vivent des moments d’inconfort, d’angoisse ou 

même de rébellion.   

 

“ Les travailleurs sociaux sont dans 

l’obligation de prendre leurs 

responsabilités et d’évaluer si un 

mineur se trouve en danger moral 

et/ou physique. Si tel est le cas, il faut 

agir dans l’intérêt du mineur, le 

protéger et, si possible, mettre fin à la 

fugue même contre son propre gré. ” 
 

 

Lorsqu’un mineur nous adresse une demande pour un 

travail en ambulatoire, il sera vu ponctuellement et/ou sur 

rendez-vous, planifiés en fonction de la demande du 

jeune. Le volet ambulatoire offre la possibilité de garantir 

un anonymat complet au jeune, c’est-à-dire que les 

données personnelles ne sont pas demandées, ni 

enregistrées et que personne ne sera prévenu de son 

passage au Refuge Péitrusshaus. Cette possibilité est 

surtout utilisée pour des jeunes qui ont perdu toute 

confiance vis-à-vis des adultes et leurs permet de prendre 

le temps nécessaire afin de connaitre le service et de 

créer des liens permettant d’aller plus loin dans 

l’accompagnement. 

En ambulatoire, il n’y a donc aucune obligation de 

prévenir le tuteur légal du passage du jeune et de faire en 

sorte qu’une fugue éventuelle soit annulée auprès de la 

police. La création d’une relation de confiance est 

favorisée dans tous les cas, afin d’augmenter les chances 

que le jeune se mette d’autant plus en sécurité en 

demandant un hébergement au Refuge Péitrusshaus à un 

moment ultérieur.  

Toutefois, il existe toujours la possibilité d’informer le 

tuteur légal et/ou la police du passage du jeune et ceci 

avec l’accord du mineur en question. La fugue ne sera 

donc pas annulée, mais les personnes responsables 

sauront ainsi que ce dernier est en vie, qu’il se porte bien 

et qu’il est en train de (re)créer un lien avec une institution 

sociale travaillant dans l’intérêt du mineur et de sa famille. 

Bien évidemment, les travailleurs sociaux sont dans 

l’obligation de prendre leurs responsabilités et d’évaluer 

si un mineur se trouve en danger moral et/ou physique. Si  

 

 

 

tel est le cas, il faut agir dans l’intérêt du mineur, le 

protéger et, si possible, mettre fin à la fugue même contre 

son propre gré. 

 

Le mineur part en fugue… 

 

La décision du jeune de vouloir mettre fin à l’hébergement 

au Refuge Péitrusshaus est une des réalités avec 

lesquelles nous pouvons être confrontés. Ceci peut se 

présenter sous différentes formes : soit le jeune avertit un 

travailleur social de son désir de vouloir quitter le Refuge 

Péitrusshaus, avec ou sans la demande de poursuivre le 

travail en ambulatoire ; soit un jeune planifie de quitter le 

Refuge à la dérobée ou ne revient simplement pas après 

sa sortie. 

Dans le deuxième cas de figure, les jeunes susceptibles 

de partir en cavale sont assez vite repérés par l’équipe. 

Celle-ci a eu l’occasion de développer cette sensibilité 

grâce à son expérience de terrain. Par le biais de 

l’observation et de l’échange en équipe, nous basons 

notre analyse sur la manière dont le jeune interagit avec 

les travailleurs sociaux et le peer-group (les autres jeunes 

hébergés). L’acceptation du cadre et les frustrations qui 

en découlent, peuvent également être des points 

d’ancrages.   

Une autre possibilité est que, sur base de la relation de 

confiance instaurée entre jeune et travailleur social, le 

jeune lui-même nous informe qu’il risque de ne pas 

revenir.  Une explication peut-être par exemple qu’il doit, 

sans tarder, régler des histoires en dehors de la situation 

familiale. 

Si un jeune ne se présente pas après sa sortie, la 

première chose que l’équipe fait est de tenter de le joindre 

sur son téléphone portable. Ensuite, peu importe la 

situation concrète de cavale,  l’équipe se mettra d’accord, 

après un certain délai, pour contacter le responsable légal 

qui sont les parents dans la plupart des cas. Par ce biais, 

ils sont tenus au courant des évènements.  

 

Deux pistes sont alors possibles : soit le jeune est déjà 

retourné à la maison de son propre gré et nous pouvons 

clarifier et planifier la suite du travail au Refuge 

Péitrusshaus. Ou alors, le jeune n’est pas rentré chez lui 

et nous informons les parents qu’ils sont responsables de 

se rendre dans un commissariat de la Police Grand-

Ducale, afin de faire une  déclaration de fugue. 

Tout commissariat de police où une déclaration de fugue 

d’un mineur a été déposée, se doit d’en avertir 

directement le Parquet de la Jeunesse. Une enquête dans 

le milieu de vie du jeune est généralement ordonnée.  

Le Parquet de la Jeunesse décidera par la suite si les 

médias seront avertis ou non de cette fugue. La mise en 

place de solutions est toujours  faite au cas par cas.  
 

L’équipe du Refuge Péitrusshaus 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOS Jeunes – Quartier Libre est une Aide en Milieu Ouvert (AMO) bruxelloise 

fonctionnant 24h/24. Notre association est reconnue par la Fédération Wallonie-

Bruxelles, dans le cadre de ses compétences en matière d’Aide à la Jeunesse (aide 

négociée). Service de première ligne, elle se veut proche des jeunes et facilement 

accessible grâce, notamment à une permanence d’accueil ouverte 7j/7 de 9h à 22h. 

L’aide que nous proposons est basée sur une démarche volontaire du jeune, de sa 

famille ou de ses familiers, à leur demande et en dehors de tout mandat institutionnel. 

 

 

  

SOS Jeunes – Quartier Libre 

Association Belge 
 

  

SOS Jeunes – Quartier Libre développe deux axes 

principaux de travail : l’aide individuelle et le travail 

communautaire.  

Dans le cadre de l’aide individuelle, le service accueille 

les jeunes en difficulté ainsi que leur entourage. Outre un 

travail d’information et d’orientation, il propose également 

un accompagnement socio-éducatif dans et avec le milieu 

de vie du jeune au travers de médiations sociales et 

familiales notamment. 

En cas de rupture du jeune avec son milieu de vie, notre 

service s’engage à l’aider à reprendre contact avec ses 

référents légaux ainsi qu’avec les éventuels services avec 

lesquels il est en lien (juge, institution de placement, etc). 

Grâce à notre outil d’accueil de nuit, le service peut, le cas 

échéant, héberger tout jeune mineur pour une période de 

24h, renouvelable deux fois. 

En tant que service de l’Aide à la Jeunesse, l’association 

place le jeune, la famille et les familiers au centre de 

l’action car ils sont les acteurs principaux de la situation. 

Gratuites et confidentielles, nos actions se fondent 

systématiquement sur leurs ressources. 

 

Pourquoi l’adolescent placé en institution fugue ? 

 

En 2015, au sein de l’Accueil 24h/24 de SOS Jeunes - 

Quartier Libre, 48 % des situations rencontrées 

concernent des jeunes pour qui, à la rupture familiale, 

s’ajoute une rupture institutionnelle. 64% de ces 

adolescents ont fugué et 62 % ont été exclus au moins 

une fois de leur centre d’accueil. En d’autres termes, ils 

ont vécu une rupture avec leur milieu de vie de 

substitution. Nous constatons que les jeunes peuv- 

peuventl’objet 

 

 

ent faire l’objet de ruptures multiples : un jeune fugueur 

peut aussi avoir connu l’exclusion et vice versa. 

Tout comme dans le cadre des ruptures familiales, les 

garçons ont tendance à faire plus souvent l’objet d’une 

exclusion (76%) mais une large proportion d’entre eux 

fugue également (68%). Les filles quant à elles fuguent 

plus qu’elles ne sont exclues (58% de fugueuses contre 

43% d’exclues), ce qui nous permet de poser l’hypothèse 

suivante : les garçons ont plus tendance à aller au conflit 

et donc à être exclus tandis que les filles ont tendance à 

fuir les difficultés relationnelles en partant de leur plein 

gré. 

 

Comment répondre à cette problématique ? 

 

Lorsqu’un jeune vient nous trouver suite à une fugue 

d’institution, nous lui offrons une écoute attentive et 

bienveillante afin de comprendre les raisons de son 

départ. S’il en fait la demande, nous pouvons l’héberger 

une nuit renouvelable deux fois avec l’accord de son 

tuteur légal et de l’institution afin de lui permettre de 

souffler et de réfléchir à la manière dont il envisage la 

suite de son placement. Cet hébergement est également 

l’occasion de mettre les différents acteurs autour de la 

table (jeune, parents, mandant, services mandatés, etc.) 

pour faire le point sur la situation et entreprendre, le cas 

échéant, un processus de médiation. 

En tant que service d’aide en milieu ouvert, notre travail 

s’effectue également, et surtout, au niveau de la 

prévention. Nous proposons donc des time-out 

permettant au jeune et à l’institution de prendre du recul 

et de réfléchir à comment continuer de travailler 

ensemble. 

 

 

Pourquoi l’adolescent placé en institution fugue ? 

 

 

En 2015, au sein de l’Accueil 24h/24 de SOS Jeunes - 
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ensemble ou de décider d’une nouvelle orientation. Ces 

time-out ont pour objectif d’éviter les ruptures brutales 

pour ces jeunes qui, généralement, ont déjà connu une 

rupture familiale. 

 

De nouvelles pratiques professionnelles… 

 

Cette année, l’ensemble de l’équipe de SOS Jeunes – 

Quartier Libre AMO a suivi une formation sur le 

développement du pouvoir d’agir. Cette approche a pour 

avantage de remettre le jeune, sa famille et son entourage 

au centre de l’action et de mobiliser leurs propres 

ressources en partant de ce qui leur importe ici et 

maintenant. 
 

L’équipe de SOS Jeunes – Quartier Libre 

 

 

 

 
 Fugue.be 

Dans le cadre de la prévention générale de l’Aide à la 

Jeunesse et suite à un appel à projet de la Fondation Roi 

Baudouin concernant l’aide aux fugueurs en 2004, nous 

avons décidé de lancer le site www.fugue.be. En 2010, 

une brochure de sensibilisation à la fugue intitulée « La 

fugue… et après » a vu le jour afin de soutenir les parents 

et les professionnels confrontés à ce phénomène. L’année 

académique 2016-2017 est l’occasion d’une réac-

tualisation et d’une modernisation de notre site internet où 

le fond et la forme se voient remis au goût du jour. 

www.fugue.be est le seul site belge francophone traitant 

de la fugue. Maintenant adapté aux nouvelles techno-

logies, il permet aux jeunes, parents, membres de 

l’entourage et professionnels d’obtenir des informations 

sur le phénomène et de nous contacter pour toute 

question. Dans les 72h, ils reçoivent une réponse à leurs 

interrogations. 

Dans la lignée du site et toujours dans un objectif de 

prévention, nous nous rendons dans les écoles où nous 

animons différentes activités, dont un jeu de société, afin 

d’informer les élèves sur la fugue et pouvoir débattre du 

sujet avec eux. 
 

 Coup de pouce à l’installation 
 

Pour les jeunes les plus précaires, souvent désaffiliés 

suite à de nombreuses ruptures tant familiales 

qu’institutionnelles, l’asbl CAPUCHE a vu le jour afin de 

permettre la ré-affiliation de ces jeunes via le logement.  

On constate que la garantie locative est souvent un obs-

tacle pour l’obtention d’un logement décent et lorsqu'on 

demande une garantie locative au CPAS (Centre Public 

d’Action Sociale), le délai de réponse peut  être long et 

freiner ainsi certains propriétaires. La difficulté est encore 

plus grande lorsqu’on est mineur car la réponse de l'aide 

sociale est souvent négative, renvoyant le jeune vers les 

autorités compétentes (Service d’Aide à la Jeunesse &  

nbv 

& Tribunal de la jeunesse) qui mettent du temps à réagir 

alors qu'il faudrait agir au plus vite pour stopper leur 

errance. 

Grâce à un financement de la Fondation Roi Baudouin, 

notre association a décidé de devenir l’interface financière 

permettant de : 
 

- libérer les fonds nécessaires à ces garanties pour les 

jeunes (16-25ans) les plus précaires afin d’accroitre 

leur chance de se loger décemment ; 

- gérer les créances afin de maximiser le nombre de 

bénéficiaires pouvant profiter de cette opportunité. 
 

De ce fait, l'asbl CAPUCHE  endosse le rôle de facilitateur 

pour permettre à ces jeunes d'accéder à un logement 

décent par la libération rapide d'une garantie locative. 

La finalité de notre démarche est de prévenir toute 

dégradation de la situation d'errance vécue par les jeunes 

les plus précaires. 
 

 Solidarité entre pairs 
 

Un autre projet lié au logement et à l’affiliation des jeunes 

désaffiliés a vu le jour en parallèle de la création de l’asbl 

CAPUCHE. Celui-ci a pour but de développer des 

solidarités entre pairs par la mise en lien de 8 étudiants 

du supérieur (inscrits prioritairement dans une filière 

sociale) avec 3 autres dont le profil est celui des jeunes 

désaffiliés suivis prioritairement par SOS Jeunes et Abaka 

(association avec laquelle nous travaillons régulière-

ment). 

De par notre expérience, cette proportion de jeunes 

fragilisés (1/3) permet une dynamique positive entre les 

habitants qui favorise l’intégration des plus précaires et 

non l’inverse. De fait, la majorité des jeunes présents 

dans ce logement communautaire sont des personnes 

socialement affiliées, qui ont, entre autres, un projet 

scolaire dans lequel ils s’investissent. Ces jeunes affiliés 

pourront servir de référence et devenir d’une manière ou 

d’une autre des tuteurs de résilience. 

Ce projet poursuit un double objectif : 
 

- permettre d’accroitre l’offre de logements décents à 

prix abordable pour les étudiants ; 

- affilier les jeunes les plus fragilisés en assurant une 

mixité de profils.  
 

 Projet de logement de transit 
 

Depuis près de 20 ans, SOS Jeunes – Quartier Libre 

développe notamment un projet partenarial en logement 

de transit avec l’Agence Immobilière Sociale Habitat et 

Rénovation dans lequel elle accompagne plusieurs 

jeunes chaque année dans une première expérience de 

vie en autonomie. 
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Créée 2007, « Action vers l'Espoir » est engagée pour 

soutenir les plus démunis. A but non lucratif, notre 

association situe son action à l'échelle nationale, 

internationale et porte des valeurs humanistes. En effet, les 

actions principales consistent en la collecte d'objets divers 

destinés à des dons mais également à la revente dans 

notre boutique solidaire et lors de vide-greniers. Nous 

organisons aussi des manifestations de bienfaisance 

(repas dansants, tombola...). Dans le cadre de nos 

missions de distribution humanitaire, un partenariat avec le 

Comité de Gestion des Centres Sociaux de Metz Borny a 

pris forme. Cette association locale nous approvisionne 

régulièrement en denrées alimentaires et en vêtements, 

permettant des actions de solidarité en faveur des migrants 

du camp de Blida. Ces premiers chantiers entrepris furent 

bénéfiques d'où la volonté de les poursuivre notamment, 

par exemple, par la distribution de couvertures destinées 

aux sans-abris de Metz, prévue pour l'hiver. Au travers ces 

activités, l'association entend apporter une aide financière 

et humanitaire aux populations pauvres de la planète. 

Egalement partenaire de l'école primaire Ny Avo, implantée 

à Madagascar, dans le quartier d'Ampefiloha Ambodirano, 

l’association participe actuellement aux frais de scolarité et 

à l'aide financière pour la rémunération des enseignants.  
 

 Un mur ne se fait pas avec une seule pierre 
 

A long terme, notre objectif est d'axer nos actions sur 

l'amélioration des conditions d'apprentissage et d'hygiène 

notamment par la construction d'un nouveau bâtiment 

scolaire (espace cantine et sanitaires). L’association offre 

l’opportunité à chacun de les rejoindre par son 

investissement, ses dons ou simplement en suivant 

l’actualité de ce qui a été rendu possible via les réseaux 

sociaux. 
 

Jared ZOLA, Président de l’association 

 « Action vers l’Espoir » 

PAMEP "Psychomotricité à 

Madagascar Étudiants et 

Professionnels" est une 

association étudiante 

dirigée par des élèves de 

l’institut supérieur de 

rééducation psychomotrice 

de Paris. 
 epuis 4 ans, nous travaillons à la réalisation d'un 

voyage humanitaire annuel à Madagascar, car les 

enfants malgaches sont rapidement voués à être auto- 

nomes. Nos diverses actions sur place sont la participation à la 

vie locale ; la prévention, afin d’éduquer et de sensibiliser aux 

lois de développement de l’enfant et de l’individu ; de favoriser 

les apprentissages scolaires pour que les enfants puissent 

prétendre à une meilleure qualité de vie future ; de prévenir 

d’éventuels troubles psychomoteurs ; de réadapter des locaux 

en fonction de leurs besoins du quotidien ; de permettre, à 

travers des ateliers psychomoteurs (parcours, chants, jeux) 

d'être à nouveau enfants à travers le plaisir et le lâcher prise ; de 

permettre aux professionnels d’être attentifs aux besoins 

physiques et psychiques spécifiques à chaque individu (que ce 

soit les enfants, les villageois ou eux-mêmes) ; de prendre 

conscience de leur corps par des ateliers de relaxation. 
 

 Permettre, à travers des ateliers psychomoteurs d'être 

à nouveau enfants à travers le plaisir et le lâcher prise 
 

Notre rôle est aussi de promouvoir notre métier en partageant 

nos connaissances professionnelles et théoriques avec les 

professionnels malgaches et enfin d’apporter une aide humaine 

sur place tant auprès des professionnels que des habitants et 

des enfants, qui vivent dans des conditions de vie difficiles où la 

précarité prédomine notamment avec l’apport de dons, de 

vêtements et de médicaments. Nous souhaitons apporter du 

matériel de qualité afin que les habitants ne souffrent pas du 

manque lorsque nous serons partis si le matériel se dégrade. 

 

  

La psychomotricité est une thérapie à médiation corporelle qui 

tend à réduire les troubles corporels d'origine physique, 

physiologique ou psychologique. Elle valorise l'équilibre et 

l'harmonie pour permettre au sujet de mieux vivre dans son 

corps en s'appuyant sur le langage corporel du sujet. Le 

psychomotricien observe le patient dans sa globalité : il décèle 

ses difficultés et s’appuie sur ses capacités pour l'accompagner 

vers une meilleure harmonisation entre sa vie psychique et ses 

fonctions motrices.    

 

  

Associations 

innovantes 
 

  

Elise SPAETER, Présidente de l’association PAMEP et  

psychologue développementaliste de formation initiale  

ayant repris un cursus en psychomotricité 
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C’est toujours un peu risqué de faire la 

comparaison avant/après. La nostalgie (cette 

douleur du : c’était mieux avant !) nous guette. 

Cependant on peut pointer un certain nombre 

de changements notoires dans le métier. Je ne 

vais pas en faire le tour, mais globalement le 

métier de l’«éducation spéciale », comme 

j’aime à le nommer, subit de plein fouet tous 

les avatars d’une société capitaliste 

gangrénée par la course à l’argent. L’arrivée 

dans le secteur de la spéculation (tels les 

Impact Social Bonds déjà actifs en France, 

comme dans la Sauvegarde du Nord) induit 

sur le terrain une déqualification des profes-

sionnels, des modes de contrôle de plus en 

plus prégnants qui n’ont que peu à voir avec 

une évaluation bien pensée,   des dispositifs  

et des procédures aberrantes, une multi-

plication d’écrits sans intérêt etc Tout ceci 

produit un profond malaise dans une 

profession où l’engagement nourrit la passion 

pour l’exercice du métier. Donc ce qui a 

changé doit être mesuré à l’aune de cette 

dérive capitaliste et marchande. Sans 

nostalgie : on ne reviendra pas au passé ; et 

sans illusion de lendemains qui chantent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   otre parcours montre un « glissement » 

du métier d’éducateur à psychanalyste. 

Qu’est-ce qui vous a motivé à aller chercher 

d’autres regards ? 
 

Le terme de « glissement » est un peu abusif. Il s’agit pour 

moi d’une évolution. Je suis depuis bien longtemps 

engagé dans la psychanalyse, d’abord pour des raisons 

personnelles, ensuite ce travail sur le divan m’a servi de 

point d’appui dans mon métier d’éducateur et de 

formateur. Cette évolution n’est pas inédite. Ce fut celle de 

l’éducateur August Aichhorn, un élève de Freud dans les 

années 1920 à Vienne en Autriche. J’ai republié en 2000 

ses conférences de 1925 où il explique son cheminement. 

A la fin de sa préface Freud précise qu’empêcher un 

éducateur qui s’est confronté à ce travail de la cure 

analytique de s’y référer dans son travail quotidien 

relèverait  de la mesquinerie. C’est ce travail qui m’a 

amené à occuper aujourd’hui une position de 

psychanalyste en cabinet et de formateur en travail social.      

 

 

 

  

    n entend souvent dire que les 

éducateurs spécialisés sont spécialisés en 

tout et en rien à la fois, qu’en pensez-vous ? 

 

Si l’on reprend le terme que j’évoquais plus haut 

d’éducation spéciale, on y verrait peut-être plus clair.  

C’est une expression que l’on doit au médecin Itard qui 

demanda en 1815 au Ministre de la santé de l’époque, une 

subvention pour que Victor, cet enfant découvert dans les 

forêts de l’Aveyron par des chasseurs, puisse bénéficier 

d’une éducation spéciale. Alors que jusque-là il avait été 

accueilli chez Sicard qui dirigeait l’Institut des sourds-

muets, et que Pinel, médecin-chef, de Bicêtre pensait le 

lui prendre en charge comme « idiot » (terme équivalent à 

autiste aujourd’hui). Ce point est important puisque Itard 

montre que certains enfants (et ça s’ouvrira à d’autres 

populations) présentent la nécessité de bénéficier de 

structures de soin non traditionnelles (l’hôpital) et de 

professions en marge de ces institutions. C’est ainsi que 

nait un nouveau corps de métier. Spécialisé par rapport à 

des populations exclues du Soin, de la Justice (les 

colonies pénitentiaires à partir de 1850), de l’Ecole 

(classes de perfectionnement de 1909). Les « éducateurs 

spéciaux » naissent sur ce terreau de l’exclusion, de la 

ségrégation, de la relégation.    

  

 

 

  

    
       omment définissez-vous 

l’éducateur spécialisé d’hier (à 

vos débuts) et d’aujourd’hui ? 
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        e métier d’éducateur spécialisé se 

professionnalise de plus en plus, pensez-

vous que cela est au détriment de la 

spontanéité de la relation éducative ? 

Pourquoi exclure l’un ou l’autre. Paradoxalement il faut 

beaucoup de métier pour acquérir une certaine légèreté, 

une capacité d’intervention dans toutes sortes de 

situations imprévues.  

Le métier d’éducateur (et sous ce titre j’engloberai toutes 

les professions de l’éducation spéciale : moniteur-

éducateur, éducateur technique, AMP etc.) fonctionne 

dans une double détente : un temps dans l’action ; un 

temps dans la réflexion. Le temps de l’action ne se prête 

guère à trop réfléchir. Devant une scène de violence entre 

deux jeunes, il ne s’agit pas de tergiverser, mais 

d’intervenir. Mais dans l’après-coup il faut bien disposer 

d’espaces d’élaboration pour penser ce qui a été fait, 

inventer de projets etc.  

 

        e métier d’éducateur est modulable et 

changeant en fonction de la structure dans 

laquelle il travaille (MAS, FAS, CER, CEF, 

MECS…) et de sa direction. Pensez-vous que 

la formation unique pour tous, correspond 

à la réalité des métiers ? En revanche, si des 

formations spécifiques existaient, pense-

riez-vous que cela serait plus un 

cloisonnement, finalement, ou une richesse 

dans la spécialisation ? 
 

Je pense qu’il existe une colonne vertébrale commune à 

toutes les formes d’intervention dans l’éducation spéciale. 

Elle repose sur deux axes : la capacité à entrer en lien 

avec les personnes accompagnées et à les rencontrer 

d’une façon suffisamment authentique ; la capacité à 

inventer des espaces de médiations (les fameuses 

activités éducatives) qui favorisent cette rencontre, permet 

aux personnes suivies de donner à voir et à entendre leurs 

difficultés, et aux éducateurs de les soutenir vers des 

façons de vivre parmi les autres sociales acceptables. 

Donc deux clés sont liées dans ce qu’on désigne comme 

la clinique éducative: rencontres et médiations.  J’ai bien 

peur que ce que désignez comme spécialisation ne 

conduise guère qu’à un éclatement du métier, alors qu’il 

s’agirait d’en revisiter et d’en consolider les fondamentaux.       

 

 

 

 

 

 

  

   ous avez travaillé autour de la relation 

éducative pensez-vous que l’évolution du 

travail social et des politiques publiques 

permettent encore de pouvoir créer du lien 

avec les personnes accompagnées ?  
 
 

Si ça n’était pas le cas, la profession viendrait à 

disparaitre. Evidemment le contexte est difficile, comme 

dans tous les domaines. La relation est battue en brèche 

par des modes de consommation tous azimuts et des 

constructions sociales qui conduisent autant à l’indi-

vidualisme qu’au communautarisme. Il faudra sûrement 

dans les années qui suivent devenir rusé pour ne pas 

lâcher et maintenir vif ce fondement de l’acte éducatif 

qu’est la relation humaine. Ça ne perdurera qu’au prix 

d’une défense collective des métiers du travail social, dont 

l’éducation spéciale est un des maillons forts. 

Le système capitaliste, disait Pierre Bourdieu, est une 

machine à briser les collectifs. On voit bien ainsi le point 

faible des professions sociales où chacun est renvoyé à 

soi, ou les solidarités s’effritent, où l’engagement syndical 

s’étiole etc. Bref la réponse est à la fois clinique et 

politique.    

  
 

 
 

 

 

        e public change, ses besoins également 

comme nos cadres de travail. Comment 

voyez-vous l’éducateur de demain ? Et de 

quoi pensez-vous qu’il ait besoin ? 
 

Je ne pense pas que le public change. La misère, le 

handicap, la maladie demeurent des constantes qui 

marginalisent les personnes et bien souvent les relèguent 

au ban de la société.  Ce qui change c’est le contexte 

socio-économique profondément marqué par le passage 

brutal d’un capitalisme industriel à un capitalisme 

financier. L’action sociale et par voie de conséquence les 

prises en charge, en sont profondément affectées.  Je 

crois que l’éducateur de demain devra s’ancrer des deux 

pieds dans le travail clinique (qui n’a rien à voir avec 

l’application stérile de procédures) tout en retissant le 

maillage institutionnel et politique qui soutient son action. 

Il faudrait donc envisager - c’est le formateur qui parle - la 

formation sur ces deux versants. Et non comme 

l’accumulation de savoirs bien souvent inutiles.     

 

 

 

 

“ Il faudra sûrement dans les années qui suivent 

devenir rusé pour ne pas lâcher et maintenir vif ce 

fondement de l’acte éducatif qu’est la relation 

humaine ” 
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La posture ferme et rigoureuse de l’éducateur a permis le 

déplacement de la brutalité de la pulsion (la violence d’un 

passage à l’acte, les coups) vers une expression 

(l’insulte), qui même inacceptable, n’en est pas moins une 

tentative de parole, pour aboutir à ce qui est socialement 

soutenable (l’excuse). Mais il faut accepter et soutenir ce 

cheminement qui peut s’avérer plus ou moins rapide. « Le 

remède à l’adolescence est le temps », nous confie 

Winnicott. L’entrée et la sortie de ce qu’il désigne comme 

« pot-au-noir », passage obligé où l’évolution physio-

logique irrémédiable se conjugue avec des fluctuations 

psychoaffectives chaotiques et imprévisibles exigent le 

temps… qu’il faut. Le temps et la rencontre d’adultes qui 

ont, comme on dit, du répondant. « L’effort de l’adolescent, 

tel qu’il se perçoit à travers le monde entier d’aujourd’hui 

doit être rencontré : il a besoin qu’une réalité lui soit 

donnée par un acte de confrontation. Pour que les 

adolescents puissent vivre et témoigner de vitalité, les 

adultes sont indispensables. »  

 
        e passage de la formation au terrain 

est constructif tout en étant un saut dans le 

vide, si vous avez un conseil à donner aux 

professionnels débutants  lequel serait-il ? 
 

 

N’ayez pas peur, acceptez de ne pas savoir, laissez-vous 

guider par les personnes que vous accompagnez. Et 

surtout ne jouez pas perso.   
 

 

 Alain Braconnier et Bernard Golse, (sous la dir.), Winnicott et la création  humaine, 

ères, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

  

         éducateur peut parfois être pris voire 

englué par ses affects comme par ceux des 

jeunes, comment aider les professionnels à 

se saisir de ça et à le comprendre ? 
 

 

J’ai beaucoup écrit et suis souvent intervenu sur cette 

question, ce qu’en psychanalyse on désigne sous le nom 

de transfert. S’engager profondément dans une relation, 

telle que l’exige ce genre de métier, ne va pas sans 

bouleverser le professionnel dans ses émotions, ses 

ressentis, son vécu. Ça ne laisse pas indifférent.  Il y a 

parfois des résonances et des interférences profondes 

avec sa propre histoire. Ce qui est affecté ainsi dans la 

relation éducative, il ne s’agit pas de le refouler ou de le 

nier, mais de le mettre au travail, d’en faire la matière 

première d’une alchimie précieuse qui vise à transformer 

le plomb des affects en or des projets. Encore faut-il 

disposer d’un espace particulier pour effectuer en équipe   

ce travail de transmutation.  Ce qu’on désigne comme 

supervision, analyse de la pratique etc relève de ce type 

de dispositif. C’est pour cela que depuis plusieurs années 

dans le centre de formation que je dirige à Montpellier 

(PSYCHASOC) nous nous sommes attachés à former des 

superviseurs capables d’animer ce type d’élaboration du 

transfert en institution.   

 

      out à la fois, on peut souvent apprendre 

qu’il faut laisser nos affects sur le pas de la 

porte de la structure avant de prendre son 

poste, qu’en pensez-vous ? 
 

Comment faites-vous ? Vous ne pouvez pas vous lever le 

matin en décidant d’aimer untel et de haïr tel autre. Nous 

ne sommes pas maîtres de nos sentiments, émotions, 

sensations… Si dans la relation éducative on se blinde 

d’emblée, si l’on se recroqueville dans une illusion de 

maîtrise… il s’agit en fait d’une défense contre ce qui nous 

touche. J’ai appris dans le métier qu’il était beaucoup plus 

tranquille de laisser faire la relation telle qu’elle nous 

embarque et nous affecte, à condition de pouvoir l’élaborer 

dans l’après-coup. Freud utilise ces deux temps : transfert 

et maniement du transfert. Maniement n’est pas 

manipulation.   

 

        vez-vous une anecdote à partager ?  
 

En voici une, entendue lors d’une supervision d’équipe.  

Dans un CER un jeune éducateur en apprentissage voit 

un jeune accueilli lui foncer dessus, rouge de colère. On 

peut penser au pire. Mais l’éducateur reste de marbre. Il 

ne bouge pas. Cette attitude stoppe net le jeune dans son 

mouvement d’agression. Il passe aux insultes. Toujours 

pas de réaction de la part de l’éducateur. Le jeune s’arrête, 

va faire un tour dans le jardin. Il revient une demi-heure 

plus tard et s’excuse. 

 

 

 

 

 

Après avoir exercé de nombreuses années comme 

éducateur spécialisé, Joseph ROUZEL est aujourd'hui 

psychanalyste en cabinet et formateur. Diplôme en 

ethnologie de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences 

Sociales, DEA d'études philosophiques et psycha-

nalytiques. 
 

 Il est bien connu dans le secteur social et médico-social 

pour ses ouvrages et ses articles dans la presse spécialisée. 

Ses prises de position questionnent une éthique de l'acte 

dans les professions sociales et visent le développement 

d'une clinique du sujet éclairée par la psychanalyse. Il 

intervient en formation permanente, à la demande 

d'institutions, sur des thématiques, en supervision ou 

régulation d'équipes. 
 

Il intervient dans des colloques et anime des journées de 

réflexion, en France et à l'étranger. Il a créé et anime 

l'Institut Européen "Psychanalyse et travail social" 

(PSYCHASOC) dont les formateurs dispensent des 

formations permanentes en travail social et interviennent 

à la demande dans les institutions sociales et médico-

sociales. 

L’ 
 

 

 

 

 

  

T 
 

 

 

 

 

  

A  
 

 

 

 

 

  

L 
 

 

 

 

 

  



[                            ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christelle MARTIN LACROUX 
 

  
 

          Les fautes d’orthographes coûtent cher aux candidats et aux entreprises… 

Selon une étude s’appuyant sur la technique de l’eyetracking, il suffirait de 6 

secondes à un recruteur pour décider du sort d’un candidat à l’embauche. 

Comment ? En se basant sur les nombreux indices distillés dans la lettre de 

motivation et dans le CV.  

 

 

 

Différents éléments du CV, tant sur le fond (les 

expériences, les diplômes obtenus) que sur la 

forme (l’orthographe, le format, les coul-

eurs), donnent lieu à la formation d’impressions. 

Ainsi, selon la théorie de l’attribution, le dossier de 

candidature serait le terreau fertile à la formation 

d’inférences de la part des recruteurs : ils 

utiliseraient en effet les informations contenues 

dans les dossiers de candidature pour inférer des 

attributs ou traits de caractère, des compétences et 

évaluer ainsi leur employabilité respective. Les 

attributions formulées à partir des CV consti-

tueraient même l’obstacle le plus important à 

surmonter par les candidats. Si les dossiers de 

candidature constituent pour les recruteurs un 

vivier d’informations, cette source d’information est 

pourtant imparfaite. Le recruteur doit en traiter une 

quantité importante dans un délai court en étant 

privé d’un face à face avec le candidat ; il ne 

dispose finalement à son sujet que de déclarations 

auto-rapportées. L’immixtion du subjectif dans leur 

jugement apparait donc inévitable, rendant les 

approches purement techniques du recrutement 

parfaitement « illusoires » pour reprendre le terme 

de Firoben & Hirsch, deux spécialistes en 

ressources humaines. 

Pour illustrer la théorie de l’attribution, on peut citer 

l’exemple des activités extraprofessionnelles 

souvent indiquées à la rubrique « centres d’inté-

rêt » du CV. La notification d’informations sur les 

interactions sociales (activité associative par 

exemple) du candidat serait à l’origine d’attribu-

tions en termes de caractère extraverti, et même 

de performance future pour des postes de 

commerciaux. Concernant la pratique du sport, 
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les recruteurs évalueraient plus positivement les 

compétences de travail en équipe d'un candidat quand un 

CV mentionne la pratique d’un sport d'équipe plutôt que 

d’un sport individuel. Les recruteurs estimeraient par 

ailleurs que le candidat dispose de compétences de 

leadership quand son CV mentionne une fonction de 

capitaine dans une équipe sportive.  

La présence de fautes d’orthographe est également un 

support aux attributions des recruteurs. Une de mes 

études en 2015 a permis de mettre en évidence des 

attributions négatives des recruteurs dès lors qu’un 

dossier de candidature comportait des fautes d’ortho-

graphe. Les recruteurs inféraient aux candidats « fautifs » 

des attributions en termes  de manque d’intelligence, de 

vn 

 

 

 

est celle de la pertinence de l’indice. En d’autres termes, 

le critère de la compétence orthographique est-il un 

critère pertinent pour opérer une présélection des 

candidats ? Peu d’études ont permis de tester la validité 

du critère de l’orthographe pour décider de l’élimination 

ou de l’invitation d’un candidat à un entretien. En 1993, 

par exemple, une recherche menée aux Etats-Unis a 

permis de conclure que la compétence orthographique 

pouvait être un prédicteur pertinent de la performance en 

poste d’un salarié.  

Le faible nombre d’études empiriques oblige toutefois à 

être prudent sur l’existence de ce lien. Mais selon nous, 

là n’est pas la question centrale. Au final, le plus 

important, c'est que dans les entreprises, les déficiences 

collègues  

 

 

moindres compétences professionnelles mais surtout de 

savoir–être (manque de rigueur, professionnalisme, 

politesse).  

Au-delà de la mise en évidence de ces  attributions, la 

question posée dans cette recherche était également de 

déterminer si ces impressions négatives étaient suffisam-

ment fortes pour justifier à elles seules une élimination du 

candidat du processus de sélection. La réponse est 

clairement oui. Une seconde étude menée auprès de plus 

de 500 recruteurs a permis de mettre en lumière l’impact 

des fautes sur l’appréciation des dossiers de candidature 

et sur la décision de présélection des recruteurs. Un 

dossier présentant une expérience professionnelle 

importante et des fautes d’orthographe a, par exemple, 

3.1 fois plus de chances d’être rejeté qu’un dossier sans 

fautes, à expérience égale. 

Si l’impact négatif de la présence de fautes dans un 

dossier de candidature est clairement établi, la question 
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orthographiques d’un salarié soient associées par ses 

collègues ou clients à un manque de professionnalisme, 

à un danger pour son image ; que les fautes sur un site 

Internet soient synonymes pour les internautes de 

manque fiabilité, de crédibilité de l’entreprise mais 

également d’intentions d’achat moindres.  

 

Les compétences orthographiques insuffisantes des 

candidats deviennent ainsi un véritable problème de 

gestion  à part entière pour les entreprises et plus 

seulement un problème circonscrit à l’apprentissage 

scolaire, et ce d’autant plus que l’écrit se généralise au 

travail (selon la DARES, 31 % des salariés rédigent au 

moins le quart de leur journée de travail et au total 70 % 

des salariés sont des rédacteurs quotidiens de 

documents) et que la baisse du niveau des élèves en 

orthographe est continue depuis les années 80. 
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 Jeunesse exilée 

Pour réaliser mon film documentaire consacré aux mineurs 

isolés, j’ai, pendant plus d’un an, rencontré une soixantaine 

de ces jeunes exilés. Ils avaient entre treize et dix-sept ans. 

Ils ont mis entre deux jours et deux ans pour arriver jusqu’à 

nous, en payant de zéro à neuf mille euros pour certains. 

Mais la plupart, ont dû payer de leur personne sous 

différentes formes ; notamment travailler gracieusement 

pour payer les transports, à chaque lieu « ressources » 

jusqu’à la traversée de la méditerranée pour ceux qui 

passent par l’Afrique. Sur le nombre, très peu avaient au 

départ comme destination finale la France. C’est en cours 

de route, via les différentes rencontres, que le cheminement 

se fait. Parmi ceux qui arrivent d’Afrique subsaharienne, 

beaucoup racontent qu’ils souhaitaient aller travailler dans 

un pays proche, frontalier, s’imaginant que l’Afrique était un 

seul et même pays ; une même couleur de peau, une même 

langue, une même religion, une même croyance… Pour 

ceux qui arrivent d’Asie, les raisons sont différentes. Les 

raisons de l’exil sont multiples. Certains sont mandatés 

d’autres encore fuient différentes formes de maltraitance, la 

guerre, la famine. Les problèmes ethniques en fonction du 

contexte politique est aussi l’un des facteurs de cet exil. 

Quotidien  

Quand Ils débarquent à Marseille, parfois sans le savoir. Ils 

y arrivent par train le plus souvent, par bateaux de moins en 

moins régulièrement, par bus quand c’est possible… La 

Gare St Charles est un lieu « ressource »: ils peuvent, 

notamment, y recharger leurs téléphones, quand ils en ont 

un, car c’est un outil indispensable. Mais aussi rencontrer 

des personnes, « des grands » comme ils disent, qui leurs 

indiquent des lieux dans la ville, notamment pour manger. 

Parfois certains leurs indiquent l’adresse d’un cabinet 

d’avocates qui est repéré, dans la salle d’attente, en 

journée, ils dorment. Autre lieu repère : IMAJE Santé, 

l’espace santé jeunes de Marseille, avec une équipe 

pluridisciplinaire qui travaille avec interprètes. Très 

rapidement, au fil des rencontres ou des maraudes des 

éducateurs de rues, ils sont orientés vers la structure 

missionnée par le département pour « l’évaluation » avant 

leur mise à l’abri. Cette dernière peut prendre plusieurs mois 

; actuellement, la moyenne est de trois à quatre mois. En 

attendant, ils doivent se débrouiller par eux-mêmes. 

Considérés ni comme mineurs, ni comme majeurs par les 

institutions chargées de les mettre à l’abri, officiellement, ils 

sont donc à la rue, livrés à eux-mêmes. Officieusement, il 

existe des réseaux bienveillants ; communautaires, militants 

ou citoyens qui leurs viennent en aide sous une forme ou 

sous un autre. Mais pas pour tous ! 

 

 

 

 

Périple 
 

Il n’y a pas un récit de vie de cette jeunesse exilée qui 

se ressemble même si, en fonction des pays de 

provenance, on y trouve, très souvent, des points 

communs. Mais, ce serait une erreur de faire des 

généralités, tout comme ce serait une erreur, comme 

parfois j’ai pu l’entendre chez certains professionnels 

« soupçonneux », de s’imaginer que ces récits de vies 

ne soient pas vrais, puisque très similaires. Et pourtant, 

ces derniers temps, pour tous ceux qui arrivent d’Afrique 

subsaharienne et qui ont dû transiter par la Libye, ce 

sont les mêmes témoignages d’horreurs que l’on peut 

collecter. Plusieurs jeunes m’ont raconté que la 

traversée du désert sans eau était moins horrible que 

leur séjour en Libye. On sait, maintenant, que des 

marchés aux esclaves existent. Les jeunes (mais aussi 

les adultes) sont repérés, capturés, torturés, revendus. 

Ils travaillent gratuitement, un certain temps, pour payer 

la traversée, seule échappatoire. Durant cette période, 

qui peut durer plusieurs mois, ils sont enfermés, ne 

peuvent circuler librement, certains portent sur eux des 

séquelles de coups. Et puis sans comprendre pourquoi, 

un jour, ils se retrouvent sur une plage pour embarquer 

sur un Zodiac surchargé. Ceux qui refusent de monter 

sont frappés. Un jeune m’a même raconté qu’un 

compagnon de voyage avait été abattu devant lui, juste 

parce qu’il avait refusé de monter sur l’embarcation. Une 

fois en mer, ils racontent comment ils ont écopé avec 

jhhg  
 

 

 

www.rachid-oujdi.com 

Initia’TIV le Mag - N°1 - janvier 2018 



Je commence à entendre de plus en plus de 

professionnels du social, face à leur 

impuissance, évoquer « les nôtres » et 

« eux » : une appropriation distinctive 

stigmatisante pour désigner ces enfants ? 

Quand le jeune est, enfin, protégé, il 

attend avec crainte le jour de sa majorité. 

Car si pour « nos jeunes » cette étape peut 

être libératrice, pour « eux », c’est un 

autre périple qui commence car certains 

ne pourront pas rester sur le territoire ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leurs vêtements, pourquoi « les grands se mettent à 

pleurer », pourquoi ceux qui ont pu acheter des gilets de 

sauvetage deviennent des proies pour ceux qui n’en n’ont 

pas… L’expression « au péril de sa vie » me semble, 

aujourd’hui, avoir un autre sens du fait de la force de leurs 

propos ! 

Vulnérabilité 
 

A écouter tous ces témoignages aussi forts que saisissants, 

j’ai pu parfois entendre, toujours de la part de certains 

professionnels,  des propos aussi cyniques que révoltants 

sur ces jeunes. « Avec tout ce qu’ils ont traversé, ils ne sont 

plus à une semaine près pour être protégés », « ils ont 

l’habitude des situations difficiles »… Tout comme, à 

l’inverse, des propos d’empathie les positionnant comme 

des victimes : « Oh, les pauvres, avec tout ce qu’ils ont déjà 

pu subir, ce qu’on leur inflige en plus ! ». D’un côté la 

vulnérabilité de ces jeunes est niée, de l’autre elle est, 

parfois, surestimée. Bien évidemment ces jeunes sont 

vulnérables. Et la non mise à l’abri, immédiate et 

systématique, comme la loi l’exige pour toute personne 

mineure, contribue à accentuer cette vulné-rabilité. 

Isolement et solitude, dans un pays étranger, aux us et 

coutumes que l’on ne connait pas, sans avoir la possibilité, 

pour beaucoup, de s’exprimer dans leur langue maternelle, 

sans lieu ressource, sans un endroit où se poser, sans 

argent dans la plupart des cas, avec la fatigue et l’usure du 

voyage, les traumatismes et les séquelles, la rue qui abime 

hiver comme été… Vous avez dit vulnérabilité ?  

Paradoxe 

Pour désigner ces jeunes exilés, l’intitulé a beau changer : 

de « mineurs isolés étrangers » (alors que le terme 

européen était « mineurs étrangers non accompagnés ») 

nous sommes passés à « mineurs non accompagnés », 

mais la problématique, elle, reste la même ! En théorie, tout 

personne mineure, seule sur le territoire doit être protégée. 

Sauf que là, on va d’abord considérer qu’ils sont étrangers, 

en oubliant qu’ils sont mineurs (donc vulnérables). Les 

institutions vérifient un ensemble d’éléments dont cette 

« prétendue minorité ». Et durant cette période, qui peut 

prendre plusieurs mois, le jeune est livré à lui-même et ne 

bénéficie d’aucune protection. Où est donc passé « l’intérêt 

supérieur de l’enfant » si cher dans les discours 

institutionnels ?  

 

 

 

 

 

  

 

Régularisation 

Il est bon de rappeler qu’un mineur étranger sur le 

territoire, du fait de sa minorité n’a pas de statut juridique 

spécifique : il est juste mineur. De cette minorité, en 

l’absence de représentant légal, de son incapacité 

juridique, de son isolement il a besoin d’être protégé. La 

protection de l’enfance est confiée à chaque département 

qui mandate l’aide sociale à l’enfance qui a pour mission 

première de protéger tout mineur en danger. A ses dix-

huit ans, du statut de mineur protégé, le « jeune exilé » 

passe sous la réglementation du droit des étrangers. Et 

c’est un autre parcours qui l’attend. Arrivé mineur sur le 

territoire, les démarches seront différentes de celui qui est 

arrivé majeur. S’il est arrivé avant ses quinze ans, une 

naturalisation sera possible, car il aura passé trois ans en 

France. Pour celui arrivé après ses seize ans, il devra 

justifier d’un certain nombre de choses, dont une 

formation « qualifiante » d’au moins six mois. Le sésame 

sera le titre de séjour renouvelé, dans un premiers temps, 

tous les ans pendant cinq ans. Pour la demande d’asile, 

l’Ofpra (l'Office français de protection des réfugiés et 

apatrides) accordera, ou pas, en fonction de certains 

critères « le statut de réfugié » ou « la protection 

subsidiaire ». Dans tous les cas de figure, c’est une 

exemplarité sans faille qui est demandée au jeune. Sans 

régularisation, le jeune devient un « sans-papier » et 

comme il ne retournera chez lui, il deviendra la proie facile 

des réseaux de traite humaine et d’esclavage moderne !  

Convention internationale 

Mon film documentaire commence sur un extrait de la 

Convention Internationale des Droits de l’Enfant (la CIDE), 

signée et ratifiée par la France le 20 novembre 1989 : 

toute personne de moins de 18 ans doit être protégée quel 

que soit son sexe, sa religion, ses origines, sa nationalité 

! Pour la loi, tout comme pour la convention internationale 

des droits de l’enfant : « L’enfant est défini comme tout 

être humain de moins de dix-huit ans, sauf si la loi 

nationale accorde la majorité plus tôt. ». Le mot enfant 

vient du latin infans « celui qui ne parle pas », chez les 

Romains le terme désignait une personne jusqu’à ses 

sept ans. Aujourd’hui, dans le champ du social (comme 

dans le langage commun), l’enfance est prédécoupée en 

tranches d’âges. La digression lexicale de « enfant » vers 

« pré-adolescent », « pré-pubère » « pubère », « adoles-

cent » ou « jeune » tendrait-elle à nous faire croire que 

ces derniers soient moins vulnérables ? Pourquoi lorsque 

qu’un mineur isolé a plus de seize ans, tout s’organise si 

lentement pour sa mise à l’abri alors qu’en dessous de 

quinze ans, on ne se pose pas les mêmes questions ? 

Pendant le tournage du film, un éducateur en maraude de 

nuit rencontre un jeune de 17 ans et cinq mois et lui 

explique qu’étant donné son âge, il ne peut rien faire pour 

lui ! Même si la CIDE n’a pas de valeur juridique, la loi, 

elle, existe. Finalement, nous sommes tous hors la loi ! 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le XXIe siècle a débuté, dans bon nombre de pays, avec des progrès 

législatifs conséquents pour les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, 

transgenres, intersexes (LGBTI). Le mariage pour tous, l'ouverture à 

l'adoption pour les couples de même sexe, des lois réprimant les 

discriminations liées aux identités de genre et aux orientations sexuelles... 

autant de dispositions qui s'appliquent dans de nombreux pays de 

l'hémisphère Nord et quelques pays du Sud, même si quelques-uns, ici ou 

là, y voient encore une perversion de l'Occident et considèrent toujours les 

personnes LGBTI comme de dangereux délinquants, des malades 

chroniques, des pécheurs sans remords. Les jeunes « sont » le monde 

d'aujourd'hui et, à ce titre, le façonnent. Les jeunes LGBTI sont donc une 

partie de ce monde et de ses artisans. Mais ils investissent également 

d'autres mondes, à la marge, plus ouverts à leurs identités. Ils investissent 

des « lieux autres », réels et imaginaires, où ils peuvent enfin exister, être 

reconnus et, lorsqu'ils ont été symboliquement mis à mort, renaître. Il peut 

y avoir des passages d'un monde à l'autre, mais il peut aussi y avoir des 

frontières infranchissables, des murs de la honte. Le risque, c'est que ces 

deux mondes soient tellement étrangers l'un à l'autre et deviennent 

tellement inconciliables qu'aucun échange ni aucun partage ne puisse 

advenir. Cette enquête auprès des jeunes LGBTI plaide pour un métissage 

des cultures, pour une ode à la diversité, pour une attention distinctive à 

toutes les existences.  
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