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Notre mission

« Assurer un leadership dans la 
mise en œuvre d’initiatives 
favorisant la création et le maintien 
d’un environnement sportif sain, 
sécuritaire et harmonieux pour les 
jeunes sportifs du Québec ainsi que 
les parties prenantes impliquées 
dans le sport, et ce, tant au niveau 
élite que récréatif. »



Banalisation due à une 
méconnaissance :
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 CARACTÉRISTIQUES DE LA VIOLENCE

 ZONES GRISES

 RESPONSABILITÉS LÉGALES ET ÉTHIQUES

 POLITIQUES DE PRÉVENTION ET 

D’INTERVENTION

 RESSOURCES DISPONIBLES

http://www.sportbienetre.ca/
http://www.sportbienetre.ca/
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Manifestations en sport

• Violences psychologiques (humiliation; rejet; 
intimidation; menaces; harcèlement)

• Violences physiques (punitions corporelles, 
entraînements punitifs excessifs, entraînements malgré
blessures, privation de nourriture, usage imposé de produits
dopants, sur et hors du jeu) 

• Violences sexuelles (harcèlement, abus, agressions, 
cyberintimidation)

• Violences autoinfligées (automutilation, 
comportements compensatoires, dopage)



Conséquences?

•Santé physique et psychologique

• Impacts sociaux

•Sur le plan sportif
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Qui posent généralement 
ces gestes?

Adulte position 
d’autorité

Pairs athlètes

Spectateurs Athlète
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La jalousie: Un frein ou un 
moteur motivationnel



https://contrerlintimidation.sportaide.ca/?fbclid=IwAR1VSFAvADHNLT4w1RHQPpny7HFsD1HZiJhRtuvbexMXiP3Szyo35fW3K4U
https://contrerlintimidation.sportaide.ca/?fbclid=IwAR1VSFAvADHNLT4w1RHQPpny7HFsD1HZiJhRtuvbexMXiP3Szyo35fW3K4U


https://www.youtube.com/watch?v=ihMf-IX6Fgc
https://www.youtube.com/watch?v=ihMf-IX6Fgc


Stratégie d’intervention en tant que 
témoins

• vous rapprocher de la personne ciblée pour qu’elle et 
l’auteur des gestes intimidants comprennent que c’est 
la personne victime que vous appuyez;

• exprimer verbalement votre désaccord à l’auteur, si 
vous vous sentez capable de le faire;

• demander aux autres témoins d’agir avec vous;

• offrir votre aide à la personne victime après 
l’événement;

• aviser quelqu’un en position d’autorité;

• éviter de rire des gestes d’intimidation.
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/intimidation/temoin-proche-intervenant/Pages/temoin.aspx

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/intimidation/temoin-proche-intervenant/Pages/temoin.aspx






Accompagnement sur la cohésion
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Étape 2: 
Questionnaire

Étape 3: 
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Étape 4: 
Application

Étape 5:    
Suivi
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Mythes et réalités

Mythe : Un entraîneur qui utilise une 
approche positive va « ramollir » ses 
athlètes.

Réalité : FAUX. 



Les styles de 
leadership

• Autocratique/autoritaire

• Démocratique

• Laisser-faire

DÉCISIONCOACH ATHLÈTES

Autocratique
Démocratique

Laisser-faire



https://www.youtube.com/watch?v=vOe8t5zBk4s
https://www.youtube.com/watch?v=vOe8t5zBk4s




https://www.youtube.com/watch?v=-3Q8jwmRpNY
https://www.youtube.com/watch?v=-3Q8jwmRpNY




Le parent de jeune sportif
Rôle du parent
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https://www.youtube.com/watch?v=SdcsZBwvdn0
https://www.youtube.com/watch?v=SdcsZBwvdn0
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Obligations légales et 
éthiques



Directeur protection de la jeunesse

Obligation de signalement (art. 39 LPJ)
• Toute personne qui a un motif raisonnable

de croire que la sécurité ou le 
développement d’un enfant est considéré 
comme compromis est TENUE de signaler 
sans délai la situation au directeur.
• d) abus sexuel
• e) abus physique

• Toute personne qui a un motif raisonnable
de croire que la sécurité ou le 
développement d’un enfant est ou peut être 
considéré comme compromis peut signaler 
la situation au directeur.



Le consentement sexuel
• Au Canada :

• l'âge minimal : 16 ans;

Exceptions:

• âgé de 12 ou 13 ans, le partenaire le plus âgé doit 
être de moins de deux ans son aîné et n’est pas en 
situation d’autorité, de confiance ou d’exploitation;

• âgé de 14 ou 15 ans, le partenaire le plus âgé doit 
être de moins de cinq ans son aîné et n’est pas en 
situation d’autorité, de confiance ou d’exploitation.

• Si une personne se trouve en situation d'autorité ou 
dans une position de confiance face à un adolescent 
mineur (de moins de 18 ans), le consentement de cet 
adolescent à toute activité sexuelle n'est jamais 
reconnu par la loi, peu importe la différence d’âge.



Confidence d’un mineur, que faire?

• Demeurer calme et l’écouter (ne pas le juger);

• Être rassurant et lui dire qu’il a bien fait de se  confier;

• Lui faire comprendre que vous le croyez ;

• Ne pas promettre que vous garderez le secret;

• Laisser l’enfant parler librement, avec ses propres 
mots. (Surtout les plus jeunes, les questions suggestives 
pourraient influencer le récit et nuire à l’intervention du DPJ);

• Noter dès que possible les paroles de l’enfant.



Prévenir et intervenir 
Violence en contexte sportif

Mesures de prévention de l’organisation sportive

 Un personne ou des responsables de l’éthique

 Un code d’éthique

 Une directive sur la ligne de conduite à 
adopter 

 Des mesures et sanctions associé au code

 Une procédure de suspension ou d’expulsion

 Informer et sensibiliser 

 Un processus de filtrage

 Une procédure de signalement

Ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir. (2002). Harcèlement et abus sexuel, ça existe. Soyez 

attentif. Québec : Le service des communications sport et loisir. 
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QUELQUES RESSOURCES
• ANEB

Anorexie et boulimie Québec

• A comme alliees.ca

Ressource avec plusieurs outils pour l’inclusion de la diversité sexuelle et de genre

• Directeur de la protection de la jeunesse de votre région

• Agressions sexuelles

Tél. : 514 933-9007
Ligne sans frais : 1-888-933-9007

• Le Regroupement Québécois des Centres d’Aide et de Lutte contre les Agressions à 
Caractère Sexuel (RQCALACS)

• Le CRIPHASE

Tél. : 514-529-5567
Courriel : info@criphase.org

• Info-Santé et Info-Social

Tél.: 8-1-1

• Les CAVAC 

Tél. : 1-866-532-2822

• Centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et Centre intégrés universitaires 
de santé et de service sociaux(CIUSSS)

• AidezMoiSVP.ca

• Cyberaide

• Centre de prévention du suicide

Tél.: 1-866-appelle (277-3553) 39

https://anebquebec.com/
https://acommealliees.ca/
http://www.agressionssexuelles.gouv.qc.ca/fr/
http://www.rqcalacs.qc.ca/
http://www.criphase.org/index.php/ressources-hommes
mailto:info@criphase.org
http://www.cavac.qc.ca/
http://sante.gouv.qc.ca/systeme-sante-en-bref/cisss-ciusss/
https://needhelpnow.ca/app/fr/
https://www.cyberaide.ca/app/fr/


• Tel-jeunes

Texto* : 514-600-1002
Tél. : 1-800-263-2266

• Jeunesse j’écoute

Tél. : 1-800-668-6868

• Ligne provinciale d'intervention téléphonique en prévention du suicide 

Tél. : 1 866 APPELLE (1-866-277-3553)

• Mercredi, j’en parle à mon avocat!

• Éducaloi

• Centres de justice de proximité

• Votre boussole juridique

• Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du 
Québec

Tél. : 514-731-3925
Ligne sans frais : 1-888-731-9420

• Ordre professionnel des psychologues du Québec

Tél. : 514-738-1223
Ligne sans frais : 1-800-561-1223

• Ordre professionnel des sexologues du Québec

Tél. : 438-386-6777
Ligne sans frais : 1-855-386-6777

QUELQUES RESSOURCES
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http://teljeunes.com/accueil
http://www.jeunessejecoute.ca/Kids/Home.aspx
http://ajbm.qc.ca/services-au-public/mercredi-jen-parle-a-mon-avocat/
https://www.educaloi.qc.ca/
http://www.justicedeproximite.qc.ca/
http://votreboussolejuridique.ca/
http://www.otstcfq.org/
https://www.ordrepsy.qc.ca/
https://opsq.org/
http://www.sportbienetre.ca/
http://www.sportbienetre.ca/


Faire équipe pour un sport 
sans violence!
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