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Sport sécuritaire

Définition du sport sécuritaire

Créer un environnement sportif sain, positif et sécuritaire pour l'entraînement et la compétition qui, par sa 
nature culturelle, est exempt de maltraitance et d'abus.  

Les formes de maltraitance (telles que définies dans le Code de conduite universel) :
• Intimidation
• Bizutage
• Négligence
• Violence physique
• Abus sexuels
• Violence psychologique
• Discrimination

Les aspects noir et blanc du sport sécuritaire :

La prévention :

• Vérification des antécédents et mesures de vérification à l'embauche
• Formation et éducation
• Adhésion cyclique et intégration continue
• Politiques et codes de conduite

Gestion de cas :

• Prise en charge et gestion par des tiers indépendants
• Enquêtes indépendantes
• Protocoles de sanction et panels d'audition



Le context actuel
du sport sécuritaire

• 2018 à 2021 : Les ONS sont mandatés par Sport Canada pour mettre en 
œuvre les éléments suivants comme condition de financement :

• Formation et éducation obligatoires
• Adhésion au Code de conduite universel pour contrer la maltraitance 

dans le sport
• Mandat obligatoire de prise en charge et gestion des plaintes par un tiers 

indépendant

• Niveau des OPTS : Certaines provinces l'exigent et d'autres non. 

• Niveau universitaire : Aucune exigence en dehors de la mise en œuvre 
institutionnelle.

Les défis :

• Faux sentiment de sécurité 

• Absence de mise en œuvre solide

• La zone grise du sport sécuritaire - éduquer et travailler dans la complexité

• Implications sur d'autres publics et groupes (entraîneurs)



Considérations 
culturelles -
la « zone grise »

Mentalité du micro-environnement des athlètes

Complexité des relations entraîneur(e)/athlète

Conditionnement culturel

Application réaliste de la Règle de deux

Le manque d'informations sur la gravité de la situation incite à la plaisanterie.

Risques structurels comme les décideurs uniques pour la sélection

Normalisation des comportements

Culture et environnement toxiques avant et après l'abus

L'héritage de l'agresseur(e)

Manque de confiance dans les rapports : Peur des représailles, de l'ostracisme

Peur des fausses plaintes - armements



Protéger 
et
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• Les universités sont comme des petites 
villes! Il est nécessaire de coordonner les 
efforts et d'assurer la cohérence des 
politiques.

• Harmonisation avec les ONS
• Approche RH vs sport sécuritaire

• Normes d'emploi
• Obligations contractuelles 
• Sanctions des membres de la 

profession vs discipline des RH 

Niveau universitaire



Gestion des 
risques 

• Proactivité et réactivité
- Les répercussions du cas Larry Nassar

Approche traditionnelle de la gestion des 
risques consistant à protéger 
l'organisation contre ses membres.

vs  
Approche contemporaine de la protection 
des membres d'abord 

• Prévenir. Protéger. Performer : 
L'historique

• Mécanismes de réduction des primes 
d'assurance  



Considérations
propres à l'université
• Vous êtes responsable de votre propre 

protection et de votre programme de sport 
sécuritaire - Responsabilité indirecte

• Ce qui est en place pour les étudiants n'est pas 
suffisant pour couvrir l’établissement ou
protéger l'athlète. 

• Si vous n'avez pas eu beaucoup de cas, ce n'est 
pas parce qu'il n'y a pas de maltraitance.

• Une fois qu’un formation, programmation et des 
processus clairs sont en place, vous recevrez des 
plaintes.

• La pratique exemplaire consiste à utiliser les 
services d'une tierce partie indépendante.



Processus de plainte 
et de litige

La clé de la réactivité est un processus de plainte 
indépendant mis en œuvre par des experts.

Cela comprend :
1. Accueil des plaintes
2. Triage
3. Révision des politiques pour assurer 

l’harmonisation
4. Gestion de cas
5. Enquêtes

Les participants doivent se sentir en sécurité
et ne pas craindre de représailles.



Les avantages

1. Ligne d’aide téléphonique indépendante et confidentielle, 
multilingue, 24 heures sur 24, sept jours sur sept, 365 
jours par an, et système de gestion des cas. (Courriel, 
formulaire, téléphone) 

2. Triage expert des plaintes avec une réduction de plus de 
95 % des enquêtes nécessaires. Cela réduit 
considérablement les coûts pour le sport. 

3. Gestion du processus entre le plaignant, le défendeur, le 
service juridique, les enquêteurs et toute autre partie 
concernée. 

4. Minimiser les conflits d'intérêts, les processus compromise 
et atténuer les autres risques financiers et de réputation 
au nom de l'organisation. 

5. Rester informés et participer au processus, mais permet
aux dirigeants de se concentrer sur la gestion de 
l'organisation. 



Processus de plainte 
et de litige

Comportement professionnel et intégrité

Connaissance et capacité de fournir une procédure régulière à toutes les parties concernées

Objectivité et confidentialité

Compétences professionnelles bien établies dans le domaine du sport sécuritaire et de la gestion des plaintes

Une bonne compréhension du système sportif canadien

Aucune relation familiale ou personnelle avec les décideurs de l'organisation

Capacité d'identifier et de signaler immédiatement tout conflit d'intérêts

Aucun intérêt personnel, financier, de réputation ou autre avantage qui dépend de la résolution de la plainte

Ne pas être dépendant d'un client particulier, mais disposer d'une large base de clients

Pas de litiges antérieurs ou de préoccupations identifiées concernant la capacité de l'organisation à être
indépendante

Un système de gestion des cas qui permet un signalement facile, rapide et sécurisé des plaintes. Un système qui 
a la capacité de produire, si nécessaire, des rapports internes et externes.

Accès à des médiateurs, enquêteurs et arbitres experts.

La capacité et l'aptitude à gérer non seulement les plaintes actuelles, mais aussi les plaintes historiques, afin
que l'organisation à laquelle nous fournissons le service ait la certitude que toutes les plaintes seront traitées.





A retenir : 
Le sport sécuritaire est la 
responsabilité de tous! Nous 
sommes tous dans le même
bateau.
Merci pour votre écoute!


