
Un guide pour la protection des  
enfants dans le milieu sportif

Guide  
Priorité Jeunesse Sports 

POUR LES RESPONSABLES SPORTIFS

Priorité Jeunesse est un programme du



2

Les Blues Jays de Toronto sont fiers d’appuyer le programme 
Priorité Jeunesse du Centre canadien de protection de l’enfance 
(CCPE). Avec l’appui du lanceur partant R.A. Dickey et le soutien 
de la Fondation Jays Care, nous faisons équipe avec le CCPE 
pour vous offrir le programme Priorité Jeunesse Sports, qui vise à 
offrir un milieu sûr aux enfants dans le sport organisé. La trousse 
du programme propose des stratégies, des politiques et un plan 
par étapes pour réduire les risques d’abus pédosexuels. Les 
Blues Jays de Toronto encouragent tous les organismes sportifs à 
prendre des mesures préventives pour que les enfants puissent 
pratiquer leur sport dans un environnement sûr et enrichissant.

AVERTISSEMENT

Le guide Priorité Jeunesse Sports pour les responsables sportifs fait partie du programme Priorité Jeunesse Sports. Ce programme s’adresse 
aux organismes sportifs qui desservent une clientèle d’enfants. Il aide ces organismes à offrir un milieu sûr aux enfants et à assumer 
leur obligation de protéger les enfants dont ils ont la charge. IL NE VISE PAS À DONNER D’AVIS JURIDIQUES, et les utilisateurs 
ne devraient pas se baser sur son contenu à cette fin. Le programme est offert à des fins d’information et de référence seulement et ne 
saurait prendre en compte les obligations légales particulières applicables. Demandez un avis juridique avant de prendre des mesures 
qui pourraient engager la responsabilité civile de votre organisme.

AVIS DE DROIT D’AUTEUR

Le guide Priorité Jeunesse Sports pour les responsables sportifs est protégé par le droit d’auteur. © 2014, Centre canadien de protection de 
l’enfance inc., 615, chemin Academy, Winnipeg (Manitoba) Canada. Tous droits réservés. Il est interdit de publier tout ou partie de ce 
guide sur Internet ainsi que de l’utiliser ou d’en faire des copies (intégrales ou partielles, sur support papier ou numérique) à des 
fins lucratives ou commerciales. Si vous avez obtenu ce guide sur support papier, il vous est permis d’en faire des copies au besoin pour 
usage interne au sein de votre organisme sportif. Si vous avez obtenu ce guide sur support numérique, il vous est permis d’en imprimer 
des copies au besoin pour usage interne au sein de votre organisme sportif et de les distribuer à l’interne à cette fin.

« CENTRE CANADIEN de PROTECTION DE L’ENFANCE » et « Priorité Jeunesse » sont utilisés comme marques de commerce du 
Centre canadien de protection de l’enfance inc.
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Le programme Priorité Jeunesse
Le programme Priorité Jeunesse aide les organismes à offrir un milieu sûr aux enfants. 
Il leur apprend à baliser les relations adultes-enfants et à offrir un milieu sûr, sain et 
respectueux. Il propose des stratégies, des politiques et un plan étape par étape pour 
réduire le risque d’abus sexuel et encourager les organismes à jouer un rôle actif dans la 
protection des enfants dont ils ont la charge.

La trousse Priorité Jeunesse Sports
La trousse Priorité Jeunesse Sports est inspirée de la version originale du programme 
Priorité Jeunesse, mais elle est adaptée pour les organismes sportifs qui desservent une 
clientèle d’enfants. La trousse complète comprend un guide pour les organismes sportifs, 
un guide pour les responsables sportifs, un guide pour les familles et un CD de formation. 
Facile à utiliser, la trousse peut être adaptée aux besoins de tout programme de sport 
organisé, quelle que soit son envergure.

Le sport occupe une grande place dans notre société et fait partie de la vie de bien des 
familles et enfants. La version Sports du programme Priorité Jeunesse vise à créer des 
conditions qui permettront aux enfants de s’épanouir dans le sport, et ce, à tous les 
niveaux. Elle aborde donc le contexte particulier des relations entre les organismes, les 
responsables sportifs, les familles et les enfants au sein du milieu sportif. 

Guide pour les responsables sportifs
Comme responsable sportif, vous recevez ce guide parce que l’organisme pour lequel vous 
travaillez ou que vous servez bénévolement tient à ce que les normes de conduite les plus 
élevées soient appliquées vis-à-vis des enfants. Le Guide pour les responsables sportifs veut 
inciter tous les adultes qui interviennent auprès de jeunes athlètes à mettre tout en œuvre  
pour offrir un milieu sécuritaire et enrichissant aux enfants dont ils ont la charge.

Le Centre canadien de protection de l’enfance 
(protegeonsnosenfants.ca) est un organisme caritatif national voué 
à la protection personnelle des enfants. Il offre des programmes et 
des services à la population canadienne dans le but de réduire la 
violence faite aux enfants.
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A. Les responsables sportifs et la protection 
des jeunes athlètes

La pratique sportive contribue au développement des enfants sur le plan physique, 
émotionnel, social et intellectuel. Lorsque les relations entre les responsables sportifs et 
les enfants sont bien balisées, le sport peut aider les enfants à s’épanouir et à éprouver 
un vif sentiment d’accomplissement, tout en leur permettant de développer des 
aptitudes fondamentales comme le leadership, la débrouillardise, le travail d’équipe et le 
sens de la communication. 

Le sport est un milieu idéal pour procurer aux enfants une expérience sûre et 
enrichissante, à condition que les facteurs susceptibles de compromettre cette 
expérience soient reconnus et pris en charge. Les responsables sportifs ont une relation 
privilégiée avec les jeunes athlètes et se trouvent en situation de confiance et d’autorité 
vis-à-vis d’eux. Le rapport de forces entre l’entraîneur et l’enfant, par exemple, est 
nécessairement inégal. Les enfants se fient aux conseils et au jugement des adultes qui 
les entourent pour leur protection. Ils profitent pleinement de tout ce que le sport peut 
leur apporter lorsque les adultes établissent et appliquent des règles de comportement 
pour assurer leur protection.

DÉFINITIONS

Dans ce guide :

« Enfant » désigne toute personne âgée de moins de 18 ans qui 

participe à un programme de sport organisé à n’importe quel niveau.

« Responsable » désigne toute personne ayant des 

responsabilités au sein de l’organisme ou pouvant être perçue 

comme telle par un enfant (p. ex. entraîneur, gérant, personnel 

d’équipe, officiel) ainsi que toute personne intervenant directement 

dans le développement des athlètes dans le sport organisé.



5

est un programme et une marque de commerce du

Le sport, à tous les niveaux, place les enfants en situation de 

vulnérabilité accrue, entre autres parce que :

• Les enfants doivent consacrer beaucoup de temps à l’entraînement 

et à la compétition et ont de ce fait moins de contrôle sur de 

nombreuses facettes de leur vie et moins de contacts avec leurs 

proches et amis sans lien avec leur vie sportive.

• L’image qu’ils se font d’eux-mêmes devient parfois de plus en plus 

liée à la réussite sportive.

• Ils dépendent beaucoup de l’accompagnement et de 

l’encadrement de leur entraîneur lorsqu’ils prennent la route.

• Ils comptent sur leur entraîneur pour progresser dans leur sport 

et atteindre leurs objectifs.

Instaurer et maintenir des limites et des comportements appropriés avec les enfants a 
pour effet de relever leur degré de protection, de réduire leur vulnérabilité aux abus et 
de leur faire comprendre à quoi ressemblent des relations saines entre adultes et enfants. 
Les personnes qui présentent un danger pour les enfants commencent généralement 
par transgresser les limites. Démontrer soi-même des limites et des comportements 
appropriés permet de renforcer la protection personnelle des enfants et de réduire les 
risques qu’une personne mal intentionnée (p. ex. un abuseur) s’en prenne à eux.

Au cours des dernières années, le milieu sportif a su démontrer sa capacité d’agir 
face à des problèmes difficiles comme le racisme et les rites d’initiation. Il y a lieu 
d’agir avec autant de détermination pour contrer les abus pédosexuels dans le milieu 
sportif. Les nombreux incidents qui font les manchettes soulignent la nécessité de 
prendre la situation au sérieux et d’agir.

Pour agir contre les abus pédosexuels, il faut d’abord être disposés, comme adultes, 
à en parler, à voir comment ils peuvent survenir et à mettre en place des mesures 
préventives. Protéger les enfants, c’est l’affaire de tous, et les responsables sportifs ont 
un grand rôle à jouer pour offrir aux enfants un milieu sûr, stimulant et enrichissant.
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B. L’importance de comprendre  
l’abus pédosexuel

Les personnes qui satisfont leurs besoins de façon malsaine avec des enfants peuvent 
passer par des organismes sportifs pour être en contact avec des enfants. Pour 
protéger les enfants contre les abus sexuels, il est important de savoir en quoi consiste 
un abus pédosexuel et comment en reconnaître les signes. Pour résoudre le problème, 
il faut d’abord le comprendre.

Qu’est-ce qu’un abus pédosexuel?

Le terme abus pédosexuel englobe des comportements tantôt évidents (p. ex. un 
attouchement sexuel), tantôt subtils, comme les infractions sans contact listées ci-
dessous. Il est important de souligner qu’un enfant peut subir un abus sexuel et un 
traumatisme sans qu’il y ait infraction avec contact.

Exemples d’abus sexuels sans contact :

• Poser des questions sexuellement importunes ou faire des remarques sexuellement 
explicites à un enfant.

• Entrer délibérément dans une pièce où un enfant est en train de se changer. 
• Voyeurisme (c.-à-d. observer un enfant, le filmer ou le photographier secrètement 

pendant qu’il exerce ses activités intimes).
• Exposer un enfant à du matériel sexuellement explicite.
• Communiquer par Internet avec un enfant dans le but de faciliter la commission 

d’une infraction sexuelle envers lui.
• Inciter un enfant à faire un geste sexuel sur lui-même ou sur une autre personne (en 

ligne ou hors ligne).
• Exposer un enfant à de la pornographie ou à des actes sexuellement explicites.
• Exhiber rapidement ou montrer ses organes génitaux à un enfant.
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Les abuseurs et le conditionnement

Les délinquants sexuels utilisent des techniques de conditionnement pour sexualiser leurs 
rapports avec les enfants. Le conditionnement est un processus souvent long, graduel 
et cumulatif qui vise à gagner la confiance d’un enfant et des adultes qui l’entourent 
et à mettre tout le monde à l’aise. Il est essentiel d’être attentif aux comportements et 
aux situations qui présentent des risques pour les enfants plutôt que de s’attarder aux 
particularités d’un individu.

Les abus pédosexuels au Canada : étendue du problème

• Les infractions sexuelles sont des crimes très peu souvent signalés au Canada. 
• En 2009, 58 % des victimes d’un abus sexuel signalé à la police avaient moins de 17 ans.
• Dans 89 % des cas d’abus pédosexuel signalés à la police en 2011, l’enfant victime 

connaissait déjà l’abuseur.
• Les enfants et les adolescents des deux sexes sont vulnérables aux abus sexuels.
• Le nombre d’enfants victimes chez les filles augmente généralement avec l’âge, et les 

signalements d’abus sont plus nombreux pour les victimes de sexe féminin âgées de 
12 à 15 ans. Le nombre des victimes de sexe masculin demeure relativement stable 
pendant leur enfance et leur adolescence.

Source : Ministère de la Justice Canada, Fiche d’information : Infractions d’ordre sexuel visant des enfants et 
des jeunes, établie d’après les données sur les crimes déclarés par la police, février 2013 (source consultée sur 
Internet en date du 4 décembre 2013).

Les enfants sont vulnérables au conditionnement pour diverses raisons, 
notamment parce que :

• ils ont encore du chemin à faire au niveau de leur développement social et 
émotionnel, ce qui les rend plus dociles;

• ils ont appris à respecter et à écouter les adultes, par exemple les 
responsables sportifs;

• ils n’ont pas une bonne connaissance de la sexualité;
• ils ne s’identifient pas avec les intentions d’un adulte ou ne savent pas les interpréter.

Le conditionnement permet à l’abuseur :

• de manipuler les perceptions des gens pour leur faire croire que l’enfant est en 
sécurité avec lui;

• de disposer l’enfant à lui obéir;

• de réduire les risques d’un dévoilement;

• de réduire la probabilité que l’enfant soit pris au sérieux s’il parle.
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1. Choisir la  
victime

L’abuseur 
commence par 
cibler un enfant et 
déterminer ses facteurs 
de vulnérabilité.

2. Gagner la confiance 
des adultes

L’abuseur potentiel tisse des liens 
avec l’entourage adulte de l’enfant. 
Il veut amener tout le monde à 
le voir comme une personne 
apte à côtoyer l’enfant et à 
passer du temps avec lui 
sans éveiller de soupçons.

3. Gagner la 
confiance de  
l’enfant 

L’abuseur potentiel donne 
de l’attention à l’enfant, se 

renseigne sur lui et apprend 
à connaître ses besoins.

5. Isoler l’enfant
En développant une 

relation spéciale avec l’enfant et 
éventuellement avec sa famille, 
l’abuseur en vient à pouvoir passer 
du temps seul à seul avec l’enfant et à 
créer un lien de dépendance à son égard. 
Cette dépendance peut être affective 
ou financière ou se présenter sous la 
forme d’une aide à la famille pour 
prendre soin de l’enfant.

6. Sexualiser 
la relation

L’abuseur désensibilisera petit à petit 
l’enfant par des contacts physiques accidentels, 

du tiraillage (p. ex. jouer à la lutte) ou des massages, 
en lui parlant ou en le prenant en photo, ou même en 

créant des situations où l’abuseur, la victime ou les 
deux se dévêtiront. L’abuseur profitera ensuite de la 

curiosité de l’enfant, de ses impulsions et de son 
manque d’expérience pour semer la confusion 

dans son esprit et obtenir qu’il se livre à  
des activités sexuelles.

7. Garder le  
contrôle

Pour conserver son emprise 
sur l’enfant et le tenir au silence, 
l’abuseur utilisera diverses tactiques de 
manipulation comme le secret, le blâme 
et la culpabilité. Certaines victimes 
maintiennent la relation parce qu’elles 
ont peur ou honte à l’idée de dévoiler 
l’abus à quelqu’un d’autre.

4. Soumettre 
l’enfant/Combler  

ses besoins
L’abuseur fera souvent des cadeaux à 

l’enfant, lui donnera beaucoup d’attention 
et d’affection, et le laissera faire des 
choses que ses parents ne permettraient 
pas afin de développer un lien affectif 

avec l’enfant.

Les étapes du PROCESSUS DE CONDITIONNEMENT :

Adapté de SafeSport - 2013 - SafeSport | 1 Olympic Plaza | Colorado Springs, CO 80 909 | safesport@usoc.org
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L’âge de protection

Au Canada, l’âge de protection (parfois appelé « âge du consentement ») fait référence 
à l’âge auquel une jeune personne peut légalement donner son consentement à des 
activités sexuelles. Au Canada, un enfant de 12 ans ou moins ne peut jamais consentir 
à une activité sexuelle. L’âge du consentement à une activité sexuelle entre pairs 
est généralement de 16 ans. L’âge du consentement passe à 18 ans lorsque l’activité 
sexuelle s’inscrit dans l’un des contextes suivants :

• La confiance ou l’autorité : L’autre personne est en situation de confiance ou 
d’autorité par rapport à l’enfant (par exemple, un enseignant ou un entraîneur 
serait généralement considéré comme étant en position de confiance ou d’autorité 
vis-à-vis d’un enfant).

• L’exploitation : Une relation de nature dite « exploitante » implique de la prostitution 
ou de la pornographie juvénile; il peut s’agir aussi d’une relation qui a commencé alors 
que l’autre personne était en situation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de l’enfant, 
d’une relation où l’enfant est relativement plus jeune que l’autre, ou d’une relation 
caractérisée par le degré d’influence ou de contrôle de l’autre vis-à-vis de l’enfant.   

• La dépendance : L’enfant dépend de la personne plus âgée pour se nourrir, se loger, etc.

Le leurre

Le leurre consiste à utiliser un moyen de télécommunication  

(p. ex. Internet, texto, courriel) pour communiquer avec une 

personne de moins de 18 ans dans le but de faciliter la perpétration 

à son égard d’une infraction sexuelle ou d’enlever l’enfant. Il n’est 

pas nécessaire qu’il y ait infraction sexuelle ou enlèvement, ou que 

les deux personnes se rencontrent en vrai; il suffit qu’il y ait eu 

communication électronique à des fins sexuelles.



Inculquer le sens des limites appropriées à un enfant 
contribuera à le rendre moins vulnérable à l’exploitation sexuelle 
et au conditionnement. Il est tout aussi important de respecter 
les limites d’un enfant, car cela lui apprendra de quelle manière 
il doit lui-même s’attendre à être traité par les autres.

10

C. L’importance de maintenir des limites 
appropriées entre les responsables 
sportifs et les enfants

Le maintien de relations saines entre les responsables sportifs et les enfants est une 
condition essentielle pour que l’enfant vive une bonne expérience dans le milieu 
sportif. Il appartient toujours aux adultes d’établir et de maintenir des limites avec les 
enfants et de rétablir les limites lorsqu’elles ne sont pas respectées. Les enfants doivent 
être incités à informer un adulte de confiance de toute interaction inappropriée, 
dérangeante ou dangereuse qu’un adulte aurait à leur endroit.
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Relations avec les enfants

Il est important que les responsables sportifs traitent tous les enfants également 
et s’abstiennent de manifester une préférence envers certains. Le temps qu’ils 
passent avec des enfants doit être directement lié à l’entraînement ou au sport 
et être autorisé (par exemple, si l’enfant doit rester après l’entraînement pour 
perfectionner sa technique, cela doit se faire dans un lieu public et l’enfant doit 
avoir la permission d’un parent; cela ne doit pas devenir régulier sans l’approbation 
de l’organisme et de la famille).

Tous les enfants ont un besoin d’appartenance et d’acceptation. Les responsables 
sportifs doivent s’abstenir de donner ou de cesser de donner de l’attention aux enfants 
pour les récompenser, les manipuler ou les punir. Les responsables sportifs se doivent 
plutôt d’être gentils avec les enfants et à leur écoute, tout en maintenant des limites 
émotionnelles avec eux et en les traitant respectueusement.

Toutes les communications avec les enfants doivent être appropriées et en phase avec 
la position du responsable sportif comme modèle et figure d’autorité. Elles ne doivent 
jamais avoir de connotation sexuelle.

Comportements préoccupants

Accorder une attention « spéciale » à certains enfants et passer du temps avec eux 
en dehors des activités sportives.

Donner ou cesser de donner de l’attention ou du soutien à des enfants pour les 
récompenser, les manipuler ou les punir.

Isoler un enfant socialement ou le priver de toute intimité.

Faire des remarques humiliantes à un enfant (en public ou en privé).  
Cela outrepasse les limites émotionnelles de l’enfant et l’insécurise. Il est important 
de ne pas transgresser les limites et d’être réfléchi dans ses propos avec des enfants 
pour leur donner de la confiance et de la motivation vis-à-vis de leur sport.

1

Le guide qui suit pose les balises de ce qui constitue un comportement sain et de ce 
qui peut être considéré comme préoccupant :
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Investissement émotionnel

La nature de la relation entre un responsable sportif et un enfant repose 
sur le développement des habiletés sportives de l’enfant. Si un responsable 
sportif s’inquiète du bien-être d’un enfant ou sent qu’un enfant manque 
de soutien affectif, il doit faire part de ses inquiétudes aux parents de 
l’enfant ou aux personnes qui s’occupent de lui. Si ces derniers ne semblent 
pas prendre ces préoccupations au sérieux, il y a peut-être lieu de faire 
intervenir la protection de l’enfance, qui a pour mandat de soutenir les 
enfants qui auraient peut-être besoin de protection.

3

Utiliser des tactiques de peur pour motiver des enfants à performer et à gagner. 
Il faut plutôt développer leur confiance et leurs habiletés pour leur apprendre 
comment s’améliorer.

Intimider des enfants ou faire preuve d’une agressivité menaçante à leur endroit 
sans les toucher physiquement (p. ex. projeter de l’équipement au mur).

Tenir des propos à connotation sexuelle ou flirter (p. ex. « Tu sens tellement bon » 
ou « J’aime ta façon de bouger »).

Récompenses et incitatifs

S’il est décidé que les responsables sportifs donneront des cadeaux ou des 
récompenses aux enfants pour les motiver ou pour une occasion spéciale, 
tous les enfants doivent y avoir droit, et le processus doit être transparent 
(p. ex. remettre des prix publiquement à la fin de la saison).

Comportements préoccupants

Donner des cadeaux personnalisés ou des récompenses à certains enfants.

Donner des cadeaux ou des récompenses qui impliquent de passer de « bons 
moments » seul à seul ou en petit groupe afin de privilégier certains enfants.

2
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Contacts physiques

Le but d’une relation entre un responsable sportif et un enfant est de permettre 
à l’enfant de s’épanouir dans le sport. Les interactions physiques doivent être 
orientées vers un but et permettre d’aider l’enfant à développer ses habiletés. 
Les responsables sportifs doivent éviter d’avoir avec les enfants des interactions 
physiques familières (tiraillage, etc.) qu’il convient mieux d’avoir dans le cadre 
de relations personnelles avec des enfants en dehors du travail (p. ex. avec ses 
propres enfants ou d’autres membres de la famille ou amis).

Toutes les activités sportives auxquelles les enfants sont appelés à participer 
doivent se dérouler dans un climat de sécurité et de respect. Les responsables 
sportifs doivent être des modèles d’excellence pour les athlètes. Les chefs d’équipe, 
par exemple, doivent être choisis pour leur sens du leadership; à ce titre, il 
leur revient d’établir et de maintenir des limites appropriées dans les rituels de 
consolidation d’équipe.

Comportements préoccupants

Jouer à la lutte avec des enfants, leur donner des massages, les chatouiller, les prendre 
sur son dos ou sur ses épaules.

Comportements préoccupants

S’investir démesurément dans la vie personnelle d’un enfant.

Inverser les rôles qui reviennent à chacun (p. ex. parler de ses inquiétudes, de ses 
problèmes ou de ses émotions sexuelles à un enfant).

4

« Plus les contacts physiques se multiplient, plus un enfant 
a du mal à faire la différence entre ce qui est acceptable et ce 
qui ne l’est pas, si bien que la limite, lentement, s’embrouille. » 
[Lawrence Ellerby, psychologue légiste]
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Limites saines à l’égard des communications 
électroniques

Des limites professionnelles doivent être observées dans toutes les formes 
de communication, y compris les communications électroniques et les 
médias sociaux. Toute communication avec un enfant en dehors des 
activités sportives officielles doit être liée aux activités sportives et être 
connue de l’organisme sportif et des parents de l’enfant ou des personnes 
qui s’occupent de lui.

6

Rôles et responsabilités

Tout contact avec un enfant dans le cadre des activités d’un organisme sportif 
doit être formalisé et faire partie des tâches assignées par l’organisme.

Le rôle d’un responsable sportif est d’être un modèle pour les enfants et d’établir 
et de faire respecter les règles de comportement de son organisme.

Lorsque des enfants outrepassent les limites, le responsable sportif se doit de les 
rétablir et d’expliquer aux enfants ce à quoi on s’attend d’eux.

Comportements préoccupants

S’attribuer de nouvelles tâches qui permettent de passer plus de temps avec des 
enfants sans autorisation (p. ex. un entraîneur qui s’attribuerait un rôle d’entraîneur 
personnel auprès de certains enfants sans mandat de l’organisme sportif).

Traiter des mineurs comme des adultes, comme s’ils étaient ses « potes » et les 
laisser enfreindre des règles que d’autres sont tenus de respecter.

Permettre ou laisser passer toute forme de rite d’initiation (p. ex. activités 
potentiellement humiliantes, dégradantes, abusives ou dangereuses).

5
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Des limites professionnelles doivent être 
observées dans toutes les formes de 
communication, y compris les communications 
électroniques et les médias sociaux.

Comportements préoccupants

Envoyer des textos ou des courriels personnels qui n’ont rien à voir avec la 
pratique sportive ou qui abordent des sujets intimes.

Communiquer électroniquement avec un enfant à des moments inappropriés, 
comme tard le soir, sous l’effet de l’alcool, en vacances, etc.

Se lier d’amitié avec un enfant sur les médias sociaux pour ensuite entrer en 
communication avec d’autres enfants qui sont sur sa liste de contacts, mais qui ne 
sont pas liés à son sport.

Les responsables et les autres adultes ont le devoir de corriger tout comportement 
inapproprié qu’ils observent chez les autres responsables sportifs. Ils ont le devoir 
de s’interroger sur ce comportement et, s’il y a lieu, de le signaler à l’organisme 
conformément à ses procédures de signalement.

Bon à savoir?

• Agir face aux comportements inappropriés et aux inconduites permet de créer un 
milieu sain.

• Souvent, lorsqu’un responsable sportif outrepasse les limites de sa relation avec des 
enfants, il n’agit pas par intérêt sexuel; il agit par manque de jugement.

• Si quelqu’un essaie délibérément d’avoir un rapport inapproprié avec un enfant, 
votre intervention permettra de désamorcer le processus et de réduire le risque de 
préjudice à l’enfant.

• Un responsable sportif outrepasse les limites de sa relation avec un enfant lorsqu’il 
fait passer ses besoins avant le bien-être de l’enfant et en retire une gratification 
personnelle ou professionnelle aux dépens de l’enfant.
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D. Le dévoilement d’un abus sexuel
L’éducation à la protection personnelle est une façon d’encourager les enfants à dévoiler des 
abus dont ils font ou ont fait l’objet. La plupart des programmes d’éducation à la protection 
personnelle enseignent aux enfants à prévenir un adulte de confiance si quelqu’un les touche de 
manière inappropriée. Cependant, il n’est pas toujours évident qu’un enfant a quelque chose à 
dire, et les signaux de l’enfant peuvent passer inaperçus. Il est important de savoir reconnaître 
les signaux associés au dévoilement d’un abus sexuel.

LE SAVIEZ-VOUS?

Il arrive qu’un enfant se confie à un autre adulte de confiance avant de parler à ses parents. 
Dans certains cas, l’enfant se confiera à un enseignant ou à un autre adulte de confiance avant 
de parler à son père ou à sa mère, surtout si l’abuseur est une personne que le parent connaît ou 
à qui il fait confiance.

MYTHE : Un enfant victime d’abus sexuel ira aussitôt prévenir un adulte de confiance.

RÉALITÉ : Les victimes d’abus sexuel tardent souvent à parler; la recherche indique que 
seulement 30 % des enfants victimes se dévoilent durant leur enfance (Sydney Robins, 2000). 
Les enfants victimes d’abus sexuel s’enferment souvent dans le silence parce qu’ils craignent une 
réaction négative de leur entourage ou de l’abuseur. C’est pourquoi les victimes ne se dévoilent 
souvent qu’à l’âge adulte.

MYTHE : Un enfant parlera plus facilement s’il se fait questionner par un parent ou un adulte 
en position d’autorité qui veut lui venir en aide.

RÉALITÉ : Souvent, l’enfant se sent responsable de ce qui est arrivé, et les sentiments de honte et 
de gêne qui l’habitent sont tels qu’il n’a pas envie que ça se sache.

MYTHE : Un enfant dévoilera toujours tout d’un seul coup.

RÉALITÉ : Les dévoilements se font souvent petit à petit, parfois à travers une série d’indices que 
l’enfant laisse échapper sur une longue période. Ce processus peut prendre des heures, des semaines, 
des mois ou même des années. Si le processus est interrompu, découragé ou arrêté, l’enfant pourrait 
ne pas dévoiler la totalité des faits avant l’âge adulte, ou les taire à jamais. 

« Au lieu de chercher à comprendre pourquoi tant d’enfants gardent 
le silence, imaginons à quel point il peut être difficile de dévoiler 
quelque chose comme un abus sexuel. » 
[Lawrence Ellerby, 2008]
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Comment soutenir un enfant en situation 
de dévoilement

Écoutez

Un enfant qui fait un dévoilement 
a besoin qu’on l’écoute. Il redoute 
la réaction des adultes et craint de 
ne pas être cru. Il faut beaucoup 
de courage pour raconter une telle 
épreuve. Écoutez-le attentivement 
et abstenez-vous de lui raconter vos 
propres expériences.

Modérez votre réaction

Évitez de dramatiser ou de 
minimiser la situation. Si l’enfant 
sent que vous le jugez ou que vous 
ne le croyez pas, il pourrait se 
replier sur lui-même et s’abstenir 
d’en dire plus.

Prenez la situation 
au sérieux

Faites comprendre à l’enfant que ce 
qu’il vous dit est très important pour 
vous. Dites-lui que vous écouterez 
très attentivement ce qu’il a à dire.

Félicitez l’enfant de 
son dévoilement

Il faut énormément de courage pour 
dévoiler un abus sexuel, et l’enfant 
se sentira souvent responsable de ce 
qui est arrivé. Assurez l’enfant qu’il 
n’est coupable de rien et qu’il fait 
bien de parler.

Protégez l’enfant et évitez 
que l’affaire ne s’ébruite

Respectez la volonté de l’enfant de 
ne pas ébruiter l’affaire et veillez à 
ce qu’aucun autre enfant ne puisse 
entendre son dévoilement. Seuls 
les adultes qui seront appelés à 
intervenir directement dans la suite 
des choses devraient être présents.

Réconfortez l’enfant

Parlez-lui calmement et installez-
vous à sa hauteur pour établir 
un contact visuel avec lui. Un 
enfant qui dévoile un abus sexuel 
a besoin de recevoir le soutien et 
l’empathie qui s’imposent dans 
les circonstances.
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E. Signaler les abus pédosexuels et les 
inconduites : Passer à l’action

Toute personne qui apprend qu’un enfant est peut-être ou a été victime d’abus sexuel 
est légalement et moralement tenue d’agir. Bien que cela puisse s’avérer très difficile, les 
adultes sont légalement tenus de signaler toute allégation ou suspicion d’abus. Ainsi, toute 
personne en possession d’informations au sujet d’un enfant en danger doit signaler ces 
informations (p. ex. à la protection de l’enfance, aux parents de l’enfant ou à la police).

L’obligation consiste à signaler ses inquiétudes et non à prouver l’abus. Les autorités compétentes 
se chargeront de déterminer s’il y a lieu ou non d’enquêter sur les allégations. La loi vise à lever 
toute incertitude d’ordre personnel ou professionnel à savoir s’il y a lieu de faire ou non un 
signalement; elle vise aussi à protéger les enfants. Il peut arriver qu’un parent soit mis au courant 
d’abus sexuels commis dans le passé; le cas échéant, il est important de signaler ces informations 
aux autorités. Cette démarche pourrait contrer ou prévenir la commission d’abus contre 
d’autres enfants. Il n’est pas rare qu’un adulte minimise les faits rapportés par un enfant lors d’un 
dévoilement ou les mette en doute. Lorsqu’un adulte réagit ainsi, c’est souvent par crainte de 
ne pas faire ce qu’il faut et de causer des problèmes. Sachez que vous pouvez réduire les abus 
pédosexuels en agissant pour protéger votre enfant ou l’enfant qui vous fait un dévoilement ou 
que vous soupçonnez d’être victime d’abus. La loi vous oblige à signaler vos inquiétudes.

1

2

Que faire si vous craignez qu’un 
abus pédosexuel a été commis?

Comment signaler une inconduite ou un 
comportement préoccupant?

S’il est plus facile d’agir dans un cas évident d’abus sexuel, les situations et les comportements 
qui ne seraient pas considérés comme un abus nécessitent tout de même une intervention. Si 
vous êtes témoin ou que vous avez vent d’un comportement préoccupant ou d’une situation 
inappropriée ou suspecte entre un adulte et un ado ou entre ados, signalez vos préoccupations 
à l’organisme. Si vous êtes en contact avec l’enfant en dehors des activités de l’organisme, 
signalez vos préoccupations à ses parents ou aux autorités concernées. Porter un comportement 
préoccupant à l’attention de l’organisme aura pour effet de déclencher un examen de la situation 
dans le but de corriger l’inconduite et d’y mettre fin. Cela permettra aussi à l’organisme 
d’intervenir face à des comportements contraires à ses politiques et à ses procédures.
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Les responsables sportifs 
et leur devoir de protéger 
les enfants

Nous vous remercions de votre attachement à la protection de 

l’enfance et de votre souci de faire en sorte que votre organisme 

offre un milieu sûr aux enfants. Nous vous invitons à visiter notre 

site internet à l’adresse PrioriteJeunesse.ca/sports pour obtenir 

des compléments d’information.

Unissons nos efforts pour offrir des milieux sûrs à nos enfants!

Le Guide pour les responsables sportifs vise à vous aider à développer des 

relations saines avec les enfants dont vous avez la charge. Les enfants 

méritent de vivre une expérience sportive à l’abri du danger, et en ce sens, il 

est important de retenir ce qui suit :

1. La première chose à faire pour prévenir les abus pédosexuels est 

de comprendre de quoi il s’agit et de savoir les déceler. Visitez 

PrioriteJeunesse.ca/sports pour obtenir des compléments d’information.

2. Des interactions saines entre les adultes et les enfants sont un préalable 

essentiel à des expériences sûres et enrichissantes dans le milieu sportif. 

Savoir en quoi consistent des limites saines, déceler les interactions 

inappropriées et comprendre qu’il revient toujours aux adultes d’établir 

et de maintenir les limites : voilà autant de facteurs qui apporteront une 

meilleure protection aux enfants dans le milieu sportif.

3. Donnez suite à tout comportement inapproprié et à toute inconduite 

en signalant vos inquiétudes à votre organisme sportif. Au-delà de 

votre obligation légale de signaler toute allégation ou suspicion d’abus 

pédosexuel, votre renforcerez considérablement la protection des enfants 

en signalant toute interaction inappropriée entre un adulte et un enfant.



Le Centre canadien de protection de l’enfance inc. (CCPE) est un organisme de bienfaisance 
national qui se consacre à la protection de tous les enfants. Le CCPE offre aux Canadiens de 
nombreux programmes, services et ressources qui les aideront à protéger les enfants et à  

les rendre moins vulnérables. En voici quelques-uns : 

Pour plus de détails : www.protegeonsnosenfants.ca 

Cyberaide.ca est la centrale  
canadienne de signalement des cas 

d’abus pédosexuels et d’exploitation 
sexuelle d’enfants sur Internet. 

Cyberaide.ca offre aussi aux Canadiens 
un centre d’information, de ressources et 
d’orientation pour les aider à assurer 

leur sécurité et celle de leurs 
enfants sur Internet.

cyberaide.ca

EnfantsPortesDisparus.ca est le  
centre de ressources canadien 
sur les disparitions d’enfants. 
EnfantsPortesDisparus.ca soutient 
les familles à la recherche d’un enfant 
disparu et diffuse de l’information sur la 

prévention des disparitions d’enfants.

enfantsportesdisparus.ca

Enfants avertis est un programme national 
d’éducation à la sécurité pour les enfants 

du primaire-secondaire. Ce programme 
engage les élèves dans des activités 

interactives qui leur apprennent à 
mieux se protéger et à réduire  

leur vulnérabilité en ligne et  
hors ligne. 

enfantsavertis.ca

Le programme Priorité Jeunesse aide les 
organismes de services à l’enfance à prévenir 
les abus pédosexuels et à offrir un milieu sûr 
aux enfants dont ils ont la charge. Il  
apporte aux organismes l’information  
voulue pour élaborer des politiques et  
des procédures réfléchies touchant 
l’embauche et la vérification des  
antécédents, en passant par le  
signalement et la formation  
du personnel.

prioritejeunesse.ca


