


La fugue est le fait pour un·e mineur·e de se 
soustraire à l’autorité de ses parents, des personnes 
ou des institutions auxquelles il·elle est confié·e en 
quittant volontairement et sans autorisation son lieu 
de vie privé.

Tout le monde est susceptible de fuguer, quel que soit son 
lieu de vie ou son cadre familial.

Aucune fugue n’est anodine, c’est toujours un espace 
de mise en danger pour celui ou celle qui s’y aventure : 
comportements à risques, addictions, délinquance, risques 
d’exploitation...

Si tu penses fuguer car tu te sens mal, privé·e de liberté ou 
que quelqu’un t’invite à le faire, parles-en.
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Brian a 15 ans et se sent privé de liberté par 
ses parents. Il trouve injuste que ses amis sortent 
quand ils le veulent et que ses parents lui 
confisquent tout le temps son portable pour un 
oui ou pour un non.

« J'en ai marre ! »  
« Tous les soirs c’est pareil, ils m’embrouillent pour 

rien, je peux jamais profiter de mes potes... »

En ce moment, Brian a de très mauvais résultats 
au lycée et lorsque ses parents reçoivent son 
bulletin, ils lui interdisent de sortir, lui confisquent 
à nouveau son téléphone et menacent de le 
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priver du camp de football dont il rêve, si ses notes 
ne s’améliorent pas. Depuis cette dispute, Brian n’a 
qu’une idée en tête : 

« Si je me casse, je pourrais faire ce que je veux, 
de toute façon je leur manquerai pas ! »

Il va d’abord dormir chez un ami en disant que 
ses parents sont d’accord. Ces derniers l’appellent, 
mais il ne préfère pas répondre : 

« Ils vont m’engueuler et ce sera 
encore pire qu’avant. » 

Ils appellent aussi ses ami·e·s qui, par fidélité, ne disent 
rien sur l’endroit où il se trouve. S’imaginant le pire, 
ses parents déclarent sa disparition au commissariat.
  
Apprenant qu’il est recherché, Brian panique et quitte 
le domicile de son ami. Il se retrouve dans la rue, 
sans argent ni endroit où dormir. 

Il est rapidement repéré par un groupe de jeunes 
avec lesquels il commence à boire, consommer des 
drogues et commettre des délits. Brian est conscient 
que ce qu’il fait n’est pas bon pour lui mais il se sent 
pris au piège.

À suivre...

Un soir, il décide de prendre ses affaires 

et de quitter la maison. 

Si tu te retrouves dans cette situation, 
sache qu’il existe des solutions, que tu 
n’es pas seul·e et qu’il est toujours   

      temps de demander de l’aide.

Tu peux t’adresser aux professionnel·le·s de 
ton établissement scolaire (assistant·e social·e, 

infirmier·ère, CPE, professeur·e·s…) 

Tu peux aussi appeler le 119, ligne gratuite, 
accessible 24h/24, pour les enfants en danger. Des 

professionnel·le·s seront à ton écoute et pourront t’aider.
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Sarah a 13 ans. Un soir, elle reçoit un message 
sur Instagram de Sébastien, 20 ans : 

Slt, je sais que c’est un peu bizarre de venir 
te parler comme ça mais je te trouve 

vraiment magnifique sur tes photos… 😊😍

Sarah le trouve beau et il a l’air mature, pas 
comme les garçons de son âge… Ils se parlent 
tous les jours et Sarah a rapidement confiance 
en lui. Sébastien lui propose qu’ils se rencontrent 
et c’est le coup de foudre. 

Pendant plusieurs semaines, ils ne se quittent 
plus. Sébastien propose alors à Sarah de 

s’installer dans son appartement, ce qui la rend 
folle de joie ! Elle prend ses affaires et part en 
laissant un mot à ses parents pour leur dire qu’elle 
se rend chez un ami et qu’elle est en sécurité. 

Installés ensemble chez lui, il lui demande 
rapidement d’avoir des rapports sexuels, ce 
que Sarah accepte. Sébastien prend soin d’elle 

et est très attentionné. Mais au bout de quelques 
jours, il se confie à elle :
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« Je suis vraiment content que tu vives chez 
moi mais en ce moment c’est un peu la 

galère, j’ai besoin d’argent et je pense que 
je n’y arriverai pas tout seul, il faut que tu 

m’aides… » 

Sarah a envie de le soutenir mais ne sait 
pas comment faire pour gagner de l’argent. 
Sébastien lui dit qu’il connait un moyen d’en 
gagner facilement et sans risque. Un soir, 
il l’emmène en boîte de nuit et il lui présente 
un ami qui semble très riche et leur paye tous 
leurs verres. Ce dernier les invite chez lui, et 
Sébastien demande à Sarah d’être gentille avec 
lui. Après quelques verres, Sébastien s’en va 
en prétextant une urgence. Sarah se retrouve 

seule avec l’homme qui commence à la toucher. Elle 
n’en a pas envie mais ne peut pas bouger, paralysée par 
la peur. Le lendemain matin, l’homme la raccompagne à 
la porte et lui donne de l’argent. 

Sarah se sent très mal et réalise qu’elle a 
été abusée et prostituée. Sébastien tente 
de la rassurer et minimise ce qu’il s’est 
passé. Le soir-même, il lui propose 
de retourner dans la boîte de nuit.

Si tu te sens en danger, appelle une 
personne de confiance qui peut venir te 
chercher, la Police (17) ou le 119. 

Tu peux également t’adresser aux professionnel·le·s 
de ton établissement scolaire (assistant·e social·e, 

infirmier·ère, CPE, professeur·e·s…). 

Pour parler de ta vie amoureuse, de ta sexualité, du 
consentement, de manière anonyme et gratuite, tu peux 

contacter l’association Fil Santé Jeune au 0800 23 52 36. 

Si tu as un doute et que tu crains que l’on essaie de t’exploiter 
sexuellement, tu peux appeler le numéro d’aide aux victimes 
116 006, ou la permanence Ado-sexo de l’ACPE (Agir 

Contre la Prostitution des Enfants) au 06 70 16 89 68.
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Alex, 17 ans, a un ami du même âge, Julien, qui 
lui avoue être maltraité par le nouveau mari de 
sa mère. Il l’humilie et le frappe régulièrement. 

Alex est choqué : 
« Mais ta mère ne dit rien ?! » 

Julien parait apeuré et triste mais répond : 
« Non… je pense qu’elle a peur 

de se faire larguer. »  

Semaine après semaine, Alex sent que Julien 
va de plus en plus mal, qu’il se renferme sur 
lui-même mais ne sait pas comment l’aider. 
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Le lendemain, en arrivant au lycée, Alex décide de se 
confier à un professeur qui l’accompagne voir l’assistante 
sociale scolaire. Celle-ci informe les services de protection 
de l’enfance. 

Julien est pris en charge et mis à l’abri le soir-même. 
Quelques semaines plus tard, Julien avoue à Alex : 

« Merci mec, sans toi je ne sais pas combien de temps 
j’aurais pu tenir… »

Pendant plusieurs jours, Alex s’inquiète de ne plus voir 
Julien au lycée, il n’a aucune nouvelle et n’arrive plus à 
le joindre. Mais un soir, en rentrant du lycée, il croise 
Julien qui demande de l’argent aux passants près du 
centre-ville. À la fois étonné et content de revoir son ami, 
il lui demande :
 

Julien raconte alors à Alex 
qu’il dort à droite à gauche 
mais qu’il se sent mieux 
comme ça et se débrouille 
très bien tout seul. En rentrant 
chez lui, Alex se sent mal 
d’avoir laissé son ami à la 
rue et y pense toute la nuit 
sans trouver de solution. 

« Qu’est-ce que tu fais ici Julien ? » 
« Je pouvais plus rester chez moi. 

J’en pouvais plus, c’était trop dur. » 

Si un de tes amis a fugué et que tu 
cherches à l’aider, tu peux aller voir 

les professionnel·le·s de ton établissement scolaire 
(assistant·e social·e, infirmier·ère, CPE, professeur·e·s…).

Tu peux aussi trouver des informations sur les sites 
www.116000enfantsdisparus.fr et www.allo119.gouv.fr 

ou les contacter par téléphone ! 
 

Tous ces professionnel·le·s seront à ton écoute, pourront 
t’informer, te conseiller, t’orienter, et prendre le relais si 

nécessaire.  
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Pendant plusieurs semaines, Brian est resté avec 
le groupe de jeunes qui ne lui donnent jamais 
tout l’argent convenu, et lorsqu’il le réclame, 
ces derniers le frappent et le menacent.

Désespéré, il décide d’appeler ses parents 
pour la première fois depuis son départ et 

ces derniers, soulagés, viennent 
le chercher immédiatement.

Depuis son retour à la maison, Brian ne parle 
pas des raisons qui l’ont poussé à partir et de 
ce qu’il a vécu quand il était dans la rue. Ses 
parents sont très inquiets car ils n’arrivent 
pas à communiquer avec lui. À chaque fois 
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qu’ils tentent d’évoquer le sujet, Brian s’énerve et refuse 
de leur répondre. Ayant peur qu’il reparte de la maison, 
les parents de Brian décident d’appeler le 116 000, un 
numéro d’urgence pour les familles d’enfants disparus.  

Une personne de l’équipe écoute leur histoire et leur propose 
de les accompagner pour comprendre l’origine du conflit 
et rétablir le dialogue. Brian est réticent mais accepte 
finalement de participer à un premier appel avec un membre 
du 116 000. Soulagé de pouvoir se confier à quelqu’un qui 
l’écoute, il peut enfin exprimer ses sentiments et évoquer 
les moments difficiles qu’il a vécu durant sa fugue.  

Après cette conversation, Brian accepte de continuer 
l’accompagnement en espérant reprendre sa vie de lycéen 
et mieux s’entendre avec ses parents.  

Pour de l’aide ou des informations sur ta santé ou ta sexualité :
 
LE PLANNING FAMILIAL : si tu as besoin d’informations, d’aide et de 
soins concernant ta santé sexuelle. Pour trouver un centre près de chez 
toi - www.planning-familial.org
CeGIDD (Centres Gratuits d’Information, de Dépistage et de Diagnostic) :  
si tu as besoin d’informations sur le dépistage des infections sexuellement 

En cas d’urgence et/ou de danger :

17.......POLICE, si tu es en danger imminent.
15.......SAMU, si tu te sens mal ou que tu es blessé·e.
119.....Si tu es victime de violence, en danger ou à risque de l’être.
115.....URGENCE SOCIALE : si tu es majeur·e et que tu as besoin d’un  
  hébergement d’urgence. 
3020...Numéro gratuit et anonyme si tu es victime ou témoin de   
  harcèlement à l’école.

LES NUMÉROS À APPELER ET LES PERSONNES À CONTACTER



FUGUE : fait pour un·e mineur·e de se soustraire à l’autorité de ses 
parents, des personnes ou institutions auxquelles il·elle est confié·e en 
quittant volontairement et sans autorisation son lieu de vie. 

ERRANCE : situation instable et dangereuse vécue par une personne qui 
ne dispose pas d’un lieu fixe où dormir et se déplace sans but. 

MAL-ÊTRE : fait de se sentir mal, ruminer des idées noires ou avoir du mal 
à dormir par exemple. 

CONDUITE À RISQUES : mise en danger de sa propre personne du 
fait d’addictions (alcool, drogues, jeux…) ou de pratiques (errance, 
prostitution…). 

ADDICTION : dépendance à une substance (alcool, drogue…) ou à un 
comportement (jeu d’argent…) qui peuvent représenter un danger pour 
la personne concernée. 

PROSTITUTION : fait de satisfaire les désirs sexuels d’une autre personne 
en échange d’une rémunération (argent, cadeaux...). L’achat de services 
sexuels est puni par la loi en France. 

PROXÉNÉTISME : participer, aider ou organiser la prostitution d’une 
autre personne. Il peut être puni de 20 ans de prison et de 3 millions 
d’euros d’amende. 

transmissibles et pour trouver un centre - vih.org/ceggid
ONSEXPRIME : si tu as besoin d’informations sur la vie amoureuse et 
sexuelle - www.onsexpime.fr

Pour de l’aide ou des informations sur internet, les réseaux sociaux, 
le numérique… 

NET ÉCOUTE – 3018 ou www.netecoute.fr : si tu es victime de violence 
ou de cyber-harcèlement sur internet.
POINT DE CONTACT : si quelqu’un diffuse des images sexuelles de toi 
sur internet ou sur les réseaux - www.pointdecontact.net

Pour parler, avoir de l’aide ou des informations sur différents sujets : 

INFIRMIER·ÈRE SCOLAIRE, ASSISTANT·E SOCIAL·E, PSYCHOLOGUE : 
ce sont des professionnel·le·s vers qui tu peux te tourner et qui pourront 
t’orienter en fonction de tes besoins.
MAISON DES ADOLESCENTS : si tu cherches des conseils pour ta 
santé, tes droits ou tes problèmes familiaux. Pour trouver une maison des 
adolescents près de chez toi - www.anmda.fr/les-mda
ASSOCIATION ACPE : si tu as un doute et que tu crains que l’on essaie 
de t’exploiter sexuellement - www.acpe-asso.org - 01 40 26 91 51 - email : 
contact@acpe-asso.org ou la permanence Ado-sexo – 06 70 16 89 68
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Ce livret a été réalisé par la Fondation Droit d’Enfance qui 
gère et coordonne le 116 000 Enfants Disparus, numéro 
d’urgence gratuit, ouvert 7 j/7, 24 h/24, à destination 

des familles d’enfants disparus. 

contact@116000.fr
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