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UN PROBLÈME DE PLUS EN
PLUS RECONNU…
Communauté scientifique
(Rhind & Brackenridge, 2013; Lang &
Hartill, 2015; Vertommen et al., 2016)

Organisations sportives

(Mountjoy et al., 2016: USOC, 2016)

Violence en
contexte sportif
Instances
gouvernementales et
paragouvernementales

Protection de l’enfance
(UNICEF, 2010)

(INSPQ, 2012;2018; MEES, 2016)
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DÉFINITION DE LA VIOLENCE
«la menace ou l’utilisation
intentionnelle de la force
physique ou du pouvoir contre
soi-même, contre autrui ou
contre un groupe ou une
communauté qui entraîne ou
risque fortement d’entraîner
un traumatisme, un décès, des
dommages psychologiques, un
maldéveloppement ou des
privations»

Réf.: Krug et al., 2002, p.5.

TYPOLOGIE DE LA VIOLENCE

Figure 1. Typologie de la violence (Krug et al., 2002, p.7)	
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VIOLENCE INTERPERSONNELLE
EN CONTEXTE SPORTIF

PORTRAIT DE LA VIOLENCE CHEZ LES JEUNES SPORTIFS
(VERTOMMEN ET AL., 2016)

Violence physique
11%

Violence psychologique/émotionnelle
38%

Violence sexuelle
14%
Facteurs de risque: handicap, niveau sportif, minorités ethniques, minorités
sexuelles
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VIOLENCE INTERPERSONNELLE EN
SPORT

De la part
d’une
personne en
position
d’autorité*

Entre les
jeunes/
sportifs/
athlètes
De la part des
spectateurs

Violence
interpersonnelle

*La maltraitance réfère à «toutes formes de mauvais traitements physiques et/ou
affectifs, de sévices sexuels, de négligence ou de traitement négligent, ou
d’exploitation commerciale ou autre, entraînant un préjudice réel ou potentiel
pour la santé de l’enfant, sa survie, son développement ou sa dignité dans le
contexte d’une relation de responsabilité, de confiance ou de pouvoir.» (Krug et
al., 2002, p.65)

VIOLENCE PHYSIQUE
Se faire lancer des objets, se faire
secouer

Être frappé, battu

«Actes commis par un tuteur qui
entraînent des dommages corporels
ou risquent d’en entraîner»
(Krug et al., 2002, p.66)

Être forcé à s’entraîner blessé ou
épuisé
Refuser aux jeunes le droit de
s’hydrater, de manger ou d’aller aux
toilettes
Être exposé à un régime
d’entraînement intensif et excessif

Utilisation de la punition corporelle

Réf.: Alexander et al., 2001; David, 2005; Stirling, 2009
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L’EXERCICE PUNITIF EN SPORT: UN
ABUS PHYSIQUE?
• Utilisation de la force physique pour punir ou
corriger les comportements
• Imposition d’entraînements excessifs pour punir
(épuisement, vomissements)
• Utilisation de l’activité physique pour punir…
geste éducatif???
• Considéré comme un abus physique par
certains auteurs
• La punition corporelle est proscrite au Québec
11

ALTERNATIVES À L’UTILISATION DE
LA PUNITION PAR L’EXERCICE
(ROSENTHAL ET AL., 2010)

• Créer un climat de maîtrise, centré sur le sportif
• Adapter le plan d’entraînement en réponse à la fatigue et à
l’horaire de compétition et d’entraînement
• Utiliser du feedback positif, détaillé afin de renforcer les
comportements positifs
• Enseigner la responsabilité sociale et personnelle
• Donner plus de place aux jeunes dans les décisions (approche
démocratique)
• Favoriser un climat de respect mutuel: tu me respectes, j’ai plus le
goût de te respecter!

12
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VIOLENCE ÉMOTIONNELLE OU
PSYCHOLOGIQUE
Limiter les mouvements de la
personne

Réfère au fait «[…] de ne pas
veiller à offrir un environnement
convenable et positif, et de
commettre des actes qui nuisent
à la santé et au développement
affectif de l’enfant»
(Krug et al., 2002)

Dénigrer, ridiculiser, menacer

Rejeter

Harceler, discriminer, intimider

Autres traitements hostiles

Réf.: Alexander et al., 2001; Kerr & Stirling, 2012; Owusu-Sekyere & Gervis, 2013;
Stirling, 2009

L’UTILISATION DE VIOLENCE PSYCHOLOGIQUE
AFIN DE DÉVELOPPER LA FORCE MENTALE?
• Croyance que cela va améliorer la force
mentale, ou affecter positivement la
motivation: est-ce réellement le cas?
• Selon Martin et al. (2006)
• l’utilisation d’agressions verbales
affecte négativement la motivation et
les affects (émotion/charge émotive)
• Et si on transpose cette situation dans un
autre contexte? École? Garderie? Travail?
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LA VIOLENCE SEXUELLE
• Athlètes mineurs vs athlètes adultes
• Athlètes adultes = harcèlement sexuel,
coercition sexuelle, attentions sexuelles
non désirées
• Athlètes mineurs = abus sexuels

ABUS SEXUELS
(MINEURS)
Caresser/toucher

Avec contact physique

Inviter un enfant à
toucher ou à être touché
de façon sexuelle
Relations sexuelles, viol,
inceste, sodomie

«Toute activité sexuelle perpétrée
contre un mineur par la menace, la
force, l’intimidation ou la
manipulation.»
(Collin-Vézina et al., 2013, p.7)

Exhibitionnisme

Sans contact physique

Impliquer un enfant dans
la prostitution ou la
pornographie
Leurre d’enfant
(cyberprédateurs)

8	
  

18-‐11-‐17	
  

ÂGE DE CONSENTEMENT
LÉGAL
Au Canada
16 ans
Si relation d’autorité…

16-17 ans = Exploitation sexuelle d’adolescents
Parent, Lavoie, Thibodeau, Hébert & Blais (2015)
0,5% Abus sexuel
1,2% relations perçues comme consentantes avec entraîneur (dernière année)

LE TOUCHER EN COACHING:
UN SUJET SENSIBLE…
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POURQUOI UN TEL DÉBAT?
Reconnaissance
du problème de
AS et HS
Limitation ou
évitement du
toucher

Craintes de
fausses
allégations

LES BÉNÉFICES DE
L’UTILISATION DU TOUCHER
Impacts positifs chez les enfants:
• le développement des enfants (Frank, Klass, Earls & Eisenberg, 1996)
• croissance
physique, score de QI, bien-être social et émotionnel (Blackwell,
2000)

Impacts positifs chez les adultes:
• é bien-être général, de l’attention, l’empathie, fonction immunitaire,
attention, implication interpersonnelle, suivi des consignes (Crawford, 2003; Field,
1998; Haans & Ijsselsteijnm 2009; Pardew & Bunse, 2005)

• ê douleur, dépression, anxiété (Fields, 1998)
• é sentiment d’appartenance et d’attachement aux autres (Seach, 2007)

Impacts déjà étudiés dans les domaines suivants: travail social, soins de
santé, développement de l’enfant, éducation

10	
  

18-‐11-‐17	
  

REMETTRE LES CHOSES EN
PERSPECTIVE: CE QUE LES
ATHLÈTES EN PENSENT…
Selon Kerr, Stirling, Heron, MacPherson & Banwell (2015):
Exemples de touchers positifs:
• High fives, main sur l’épaule, tapotements, serrer la main, spotter,
manipulation pour démontrer, accolades
Raisons pour employer le toucher:

Affectives

Comportementales

Sécurité

Culturelles

CERTAINS CAS SPÉCIFIQUES DE
VIOLENCE ENTRE LES ATHLÈTES
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L’INTIMIDATION
Sur la base de facteurs
personnels, certains
jeunes peuvent être
plus à risque d’être
exclus ou d’être traités
différemment dans le
cadre de la pratique
sportive
(Jamieson et Orr, 2009)

Ex.: origine ethnique,
niveau d’habiletés
sportives, genre, âge,
religion, classe
sociale, handicap,
orientation sexuelle,
non conformité de
genre, etc.

RÉSUMÉ DES IMPLICATIONS
LÉGALES ET ÉTHIQUES DE LA
VIOLENCE EN CONTEXTE
SPORTIF
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Problématique de violence en contexte sportif

SOYEZ PRÉVOYANTS!
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Bien utiliser son pouvoir
et être un modèle

Respecter les limites
entre vous et les
athlètes

Relation
entraîneur/
athlète
Connaître vos
responsabilités
(légales et éthiques)

Paroles
constructives +
porter attention
au non-verbal

Intervenez lorsque vous
constatez un problème.
Référez si besoin est.

Laisser de la
place aux
athlètes

Gérer ses
émotions

Favoriser
l’autonomie des
athlètes

Communication
et ouverture

Façons de
bien
utiliser son
pouvoir

Revoir objectifs
personnels vs
intérêt des
athlètes
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ÉTABLIR DES LIMITES CLAIRES ENTRE VOUS ET LES
ATHLÈTES
Bénéfices retirés:

Physiques

•

Rôles clairs

•

Relation
entraîneur/
athlète
confortable et
prévisible

Sociales

•

Environnement
sain et
sécuritaire

Sexuelles

•

Traitement juste
et équitable

•

Favorise l’esprit
d’équipe

Psychologiques

De référence/d’expertise

DES PRÉCISIONS…
Contacts physiques à l’entraînement
• Toucher pour encourager, protéger ou réconforter
• Ne pas éviter les marques d’affection
• Annoncez votre aide manuelle
• Soyez à l’affût des malaises
• Être conscient de vos limites comme professionnel (ex.: massages)

Relations d’amitié et activités hors entraînement
• Préférable de ne pas entretenir ce genre de relation
• Attention aux activités impliquant l’alcool
• Éviter les sorties seul avec un athlète et sans lien avec l’entraînement
(ex.: cinéma)
• Préférer les activités officielles et de groupe

Relations amoureuses ou sexuelles
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PRÉSENTATION DE LA PLATEFORME SPORTBIENÊTRE.CA

UNE RESSOURCE POUR VOUS:
SPORT’AIDE
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