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Le sport fait partie de notre culture. Il nous donne de 
la joie, il nous rassemble, il nous donne l’occasion 
d’apprendre et d’exceller. De la base aux plus hauts 
niveaux de compétition, le sport nous donne l’occasion 
de célébrer. Le sport est un véhicule qui nous unit et 
peut nous aider à nous épanouir.

Les sportifs parmi nous reconnaissent que, comme 
pour toute activité physique, des risques inhérents sont 
associés au sport. Cependant, c’est la façon dont nous 
gérons ces risques qui est importante. Nous savons 
que malheureusement, des blessures peuvent survenir 
si nous surpassons nos limites physiques ou mentales 
et que des accidents peuvent se produire en raison 
de bris d’équipement, de rainures dans la glace, de 
compétiteurs intenses, de fatigue, etc. L’objectif est 
de se concentrer sur ce qui peut être évité. Le but est 
d’éviter que cela ne se produise en premier lieu. En 
même temps, il s’agit de reconnaître les risques et, 
surtout, de se préparer, de sorte que si quelque chose 
se produit, un processus soit mis en place pour gérer 
et soigner l’athlète ou le participant ou la participante 
concernée.

La sécurité des athlètes et de tous les participants 
au sport est une priorité pour le Canada. Le secteur 
sportif, les athlètes et les gouvernements canadiens 
ont collaboré à l’élaboration de politiques et de 
protocoles qui mettent la sécurité au premier plan, pour 
ainsi favoriser un environnement sécuritaire, inclusif 
et accueillant, exempt d’abus et de harcèlement, et 
prévenir les blessures telles que les commotions 

cérébrales, pour tous les participants.

Essentiellement, le mouvement pour la sécurité dans 
le sport vise à optimiser l’expérience sportive de tous 
les athlètes, entraîneurs, administrateurs et officiels 
du sport, personnel de soutien et autres personnes 

présentes dans l’environnement sportif. 

Gretchen Kerr, professeure, maltraitance des 
athlètes, Université de Toronto.

Au bout du compte, le protocole [sur les commotions 
cérébrales] sera là pour faire en sorte que vous puissiez 
surmonter ce moment avec le sentiment de pouvoir dire 
à un athlète que vous avez pris la bonne décision pour 

sa santé. 

John Herdman, entraîneur en chef de l’équipe 
nationale masculine, Canada Soccer.

Les appels à un changement systémique de 
l’approche canadienne en matière de traitement des 
abus et du harcèlement dans le sport ont incité le 
gouvernement du Canada et la communauté sportive 
nationale à agir. Le Code de conduite universel pour 
prévenir et contrer la maltraitance dans le sport 
(CCUMS) qui en résulte a jeté les bases de meilleurs 
systèmes et d’une plus grande responsabilisation à 
tous les niveaux du sport.

2

Une stratégie nationale, qui comprenait l’élaboration des 
lignes directrices canadiennes sur les commotions cérébrales 
par Parachute (Canada), a permis de rendre obligatoires les 
protocoles et les politiques sur les commotions cérébrales 
dans tous les organismes de sport nationaux financés par le 
gouvernement fédéral. Le SIRC a travaillé en étroite collaboration 
avec ses partenaires pour sensibiliser les parents, les entraîneurs, 
les athlètes et les administrateurs à la sécurité en matière de 
commotions cérébrales et pour partager les dernières recherches, 
politiques et ressources. La campagne de sensibilisation aux 
commotions cérébrales « Tenons tête » a été créée par la 
communauté, pour la communauté.

Le contenu de ce guide des médias de Tokyo 2020 sur la sécurité 
dans le sport explorera ces avancées de manière plus détaillée : il 
comprendra des chronologies, des ressources, des études de cas 
et des citations d’athlètes nationaux et de leaders sportifs.

Le Canada montre l’exemple par ses actions, ses politiques et 
ses approches en matière de sport sécuritaire. Au cœur de tout 
cela, il y a la prise de conscience que nous devons veiller les 
uns sur les autres. C’est l’état d’esprit qui contribuera à créer un 
changement positif pour tous les Canadiens.

DEBRA GASSEWITZ
PRÉSIDENTE ET DIRECTRICE GÉNÉRALE

LE CENTRE DE DOCUMENTATION POUR LE SPORT 
(SIRC)

INTRODUCTION



des connaissances des experts en matière de 
commotions cérébrales au niveau mondial.

JUILLET 2017 

Élaborées par Parachute Canada et son 
comité consultatif d’experts sur les commotions 
cérébrales, les lignes directrices canadiennes 
sur les commotions cérébrales dans le sport sont 
fondées sur un examen des preuves scientifiques 
actuelles et sur la déclaration de consensus 
de Berlin sur les meilleures pratiques pour 
l’évaluation et la gestion des athlètes canadiens 
et canadiennes qui subissent une commotion 
cérébrale pendant une activité sportive.

HARMONISATION

AOÛT 2017 

3

VOUS NE POUVEZ PAS VOUS 
ATTENDRE À CE QU’UN ATHLÈTE 

AYANT SUBI UNE COMMOTION 
CÉRÉBRALE SACHE QU’IL OU ELLE 

SOUFFRE D’UNE COMMOTION 
CÉRÉBRALE. 

Karolina Wisniewska,  
huit fois médaillée paralympique 

canadienne, ski alpin

1re      PARTIE : 

 LES   COMMOTIONS 
CÉRÉBRALES   DANS   
LE   SPORT
Chronologie des progrès
La prévention des commotions cérébrales 
dans le sport canadien a beaucoup progressé 
au cours des dernières années. L’évolution 
de la recherche, des données probantes et 
des connaissances a permis d’améliorer les 
protocoles, les outils et les pratiques de gestion 
des commotions cérébrales à tous les niveaux 
du sport au Canada. La collaboration entre 
partenaires nationaux clés a contribué à faciliter 
une approche « harmonisée » réussie de la 
gestion et de la prévention des commotions 
cérébrales d’un océan à l’autre.

SOUTIEN INITIAL AUX STRATÉGIES 
RELATIVES AUX COMMOTIONS CÉRÉBRALES

NOVEMBRE 2015 

Dans la lettre de mandat du ministre de la Santé 
et dans la lettre de mandat du ministre des Sports 

Crédit photo@Comité paralympique canadiens/bogetti

et des Personnes handicapées, le gouvernement 
fédéral a identifié le besoin de soutenir une 
stratégie nationale pour sensibiliser les parents, 
les entraîneurs et les athlètes au traitement des 
commotions cérébrales.

FONDÉ SUR LES DONNÉES PROBANTES

OCTOBRE 2016 

La 5e conférence internationale de consensus 
sur les commotions cérébrales dans le sport 
a eu lieu à Berlin, en Allemagne. Une série de 
questions cliniques spécifiques à l’intention 
des experts mondiaux ont été préparées, et la 
question consensuelle a fait l’objet d’une revue 
systématique formelle spécifique. Le résultat 
est la nouvelle déclaration de consensus sur 
les commotions cérébrales dans le sport, 
publiée en 2017. Celle-ci reflète l’état actuel 
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mailto:https://www.parachutecanada.org/fr/ressource-professionnelle/collection-commotion-cerebrale/lignes-directrices-canadiennes-sur-les-commotions-cerebrales-dans-le-sport/?subject=
mailto:https://www.parachutecanada.org/fr/ressource-professionnelle/collection-commotion-cerebrale/lignes-directrices-canadiennes-sur-les-commotions-cerebrales-dans-le-sport/?subject=
mailto:https://pm.gc.ca/fr/lettres-de-mandat/2015/11/12/archivee-lettre-de-mandat-de-la-ministre-de-la-sante?subject=
mailto:https://pm.gc.ca/fr/lettres-de-mandat/2015/11/12/archivee-lettre-de-mandat-de-la-ministre-de-la-sante?subject=
mailto:https://bjsm.bmj.com/content/51/11/838?subject=
mailto:https://bjsm.bmj.com/content/51/11/838?subject=
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Doté de preuves et de connaissances ponctuelles, 
le SIRC, de concert avec d’autres partenaires 
nationaux clés du sport, a cherché à uniformiser 
les lignes directrices et les protocoles à travers le 
Canada grâce au projet d’harmonisation.

JUIN 2018 

Le SIRC a lancé de nombreuses initiatives pour 
commencer à mobiliser les preuves et à partager 
les leçons apprises :

 Le SIRC a organisé le premier atelier 
canadien sur les commotions cérébrales 
dans le sport, réunissant des partenaires 
clés, dont Parachute Canada, les organismes 
nationaux de sport, des experts médicaux, 
l’ASPC et Sport Canada, pour commencer à 
mobiliser les données probantes et à partager 
les leçons apprises.

 Le SIRC a également lancé une nouvelle 
campagne pour sensibiliser le public et 
changer le sport canadien : Tenons tête. Cet 
effort de mobilisation des connaissances s’est 
concentré sur l’engagement des organismes 
nationaux, provinciaux et territoriaux de 
sport, des clubs locaux ainsi que des écoles. 
La campagne comprend des ressources 
crédibles offertes sous forme de boîte à outils 
— un guichet unique fournissant au secteur 
les connaissances et les outils nécessaires 
pour gérer correctement les commotions 
cérébrales.

 Tenons tête propose un processus se déclinant 
en quatre étapes (4-R) pour la gestion des 
commotions cérébrales au Canada :

• Reconnaitre  les signes et les symptômes ;
• Retirer l’athlète du jeu ou de la compétition ;
• Référence d’un professionnel de la santé agréé ;
• Retour à l’école puis au sport.

MARS 2019 

Le Canada adopte une nouvelle stratégie 
nationale en matière de commotions cérébrales 
s’adressant spécifiquement aux athlètes de 
haut niveau et aux para-athlètes. Les lignes 
directrices s’appuient sur le cadre existant établi 
dans les Lignes directrices canadiennes sur les 
commotions cérébrales dans le sport.

ACCENT SUR LA PRÉVENTION

JUIN 2019 

Jusqu’à présent, la plupart des discussions ont 
porté sur la gestion des commotions cérébrales, 
c’est-à-dire sur ce qu’il faut faire lorsqu’on 
soupçonne une commotion cérébrale. Le SIRC a 
organisé l’atelier canadien sur la prévention des 
commotions cérébrales pour faire progresser la 
conversation. Plus de 80 décideurs, directeurs 
et directrices techniques, dont 26 organismes 
nationaux, 12 organismes multisports et neuf 
organismes communautaires de sport, se sont 
réunis pour partager et apprendre diverses 
stratégies axées sur la prévention.

PARTAGE DES CONNAISSANCES

FÉVRIER 2021 

Avec l’émergence de nouvelles recherches, le SIRC 
a réuni virtuellement la communauté sportive pour 
partager les nouveaux apprentissages, les stratégies 
et les connaissances du secteur. Le Symposium virtuel 
canadien de 2021 sur les commotions cérébrales dans 
le sport a permis d’explorer de nouvelles données et 
d’inspirer les organismes de sport de tous les niveaux 
— national, provincial/territorial et communautaire — 
à prendre de nouvelles mesures sur la gestion et la 
prévention des commotions cérébrales dans le sport. 

JUIN 2021 
 
Le SIRC dévoile le nouveau site de recherche sur les 
commotions cérébrales dans le sport, qui contient les 
derniers outils, protocoles, politiques et recherches, 
ainsi que des exemples de réussite d’athlètes et 
d’organisations.

UN CERVEAU SAIN EST PLUS 
IMPORTANT QUE N’IMPORTE 

QUELLE MÉDAILLE OU 
N’IMPORTE QUEL SPORT. 

 Danielle Lappage, deux fois 
olympienne et 10 fois championne 

nationale, lutte
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mailto:https://www.parachutecanada.org/fr/ressource-professionnelle/collection-commotion-cerebrale/projet-harmonisation-des-lignes-directrices-et-des-protocoles-commotions-cerebrales/?subject=
mailto:https://sirc.ca/fr/nouvelles/devoilement-des-lignes-directrices-nationales-en-matiere-de-commotions-cerebrales-pour-le-sport-de-haute-performance-au-canada/?subject=
mailto:https://sirc.ca/fr/nouvelles/devoilement-des-lignes-directrices-nationales-en-matiere-de-commotions-cerebrales-pour-le-sport-de-haute-performance-au-canada/?subject=
mailto:https://sirc.ca/fr/nouvelles/le-sirc-organise-latelier-canadien-sur-la-prevention-des-commotions-cerebrales/?subject=
mailto:https://sirc.ca/fr/nouvelles/le-sirc-organise-latelier-canadien-sur-la-prevention-des-commotions-cerebrales/?subject=
mailto:https://sirc.ca/fr/commotion/2021-symposium-commotions/?subject=
mailto:https://sirc.ca/fr/commotion/2021-symposium-commotions/?subject=
mailto:https://sirc.ca/fr/commotion/2021-symposium-commotions/?subject=
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Études   de   cas
Grâce aux efforts de collaboration des organismes de tout le Canada et aux lignes directrices 
harmonisées, les athlètes canadiens et canadiennes sont mieux protégés que jamais 
contre les risques à long terme des commotions cérébrales. Voici quelques-uns des succès 
d’organismes du sport au Canada :

RUGBY ONTARIO 
Pour protéger la sécurité et le bien-être des 
joueurs, Rugby Ontario a mis en place un 
système novateur de gestion des commotions 
cérébrales connu sous le nom de « Carton bleu 
» (Blue Card). Ce programme a amélioré la 
sécurité du sport du rugby à bien des égards et 
a introduit une structure formelle au processus 
de prévention et de gestion des commotions 
cérébrales. 

Dans le cadre de ce processus, un joueur 
de n’importe quelle catégorie d’âge qui est 
soupçonné de souffrir d’une commotion 
cérébrale sur le terrain de jeu reçoit un carton 
bleu de la part de l’officiel de match. Lorsqu’un 
joueur reçoit un carton bleu, il doit quitter le 
terrain et n’est pas autorisé à y retourner lors 
du même match. De plus, l’officiel soumet 
un « rapport de carton bleu » aux 
dirigeants, initiant ainsi un processus 
visant à garantir que le retour au jeu 
du joueur respecte tous les protocoles 
appropriés. Les joueurs qui ont reçu 
ce carton ne peuvent pas retourner au 

jeu avant d’avoir (a) obtenu une autorisation 
médicale écrite, (b) satisfait aux exigences des 
protocoles de retour au jeu de World Rugby, 
et (c) obtenu une autorisation écrite de Rugby 
Ontario. En suivant ce protocole, Rugby Ontario 
s’assure que toute autre accumulation de 
traumatismes crâniens peut être évitée avant 
qu’elle ne se produise.

Pour en savoir plus

5

BOCCIA CANADA

Boccia Canada a consacré beaucoup de temps et 
de ressources à l’étude des commotions sportives 
et de leur impact sur la sécurité et le bien-être des 
athlètes. Pour ce faire, l’organisation s’est associée 
au Dr François Prince — et à son équipe de la faculté 
de médecine de l’Université de Montréal — afin 
d’explorer la prévalence des commotions cérébrales 
au boccia et de guider la conception de systèmes 
de traitement appropriés. Grâce à ce partenariat, les 
deux parties ont pu élaborer une politique en matière 
de commotions cérébrales spécifique au sport, 
proposer un protocole de retour au jeu et gérer les 
lésions cérébrales préexistantes chez les athlètes.

Pour en savoir plus

Crédit photo@Comité paralympique canadiens/ 
Scott Grant
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mailto:https://youtu.be/A0m0SoKK5ec?subject=
mailto:https://youtu.be/1os97jIF_O0?subject=
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FREESTYLE CANADA  
La nature dangereuse du sport, combinée au 
courage des athlètes de repousser les limites 
de la performance, pose un risque substantiel 
de commotions cérébrales dans le sport 
du ski acrobatique. Cependant, Freestyle 
Canada a pris les devants en prévenant les 
blessures avant qu’elles ne se produisent. Non 
seulement l’organisation a créé son propre 
module de formation pour les entraîneurs 
et les officiels, mais elle a également investi 
dans diverses ressources pour lutter contre les 
traumatismes crâniens. Ces investissements 
comprennent des coussins gonflables pour 
adoucir l’atterrissage des athlètes qui exécutent 
des figures, des casques plus souples qui 
amortissent le choc en cas de contact, ainsi 
que des cours pour sensibiliser les athlètes et 
accroitre leur vigilance afin d’éviter les blessures 
avant même qu’elles ne se produisent.

Pour en savoir plus

PATINAGE CANADA  
Une gestion efficace des commotions 
cérébrales peut être obtenue par de nombreux 
mécanismes, comme la modification des 
règles de compétition pour rendre le sport plus 
sécuritaire. C’est l’une des façons dont Patinage 
Canada s’est attaqué au risque de commotion 
cérébrale en patinage artistique. En vertu des 
nouvelles règles, l’officiel a le pouvoir d’arrêter 
le programme s’il soupçonne que l’athlète a 
subi un traumatisme crânien. L’officiel peut 
alors demander à l’athlète de se soumettre à 
une évaluation de commotion cérébrale par 
un médecin qualifié. Si aucune commotion 
cérébrale n’est décelée, l’officiel peut poursuivre 
le programme sans déduction de points pour le 
patineur ou la patineuse. 
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Ces changements de règles ont permis aux athlètes 
et aux entraîneurs, qui avaient tendance à minimiser 
la gravité des traumatismes crâniens par crainte de 
perdre des points en compétition, de se sentir plus à 
l’aise et plus en sécurité en priorisant la santé, évitant 
ainsi toute accumulation évitable de traumatismes 
crâniens qui aurait pu se produire autrement. 

Pour en savoir plus

Des ressources supplémentaires et des 
exemples de succès sont disponibles au  
sirc.ca/fr/commotion.

L’hon. Adam van Koeverden,  
secrétaire parlementaire du ministre du 

Patrimoine et du Sport

SI NOUS SAVONS UNE CHOSE 
SUR LES COMMOTIONS 

CÉRÉBRALES, C’EST QU’IL 
Y A ENCORE BEAUCOUP À 

APPRENDRE. NOUS DEVONS 
CONTINUER À PARTAGER 
ET À VEILLER À CE QUE 

LES INFORMATIONS SOIENT 
TRANSMISES AUX PARENTS 

ET AUX ATHLÈTES. BIEN QUE 
NOUS FASSIONS DE GRANDS 

PROGRÈS EN MATIÈRE DE 
PRÉVENTION, JE SAIS QUE NOUS 

POUVONS FAIRE MIEUX. 

mailto:https://sirc.ca/fr/blogue/prevention-des-commotions-cerebrales-par-linnovation/?subject=
mailto:https://sirc.ca/fr/blogue/changer-la-culture-en-modifiant-les-regles/?subject=
mailto:sirc.ca/fr/commotion?subject=


2e   PARTIE  :  
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ABORDER LA 
MALTRAITANCE
Chronologie des progrès
Élaboration du Code de conduite universel 
pour prévenir et contrer la maltraitance dans le 
sport (CCUMS)

Pour la première fois au Canada, le secteur national 
du sport et d’éminents experts de tout le pays ont 
travaillé ensemble pour élaborer un code visant à 
protéger les participants contre la maltraitance. Le 
CCUMS et son processus d’élaboration serviront 
de modèle à d’autres pays et organismes, et 
démontreront notre leadership, au Canada et à 

CARACTÉRISTIQUES DU SPORT SÉCURITAIRE 

 Se concentre sur la prévention des commandes physiques, psychologiques et sociaux 
(p. ex. Commotions cérébrales, abus physiques, psychologiques et sexuels, négligence, 
discrimination, intimidation et harcèlement.

 S’étend au-delà de la prévention des dommanges pour inclure la promotion d’un sport donné 
sur les droits et les valeurs - un sport inclusif, accueillant et épanouissant pour tous.

 S’applique à toutes les parties prenantes du sport: athlètes, entraîneurs, administrateurs du 
sport, officiels, personnel de soutien et autres.

 S’intéresse aux approches saines et fondées sur des données probantes pour atteindre les 
résultats de performance.

 La série s’est terminée par un sommet 
national de deux jours qui a permis de 
partager les idées issues des discussions 
provinciales/territoriales et de dégager un 
consensus sur la nécessité d’un code de 
conduite universel pour mettre fin aux abus 
dans le sport.

 Les discussions lors des sommets ont été 
complétées par une étude sur la prévalence 
de la maltraitance chez les athlètes actuels 
et anciens de l’équipe nationale, dirigé par 
Gretchen Kerr à l’Université de Toronto en 
collaboration avec AthlètesCAN et soutenue 
par le gouvernement fédéral.

l’échelle internationale, pour prévenir et contrer la 
maltraitance.

Soutien pour un code de 
conduite universel
FÉVRIER 2019  

Lors de leur réunion de février 2019 aux Jeux 
d’hiver du Canada à Red Deer, en Alberta, les 
ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux 
du sport ont signé la Déclaration de Red Deer, 
s’engageant à éliminer les abus, la discrimination 
et le harcèlement dans le sport..

MARS — MAI 2019  
L’Association canadienne des entraîneurs a 
organisé une série de sommets sur la sécurité 
dans le sport dans chaque province et territoire, 
réalisés avec le soutien financier de Sport 
Canada et en partenariat avec les représentants 
provinciaux et territoriaux des entraîneurs et les 
instituts canadiens du sport.

Source : Article SIRCuit de Gretchen Kerr, avril 2021
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TOUS LES CANADIENS 
ONT LE DROIT DE 

PARTICIPER AU SPORT 
DANS UN ENVIRONNEMENT 

SÉCURITAIRE, 
ACCUEILLANT, 

INCLUSIF, ÉTHIQUE ET 
RESPECTUEUX. 

L’hon. Kirsty Duncan, ancienne 
ministre de la Science et du Sport 



 Sport Canada a demandé au Centre 
canadien pour l’éthique dans le sport 
(CCES) de rédiger les principaux éléments 
d’un code de conduite universel, y compris 
un ensemble de principes directeurs, 
des définitions de l’inconduite et des 
comportements interdits, y compris toutes 
les formes d’abus (sexuels, physiques et 
psychologiques), et des sanctions connexes 
en cas d’inconduite. Le CCES s’est ensuite 
associé au SIRC pour diriger le processus 
de consultation et d’engagement.

SEPTEMBRE 2019 

À la fin du mois de septembre 2019, la 
communauté sportive nationale a été invitée à 
examiner la version 4.0 du Code et à signaler 
son soutien. Les résultats ont indiqué un soutien 
de principe unanime pour les composantes du 
code de conduite. 

DECEMBER 2019

Le Code de conduite universel pour prévenir 
et contrer la maltraitance dans le sport 
(CCUMS) v. 5.1 a été soumis et accepté par 
le gouvernement du Canada, qui l’a reconnu 
comme un document de base solide, fondé sur 
des preuves. Pour la première fois au Canada, 
le secteur national du sport et des experts 
de premier plan de tout le pays ont collaboré 
à l’élaboration d’un code visant à protéger 
les participants contre la maltraitance. Le 

Code et son processus d’élaboration serviront 
de modèle à d’autres pays et organismes, et 
démontreront notre leadership, au Canada et à 
l’échelle internationale, pour prévenir et traiter la 
maltraitance. Vous pouvez consulter le CCUMS 
au sirc.ca/fr/sportsecuritaire. 

1ER AVRIL 2021 

Le gouvernement du Canada exige l’intégration 
du CCUMS aux politiques et procédures des 
organismes nationaux de sport financés par le 
gouvernement fédéral d’ici le 1er avril 2021.

    

JULY 2021

Le gouvernement du Canada a annoncé que 
le Centre de règlement des différends sportifs 
du Canada (CRDSC) a été choisi pour établir 
et mettre en œuvre un nouveau mécanisme 
indépendant pour la sécurité dans le sport.

Lancement de la formation 
nationale sur la sécurité 
dans le sport

AVRIL 2020 

L’Association canadienne des entraîneurs lance 
une formation en ligne gratuite sur la sécurité 
dans le sport afin d’aider tous les participants 

des organismes nationaux de sport à reconnaître 
la maltraitance dans le sport et à prendre des 
mesures éclairées pour y remédier. La formation est 
conçue pour répondre aux besoins des organismes 
nationaux de sport, mais ses principes s’appliquent 
à tous les niveaux du sport. Les participants à 
la formation se familiarisent avec trois domaines 
principaux :

  Reconnaissance du fait que chacun a un rôle 
à jouer pour assurer la sécurité du sport, de 
la manière dont l’abus de pouvoir conduit à 
la maltraitance, et des principes du Code de 
conduite universel.
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ENGAGER (LES 
ATHLÈTES) ET LES 

TRAITER COMME LES 
ACTEURS IMPORTANTS 
QU’ILS SONT NE SERA 
PAS SEULEMENT BON 
POUR LES ATHLÈTES, 

MAIS AUSSI BON POUR 
LA VIABILITÉ ET LA 
LONGÉVITÉ À LONG 
TERME DU SPORT. 

Beckie Scott,  
médaillée d’or olympique 

canadienne en ski de fond en 2002.
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 Sensibilisation aux différents types de 
maltraitance, aux conditions qui les favorisent 
et à la manière de reconnaître les signes qui 
les annoncent.

 Les mesures à prendre si l’on soupçonne un 
cas de maltraitance et la manière d’instaurer 
une culture qui protège tous les participants et 
participantes. 

Mise en œuvre du code
Sport Canada a fait de l’inclusion du CCUMS dans 
les politiques et procédures organisationnelles 
des organismes de sport financés par le 
gouvernement fédéral au 1er avril 2021 une 
condition de financement. Les études de cas 
suivantes représentent certains des efforts 
croissants de ces organismes pour optimiser 
l’environnement sportif pour tous.

GYMNASTIQUE CANADA

Dans le but d’être parmi les leaders en 
matière de sport sécuritaire et d’inclusion, 
Gymnastique Canada a développé un 
cadre exhaustif qui guide la formulation, 
l’interprétation et l’application de ses pratiques 
de sport sécuritaire. À la base, l’approche de 
Gymnastique Canada donne la priorité au bien-
être actuel — et passé — des personnes avant 
tout. 

Ce cadre s’appuie sur trois grands piliers :

 Politiques  – les principes qui guident le 
comportement, la prise de décision et la 
responsabilité des individus associés à 
l’organisation.

 Éducation – Activités d’enrichissement 
des connaissances qui développent le 
raisonnement et le jugement, et créent un 
environnement positif.

 Action revendicatrice — Actions visant 
à sensibiliser et à inciter les organisations 
associées à s’engager dans la vision de la 
sécurité du sport.

Ces piliers se reflètent dans des conversations 
et des comportements permanents, centrés sur 
la prévention et la réponse aux abus, l’équité et 
l’inclusion, la santé et le bien-être, et la gestion 
des risques. 

Consulter le site sur le sport sécuritaire de 
Gymnastique Canada.

NATATION CANADA 

Natation Canada reconnaît que la 
responsabilité de protéger le bien-être des 
athlètes — particulièrement les enfants — 
incombe à chaque personne impliquée dans la 
communauté de la natation. Dans cette mesure, 
l’organisme accomplit sa mission conformément 
à l’énoncé opérationnel suivant sur la sécurité 
dans le sport : 

Le programme de sport sécuritaire de 
Natation Canada sera axé sur trois 
domaines prioritaires : l’éducation, la 
prévention et la réaction. Ces trois 
domaines seront tous soutenus par 
de fortes gouvernances, politiques et 
procédures. Le but est d’assurer que 
tous les membres de Natation Canada, 
de tous les niveaux, ont les ressources 
pour offrir et accéder à un milieu 
amusant, sain, ouvert et sécuritaire.
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Pour aider à guider l’exécution de la déclaration 
susmentionnée, Natation Canada a développé 
un cadre complet, qui détaille explicitement 
les étapes nécessaires pour promouvoir un 
environnement de natation sécuritaire et positif. 

Consulter le site du sport sécuritaire de Natation 
Canada.

TENNIS CANADA 

La promotion de la force, de la résilience et 
de la confiance en soi, tout en protégeant le 
bien-être holistique des athlètes, est l’essence 
même de la mission Sport sécuritaire de Tennis 
Canada. En plus de la maltraitance possible de 
la part des personnes qui entourent les athlètes 
(entraîneurs, autres athlètes, etc.), Tennis 
Canada reconnaît que dans le monde moderne, 

la maltraitance des athlètes peut également 
provenir de personnes non associées à 
l’athlète par le biais des médias sociaux. Ainsi, 
l’organisation a travaillé avec diligence pour 
présenter des politiques contemporaines et 
complètes visant à éduquer, former et gérer les 
allégations d’abus.

Consulter le site sur le sport sécuritaire de Tennis 
Canada.

IL Y A UN CHANGEMENT, C’EST CERTAIN, ET ON 
PEUT LE VOIR DANS LES DÉCISIONS CLÉS. EN 

TANT QU’ATHLÈTES, NOUS SOMMES PRIS PLUS 
AU SÉRIEUX ET LES HAUTS DIRIGEANTS NOUS 

DEMANDENT NOTRE AVIS — NON PAS PARCE QU’ILS 
ONT L’IMPRESSION DE DEVOIR COCHER UNE CASE, 

MAIS PARCE QU’ILS PENSENT QUE NOUS AVONS 
QUELQUE CHOSE D’IMPORTANT À APPORTER. »

- Seyi Smith, ancien président de la Commission des athlètes du COC, double 
champion olympique en athlétisme (Londres 2012) et bobsleigh (Pyeongchang 2018).

SOFTBALL CANADA 

Pour s’assurer que les pratiques de la sécurité 
dans le sport sont suivies selon les normes 
les plus élevées, Softball Canada, en plus de 
son cadre directeur, a développé un examen 
indépendant en partenariat avec le groupe 
Droit et stratégie du sport (SLSG). Par la suite, 
l’organisme a adopté une série de politiques 
mise à jour pour un sport sécuritaire, contenant 
12 politiques différentes liées à la maltraitance et 
à l’abus. Les sujets qui relèvent de ces politiques 
comprennent, entre autres, les comportements 
sur les médias sociaux, le processus de 
dénonciation, la procédure de règlement des 
différends, la politique de dépistage, etc.

Consulter le site sur le sport sécuritaire de 
Softball Canada.
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Ressources

CODE DE CONDUITE 
UNIVERSEL POUR 
PRÉVENIR ET CONTRER 
LA MALTRAITANCE DANS 
LE SPORT (CCUMS), V 5.1

Le document du CCUMS constitue la base 
sur laquelle les organismes nationaux de sport 
(ONS), les organismes de services multisports 
(OSM) et l’Institut du sport olympique et 
paralympique du Canada (RISOP) ont bâti leur 
stratégie coordonnée pour prévenir et contrer la 
maltraitance à tous les niveaux du système sportif 
canadien. Cette stratégie est le résultat d’un 
processus de consultation rigoureux avec des 
experts au sein du système sportif, ainsi que des 
experts externes en la matière.

FORMATION SUR LA 
SÉCURITÉ DANS LE 
SPORT — ASSOCIATION 
CANADIENNE DES 
ENTRAÎNEURS

Ce précieux module de formation — créé par 
l’Association canadienne des entraîneurs (ACE) 
— aide toutes les personnes impliquées dans le 
sport à reconnaître, identifier et prévenir les cas 
de maltraitance dans le sport.

LIGNE D’ASSISTANCE 
DU SPORT CANADIEN - 
1-888-83SPORT (77678)

Cette page web, et la ligne d’assistance, ont été 
créées dans le but d’offrir un espace sécuritaire 
aux victimes et aux témoins de maltraitance dans 
le sport, et de leur permettre de partager leurs 
préoccupations et de recevoir des conseils sur 
les démarches à suivre.

PRÉVALENCE DES MAUVAIS 
TRAITEMENTS CHEZ LES 
ATHLÈTES, TANT ANCIENS 
QU’ACTUELS, DE L’ÉQUIPE 
NATIONALE (2019) 

Cette étude, menée par des chercheurs de 
l’Université de Toronto en partenariat avec 
AthlètesCAN, a évalué la prévalence de 
nombreuses formes de maltraitance signalées 
par les membres actuels et retraités de l’équipe 
nationale. En plus de donner un aperçu de l’état 
actuel des expériences vécues par les athlètes, 
elle fournit également une base de référence 
à partir de laquelle les progrès futurs contre 
la maltraitance dans le sport pourront être 
mesurés.

LA MALTRAITANCE AU    
CANADA : LA SITUATION  
DES PARA-ATHLÈTES

Cette étude, menée par des chercheurs de 
l’Université de Toronto en partenariat avec 
AthlètesCAN, porte sur les expériences de 
maltraitance vécues par les para-athlètes tout au 
long de leur parcours sportif, et offre un aperçu 
unique de la manière dont les problèmes de 
maltraitance se produisent dans le para-sport.

SITE SUR LE SPORT 
SÉCURITAIRE

Ce vaste centre de ressources, développé par le 
SIRC, permet aux organisations sportives d’accéder 
à des informations et des recherches clés, à des 
politiques et des pratiques exemplaires, ainsi qu’à 
des outils et des ressources pour promouvoir la 
sécurité dans le sport.

SIRCUIT ARTICLE

Prochaines étapes du parcours vers le sport 
sécuritaire : De la prévention des dommages à 
l’optimisation des expériences, par Gretchen Kerr, 
Université de Toronto (avril 2021)

Des ressources supplémentaires et des 
exemples de réussite sont disponibles sur 
le site sirc.ca/fr/sportsecuritaire/
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