
Les lexicologues s'accordent pour définir la fugue
comme le fait, ou l'action, de s'enfuir momenta-
nément du domicile que l'on occupe habituelle-

ment mais, malgré la précision de cette définition, il
n'est pas simple de distinguer les jeunes fugueurs de
l'ensemble des mineurs errants, dont ils constituent
souvent une des composantes. Cela, associé au fait
que les fugues ne sont pas systématiquement signa-
lées par les parents ou les responsables, débouche
sur une très grande difficulté pour dénombrer les
enfants et les adolescents se trouvant dans cette
situation. La preuve en est fournie par la disparité
affichée en la matière par les médias. C'est ainsi
qu'une émission télévisuelle dite de société1 évalue à
31 940, le nombre de fugues enregistrées sur l'en-
semble du territoire en 1999 ; pour sa part, un grand
hebdomadaire2 l'estime à 40 000. Or ces chiffres
sous-estiment considérablement l'ampleur du pro-
blème ; en effet, selon une source incontestable-
ment fiable (Direction centrale de la sécurité
publique à la Direction générale de la police natio-
nale), on a dénombré, pour la même période, 43 412
déclarations sans inclure celles effectuées sur les ter-
ritoires couverts par la Préfecture de police de Paris
et par la Gendarmerie nationale, qu'il est par ailleurs
très difficile de connaître.

En 2000, la Direction centrale de la sécurité publique
a enregistré une augmentation des déclarations de
9,8 % en un an, et de 39,3 % en quatre ans, ainsi
qu'un abaissement de l'âge moyen. Près de 70 % des
jeunes fugueurs rentrent d'eux-mêmes à la maison,
un peu plus de 20 % sont découverts par les forces
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de police, la famille ou un tiers. Enfin, si 40 % des
fugues durent moins de 24 heures, celles qui dépas-
sent un mois sont très minoritaires : 5,7 %.

Ni délit, ni véritable déviance, la fugue des adoles-
cents est un phénomène de société qui s'amplifie, et
qui devrait interpeler autant les sociologues que les
psychologues et les médecins : quels sont les déter-
minants à l'œuvre dans cette conduite, quelles en
sont les significations profondes, et peut-on, à travers
certaines études épidémiologiques, conclure à une
pathologie associée à d'autres troubles de l'adoles-
cence ?

Qui sont les jeunes fugueurs ?
Trois études, différentes tant en ce qui concerne leur
problématique que leur ampleur ou encore la métho-
dologie mise en œuvre, ont retenu notre attention :
d'une part celles, au nombre de deux, qui se sont
déroulées dans un centre d'accueil, et, d'autre part,
celle effectuée auprès de collégiens et de lycéens.
Elles aboutissent néanmoins à quelques conclusions
convergentes.

Les fugueurs de " La Croix Nivert "

La première enquête a été menée en 1991 par Michel
ASKEVIS et Lucia ROMO-JIMENEZ au « Service d'ac-
cueil et d'hébergement provisoire », géré par l'asso-
ciation Jean COTXET, et située à Paris, rue de la Croix-
Nivert. Ce centre recueille temporairement des
adolescents en fin d'errance, venus de leur plein gré
ou conduits, après interpellation, par la Brigade des
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1 Il s'agit de l'émission " Ca se discute " du 18 avril 2001. 2 " Le nouvel Observateur " hors série n° 41 du 15 juin 2000.



aléatoire a été constitué : ainsi, 3 527 élèves, appar-
tenant à 153 classes secondaires du sud de la Haute-
Marne ont été tirés au sort ; 94 % d'entre eux ont
participé à l'enquête. Un questionnaire anonyme de
250 questions, portant sur les caractéristiques socio-
économiques, les pratiques addictives et la santé,
leur a été proposé, par classe entière, sous la
conduite d'une infirmière ou d'une assistante sociale.
Après avoir cacheté leurs réponses, les adolescents
étaient invités à déclarer s'ils avaient fugué, et dans
l'affirmative, combien de fois, Enfin, ces données
étaient complétées par celles, concernant essentiel-
lement le mode de garde, la scolarité, et la santé,
recueillies auprès de parents volontaires. Une série
de comparaisons concernant les caractéristiques
socio-démographiques a été effectuée entre deux
populations, celle des fugueurs (N = 102), et celle
des non-fugueurs (N = 3 115). Par ailleurs, ont été
comparées les caractéristiques scolaires et celles
liées à l'enfance (naissance, mode de garde, scolarité
et santé) de deux échantillons pour lesquels on dis-
posait d'un dossier complet (questionnaire « jeunes »
et questionnaire « parents ») : celui des fugueurs, au
nombre de 56, et celui constitué de 112 non-
fugueurs qui leur ont été appariés selon le sexe,
l'âge, la situation scolaire, ainsi que la CSP et la situa-
tion matrimoniale des parents.

La comparaison des caractéristiques sociodémogra-
phiques, fait apparaître que si, ni le sexe ni la natio-
nalité ne distinguent les deux populations (voir
tableau n° 1), les jeunes fugueurs de l'échantillon
sont en revanche plus nombreux que les autres à se
situer dans la tranche d'âge des 15-17 ans ; par
ailleurs, leur niveau d'étude est significativement infé-
rieur ; enfin, ils vivent plus souvent que les autres
dans une famille dont les parents sont séparés, et 10 %
d'entre eux, contre 3 % des non fugueurs, ont un
père sans activité.

Tableau n° 1 : caractéristiques socio-démographiques.

Sources : Marie CHOQUET et Yvan CHOQUET

Diff.

SEXE
50
50

47
53 ns

Garçons
Filles

ÂGES

<15 ans

15-17 ans

18 ans et plus

28

57

15

38

45

17

p < 0,01

NATIONALITÉ
Français
Étranger

90
10

93
7

ns

SCOLARITÉ
CAP, BEP, SES
CPPN, autres

40
60

24
76

p < 0,01

ACTIVITÉ DU PÈRE
Sans activité
Actif

10
90

3
97

p < 0,01

SITUATION

MATRIMONIALE

Parents séparés
Parents non sép.

33
67

16
84

p < 0,02

mineurs ; il leur offre, outre l'hospitalité, une assis-
tance psychologique et sociale, avant leur retour au
domicile familial ou leur placement en foyer. Tout au
long d'une année, un questionnaire a été proposé à
ces jeunes, à l'exception de ceux ne parlant pas le
français, ou encore des sujets particulièrement vio-
lents ou très déstabilisés. Plus de la moitié des jeunes
interrogés (184, soit 57 %) sont des fugueurs.
Quelques années plus tard, en 1995, Michel ASKEVIS
effectue, au même endroit, par autoquestionnaire,
une seconde enquête, durant tout un semestre : 150
réponses ont été retenues.

A défaut de dessiner un portrait fidèle du jeune
fugueur, ou d'en dresser un profil fiable, eu égard à
la spécificité du lieu, ces deux études permettent de
dégager néanmoins quelques grandes tendances, et
de révéler certaines évolutions à six ans d'intervalle. 

C'est ainsi que les proportions de garçons et de filles
sont sensiblement égales, avec néanmoins une ten-
dance à l'augmentation pour ces dernières : elles
représenteraient en effet un peu plus de 55 % des
jeunes fugueurs sans maltraitance de la Croix Nivert,
en 1995. La moyenne d'âge, qui était de 16.1 lors de
la première enquête s'y abaisse à 15,5 six ans plus
tard. Les trois quarts d'entre eux sont Français et,
parmi les étrangers, ce sont les jeunes originaires
d'Afrique qui sont les plus nombreux. Les jeunes
fugueurs de « la Croix-Nivert » ont généralement
quitté un domicile « convenable » et ils sont trois fois
plus nombreux à quitter celui de leur mère que celui
de leur père, ce dernier étant au demeurant souvent
sans emploi, et quelquefois emprisonné. Ils sont sco-
larisés à près de 70 %, mais parmi ceux qui ont quitté
l'école, ils l'ont fait très majoritairement avant 16 ans
(80 %). Presque toutes les fugues des adolescents
concernés par ces deux enquêtes ont commencé un
jour de semaine, et cessent  dans les mêmes condi-
tions, par interpellation ou par lassitude pour environ
20 % ; enfin, elles sont des « signes de rupture dans
l'espace - plus de la moitié des fugueurs parcourt de
cinquante à cent kilomètres - et dans le temps, 44 %
ont eu une fugue de plus d'une semaine » selon
Michel ASKEVIS, qui ajoute : « pour 70 % des
fugueurs, la fugue s'est accomplie dans la bonne
humeur, mais 25 % se sont sentis en danger et 32 %
ont eu peur, 13 % ont subi une agression physique,
9 % ont subi une agression sexuelle et 28 % ont
commis un délit »3.

Approche épidémiologique des adolescents
fugueurs

La troisième étude a été réalisée, en 1988, par Marie
CHOQUET et Yvan CHOQUET, dans un département
de l'Est de la France. Il s'agissait, pour les auteurs,
« d'apporter des éléments de réflexion à la question :
la fugue fait-elle partie du processus adolescent ou
non ? Est-elle l'expression de troubles plus graves et
plus chroniques ? »4. Dans ce but, un échantillon

3 Michel ASKEVIS, « Profil du fugueur », in Adolescence, 1996, 14,1. 4 Marie CHOQUET, Yvan CHOQUET,  « Fugue à l'adolescence : approche
épidémiologique », in Adolescence, 1994, 23.
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D'autre part, les jeunes fugueurs sont sensiblement
plus nombreux que les non fugueurs à présenter cer-
taines conduites de déscolarisation telles que « séchage»
des cours, absence pour maladie, ou encore renvoi.
En revanche, ils n'arrivent pas plus souvent en retard
que les autres, et le taux de redoublement des deux
populations, au demeurant très élevé dans l'un et
l'autre cas, n'apparaît pas non plus comme un indi-
cateur déterminant (voir tableau n° 2).

Tableau n° 2 : caractéristiques scolaires.

Sources : Marie CHOQUET et Yvan CHOQUET

On note par ailleurs que les jeunes fugueurs ont été
significativement plus nombreux que les autres à
avoir eu des problèmes de concentration, et, dès le
début de leur scolarisation, à présenter des diffi-
cultés pour se discipliner, s'intégrer à la vie de la
classe, ainsi que pour apprendre à lire et à écrire.

Enfin, les troubles de santé somatiques apparus entre
3 et 12 ans, qu'il s'agisse de ceux présentant des
composantes psychologiques (bronchites, otites,
accidents, dermatites...) ou de ceux à caractère
fonctionnel ou psycho-affectif (sommeil, appétit,
fatigue, irritabilité, énurésie...), concernent plus sou-
vent les jeunes déclarant avoir fugué que les autres.

De l'ensemble de ces comparaisons les auteurs
concluent qu'en dépit d'une période de fragilité vers
15-17 ans, la fugue n'est pas une conduite typique
de l'adolescence puisqu'elle ne concerne qu'un
jeune sur 33, toutes choses égales par ailleurs, en
particulier à statut économique, scolaire et social
équivalent. En revanche, la présence de troubles
précoces de santé à caractère somatique est à
prendre en considération, dans la mesure où ils sont
généralement prédictifs de conduites de « retrait
scolaire », qui apparaissent quant à elles comme de
bons indicateurs de risque précoce.

Mais par ailleurs, cette recherche révèle le fait que la
fugue, considérée comme passage à l'acte, n'est pas
sans lien avec le suicide des adolescents, notamment
s'agissant des récidives ; c'est ainsi que le taux de
récidivistes, estimé à 25 %, est semblable dans l'un et
l'autre cas.

Redoublement

Retard

Le sens de la fugue
On s'accorde pour considérer qu'à l'origine de la
fugue d'un adolescent il y a le plus souvent, dans un
contexte conflictuel avec ou sans maltraitance, ou
encore de carence affective, le désir de culpabiliser.
De même, il y a consensus sur le fait qu'il s'agit là d'un
passage à l'acte. Néanmoins, s'agissant de sa signifi-
cation profonde, les avis divergent. Ainsi, la plupart
des psychologues praticiens l'associent à la dépres-
sion de l'adolescence, mais certains considèrent qu'il
s'agit d'une expression de cette dépression, alors
que d'autres y voient au contraire une « fuite », au
sens propre et figuré, destinée à l'éviter, ainsi que les
souffrances qui l'accompagnent. Mais par ailleurs,
une interprétation psychanalytique présente la fugue
de l'adolescence comme la préfiguration d'une vie
d'aventure, le passage à l'acte devant alors être
considéré comme la rupture du lien maternel jetant
les prémices d'un destin futur.

« L'enfance de l'aventure »

Cette dernière thèse est défendue en particulier par
Elisabeth BAUX, psychologue clinicienne, exerçant
sous mandat judiciaire, au Service social de l'enfance.
A la suite de nombreuses études de cas d'enfants et
d'adolescents en rupture scolaire et familiale, l'auteur
a identifié, « durant l'enfance, un facteur prédispo-
sant, sorte de tropisme incitant à la fuite aventu-
reuse, dans la présence d'une figure maternelle
omnipotente allant de pair avec la fragilité de la
figure du père »5. Dans ce contexte, identifié égale-
ment comme majoritaire, parmi les adolescents
fugueurs des enquêtes précédemment décrites, la
fugue signifierait la capacité à se détacher du giron
maternel, à rompre « le pacte incestueux inconscient
entre la mère et l'enfant »6. Elle serait d'ailleurs vécue,
selon le discours des intéressés, comme un soulage-
ment, une libération, un moment de plaisir. Afin
d'étayer sa thèse, Elisabeth BAUX a rapproché les
résultats de ses propres études de cas de la biogra-
phie d'aventuriers célèbres qui ont été, dans leur
jeunesse, des fugueurs notoires. C'est ainsi qu'elle a
découvert, tant chez Alexandra DAVID-NEEL que
chez Arthur RIMBAUD ou encore chez Ernesto GUE-
VARRA, des similitudes importantes avec les jeunes
qu'elle a été amenée à examiner professionnellement.

Fugue et dépression

Quant au sens de la fugue associée à la dépression
adolescente, il a été à nouveau exploré par Marie
CHOQUET et Michel ASKEVIS. Ces chercheurs font la
triple hypothèse que les jeunes fugueurs sont plus
nombreux que les autres à présenter des troubles
dépressifs, que ceux d'entre eux qui, de plus, ont
des idées suicidaires, sont plus dépressifs que les sui-
cidants de la population générale, et enfin qu'ils pas-
sent plus facilement à l'acte que les non fugueurs.
Afin de l'éprouver, ils ont comparé trois groupes
d'adolescents : ceux, au nombre de 174, du foyer

Non
fugueurs

78 74 ns

« Séchage » des cours 31 10 p < 0,01

Absence pour maladie 53 32 p < 0,01

Renvoi 7 0 p < 0,01

31 10 ns

conduites Fugueurs
Non

fugueurs

5 Elisabeth BAUX, « La fugue comme "enfance de l'aventure" », in Agora
débats/jeunesse n° 11, 1er trimestre 1998, p 49. 6 Ibid., p.51.
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d'accueil de la Croix-Nivert, constituant le groupe cli-
nique, ensuite les fugueurs d'un échantillon national
de jeunes scolarisés (n = 450), et enfin les non
fugueurs de ce même échantillon (n = 11 734). La
méthodologie utilisée consiste en un questionnaire
concernant la situation sociodémographique des
sujets et de leur famille, la scolarité, et l'autopercep-
tion de la dépressivité et de la consommation des
produits licites7.

Les conclusions de cette enquête « mettent bien en
évidence les liens étroits entre la dépression, les dif-
férentes modalités de mises en acte et les prépara-
tions à celles-ci »8. Elles révèlent également l'associa-
tion forte entre les passages à l'acte, qu'il s'agisse de
fugue ou de tentative de suicide, ou de leurs préa-
lables, telles qu'idée de suicide, et la consommation
de tabac ou d'alcool.

De la fugue à l'errance
Si près de 65 % des fugues durent moins de 48
heures, celles qui se prolongent au-delà de ce délai
condamnent inévitablement les jeunes concernés à
certaines formes d'errance. Ils deviennent alors des
« nomades du vide » pour reprendre l'expression bien
choisie de François CHOBEAUX9. Car ces adolescents
se déplacent sans autre but que celui de ne plus être
dans un domicile qu'ils ont fui.

A l'euphorie du départ, liée au sentiment de toute
puissance, succèdent très vite des problèmes très
importants dont l'alimentation et l'hébergement ne
sont pas les moindres. Comment subsister sans
argent, tout en évitant les comportements qui pour-
raient attirer l'attention ? Squats, cages d'escaliers,
locaux à poubelles, halls de gares, ne peuvent pas
constituer des solutions durables pour des adoles-
cents fragilisés, réduits le plus souvent à la petite
délinquance, et confrontés à la violence, voire aux
abus sexuels et à la prostitution, comme le déclarent
les jeunes en fin de fugue de la Croix-Nivert (voir ci-
dessus). On les retrouve fréquemment, durant l'été,
dans les lieux festivaliers où la foule, des structures
temporaires d'hébergement, une certaine convivialité
ainsi qu'une relative et momentanée permissivité
administrative, leur permettent de vivre un peu mieux
durant quelques jours, tout en préservant un indis-
pensable incognito.

D'ailleurs, ces jeunes errants mettent souvent en diffi-
culté les travailleurs sociaux qui, lorsqu'ils les repèrent
ou lorsqu'ils sont sollicités par eux, sont confrontés à
un problème insoluble : faut-il signaler ces mineurs,
comme la loi en fait obligation, au risque de provo-
quer une récidive encore plus lourde de consé-
quences, ou apporter l'aide nécessaire et encourir
des poursuites judiciaires ? Ce sont surtout les res-
ponsables de foyers qui sont concernés par ce
dilemme puisque la loi leur interdit de les accueillir et
de les héberger sans mesure administrative ou judi-
ciaire préalable, même si certains magistrats,
conscients du problème n'hésitent pas à assouplir les
procédures.

Une fois de plus, c'est en amont qu'il conviendrait
d'intervenir puisque le lien entre la fugue des jeunes
et la dépression de l'adolescence a été, comme on
vient de le voir, formellement établi. La médecine
scolaire aurait là un rôle essentiel à jouer, surtout
pour le suivi des collégiens et jeunes lycéens les plus
démunis10.

Car les comparaisons des enquêtes ci-dessus ayant
été effectuées, sans prise en compte de la position
dans l'espace social, on peut faire l'hypothèse que,
dans des contextes psychologiques et affectifs iden-
tiques, des conditions de vie précaires favoriseraient
le passage à l'acte, et que ce dernier aurait de sur-
croît des conséquences plus graves. Il manque donc
incontestablement une dimension sociologique à la
compréhension du problème.

Pierre CHARBONNEL

7 La dépressivité a, d'après les auteurs, « été étudiée par l'échelle de
Kandel, dont la note la plus élevée correspond à des jeunes cumulant,
depuis au moins 12 mois, l'ensemble des troubles étudiés (troubles du
sommeil, asthénie, sentiment d'être déprimé, désespéré ou nerveux ».

8 Michel ASKEVIS, Marie CHOQUET, « Dépression, fugue et troubles asso-
ciés », in « Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence », voir
sources.

9 François CHOBEAUX (1999), « Les nomades du vide », Actes Sud, Paris.

10 Voir « Le point sur... » n° 38, mars 2001 : « Le dispositif médico-social
de l'école ».


