
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration et nous vous invitons à transférer ce bulletin d’information aux 

membres de votre équipe!  

Projet de recherche financé par: 

Donation Richelieu, Université de Montréal et le Conseil de Recherche en Sciences Humaines du Canada 

Objectifs de l’étude 
Notre équipe de recherche mène actuellement une étude portant sur la prise de risque et la fugue chez les adolescents de 15 à 17 ans hébergés en centre 

jeunesse. En comprenant mieux la prise de risque et les comportements téméraires des adolescents, les membres de l’équipe de recherche souhaitent pouvoir 

améliorer la formation proposée aux intervenants et développer une offre de services ciblant les besoins précis des adolescents. 

Recrutement des participants 

 Rencontrer 100 adolescents qui ont DÉJÀ fugué de leur centre d’hébergement 

 Rencontrer 100 adolescents qui n’ont JAMAIS fugué de leur centre d’hébergement (depuis les 3 dernières années) 

Critères d’inclusion et d’exclusion 

 Avoir complété sa 6e année du primaire (savoir lire et écrire) 

 Ne pas avoir les conditions médicales suivantes: Trouble du spectre de l’autisme, déficience intellectuelle, Épilepsie, Neurofibromatose, Sclérose en plaques. 

Les comportements sexuels à risque 
RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES 

76,3% des fugueurs et 57,1% des  

non-fugueurs ont déjà eu des relations 

sexuelles sans contraception au cours de 

leur vie.  

RAPPEL 
Il nous manque  

31 non-fugueurs  

à recruter pour 

l’étude! 

 
Nombre de participants rencontrés 

Chercheure principale 

Sophie Couture, chercheure d’établissement au Centre 

de recherche Jeunes en difficulté du CIUSSS du Centre-Sud-

de-l’Île-de-Montréal 

Téléphone : 514-896-3485 

67,5% des fugueurs et 52,8% des non

-fugueurs ont déjà eu des relations 

sexuelles en étant sous l’effet de l’alcool ou 

de la drogue au cours de leur vie.  
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90,2% des fugueurs et 64,3% des non-fugueurs de l’échantillons ont 

eu des relations sexuelles.  

L’âge moyen de la première relation sexuelle est d’environ  

13 ans pour les fugueurs et les non-fugueurs. 
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