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Le fait le plus marquant de l’exercice 2008 est, sans aucun doute, l’augmentation du
nombre de saisines liées à des enlèvements parentaux en France ou à l’étranger. Pour la
première fois depuis sa création, SOS Enfants Disparus enregistre davantage de
sollicitations liées à ce délit que de signalements de fugues. Dans ce contexte, la
spécialisation juridique pointue des chargés de dossiers est plus que jamais nécessaire
pour aider efficacement les appelants dans leurs démarches. Nous savons désormais que
ces affaires douloureuses, qui ponctuent de plus en plus souvent l’actualité, ne doivent
plus être traitées comme de simples conflits familiaux sans conséquences. L’intervention
d’un tiers médiateur, au plus tôt dans le conflit qui oppose les parents, permet souvent de
débloquer des situations dans lesquelles les protagonistes se livrent un combat sans merci
dont la victime directe est l’enfant.
Suite à des demandes de services de police hors métropole, nous avons pris la décision
d’étendre l’accès du numéro Azur aux départements d’Outre-Mer en mai 2008.
8 dossiers ont ainsi été ouverts entre le 1er mai et le 31 décembre de la même année
(Réunion, Martinique, Guadeloupe et Guyane).
Enfin, des liens plus étroits ont continué à se tisser avec les 21 associations européennes,
membres de la Fédération Missing Children Europe. La Fondation pour l’Enfance s’est
ainsi vu confier l’organisation de l’Assemblée Générale de cette fédération à Paris en
septembre 2008. A cette occasion, des représentants de Missing Children Europe ont ainsi
pu rencontrer Jacques Barrot, Vice-Président de la Commission Européenne, Nadine
Morano, Secrétaire d’Etat chargée de la Famille et Jean-Pierre Jouyet, Secrétaire d’Etat
chargé des Affaires européennes. Cette rencontre leur a permis d’interpeller les pouvoirs
publics français sur le retard pris par la France dans la mise en place du numéro européen
pour les enfants disparus, le 116 000, appelé à remplacer SOS Enfants Disparus.
L’équipe de SOS Enfants Disparus n’entend pas se limiter au soutien des familles qui
font appel à elle mais elle souhaite aller au-delà, en étant force de proposition pour aider
à la prévention des enlèvements, à la formation des professionnels, à un développement
des bonnes pratiques et à une meilleure connaissance de ce sujet dans son ensemble. En
quelques années, SOS Enfants Disparus est devenu un observatoire incontournable des
situations de fugues, d’enlèvements parentaux et de disparitions inquiétantes de mineurs.
ARNAULD GRUSELLE, DIRECTEUR
DE LA FONDATION POUR L’ENFANCE
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—Proposer aux familles
d’enfants disparus
un dispositif unique
Une convention-cadre régit les conditions de la mise
en oeuvre de SOS Enfants Disparus. Elle a été signée par
le Ministère de la Justice, le Ministère de la Famille
et de l’Enfance, l’Institut National d’Aide aux Victimes
et de Médiation (Inavem) et la Fondation pour l’Enfance
le 25 mai 2004.

w

PLATE-FORME
TÉLÉPHONIQUE
ÉCOUTANTS-EXPERTS
a Evaluation de
la demande
a Premiers conseils
a Orientation

w

UNITÉ DE SUIVI
CHARGÉS DE
DOSSIERS (juristes)
a Orientation dans
les démarches
à entreprendre
a Accompagnement
des familles
a Aide et soutien
à caractère social
a Diffusion d’avis de
recherche

Trois protocoles définissant le cadre d’action de chaque partenaire ont été signés : le
premier entre l’Inavem et la Fondation pour l’Enfance, le second entre le Service National 119 « Allo Enfance en Danger » (SNATED) et l’Institut National d’Aide aux Victimes
Et de Médiation (INAVEM) pour la prise en charge des appels éventuels de mineurs au
0810 012 014.
Enfin, le troisième protocole a été signé entre la Fondation pour l’Enfance et les associations spécialisées en matière de disparitions en France : l’A.P.E.V. (Aide aux Parents
d’Enfants Victimes), le C.S.M.E.E (Collectif de Solidarité aux Mères des Enfants Enlevés), La Mouette, Manu Association et le S.E.I.E. (SOS Enlèvements Internationaux d’Enfants). Cette dernière association a été dissoute en cours d’année 2008.

48 277

Les missions s’articulent autour de 6 axes principaux. SOS Enfants Disparus accompagne
les familles dans le cadre de fugues, disparitions inquiétantes de mineurs, enlèvements
parentaux et disparitions de majeurs (de moins de 25 ans) et les conseille tout au long
des procédures administratives et juridiques, que la disparition ait déjà eu lieu ou qu’elle
soit envisagée, notamment pour les risques de déplacement à l’étranger. La prévention
est une mission clé du dispositif.
Mais l’intervention des chargés de dossiers ne se limite pas à des questions d’ordre juridique. Pour des parents en détresse, l’écoute et le soutien moral sont essentiels. Le
réseau des associations locales d’aide aux victimes de l’INAVEM facilite grandement
cette prise en charge, en parallèle avec l’action de l’unité de suivi.
Par ailleurs, l’équipe de SOS Enfants Disparus est fréquemment amenée à sensibiliser
les professionnels et l’opinion publique sur le thème des disparitions. Elle participe aux
réflexions des pouvoirs publics et des instances européennes sur le phénomène des
disparitions d’enfants.

inscriptions de mineurs au fichier
des personnes recherchées en 2008
(fugues, disparitions inquiétantes et enlèvements
parentaux) Source : Ministère de l’Intérieur.
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PARCOURS DE L’APPEL
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ECOUTER LES FAMILLES

—Ecouter les familles
d’enfants disparus

7 421

© Photo12

appels traités entre
2004 et 2008
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ECOUTER LES FAMILLES

01

LA PLATE-FORME TÉLÉPHONIQUE
D’AIDE AUX VICTIMES

9

+6,35 %
d’appels en 2008

L’Institut National d’Aide aux Victimes Et de Médiation
(INAVEM), créé en 1986, est la fédération nationale
des associations d’aide aux victimes. Son objet est
de promouvoir et de développer l’aide et l’assistance
aux victimes, les pratiques de médiation et toute autre
mesure contribuant à améliorer la reconnaissance
des victimes.
L’INAVEM dispose d’un réseau de 150 associations pour
une aide de proximité gratuite.

L’INAVEM a développé ces dernières années une activité
de téléphonie sociale qui a débuté en octobre 2001 à
l’occasion du lancement du numéro national d’aide aux
victimes. Les années suivantes, d’autres dispositifs d’aide
aux victimes sont venus s’intégrer, dont SOS Enfants Disparus
en octobre 2004.
La plate-forme téléphonique d’aide aux victimes de l’INAVEM est la porte d’entrée du dispositif SOS Enfants Disparus.
Le fonctionnement de la plate-forme téléphonique d’aide aux
victimes repose sur le principe de la mutualisation des
moyens, à la fois techniques et humains, chaque écoutant
étant formé pour répondre à l’ensemble des dispositifs
hébergés. L’équipe est composée de 11 écoutants, notamment un référent SOS Enfants Disparus, et d’une coordonnatrice. La plate-forme téléphonique de l’INAVEM fonctionne
365 jours par an.

01 /

TRAVAIL
DES ÉCOUTANTS

L’ECOUTE
Les écoutants assurent une première évaluation des difficultés rencontrées par la famille à l’issue d’une écoute
empathique et réactive.
La famille qui contacte le dispositif se trouve dans un
moment de stress et d’inquiétude important. Il est donc
nécessaire que les écoutants soient soutenants afin d’établir
une relation de confiance avec l’appelant, qu’ils contiennent
l’émotion de la famille et permettent ainsi le recueil d’informations dans les meilleures conditions possibles.

Ce recueil passe par une évaluation de la situation fondée
sur des questions touchant au contexte de vie de l’enfant et
à celui de la disparition :
w Contexte familial, scolaire, affectif, environnemental.
w Etat de la santé physique et psychologique.
w Suivi éducatif.
w Première disparition, circonstances de celle-ci et des
précédentes s’il y en a.
Ils effectuent un récapitulatif des démarches entreprises
et à entreprendre :
w Signalement de la disparition à la police ou à la gendarmerie.
w Recherche dans les endroits fréquentés habituellement
par l’enfant.
w Contacts avec des associations spécialisées.

LA SAISINE
Chaque appel donne lieu à la création d’une fiche informatique. Pour chaque appel concernant une disparition de
mineur ou de majeur, et avec l’accord de la famille, les informations reçues font l’objet d’une saisine du chargé de dossiers de l’unité de suivi et/ou des associations d’aide aux victimes du réseau INAVEM.
Les situations d’urgence sont immédiatement transférées
au chargé de dossiers par téléphone. L’urgence est déterminée par plusieurs critères cumulés qui peuvent être retenus pour juger du caractère inquiétant d’une disparition. Par
exemple : enfant de moins de 14 ans, première fugue, disparition inattendue, absence de contact, départ imminent d’un
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parent à l’étranger avec l’enfant et ses papiers d’identité…
Un protocole d’intervention entre le GIPED (GIP Enfance en
Danger - 119) et le dispositif SOS Enfants Disparus a été mis
en place afin d’assurer la gestion des appels d’enfants.

LES RELAIS
Après l’évaluation de la situation décrite par la famille,
l’écoutant peut orienter celle-ci, seulement en donnant les
coordonnées, soit :
w vers les chargés de dossiers,
w vers les associations d’aides aux victimes,
w vers des structures plus spécialisées, en fonction des problématiques à aborder (santé, éducation, logement …).
L’écoutant peut également saisir l’association d’aide aux victimes territorialement compétente pour un soutien de proximité, pour toute situation pouvant engendrer une procédure
pénale, ou lorsqu’il estime le contexte particulièrement inquiétant (possibilité d’un enlèvement criminel, âge de l’enfant, …).
Les objectifs des associations fédérées au sein de l’INAVEM
sont d’une part, l'accueil et l'écoute des victimes d'atteintes
à la personne ou aux biens et d’autre part, l'aide psychologique, l'information sur les droits et l'accompagnement
social.

02 /

/

ECOUTER LES FAMILLES

11

DEUX
NOUVEAUTÉS 2008

MESSAGERIE INTERACTIVE
Avant 2008, lorsque les écoutants étaient en ligne avec un
appel en attente, ou pendant les heures de fermeture, les
appelants entendaient un message de dissuasion. À partir
de janvier 2008, une messagerie interactive est mise en
place. Elle permet aux appelants de laisser leurs coordonnées
téléphoniques afin d’être rappelés dans les meilleurs délais.
Cette messagerie fonctionne en dehors des heures d’ouverture du dispositif.
156 fiches ont été créées, dont 53 saisines de l’unité de suivi.
Les personnes rappelées dans ce cadre ont exprimé leur
satisfaction à de nombreuses reprises.

OUVERTURE DU DISPOSITIF
AUX DÉPARTEMENTS D’OUTRE MER
Depuis mai 2008, le numéro de SOS Enfants Disparus est
accessible depuis les DOM.

“ Ouverture du dispositif
aux départements d’Outre-Mer :
Depuis mai 2008, le numéro de SOS Enfants Disparus
est accessible depuis les DOM. : 12 appels ont été traités et ont
fait l’objet de 9 saisines de l’unité de suivi. (3 de Guadeloupe,
1 de Martinique, 2 de Guyane , 6 de La Réunion)”

SEXE DES ENFANTS DISPARUS

1ERE DÉMARCHE DÉJÀ MISE EN ŒUVRE

56%

Police / gendarmerie
633
Associations spécialisées
7
Inconnu
215
Autres
117
(aucune, avocat, préfecture, détective privé, refus de la police)

filles

44%
garçons

NATURE DES RÉPONSES (plusieurs réponses possibles)
TYPE D’APPELS

1741 FICHES CRÉÉES

Disparitions de mineurs
dont 96 disparitions répétées
Disparitions de majeurs
Informations sur disparitions
(témoignage, information complémentaire suite 1er appel)
Appels de professionnels
Non déclaré (test)
Autres (muets, ludiques, vérifications de numéro)
Erreurs

608
151
113
113
2
605
149

ORIGINE DES APPELS

Familles
Représentants légaux
Entourage amical
Professionnels
Autres
(muet, essai, erreur, blague, pervers,
proposition de bénévolat, demande de documentation).
Inconnu
Appels des enfants

“En 2008, 934 saisines de l’unité de suivi,
ainsi que 135 mises en relation avec
les associations d’aide aux victimes ont été
effectuées par la plate-forme téléphonique.”

302
676
39
119
276

315
14

AGE AU MOMENT DE LA DISPARITION

-5 ans
6-10 ans
11-15 ans
16-18 ans
+18 ans
Inconnu

223
151
203
178
162
61

DURÉE DE LA DISPARITION AU MOMENT DE L’APPEL

moins de 1h
1h à 12h
13h à 24h
25h à 36h
37h à 48h
plus de 48h
Inconnu

8
40
61
40
28
662
92

Saisines / orientations unité de
suivi SOS Enfants Disparus
• saisines : 912 • orientations : 22
Saisines / orientations association
d’aide aux victimes
• saisines : 13 • orientations : 122
Orientations complémentaires
vers une structure extérieure
Traitements par le Numéro
national d’aide aux victimes
• saisines : 3 • orientations : 8
Pas d’orientation (erreur, essai, inconnu)

934

135

95
11

338

COMPARATIF 2007 / 2008
Les statistiques de l’année 2008 mettent en évidence une hausse du nombre d’appels de +6,35% par rapport à 2007. La proportion entre les appels
concernant des disparitions de mineurs (32,8% en 2007 ; 34,32% en 2008, et
ceux concernant des disparitions de majeurs (9,7% en 2007 ; 8,67% en 2008,
soit 151 appels) s’est largement creusée.
Les appels concernant des disparitions de mineurs (608) restent nettement
plus nombreux que les appels concernant des disparitions de majeurs (151).
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ACCOMPAGNER LES FAMILLES

—Accompagner
les familles

3 729

© Photo12

dossiers ouverts entre
2004 et 2008

/
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ACCOMPAGNER LES FAMILLES

02

15

Répartition géographique
des dossiers
De 1 à 5 dossiers
De 6 à 10 dossiers
De 11 à 15 dossiers
Plus de 15 dossiers
Aucun dossier

ACCOMPAGNER LES FAMILLES

La Fondation pour L’Enfance, reconnue d’utilité publique
et agréée institution d’intérêt général à caractère
humanitaire, a pour mission la protection de l’enfance en
danger et la promotion de la Convention Internationale
des Droits de l’Enfant. A l’origine de la création du dispositif
SOS Enfants Disparus, elle assure la coordination
du dispositif dans son ensemble et la gestion de l’unité
de suivi. A la réception de la saisine envoyée par la plateforme de l’INAVEM, l’unité de suivi de la Fondation pour
l’Enfance prend donc le relais auprès de la famille, pour
l’accompagner tout au long de ses démarches, jusqu’au
retour de l’enfant.

/

CHAMP D’ACTION DE
SOS ENFANTS DISPARUS
Compétence matérielle
Les disparitions traitées et suivies concernent :
w des fugues,
w des disparitions inquiétantes de mineurs,
w des enlèvements parentaux nationaux ou vers l’étranger,
w des disparitions de majeurs jusqu’à 25 ans, lorsque ceux-ci
ne sont pas autonomes.
Pour les appels concernant des majeurs dits « autonomes », l’unité de suivi donne les premiers conseils en
matière de recherches et de démarches à effectuer, afin de
ne pas laisser les familles sans réponse concrète. Les chargés de dossiers orientent également vers d’autres structures plus adaptées pour un suivi, notamment vers les
associations partenaires (Manu Association, Aide aux
parents d’enfants victimes…). Ces dossiers sont clos après
le premier appel à la famille.
Compétence territoriale
SOS Enfants Disparus gère les disparitions survenant sur
le territoire national. Dans le cas des enlèvements parentaux, les chargés de dossiers suivent les parents quand le
déplacement se fait à partir de la France ou à destination
de la France.
Quant à la répartition géographique des dossiers suivis, on
observe que les saisines sont plus nombreuses au niveau
des départements situés majoritairement en zone urbaine.

En 2008, la zone de couverture du numéro AZUR s’est élargie. Depuis Mai 2008, le numéro de SOS Enfants Disparus
est accessible à partir de la Martinique, la Guadeloupe, la
Guyane et la Réunion.
Il y a déjà eu 8 dossiers de disparitions ouverts dans ces
départements.

INTERLOCUTEURS
Afin de faciliter les démarches des familles, les chargés de
dossiers bénéficient d’interlocuteurs variés. Pour les enlèvements parentaux internationaux, ils sont régulièrement en
contact avec les magistrats du Bureau de l’Entraide Civile et
Commerciale Internationale (BECCI) au Ministère de la Justice. Ce bureau, autorité centrale française, est chargé de
l’application des conventions internationales destinées à faciliter le retour de l’enfant après un déplacement illicite (ex :
la Convention de La Haye du 25 octobre 1980).
Les chargés de dossiers sont également en lien avec le
Ministère des Affaires Etrangères, surtout lorsque l’enfant a
été emmené dans un pays n’étant pas lié à la France par une
convention internationale. La « cellule déplacements illicites », à la sous-direction de la coopération internationale
en droit de la famille, est un relais utile permettant d’avoir un
éclairage d’ordre diplomatique sur les procédures en cours.
Au Ministère de l’Intérieur, les interlocuteurs privilégiés des
juristes du dispositif sont les correspondants départementaux d’aide aux victimes. Ces officiers de police ou de gendarmerie sont une source d’informations précieuse sur les
recherches en cours et interviennent souvent, à la demande
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113

NOMBRE DE DOSSIERS
OUVERTS EN 2008

RÉPARTITION DES DOSSIERS PAR
CATÉGORIES DE DISPARITIONS

907
850

96
86

86
80

666

78

Dossiers ouverts
Dossiers clos
Demandes diverses

60

57

Décembre

Novembre

Octobre

Septembre

Août

Juillet

Juin

Mai

Avril

Mars

225 219

Février

dossiers ouverts en 2008

58

67

286

Janvier

907

57

des chargés de dossiers, auprès des services d’enquête pour
faciliter les démarches des familles d’enfants disparus.
Par ailleurs, des contacts réguliers sont pris avec les avocats, parquetiers, éducateurs, assistantes sociales…

RESSOURCES HUMAINES
Au 31 décembre 2008, les effectifs de l’unité de suivi restent identiques à ceux de l’année passée. Cette unité est composée de :
w deux juristes, chargés de dossiers, à temps plein ;
w une assistante administrative affectée à 1/4 temps ;
w une coordinatrice affectée à 1/2 temps ;
w un cadre affecté à temps partiel.

HORAIRES
Les appels des familles sont réceptionnés par la plateforme
téléphonique de l’INAVEM du lundi au samedi de 9h à 21h. En
janvier 2008, un nouveau dispositif de messagerie interactive
permet aux personnes appelant en dehors de ces horaires de
laisser leurs coordonnées sur un répondeur, et d’être recontactées le lendemain par les écoutants de l’INAVEM.
Les horaires d’ouverture de l’unité de suivi ne couvrant que la
plage horaire 9h-18h du lundi au jeudi et 9h-17h le vendredi, un
service d’astreinte est assuré par les chargés de dossiers ou la
coordinatrice pour les situations d’urgence, de 18h-21h du lundi
au jeudi, de 17h-21h le vendredi et de 9h-21h le samedi.
Les appels d’astreinte émanent souvent de familles particulièrement inquiètes qu’il faut rassurer sur l’instant en donnant des conseils concrets. Le simple fait de parler avec des
juristes qui ont l’habitude de ce type de situation permet la
plupart du temps de calmer l’angoisse des parents.
Pour l’année 2008, il y a eu environ un appel par semaine
concernant des situations d’urgence, parfois même plusieurs
appels pour une même situation. La moitié des astreintes a
concerné des déplacements illicites d’enfants : des questions
de préventions, des enlèvements vers l’étranger (notamment
vers le Gabon, le Brésil, le Cambodge) mais également des
situations en France ou le parent rapteur présentait potentiellement un danger pour son enfant.
L’autre moitié des astreintes se partage équitablement entre des
fugues (quand les parents sont particulièrement angoissés) et
des disparitions inquiétantes de majeurs ou de mineurs.

241

238

72 68

Fugues

“Un service d’astreinte est
assuré par les chargés de
dossiers pour les situations
d’urgence.”

Les clôtures de dossiers peuvent concerner des dossiers ouverts
en 2006 ou 2007.

609

69

83 84

La clôture d’un dossier intervient majoritairement au retour de l’enfant
lorsqu’il s’agit d’une fugue ou de la disparition d’un majeur, et lorsqu’il y a
une décision de justice appliquée pour les enlèvements parentaux. Plus
rarement, la clôture intervient suite à une cessation des contacts ou à la
demande de l’appelant.

Enlèvements Disparitions Disparitions Total des Demandes Total des
dossiers
parentaux inquiétantes de majeurs disparitions diverses

DÉMÉTER : UN LOGICIEL
DÉDIÉ À LA GESTION DES DOSSIERS
SOS Enfants Disparus utilise le logiciel DEMETER pour la
gestion des dossiers de disparitions. Cet outil informatique
a été spécialement conçu pour SOS Enfants Disparus grâce
à des fonds européens, facilitant le travail des chargés de
dossiers depuis juillet 2006.
Un travail de mise à jour et de modification de cet outil a été
opéré durant l’année 2008 afin de le faire correspondre aux
besoins spécifiques soulevés lors de la gestion des dossiers de
disparition. Ainsi, certains critères concernant notamment les
motifs de fugues et les raisons de clôtures des dossiers, ont
été ajoutés. Après leur clôture les dossiers sont détruits et les
fiches DEMETER sont anonymisées pour ne conserver que les
données ayant une utilité statistique globale (sexe du fugueur,
destination de l’enlèvement parental par exemple).

LES STATISTIQUES
GLOBALES DU DISPOSITIF
En 2008, 907 dossiers ont été ouverts soit une augmentation
de près de 19% du nombre de dossiers par rapport à 2007
(143 dossiers supplémentaires).
Les dossiers sont enregistrés par catégorie de disparition –
fugue, enlèvement parental, disparition inquiétante, disparition de majeurs- auquel il convient d’ajouter les témoignages,
les demandes de conseil, de prévention ou d’information.
Au cours de la gestion d’un dossier, il peut arriver qu’une
requalification du type de disparition soit nécessaire comme
par exemple une disparition inquiétante devenant une fugue
ou inversement.

Les demandes diverses correspondent, en dehors des fréquentes demandes d’information face à un risque de fugue ou
d’enlèvement parental, à des appels de journalistes, des
demandes de documentations, des propositions de bénévolat ou des témoignages sur des disparitions en cours.
Il convient également de noter un changement de répartition
très net entre les différentes catégories de disparitions. Si les
fugues, au cours des trois premières années du dispositif, ont
été les dossiers les plus nombreux, on remarque cette année
une radicale inversion de cette tendance au profit des enlèvements parentaux, avec une augmentation de 49% de cette
catégorie de dossiers (soit 94 dossiers de plus qu’en 2007). Le
dispositif déplore 10 décès survenus en 2008 (principalement
de jeunes majeurs, ou des décès accidentels de mineurs).

“Les dossiers
d’enlèvements parentaux
ont augmenté de 49%
entre 2007 et 2008.”
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SOS Enfants Disparus propose un service personnalisé
d’accompagnement des familles, avec un référent unique.
Les modalités de suivi du dossier varient selon les types
de disparitions et en fonction des circonstances propres
à chaque affaire.
Face à la fugue de leur enfant, les parents désemparés
ont souvent besoin de conseils en matière de recherches
et d’un soutien moral pour affronter une absence très
douloureuse.
Ce même soutien moral est tout aussi important pour
un père ou une mère victime de l’enlèvement de son enfant
par l’autre parent. Cependant, dans ces situations,
les parents ont davantage besoin de se voir exposer
les procédures applicables et d’être accompagnés dans
leur démarches.

/
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25 mai 2008, conférence de presse :
Journée Internationale des Enfants Disparus.

Les modalités de suivi de dossier variant en fonction de leur
nature, SOS Enfants Disparus distingue quatre types de disparition :
w Les fugues, départ volontaire de l’enfant ou de l’adolescent,
w Les disparitions inquiétantes de mineurs. Le caractère
inquiétant sera retenu si rien ne laisse supposer que l’enfant est parti de lui-même, ou s’il existe des éléments
alarmants en dépit du départ volontaire (une lettre exprimant une envie de suicide par exemple).
w Les déplacements illicites d’enfants, ou enlèvements
parentaux, situations à la croisée du droit de la famille,
du droit pénal et parfois du droit international, appellent
une expertise juridique pointue.
w Les disparitions de majeurs : les familles concernées
bénéficient des conseils essentiels et d’une orientation
vers les structures et associations susceptibles de les
aider sur le long terme.

01 /

FUGUES

A_QUELQUES DONNÉES CHIFFRÉES
225 fugues ont été signalées au dispositif SOS
Enfants Disparus et 219 dossiers ont pu être clos en 2008.
Ages des fugueurs :
w 13 ans et moins : 8 dossiers
w plus de 13 ans : 217 dossiers
Tendance : SOS Enfants Disparus se réjouit de constater que,
contrairement à 2007, la proportion des fugueurs très jeunes a
largement baissé. Pour rappel, les moins de 14 ans représentaient presque un quart des fugueurs en 2007.

“Les fugues dont la durée
est comprise entre 3 jours et
un mois représentent 48 %
des cas traités.”

La durée de la fugue
Les statistiques nationales font apparaître trois catégories
équivalentes : 1/3 des fugues durent moins de trois jours, 1/3
entre trois jours et un mois et 1/3 plus d’un mois.
Partant de ce même découpage, les chiffres de SOS Enfants
Disparus pour 2008 sont un peu différents et les fugues entre
trois jours et un mois représentent quasiment la moitié des cas
traités (48%). 22% durent trois jours ou moins, et 29 % durent
plus d’un mois. Nous n’avons pas d’indication de durée dans
1% des cas : il s’agit en général de fugueurs multirécidivistes.

SOS FONDATION_06 xp7:SOS fondation

22

23/04/09

16:27

Page 22

SOS ENFANTS DISPARUS
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2008

/

SOUTENIR LES FAMILLES

/

23

LES MOTIFS INVOQUÉS
DE LA FUGUE

7,5%

Trouble du comportement

11%

3%

Inconnu

Problèmes scolaires

7%

Volonté d’émancipation

1%

Enfant adopté

10%

21%

Autres

Climat familial

9%

22%

Mauvaise fréquentation

Escapade amoureuse

8,5%

Rencontre internet

Les deux raisons prédominantes pour expliquer la fugue sont le climat familial (21%) et l’escapade
amoureuse (22%). Les problèmes scolaires sont un motif stable (11%). Il y a une légère augmentation des fugues pour lesquelles Internet a joué un rôle important : 8.2%.
Une nouvelle catégorie a été ajoutée cette année car elle était souvent invoquée par les parents,
à savoir l’influence des mauvaises fréquentations sur l’enfant, qui l’incitent à fuguer : cette cause
de fugue représente 8.6% des cas. La rubrique « Autres » regroupe les cas suivants : maladie/décès
d’un proche, maltraitance, grossesse, mariage forcé.
LES FUGUEURS
RÉCIDIVISTES

B_ L’INTERVENTION DE SOS ENFANTS DISPARUS
EN MATIÈRE DE FUGUE
Les conseils et le soutien apportés aux parents varient selon
le type de disparition, et les circonstances propres à chaque
affaire. Dès que cela semble nécessaire, les chargés de dossiers interviennent auprès des autorités pour faciliter le lien
avec les familles et augmenter les chances de retrouver l’enfant en fugue, comme le montrent les exemples suivants.
w DOSSIER A. N° 3420
En mai 2008, le père a saisi SOS Enfants Disparus pour la
disparition depuis plus de 10 jours de sa fille de 14 ans.
En faisant un point avec lui, le chargé de dossiers constate
que toutes les informations n’ont pas été transmises au
commissariat (notamment l’appel d’un homme ayant
trouvé le carnet de correspondance de la jeune fille).
Après contact avec le commissariat, aucune recherche
spécifique autre que l’inscription au FPR n’avait été engagée. Grâce à l’intervention du dispositif, une réquisition
sur le portable a pu être faite, une diffusion nationale

44%
Fugueurs récidivistes.

En 2008, les « récidivistes »
représentent 44% des cas de fugues
56%
Première fugue

Pour la troisième année consécutive, cette proportion de fugueurs récidivistes augmente :
13% en 2006, 25% en 2007, elle concerne en 2008 presque la moitié des fugues pour lesquelles
SOS Enfants Disparus a été saisi.

“Votre aide nous a rassurés
et permis de reprendre contact
avec notre enfant en fugue…”
TÉMOIGNAGE D’UN PARENT

urgente également. Enfin, un juge d’instruction a été désigné pour s’occuper de cette disparition. La jeune fille a
été retrouvée en août 2008.
w DOSSIER F. N° 3734
Lors de la fugue d’une jeune fille de 16 ans, il y a eu un
problème de transmission d’information entre le commissariat en charge de la fugue (59) et le commissariat du
lieu où se serait réfugiée la jeune fille (07). Il a fallu l’intervention des deux correspondants locaux, du Nord et
de l’Ardèche pour s’assurer de l’inscription de la jeune
fille au Fichier des personnes recherchées, qu’une réquisition soit faite sur le portable, qu’une photo soit envoyée
dans le département refuge et qu’un transfert de dossier
soit envisagé.
w DOSSIER B. N° 3926
En novembre 2008, SOS Enfants Disparus a été saisi pour
la fugue d’une jeune fille de 16 ans. Partie de Mulhouse,
celle-ci était susceptible de se trouver à Montpellier. Or
douze jours après la fugue, la police de Montpellier a
affirmé à la mère que sa fille « n’apparaissait pas dans les
fichiers ». Le chargé de dossiers a signalé ce dysfonctionnement au correspondant aide aux victimes du HautRhin, qui a fait procéder à l’inscription au Fichier national
des personnes recherchées.
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SOS Enfants Disparus a géré 13 dossiers de disparitions inquiétantes de mineurs au cours de 2008. La majorité des enfants a été retrouvée quelques heures après leur
signalement mais le dispositif déplore 2 décès accidentels.

credi matin. Le nourrisson a été retrouvé le mercredi suite au
témoignage d’une personne (frère de la femme) qui habitait
dans les Vosges. Il faut ici souligner l’utilité d’une alerte
nationale et pas seulement régionale.

w DOSSIER B. N° 3411
Une jeune fille de 14 ans avait été placée en hôpital psychiatrique, suite à des pratiques de scarification et plusieurs tentatives de suicides. Alors qu’elle venait d’être
placée à sa demande en famille d’accueil par un juge pour
enfants, elle a fugué sans prendre ses médicaments. La
famille d’accueil a signalé la fugue au commissariat local,
sans avertir les policiers des problèmes psychiatriques
et des risques de suicide. Les services sociaux ont dit au
père qu’il n’avait pas à intervenir. Sur intervention du
chargé de dossier auprès du correspondant « aide aux
victimes » de Seine-Saint-Denis, il a pu être reçu au commissariat et fournir tous les éléments utiles au déclenchement d’une enquête appropriée.

Par ailleurs, plusieurs exercices au cours de l’année 2008
ont été réalisés, notamment pour tester l’efficacité du système dans un cas d’enlèvement transfrontalier :
• 13/03/2008 : Test du dispositif Alerte Enlèvement pour
confirmer les adresses et réactualiser les points de contact
de chaque partenaire français du dispositif.
• 12/06/2008 : Exercice de simulation d’un enlèvement impliquant la France, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas.
• 13/11/2008 : Exercice Franco-Britannique.

Les mises en œuvre du plan Alerte Enlèvement
L’alerte enlèvement a été déclenchée 2 fois en 2008 :
• Le 21/02/2008 : Un nourrisson a été enlevé à 9h45 par un
homme (dans le 93). L’alerte a été déclenchée à 16h05 et
l’enfant a été retrouvé au domicile du père du rapteur suite
à la diffusion du signalement de son fils. L’alerte a été levée
à 16h50.
• Le 09/12/2008 : Un nourrisson de 2 jours a été enlevé par
une femme dans une maternité d’Orthez, près de Pau.
L’Alerte a été lancée le mardi soir et renouvelée le mer-

RÉPARTITION CATÉGORIELLE
DES ENLÈVEMENTS PARENTAUX 2008

116

DISPARITIONS INQUIÉTANTES
DE MINEURS
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31% Maghreb — Moyent-Orient
81

13% Afrique
63

13% Amérique
15% Asie
8

12

28% Europe

5
1

EP
nationaux

France vers
étranger

Destination
inconnue

Déplacements
non qualifiés

Étranger
vers France

Étranger
vers étranger

Dans un
pays étranger

286

Les enlèvements parentaux peuvent recevoir
diverses qualifications en droit. Dans les conventions internationales, l’expression employée est souvent celle de
« déplacement illicite d’enfant ». Le Code pénal français les
classe quant à lui parmi les atteintes à l’exercice de l’autorité parentale.

Visite d’une délégation sud-coréenne dans le cadre
d’un partenariat concernant les enlèvements parentaux.

25

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
DES ENLÈVEMENTS PARENTAUX 2008

ENLEVEMENTS
PARENTAUX

Deux incriminations sont prévues :
a La non-représentation d’enfant, visée par l’article 227-5
du Code pénal, est « le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le
réclamer ». Les peines encourues sont d’un an d’emprison-

/
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dossiers d’enlèvements parentaux
ont été ouverts en 2008.

nement et de 15 000 € d’amende, mais elles peuvent être
portées à 3 ans et 45 000 € :
• si l’enfant est retenu au-delà de 5 jours sans que ceux qui
sont en droit de le réclamer sachent où il se trouve,
• s’il est retenu indûment hors du territoire de la république,
• si la personne coupable a été déchue de l’autorité parentale.

A_QUELQUES DONNÉES CHIFFRÉES
SOS Enfants Disparus a connu une augmentation de 49% des
cas d’enlèvements parentaux par rapport aux statistiques de
2007 (soit 94 dossiers supplémentaires traités en 2008).

a La soustraction de mineur est visée par l’article 227-7 du
Code pénal. C’est « le fait, par tout ascendant, de soustraire
un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l’autorité
parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle ».
Les peines et les circonstances aggravantes sont les
mêmes que pour la non-représentation d’enfant. Toutefois,
l’article 227-8 sanctionne plus lourdement la soustraction
de mineur par une personne qui ne serait pas un ascendant (5 ans et 75 000 €).
Il est important de rectifier une erreur d’interprétation souvent commise par les parents victimes : les enlèvements
parentaux ne constituent pas juridiquement un crime d’enlèvement ou de séquestration.

0-5 ans :
6-11 ans :
12-18 ans :

AGE DES ENFANTS VICTIMES D’ENLÈVEMENTS PARENTAUX

44%
40%
16%

116 dossiers traités par SOS Enfants Disparus concernent des
situations sur le territoire national, aussi bien des enlèvements
parentaux nationaux (68 cas) que des cas de non représentations d’enfants (48 cas).
Pays refuge pour les enlèvements parentaux
Ces statistiques prennent en compte l’évolution des situations en cours d’année 2008 et la découverte d’une éventuelle
destination, notamment pour les enlèvements parentaux vers
une destination inconnue.
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ciations…), le Ministère des affaires étrangères a confirmé
le 15 octobre 2008 l’acceptation de l’adhésion de la Géorgie.
La Convention de La Haye pourra donc être invoquée entre
ces deux pays à partir du 1er janvier 2009 (uniquement pour
les déplacements postérieurs à cette date).

“Parmi les réclamations
que je reçois en tant
que Défenseure des enfants,
presque 50 % concernent
des conflits parentaux…”

Importance du critère de la résidence habituelle
Victime de l’enlèvement de sa fille de deux ans de la Guadeloupe vers Paris (dossier H. n°3696), un père s’apprêtait à
saisir le juge aux affaires familiales de Paris. L’avocat qu’il
avait contacté en Guadeloupe, ainsi que le secrétariat du tribunal de grande instance de Basse-Terre, lui affirmaient en
effet que l’enfant se trouvant désormais à Paris, le juge de
Guadeloupe n’était plus compétent. Le père s’exposait à de
coûteux allers-retours à Paris.
S’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation qui
semblait avoir été ignorée en l’espèce, et après avoir obtenu
confirmation auprès d’un JAF, le chargé de dossier a contacté
la greffière de Basse-Terre. Après avoir réitéré son refus dans
un premier temps, elle est finalement revenue sur sa position
suite à des vérifications auprès du JAF de Guadeloupe. Le
père a finalement été invité à saisir ce dernier.

EXTRAIT DU RAPPORT 2008 DE LA DEFENSEURE DES ENFANTS
« ENFANTS AU CŒUR DES SÉPARATIONS PARENTALES CONFLICTUELLES »

B_INTERVENTION DE SOS ENFANTS DISPARUS
EN MATIÈRE D’ENLÈVEMENTS PARENTAUX
Influer sur le cadre juridique et les pratiques
Le rôle du dispositif n’est pas uniquement de gérer au jour
le jour des dossiers mais de tenter, à son niveau, de sensibiliser les pouvoirs publics sur certains problèmes et de
contribuer à leur prise en compte.
Sensibilisation des institutions sur la problématique des
enlèvements parentaux
Un colloque organisé par la Fondation pour l’Enfance en mars
2007 portait sur « La protection des enfants au cours des séparations parentales conflictuelles ». Au cours de la journée, un
chargé de dossiers avait présenté les difficultés rencontrées
par les parents pour rétablir le lien avec l’enfant à la suite d’un
enlèvement parental. Le rôle de la Défenseure des enfants en
ce domaine avait été exposé par un responsable du pôle Réclamations. Cette problématique a été reprise dans le rapport
annuel 2008 de la Défenseure des enfants : « Enfants au cœur
des séparations parentales conflictuelles ». Le rapport de

SOUTENIR LES FAMILLES

Dominique Versini signale que les difficultés liées au maintien des liens entre parents et enfants représentent 45% des
réclamations (exercice des droits d’un parent, contestation de
mesures éducatives ou de placements).
La Défenseure des enfants constate que le maintien des liens
de l’enfant avec ses deux parents séparés est le conflit le
plus fréquent et contribue à perturber la vie de l’enfant et
son équilibre psychique.
Certains conflits peuvent atteindre des paroxysmes et entraîner de multiples procédures civiles et pénales pendant de
nombreuses années. Les dossiers suivis par SOS Enfants
Disparus en sont l’illustration. Parmi les recommandations
du rapport 2008, on relèvera deux souhaits souvent formulés par SOS Enfants Disparus : renforcer le droit de l’enfant
d’entretenir des relations personnelles avec chacun de ses
parents, et développer la médiation familiale.
Adresse Internet : www.defenseuredesenfants.fr
Extension de la convention de La Haye
Le dispositif a accompagné un père (Dossier n° G. 3228) dans
un dossier d’enlèvement parental vers la Géorgie, pays qui,
en date de l’enlèvement, n’était pas lié avec la France par la
Convention de La Haye sur les déplacements illicites d’enfants. En effet, la France n’avait pas accepté formellement
l’adhésion de ce pays à la convention. Une orientation vers le
Ministère des affaires étrangères a permis de demander à ce
que tout soit mis en œuvre pour que la France formalise cette
acceptation afin de faciliter la résolution de cas similaires à
l’avenir. Grâce à la mobilisation de nombreux intervenants
(dont les ambassades de France et de Géorgie, avocats, asso-

Audition au Sénat
Les juristes de SOS Enfants Disparus ont été auditionnés par
Monsieur François ZOCCHETO, sénateur de la Mayenne,
dans le cadre du projet de loi relative à l’exécution des décisions de justice et aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées et plus spécifiquement sur la modification de l’article 12 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991,
avec l’insertion de l’alinéa suivant « Art. 12-1 : Le Procureur
de la République peut requérir directement la force publique
pour faire exécuter les décisions rendues sur le fondement

25 939
délits relatifs à la garde de mineurs constatés
par les services de police et gendarmerie en 2008
Source Ministère de l’Intérieur

des instruments internationaux et communautaires relatives
au déplacement illicite international d’enfants, dans les
conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
SOS Enfants Disparus s’est déclaré favorable à l’insertion
d’une telle possibilité de recours. En effet, même si ce type
d’exécution forcée doit rester exceptionnel – l’idéal étant de
parvenir à une remise volontaire de l’enfant afin d’éviter tout
traumatisme supplémentaire pour ce dernier - il est des
situations où seule une exécution forcée peut permettre le
retour de l’enfant, face au refus réitéré du parent qui l’a
déplacé. Or, le temps qui passe et les délais supplémentaires

La Convention de la Haye pourra être
appliquée entre la France et la Géorgie
à compter du 1er janvier 2009.
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dus à la non-exécution de la décision de retour sont extrêmement préjudiciables à la relation entre l’enfant et le parent victime. SOS Enfants Disparus a par ailleurs souligné, au-delà
des cas internationaux, la difficulté que rencontrent beaucoup de parents en France pour obtenir l’exécution des décisions des juges aux affaires familiales.
Renforcer la coopération internationale
en matière d’enlèvements parentaux
Les échanges se sont multipliés entre SOS Enfants Disparus
et ses partenaires étrangers cette année afin de faciliter la
résolution d’enlèvements parentaux ou la transmission d’informations pour retrouver des enfants disparus. En voici
quelques exemples.
GRECE
Dans le dossier O. n° 2957, concernant un enlèvement parental vers la Grèce, pays dans lequel l’enfant n’était pas clairement localisé, SOS Enfants Disparus a pris attache avec son
homologue grec, Smile of the Child, afin qu’un accompagnement de la mère en Grèce puisse se faire. L’association a,
par ailleurs, proposé une aide à la médiatisation pour tenter
de localiser l’enfant. La mère est finalement partie en Grèce
afin de pouvoir participer plus activement aux recherches.
Le dossier est toujours ouvert fin 2008.
BELGIQUE
w DOSSIER D. N° 3494
En avril, un père avait enlevé son fils, nourrisson de
3 semaines, vers la Belgique. Toutes les procédures,
pénales et civiles, ont été très rapidement conseillées à la
mère et lancées. Elle a également été orientée vers notre
partenaire belge Child Focus. Au cours de l’été, la mère a
appris que le père s’apprêtait à partir de Belgique vers le
Portugal en voiture. SOS Enfants Disparus a pris contact
avec le parquet de Lille et l’Autorité Centrale française afin
de les alerter sur une possibilité d’interpeller le père en cas
de déplacement sur le sol français. Le dispositif a également alerté Child Focus qui a fait la même chose de son
côté. Ainsi, le père a pu être empêché de quitter la Belgique
et il a rapidement été entendu devant les juridictions
belges pour la demande de retour. La mère a pu récupérer son bébé à la fin de l’été.
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w DOSSIER N° 3798
Child Focus nous a fait parvenir un témoignage concernant
un enlèvement parental qui aurait eu lieu en France. L’enfant enlevée aurait été aperçue en Belgique. SOS Enfants
Disparus a pu relayer ce témoignage auprès de l’Office
Central pour la Répression des Violences aux Personnes
qui a effectué les vérifications nécessaires.
ROYAUME UNI
Suite à une rencontre des chargés de dossiers avec l’ONG
Reunite en juillet 2008 (voir la partie « Echanges/Rencontres »), un échange sur les pratiques et des informations
s’est naturellement fait entre les deux structures, notamment concernant les conventions bilatérales unissant la
France et les pays du Maghreb (dont le Royaume-Uni est
dépourvu) mais aussi des analyses juridiques qu’avait pu
faire Reunite sur certains pays tels que le Pakistan. Des
parents français suivis par Reunite ont par ailleurs été orientés vers SOS Enfants Disparus.
Faciliter les démarches des parents victimes
Beaucoup de parents contactent SOS Enfants Disparus
lorsqu’ils se heurtent à des difficultés dans leurs démarches.
Le rôle des chargés de dossiers est alors, dans la mesure
du possible, d’intervenir en leur faveur auprès des autorités.
Voici quelques exemples traités en 2008 :
w DOSSIER T. N° 3445
Un père a contacté SOS Enfants Disparus en juin 2008
pour l’enlèvement de sa fille de 8 ans. La mère était susceptible de l’emmener vers le Cameroun, son pays d’origine. L’enfant était déscolarisée depuis dix jours. En outre,
la mère avait été hospitalisée quelques mois auparavant
pour de sérieux problèmes d’alcoolisme. Malgré plusieurs
tentatives, le père n’a pu obtenir l’aide de la police qui n’a
enregistré qu’une main courante.
Grâce à l’intervention du chargé de dossier auprès de la brigade des mineurs concernée, le père a été reçu par les policiers. Ils ont contacté la mère, lui ont donné jusqu’au lendemain 14h pour ramener l’enfant, ce qu’elle a fait le soir même.
w DOSSIER B. N° 3908
La mére, titulaire d’un droit de visite classique (fins de
semaines et vacances scolaires), était victime de non-représentation de ses enfants de 13 et 15 ans depuis deux mois.
Le père avait déménagé sans laisser d’adresse. La plainte
qu’elle a voulu porter dans une brigade de gendarmerie
avait été refusée. Sur intervention du chargé de dossier
auprès du correspondant « Aide aux victimes » de la gendarmerie de l’Isère, elle a été invitée à revenir porter plainte.
Le père a alors été localisé (dossier en cours début 2009).

Intervention de Philippe Lortie
lors de la conférence de presse du 25 mai 2008.

w DOSSIER D. N° 3756
Le père a contacté le dispositif suite aux difficultés rencontrées dans ses démarches : aucune enquête pour localiser une mère et son enfant n’avait été diligentée car le
père, n’ayant pas d’adresse où trouver la mère, n’avait pu
obtenir de décision du Juge aux affaires familiales justifiant
de ses droits sur l’enfant. Le 29 août 2008, le commissariat avait refusé de prendre la plainte du père en dépit de
ses demandes répétées. De plus, le père était en attente
d’une décision de placement du JE. Il a saisi le service
SOS Enfants Disparus le 18/09/2008. Le 2 octobre, en l’absence d’évolution de la situation, un contact téléphonique
puis par fax a été pris avec les services du Juge pour
Enfants afin de s’assurer qu’il y avait au moins un service
enquêteur chargé de rechercher la mère et l’enfant. Suite
à cela, le père a pu faire une déposition le 10 octobre et une
enquête a été diligentée sur ordre du Parquet le jour
même. L’enquête en cours fin 2008.
Le fonds de soutien
Sous certaines conditions de ressources, le dispositif peut
aider les familles afin d’alléger la charge financière des procédures. Ainsi lorsque le retour de l’enfant est prévu, SOS
Enfants Disparus peut prendre en charge une partie du billet
retour de l’enfant. L’aide peut également financer une traduction (notamment pour les dossiers de demande de retour).
En revanche, il ne peut pas être accordé d’aide pour les frais
d’avocat ou même pour les billets d’avion des parents.

En 2008, SOS Enfants Disparus a participé, avec les services
sociaux, à l’achat de billets retour pour deux enfants retenus illicitement par leur père depuis Août 2008 à l’île de La
Réunion (dossier 3719). Les enfants sont revenus auprès de
leur mère pour les fêtes de Noël.

04 /

DISPARITION DE MAJEURS

QUELQUES DONNÉES CHIFFRÉES
Le dispositif SOS Enfants Disparus a été saisi
en 2008 de 142 cas de disparitions de majeurs. 59 dossiers
portent sur des disparitions inquiétantes, dont 38 concernent des majeurs de moins de 25 ans. Une telle qualification
peut tenir, selon les critères légaux, aux circonstances de la
disparition, à l’âge ou à l’état de santé de la personne disparue. SOS Enfants Disparus déplore 8 décès de majeurs
cette année.
83 dossiers de disparitions de majeurs ne présentant pas de
caractère inquiétant ont été gérés. Parmi eux, 37 concernent
des majeurs de moins de 25 ans non autonomes et ont donc
fait l’objet d’un suivi de la part de notre service. Il s’agit, dans
la plupart des cas, de familles qui cherchent à reprendre
contact avec un enfant qu’elles ont perdu de vue depuis
quelque temps, suite à son départ volontaire.
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“Ils m’ont accompagné quand je n’y
croyais plus. Sans eux, je n’aurais pas
revu mes enfants…”
TÉMOIGNAGE D’UN PARENT

/

SOUTENIR LES FAMILLES

EVALUATION DU DISPOSITIF
PAR LES FAMILLES

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU
SOS ENFANTS DISPARUS ?

32 %

Police / Gendarmerie

COMMENT JUGEZ-VOUS
LE DISPOSITIF SOS ENFANTS DISPARUS ?

1%

32 %

Palais de justice

Utile

1%

Assez utile

1%

Mairie

1%

15 %

Sans avis

9%

Non répondu

Médias

2%

Relation personnelle

37 %
Autres

5%

Autre association

64 %

Indispensable

05 /

EVALUATION DE L’ACTION
DU DISPOSITIF

Un formulaire est envoyé aux familles dès la
clôture de dossier. L’objectif est d’évaluer, dans un premier
temps, la qualité du service proposé et à terme, d’améliorer
le dispositif en fonction des critiques éventuelles.

96%
des familles jugent le dispositif
utile ou indispensable

Avertissement : il convient d’apporter quelques précisions sur
ces statistiques. D’une part, le formulaire d’évaluation n’est
pas systématiquement envoyé aux parents : enfant décédé,
dossier n’ayant donné lieu qu’à un seul contact entre l’appelant et le chargé de dossiers (demandes d’information ou de
prévention, majeurs autonomes, cas où l’enfant est retrouvé
avant le premier contact) et surtout en cas de clôture du dossier pour absence de contacts. Il arrive en effet que, malgré
les relances des chargés de dossiers, les parents ne prennent
plus attache avec eux, ce qui peut signifier qu’ils abandonnent leur démarches, qu’ils ne sont pas satisfaits de l’action
de SOS Enfants Disparus, ou que la disparition a pris fin. En
2008, 52 dossiers ont été clos pour absence de contacts : 34
enlèvements parentaux, 13 fugues et 5 disparitions de
majeurs.
D’autre part, certains parents ne renvoient pas le formulaire
qu’ils ont reçu. Là encore, plusieurs interprétations sont possibles. L’évaluation du dispositif par les familles ne porte
donc pas sur l’ensemble des cas gérés par SOS Enfants Disparus en 2008.

LORS DE VOTRE PREMIER APPEL,
CONNAISSIEZ-VOUS LES MISSIONS
DE SOS ENFANTS DISPARUS ?

MERCI D'ÉVALUER L'ACCOMPAGNEMENT
QUI VOUS A ÉTÉ PROPOSÉ

Oui
3%
Non
59 %
A peu près
38 %

Qualité de l'écoute

ESTIMEZ-VOUS QUE LES CONSEILS
APPORTÉS ONT PERMIS UNE AVANCÉE
POSITIVE DANS VOS DÉMARCHES ?
Oui
81 %
Pas tout à fait
12 %
Non répondu
7%

+++ : 94 %

++ : 6 %

+/- : 0 %

- : 0%

Non répondu : 0 %

+/- : 1%

- : 0%

Non répondu : 39%

+/- : 0 %

- : 0%

Non répondu : 39 %

Pertinence des conseils
+++ : 51 %

++ : 9 %

Explication des procédures
+++ : 49 %

++ : 12 %
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—Former,
sensibiliser, échanger,
communiquer

430

© Photo12

professionnels formés
en 2008
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Assemblée générale
de Missing Children Europe.
Paris – 18 septembre 2008.

FORMER, SENSIBILISER,
ECHANGER, COMMUNIQUER

Alert (l’équivalent d’alerte enlèvement en France), et s’est vu
confié la gestion du 116.000 par les autorités grecques.
Adresse Internet : www.hamogelo.gr

Outre la gestion des dossiers de disparitions, SOS Enfants
Disparus a également pour mission de participer à
l’information du grand public et des professionnels lors de
sessions de formations ou de colloques ainsi qu’à
l’occasion de la Journée internationale des enfants
disparus le 25 mai de chaque année. Par ailleurs, compte
tenu du caractère transnational de cette problématique,
SOS Enfants Disparus a renforcé sa collaboration avec
ses partenaires européens et participe activement à des
groupes de travail et de réflexion en France et en Europe.

01 /

ECHANGER

Afin de s’enrichir des expériences menées à
l’étranger, SOS Enfants Disparus cherche à développer ses
échanges avec des structures ayant des missions similaires. Le
but est de réussir à trouver des solutions alternatives, des bonnes
pratiques qui pourront faciliter la résolution des dossiers gérés
par le dispositif et d’informer au mieux les familles.
Ces échanges permettent également d’identifier des interlocuteurs privilégiés lorsqu’il y a des disparitions transnationales.

w 9 juillet 2008
Invitation de l’association britannique Reunite pour le lancement
de leur nouveau site Internet à Londres. Cela a permis aux chargés de dossiers de rencontrer leurs homologues britanniques,
et d’échanger sur leurs pratiques et problèmes respectifs.
Cette invitation a également permis la rencontre avec des
magistrats anglais, des avocats et des représentants de différents Ministères (Ministère des affaires étrangères anglais,
cellule déplacements illicites, et Ministère de la Justice).
Adresse Internet : www.reunite.org

A_SOS ENFANTS DISPARUS A
L’HEURE EUROPEENNE…
w 22 février 2008
Visite de l’association partenaire grecque « The Smile of the
Child ». Cette association est partenaire du dispositif Ambert

w 18 septembre 2008
L’assemblée générale de la fédération européenne Missing Children Europe. Présentation en anglais de l’activité de SOS Enfants
Disparus et de l’outil de gestion des dossiers DEMETER auprès
des associations membres.

LISTE DES MEMBRES DE MISSING CHILDREN EUROPE
w Allemagne
Elterninitiative Vermisste Kinder
www.vermisste-kinder.de
Weisser Ring
www.weisser-ring.de
w Belgique
Child Focus
www.childfocus.be
w Danemark
Thora Center
www.thoracenter.dk

w France
Fondation pour l’Enfance
www.fondation-enfance.org
La Mouette
www.asso-lamouette.com
APEV
www.apev.org

w Italie
Aurora
www.associazioneaurora.net
Telefono Azzurro
www.azzurro.it

w Grèce
The Smile of the Child
www.hamogelo.gr

w Pologne
Itaka Foundation
www.itaka.org.pl
Nobody Children Foundation
www.fdn.pl

w Hongrie
Kék Vonal
www.kek-vonal.hu

w Portugal
Instituto de Apoio à Criança
www.iacrianca.pt

w Irlande
Irish Society for the Prevention
of Cruelty to Children
www.ispcc.ie

w République Tchèque
Nadace Nase Dite
www.nasedite.cz
w Roumanie
Salvati Copiii
www.salvaticopiii.ro
Focus Romanian Center for
missing and exploited children
www.copiidisparuti.ro
w Royaume-Uni
Missing People
www.missingpeople.org.uk
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Les actes de ce colloque
ont fait l’objet d’une publication
par la Fondation pour
l’Enfance (disponibles sur
www.fondation-enfance.org).

B_…ET A L’HEURE INTERNATIONALE
w 27 mars 2008
Une journée d’échanges à l’occasion de la venue d’éducatrices canadiennes de En marge 12/17 pour le colloque sur
les fugues a eu lieu entre différentes associations : CEMEA,
Clairière Forum et SOS Enfants Disparus. Après un échange
sur les pratiques respectives de chacun, un « tour de rue »
dans le quartier de Châtelet a été organisé en présence des
éducateurs, à la rencontre de jeunes errants.
w 22 mai 2008
Suite à la conférence de presse organisée au Sénat, à l’occasion de la Journée internationale des enfants disparus, un
déjeuner-débat a eu lieu en présence de Philippe LORTIE,
Premier Secrétaire de la Conférence de la Haye de droit
international privé et sa collaboratrice, Sandrine ALEXANDRE, juriste. Ont été notamment abordées les difficultés
d’application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980
sur les enlèvements internationaux d’enfants.
w 6 octobre 2008
Réception dans les locaux de la Fondation pour l’Enfance
d’une délégation de l’association coréenne « National center for missing children », basée à Séoul. Ont pu être comparés les cadres juridiques français et coréen, ainsi que les
modes d’interventions de ces deux dispositifs.
w 8 décembre 2008
Rencontre avec Rolf WIDMER, directeur de la Fondation
suisse des Services sociaux internationaux. Cette structure
cherche un partenaire en France pour coopérer au sein de
son réseau (140 partenaires dans le monde) afin de gérer la
problématique des enlèvements parentaux.

02 /
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B_LE COLLOQUE
« LA FUGUE : DE LA FUITE AU RETOUR »
Ce colloque, organisé par la Fondation pour l’Enfance, s’est
tenu le 28 mars 2008 au centre des Conférences Internationales à Paris. Il a rassemblé plus de 250 professionnels :
éducateurs, assistantes sociales, policiers, gendarmes, infirmières de l’éducation nationale…
Pour rappel, un groupe de travail s’était réuni tout au long de
l’année 2007 pour réfléchir à cette thématique des fugues
(voir Rapport d’activité 2007). Ce colloque est donc le fruit de
leur travail et l’occasion de présenter leurs préconisations
reprises dans les actes de cette journée, publiés par la Fondation pour l’Enfance (et disponibles sur le site internet).

FORMER

A_LES FORMATIONS
Un des chargé de dossiers, docteur en droit, a
assuré six formations sur les aspects juridiques des disparitions
d’enfants auprès de fonctionnaires de police. Ces interventions,
d’une demi-journée, ont eu lieu au Centre national d’études et
de formation de la police nationale, à Gif-sur-Yvette (91).
Les quatre premières relevaient de stages d’une semaine sur
la problématique des disparitions de personnes. Tous les types
de disparitions de personnes étaient étudiés : fugues, disparitions inquiétantes, enlèvements parentaux. Ces échanges
permettent de souligner les différences parfois importantes
entre les principes légaux et la pratique quotidienne des
recherches de personnes disparues.
Les deux autres, dispensées dans le cadre de la formation
officier de police judiciaire, étaient plus spécialement axées
sur les aspects juridiques des enlèvement parentaux.
Au total, près de 180 professionnels étaient concernés et ont pu
être sensibilisés aux drames que traversent les familles dont
l’enfant a disparu. C’est à chaque fois l’occasion d’échanger les
points de vue : d’un côté, la pratique policière et ses contraintes
(manque de moyens humains et financiers, la lenteur des procédures, subordination aux magistrats du Parquet…) ; de l’autre, le vécu et les attentes légitimes des parents.
w 7-8-9 octobre 2008
A l’occasion des journées de Rencontre pédagogique nationale
organisée par les CEMEA à Aurillac sur le thème « Aider l’adolescent à être soi », un chargé de dossier est intervenu en tant
que témoin au cours de la table ronde « Soutenir et valoriser les
parents ». Cela a donné lieu à des échanges très riches entre
les membres de ce groupe, composé de personnes d’horizons
très différents (éducateurs spécialisés en maison de la jeunesse, en hôpital psychiatrique, assistants sociaux…).

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. Le
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 de la Jeunesse démontre 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.
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. Actuellement, la majorité
de ces numéros ont un accès payant depuis un portable et
gratuit depuis un fixe.
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 connues et accessibles aux
jeunes sans que ceux-ci soient nécessairement orientés au
préalable par la police ou le procureur. Cela permet une pro-

tection 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 accompagnée d’incitations à agir en ce sens.
UN DÉVELOPPEMENT DU TRAVAIL
DE RUE EN CENTRES VILLES
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, du rôle de ces associations (à élargir ?) et du public concerné par ces actions est
donc nécessaire.
CONTINUER L’EFFORT D’AMÉLIORATION DE L’ACCUEIL
DES PARENTS EN COMMISSARIAT/GENDARMERIE
L’accueil dans les commissariats et gendarmeries est primordial pour les parents, ou les personnes civilement responsables du mineur, qui viennent signaler la disparition de leur
enfant. Il est important d’éviter à leur encontre les appréciations moralisatrices ou culpabilisantes concernant ce qui est
peut être perçu comme une remise en question de leur
modèle d’éducation, quel qu’il soit.
PRENDRE EN COMPTE LA « CULTURE JEUNES »
DANS LA COMPRÉHENSION DES FUGUES
La problématique même de l’adolescence rend les prises de
risques plus fréquentes. L’ensemble des intervenants doit
prendre en compte le fort attrait des adolescents pour les
outils modernes de communication (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 medias montrent des possibles, les moyens de communication permettent de les vivre. La censure ou la restriction
des accès et des usages n’est pas souhaitable mais il paraît
évident de prendre en compte ces réalités dans l’attention
portée au jeune fugueur.
RENDRE LES POINTS ACCUEIL
ECOUTES JEUNES (PAEJ) PLUS VISIBLES
Il convient de noter que la répartition des PAEJ 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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SENSIBILISER
A_LA PRESSE

SENSIBILISATION DE L’OPINION PUBLIQUE
AU PROBLÈME DES FUGUES
Le colloque du 28 mars 2008 a permis de sensibiliser l’opinion publique sur cette thématique des fugues, grâce à une
large couverture médiatique.
w 27 mars 2008
Le Figaro : article sur le rôle d’Internet dans le déclenchement
des fugues.
w 28 mars 2008
Le Parisien : interview sur les fugues à l’occasion du colloque
du 28 mars 2008. Dossier de 2 pages paru le jour du colloque.
w 1 avril 2008
Le quotidien – l’Actu : article sur les fugues, les profils des fugueurs,
les dangers et comment dissuader les jeunes de fuguer.
Libération : article sur les bonnes pratiques de la brigade des
mineurs de Poitiers dans le cadre de la gestion des fugues.
w 10 avril 2008
Le Dauphiné libéré : interview des 2 chargés de dossiers sur
les fugues, article fin avril.
w 21 avril 2008
Radio Le Mouv’ : témoignage de deux familles de fugueurs
suivis par SOS Enfants Disparus ont apporté leur témoignage. Un chargé de dossiers a participé à une émission en
direct sur la thématique des fugues (évaluation quantitative
du phénomène, caractéristiques de la fugue…)

FORMER, SENSIBILISER, ÉCHANGER, COMMUNIQUER

w 4 juin 2008
France 2 – Envoyé spécial : préparation d’un reportage sur les
fugues. L’équipe est venue filmer la plate-forme INAVEM et
l’unité de suivi le 23 octobre 2008. L’émission sera diffusée en
début d’année 2009.
w 26 juin 2008
La CROIX : préparation d’un numéro hors série sur les
fugues. Dossier paru le 10 septembre 2008.
AUTRES INTERVENTIONS DANS LES MÉDIAS
w 11 février 2008
France 2 – Journal de 20 heures : reportage sur la fugue
d’une jeune fille, dont la famille a été suivie par SOS Enfants
Disparus. A cette occasion une interview d’un chargé de dossier a été diffusée.

47 257
visites du site Internet :
www.sosenfantsdisparus.fr en 2008

w 17 mars 2008
Parenthèse radio : participation à une émission sur le thème
« Vivre sans ses enfants, est-ce inhumain ? ».
w 25 mai 2008
M6 – 6 Minutes et France Bleue Haute Normandie (une orientation pour témoignage).
w 5 juin 2008
France soir : interview sur l’affaire Chadwick (en vue d’un
article à paraître la veille d’une décision importante attendue
en Ecosse)
w 13 octobre 2008
La Chine d’aujourd’hui : interviews des 2 chargés de dossiers sur le phénomène de l’enlèvement parental, plus spécifiquement vers la Chine.

Le nouveau site Internet
www.sosenfantsdisparus.fr
a été mis en ligne
en novembre 2008.

w 24 octobre 2008
Crédit Agricole – Dossier familial : interview sur la problématique des fugues.
w 25 mai 2008
À l’occasion de la Journée internationale des enfants disparus,
une conférence de presse a été organisée au Sénat par SOS
Enfants Disparus. Des spécialistes sont venus présenter toute
la difficulté du traitement des disparitions d’enfants :
• Frédéric MALON, Commissaire de police, chef de l’Office
Central chargé de la répression des violences faites aux personnes, Ministère de l’Intérieur
• François CHOBEAUX, Animateur du réseau national
« Jeunes en errance », responsable des secteurs Jeunesse
et Social au CEMEA
• Catherine ZVILOFF, Avocate au Barreau de Paris, Présidente
du Collectif de Solidarité aux Mères des Enfants Enlevés
• Philippe LORTIE, Premier Secrétaire de la Conférence de
la Haye de droit international privé
B_CAMPAGNE DE COMMUNICATION
20 000 affiches et 20 000 plaquettes ont été rééditées pour
une diffusion vers les maires des communes de plus de
20 000 habitants, les correspondants départementaux d’aide
aux victimes de la police et de la gendarmerie, les circonscriptions et les centres communaux d’action sociale et les
associations de médiation familiale.

Afin de renforcer la connaissance du fonctionnement du dispositif, 2 600 rapports d’activité SOS Enfants Disparus ont
été envoyés en juillet 2008 :
• aux présidents des Conseils Généraux,
• aux députés et sénateurs,
• aux associations familiales et caisses d’allocations familiales,
• aux brigades des mineurs,
• aux Points info familles et centres d’informations des femmes,
• aux maires des communes de plus de 20 000 habitants,
• et enfin aux correspondants départementaux d’aide aux
victimes de la police et de la gendarmerie.
C_UN NOUVEAU SITE INTERNET
Le site Internet de SOS Enfants Disparus a été entièrement
remanié et la nouvelle version mise en ligne depuis la fin de
l’année 2008. Au-delà d’une présentation nouvelle, c’est le
fonds qui a été considérablement enrichi, dans le but de donner de nombreuses informations aux internautes concernés
par les disparitions d’enfants. Les juristes du dispositif ont
rédigé de nouvelles rubriques destinées essentiellement aux
parents (ex : « Que faire en cas de disparition ? »). Des conseils
pratiques sont proposés aux personnes confrontées à la fugue
ou l’enlèvement parental de leur enfant.
Des informations, notamment sur le cadre juridique, sont
exposées de façon simple sur les différents types de disparition, les principaux textes applicables sont mis en ligne
(textes français, conventions internationales).
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RUBRIQUE

PERSPECTIVES
2009

PERSPECTIVES 2009

/

2008 aura été une année riche s’il en est. Outre l’augmentation de près
de 20% du nombre de dossiers ouverts et la poursuite des activités de formation et de sensibilisation, le groupe de travail dédié aux fugues de
mineurs, mis en place en 2007, a présenté ses préconisations lors d’un
colloque organisé par SOS Enfants Disparus.
Cette action complète ainsi l’activité de soutien aux familles par une analyse en profondeur d’un phénomène peu étudié.
En 2007, la légère baisse d’activité constatée nous avait conduits à nous
engager dans une stratégie de communication pour mieux faire connaître le dispositif aux usagers susceptibles de pouvoir en bénéficier.

05

Une campagne nationale d’affichage auprès des commissariats, brigades
de gendarmerie, mairies, services des conseils généraux recevant du
public aura pleinement porté ses fruits dès 2008 permettant ainsi au dispositif d’augmenter sa notoriété et d’atteindre un rythme de croisière.
Nous pouvons, en revanche, déplorer que le projet de numéro européen
116 000 n’ait pas abouti dans les délais prévus malgré de nombreuses réunions de travail auxquelles SOS Enfants Disparus a été associé. Ce dispositif est opérationnel en Grèce, en Hongrie, au Pays-Bas, au Portugal
et en Roumanie et devrait être accessible en 2009 en Belgique, en Slovaquie et en Pologne.
Souhaitons que la France qui a pourtant annoncé la mise en œuvre du
116 000 dès janvier 2007 et a assuré la présidence française de l’Union
Européenne au deuxième semestre 2008 saura, elle aussi, relever le
défi en 2009 pour que le prochain rapport d’activité édité soit celui du
116 000 Enfants Disparus…

41

SOS FONDATION_06 xp7:SOS fondation

23/04/09

16:28

Page 42

www.fondation-enfance.org

www.inavem.org

www.apev.org

www.asso-lamouette.com

www.manuassociation.org

SOS ENFANTS DISPARUS REMERCIE
SES PARTENAIRES POUR LEUR SOUTIEN ET
LEUR ACCOMPAGNEMENT EN 2008 :

Ce document est réalisé par la Fondation pour l’Enfance
Photographies : Fondation pour l’Enfance 2008 – INAVEM 2009-GB // Rédaction : La Fondation pour l’Enfance – INAVEM //
Conception : les-eclaireurs.com
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www.sosenfantsdisparus.fr
contact@sosenfantsdisparus.fr
Fondation pour l’Enfance
17, rue Castagnary, 75015 Paris

