
Un jeune est en fugue
Le référant signale 

la fugue

Informer 
l'escouade par 
courriel et texto 

(Exclus la police)

Fin

non
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Le jeune represente t-il 
un niveau de risque 

élevé

Signalement fait 
à la police et un 
signalement à 
l'escouade par 
courriel et texto

oui

Police ouvre un 
dossier 

Police

Escouade

Un mandat de 
recherche et amener 

est en vigeur ?

oui
Le jeune est 
retrouvé ?

Informer 
l'escouade par 
courriel et texto

informer les 
membres de son 

équipe

Le jeune est 
retrouvé ?

oui
Recherche du 

jeune

Contacter la 
police

Non

Formulaire 
enfant-retour

informer les 
membres son 

équipe

Tentative de 
repérage

Non

Tentative de 
repérage

Le jeune est 
retrouvé ?

Non

Oui

Oui

Signaler à 
l'escouade par 
courriel et texto

Non

Sécuriser le 
jeune dans un 

lieu sécurisants

Définir le plan 
d'action pour les 

prochaines 
heures

Le jeune veut 
contacter le signalant 

et/ou son tuteur 
légale ?

Contacter 
Signalant et/ou 

tuteur légale 
pour l'informer 

du plan

Oui

Veut-il informer 
de son plan ou 
juste rassurer ?

plan

Rassurer le 
signalant et/ou le 

tuteur légale
juste rassurer

Besoin d'autres 
intervenants ?

Non

Oui

Identifier les 
facteurs de 

protection et/ou 
d'hébergement

Non

Besoins 
d'hébergement 
court terme ?

Contacter les 
intervenants 

identifiés

Évaluer les 
possibilités

Oui

S'assurer que le 
jeune puisse 

rejoindre 
l'hébergement 

sécuritairement

On informe le 
jeune des 

démarches en 
cours et on lui 
laisse 24heures 
pour établir plan

Le jeune définit 
son plan

Non

Contacter les 
acteurs 

nécessaires pour 
un protocole de 

retour

S'assurer que le 
jeune puisse 

rejoindre 
l'hébergement 

sécuritairement

Mettre en oeuvre 
les actions 

d'accompagnement 
au retour dans le 

millieu de vie

Remise d'un kit 
de survie 

(matériel et/ou 
informationnel)

Retour millieu vie

Retour fugue 

Hébergement L-T

A

A

informer 
l'escoude du 
dénouement

Informer 
l'escouade de la 

décission du 
jeune

Début de la 
fugue

Intervention

Déclenchement

Retranchement

Prise en 
charge Stabilisation

Légende

Jeune haut 
risque
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