
PROTÉGER LES ENFANTS  
CONTRE LES ENLÈVEMENTS

Une étude récente du Centre canadien de protection de l’enfance (CCPE) révèle comment les parents 
peuvent réduire les risques d’enlèvement d’enfant. Les enlèvements d’enfant sont rares, mais ils sont 
extrêmement bouleversants, et il n’y a pas pire cauchemar pour un parent. Cette fiche suggère aux 
parents et aux tuteurs des moyens de réduire les risques d’enlèvement d’enfant par une personne de 
l’extérieur de la famille.

77 %  
des enfants ont été enlevés 

pour des motifs sexuels 

45 %  
des enlèvements sont survenus 

durant un week-end

L’âge moyen  
des enfants était de  

11,6 ans

92 % 
 des ravisseurs étaient  

de sexe masculin

69 %  
des ravisseurs avaient 

moins de 30 ans

41 %  
des enlèvements  

sont survenus en été

67 %  
des enlèvements sont  

survenus alors que l’enfant  
s’en allait quelque part  

(à pied ou à vélo), par exemple à 
l’école, à un parc, chez un ami ou 

au centre commercial

43 %  
des victimes étaient âgées  

de 14 à 16 ans

70 %  
ont été assassinées dans 
les trois heures suivant 

l’enlèvement 

Le temps écoulé entre l’enlèvement 
et l’assassinat de l’enfant a pu être 

établi pour 60 % des victimes incluses 
dans l’étude 

FAITS SAILLANTS DE LA NOUVELLE ÉTUDE DU CCPE SUR 
LES ENLÈVEMENTS D’ENFANTS

Toutes les données sont tirées d’une étude du Centre canadien de protection de l’enfance inc. publiée le 25 mai 2016 sous le titre Les enlèvements d’enfants 

avec assassinat : Une étude canadienne (résultats préliminaires) et doivent être interprétées sous réserve des limites énoncées dans l’étude. Les pourcentages 

sont arrondis au nombre entier le plus proche et sont sujets à changement dans la version finale de l’étude.
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SUGGESTIONS POUR  
RÉDUIRE LES RISQUES   

SURVEILLANCE

Il est très important de surveiller les enfants et il n’y a pas de consignes qui vaillent pour tous les enfants. 
Le niveau de surveillance à exercer dépend de divers facteurs dont l’âge de l’enfant, son degré de maturité, 
sa personnalité et les circonstances. Les adolescents sont plus difficiles à surveiller à cause de leur désir 
d’autonomie et d’indépendance. Comme parent, on peut souvent craindre de surprotéger nos enfants, mais 
il n’en reste pas moins important de vérifier de temps en temps pour voir ce qu’ils sont en train de faire. 
Voici quelques balises pour exercer une surveillance adéquate des enfants de 4 à 16 ans.

Enfants de 4 à 6 ans :

• À cet âge, tout enfant a besoin d’une surveillance directe. 

• Qu’il soit en train de jouer devant la maison, dans la rue, dans une aire de jeu, dans un parc ou 
ailleurs, l’enfant doit être à la vue d’un parent ou tuteur en tout temps.

N.B. Si l’enfant est sous la surveillance d’un autre enfant, celui-ci doit être âgé d’au moins 12 ans. 

Enfants de 7 à 10 ans :

• À cet âge, tout enfant a besoin d’une surveillance étroite.

• Dans certaines situations, une surveillance indirecte peut-être exercée, par exemple lorsque 
l’enfant se rend à l’école à pied ou va jouer chez des amis.

• Si possible, veillez à ce que votre enfant soit accompagné d’un autre enfant ou d’un adulte de 
confiance dans ses déplacements entre l’école et la maison.

• Sachez quel chemin prend votre enfant pour se rendre à l’école et rappelez-lui d’éviter de 
prendre des raccourcis.

• Demandez à l’école de mettre en place un programme de rappel s’il n’en existe pas déjà un, afin 
que l’on vous alerte rapidement si votre enfant ne se présente pas à l’école.

• Prenez des arrangements pour le transport aller-retour de votre enfant à ses activités ainsi que 
lorsqu’il est invité chez un ami.

• Faites bien comprendre à votre enfant qu’il ne doit pas s’approcher d’une voiture, même si 
l’automobiliste l’appelle.
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Enfants de 11 et 12 ans : 

• C’est l’âge où les enfants commencent à réclamer plus d’indépendance. 

• À cet âge, ils ont encore besoin que des adultes les surveillent et les encadrent. 

• Habituez votre enfant à demander la permission avant d’aller quelque part, de sorte que ses 
parents ou tuteurs sachent toujours où il est, ce qu’il fait, avec qui il est et quand il rentrera. 

• Demandez-lui de vous contacter périodiquement (p. ex. par texto ou par téléphone) lorsqu’il  
est ailleurs. 

• Si personne ne vient prendre votre enfant ou le raccompagner : 

 ▶ Demandez-lui de vous contacter lorsqu’il arrive à destination.

 ▶ Demandez-lui de vous contacter avant de rentrer, de sorte que vous puissiez vérifier ce 
qui se passe s’il n’arrive pas à l’heure prévue. 

• Apprenez-lui à exercer son jugement avant de monter en voiture avec quelqu’un (l’enfant doit 
faire la différence entre une offre venant d’une tante ou de la mère d’une amie et une offre 
venant d’un gars qu’il voit de temps en temps à l’épicerie).

Servez-vous de la technologie à votre avantage pour rester en contact avec vos enfants. Les ados 
répondent souvent rapidement aux textos; c’est leur moyen de communication préféré.

Si l’enfant a des besoins spéciaux qui le rendent plus vulnérable,  
des précautions supplémentaires s’imposent. Il faudra alors que les  
adultes qui l’entourent exercent une surveillance plus étroite pour  

que l’enfant bénéficie d’une meilleure protection.

protegeonsnosenfants.ca



Enfants de 13 à 16 ans : 

• C’est l’âge où l’influence des pairs se fait sentir. 

• À cet âge, la surveillance parentale demeure très importante.

• Faites en sorte que votre enfant continue de donner signe de vie, pour que ses parents ou 
tuteurs sachent toujours où il est, ce qu’il fait, avec qui il est et quand il rentrera.

• Rappelez-lui de vous contacter périodiquement (par texto ou par téléphone) lorsqu’il est 
ailleurs et de vérifier que son téléphone est chargé à bloc avant de partir.

• Habituez l’enfant à contacter ses parents ou tuteurs lorsqu’il arrive à destination ou change 
d’endroit, ou s’il prévoit rentrer plus tard que prévu.

• Attendez votre enfant avant d’aller au lit pour vous assurer qu’il est bien rentré.

• Rappelez à votre enfant qu’il peut vous appeler en toutes circonstances, par exemple s’il a 
besoin d’aide ou de transport pour revenir à la maison à une heure tardive, ou s’il se retrouve 
séparé de ses amis.

• Reprenez la discussion sur les points à considérer avant d’accepter une offre de transport, par exemple :

 ▶ Ne pas accepter d’offre de n’importe qui.

 ▶ Ne jamais monter seul à bord d’une voiture pour aller quelque part (même si l’enfant 
connaît bien la personne qui lui offre du transport).

 ▶ Informer un parent ou tuteur avant de partir en voiture avec quelqu’un (même si l’enfant 
connaît bien la personne).

 ▶ Dire à la personne qui lui offre du transport que ses parents ou tuteurs sont prévenus 
qu’il part avec elle. 

• Si votre garçon ou votre fille cherche du travail comme gardien ou gardienne d’enfants, donnez-
lui des balises comme :

 ▶ Ne jamais publier d’annonces sur Internet ni répondre à de telles annonces.

 ▶ Ne jamais donner son numéro de cellulaire ni répondre à une demande de 
gardiennage au téléphone.

 ▶ Consulter des habitants bien branchés du quartier pour se renseigner sur les 
possibilités de gardiennage chez des gens qu’ils connaissent.

 ▶ Donner à ses parents ou tuteurs les cordonnées des endroits où il va garder et 
pouvoir être joignable lorsqu’il s’y trouve.

Tenez l’autre parent ou tuteur au courant des allées  
et venues de l’enfant pour éviter tout malentendu.
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STRATÉGIES DE PROTECTION

On n’apprend pas du jour au lendemain à un enfant comment faire pour se protéger. Il faut souvent 
revenir sur le sujet, quel que soit l’âge de l’enfant. À force d’appliquer des stratégies de protection et de 
résoudre des problèmes, l’enfant prendra de l’assurance et développera son habileté à se protéger. 

Le principe du compagnon – À plusieurs, c’est plus prudent, quel que soit notre âge. Commencez à lui 
inculquer le principe du compagnon dès l’âge de 4 ans. Rappelez-lui souvent l’importance d’appliquer 
le principe du compagnon dans ses déplacements par mesure de précaution. Pour un enfant de 4 à 7 
ans, un compagnon est une personne assez âgée pour veiller sur lui. Le principe du compagnon est une 
précieuse stratégie applicable à toutes les tranches d’âge. À l’adolescence, il faut continuer d’insister sur 
l’importance de se tenir en groupe par mesure de précaution. Par exemple, ne jamais abandonner un ami à 
un party, toujours se déplacer en groupe et ne pas accepter d’offre de transport venant de n’importe qui.

Partir sans le dire, c’est NON! L’enfant prudent demande à ses parents – Cette règle rappelle aux 
enfants de prévenir leurs parents ou tuteurs avant de partir avec quelqu’un. Quand un enfant devient plus 
autonome et va ailleurs avec des amis, habituez-le à contacter ses parents ou tuteurs avant de partir avec 
quelqu’un ou de changer d’endroit. Faites des mises en situation avec votre enfant pour le préparer à 
diverses éventualités et faire en sorte qu’il agisse prudemment en présence d’une situation dangereuse. 

DIS NON! Et COURS AVERTIR quelqu’un – Apprenez à votre enfant faire preuve de fermeté. Expliquez-lui 
que c’est correct de dire non, de mettre ses limites et de refuser d’obéir à quelqu’un qui lui demande de 
faire quelque chose ou d’aller quelque part si ses parents ou tuteurs ne sont pas au courant ou s’il se sent 
mal à l’aise pour une raison ou une autre. Dès l’âge de 7 ans, montrez à l’enfant comment résister, se faire 
entendre et attirer l’attention si quelqu’un essaie de l’emmener quelque part.

Fie-toi à ton INSTINCT – Expliquez à l’enfant que son corps lui enverra des signaux en cas de danger. Il 
faut être à l’écoute de son corps et, en présence d’une situation qui nous rend mal à l’aise ou qui semble 
dangereuse, reconnaître ces signaux, sortir de cette situation et prévenir une grande personne à qui on 
peut faire confiance.

Voici de bonnes règles à apprendre à un enfant : 

Rappelez constamment à votre enfant d’exercer son jugement avant de monter en voiture 
avec quelqu’un et de s’assurer d’informer d’autres personnes avant de partir.
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AGIR IMMÉDIATEMENT

Lorsqu’un enfant manque à l’appel, il faut agir aussitôt. Des études récentes démontrent à quel point 

une réaction rapide des adultes peut être salutaire. 

Pour plus de détails, visitez protegeonsnosenfants.ca

• Il n’y a pas une seconde à perdre lorsqu’un enfant manque à l’appel.

• Signalez rapidement sa disparition; demandez à quelqu’un de prévenir la police et attendez 

à la maison.

• Mobilisez aussitôt des gens pour ratisser le secteur où l’enfant a été vu pour la dernière fois 

ou l’endroit où il est censé être. 

• Si l’enfant a un téléphone intelligent et que vous ne savez trop où il se trouvait avant sa 

disparition, utilisez les fonctions de géolocalisation de son téléphone pour essayer de le repérer.

Voici quelques conseils en cas de disparition d’enfant :
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