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Briere & Scott, 2014; Cyr et al., 2013; MacDonald et al., 2016; Gilbert et al., 2009

Maltraitance des enfants

* les enfants subissent généralement

plus d’un type d’abus



40 %

Troubles psychologiques

Utilisation des services
sociaux et de santé

Dépendances et autres problèmes

Maltraitance des enfants

De nombreuses conséquences, notamment:

sont victimes d’abus avant l’âge de 18 ans

1. E-Risk longitudinal twin study – Arseneault, Moffit, Caspi

2. Miller et al., 2011 in Psychological Bulletin



Résilience

• Ungar: Dans le contexte de l’exposition à l’adversité :

• la capacité de s’orienter vers les ressources psychologiques, sociales, 

culturelles et physiques qui assurent notre bien-être

•Comment promouvoir la résilience chez ceux et 

celles ayant été victimes de maltraitance pendant 

l’enfance ?
• Qu’en est-il de la participation sportive ?



Rôle du sport

ATTENTION ! La participation sportive ne suffit pas à garantir
qu’un(e) adolescent(e) connaisse un développement positif !

Des habiletés
interpersonnelles

Des aptitudes à la 
vie quotidienne

De l’autogestion

Facteurs de résilience

Facteurs de protection contre les 
comportements à risque (consommation
de drogues, agression, violence, activité
sexuelle, etc.)
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2

Participation 
sportive

Développement

positif des 

jeunes

La pratique du sport permet le développement :

(Eime et al., 2013)



Méthodologie

N = 1,802 (2e vague = 825)

Mage = 14,74 ans; ÉT = 0,84

55,5 % garçons; 42,2  % filles; 1,5 % non-
binaires

Mesures

•Maltraitance des enfants (Bremner et al., 2007)

•Participation sportive (Parent et al., 2018)

•Violence dans le sport (VTAQ; Parent et al., 2019)

•Estime de soi (Harter, 2012) 

•Satisfaction de la vie (Diener et al., 1985)

•Satisfaction corporelle (Ricciardelli, & McCabe, 2002)

•Sous-echelle de restrictions alimentaires (EDE-Q; Carrard et al., 2015)

•Symptômes intériorisés et extériorisés (SDQ, Goodman, 2001)

Objectif : étudier le rôle de la participation sportive 
dans l’association entre la maltraitance des enfants 

et l’adaptation psychologique

Participants

La participation 
sportive :

faire partie d’un club 
sportif, d’une 

fédération sportive, 
participer à des 

compétitions, des 
tournois



Méthodologie

Procédure

• Questionnaires remplis en

classe sur des tablettes

électroniques

• Suite de recherche 

Qualtrics

• 3 questions sur l’attention

• tirage, matériel 

promotionnel



Prévalence de la maltraitance des enfants

Toute forme

• Filles : 62,4 %

• Garçons : 50,7 %

• Adolescents non-binaires : 80,8 %



Violence sportive

•58,6 %



Résultats

Fréquence de la pratique d’un sport 
organisé

50,7 %

59,3  %

des enfants victimes de 

maltraitance

des enfants qui ne 

sont pas victimes de 

maltraitance

χ² = 13,14, p < .001



Résultats

1re vague
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Estime de soi, satisfaction corporelle, satisfaction 

de la vie, symptômes intériorisés et extériorisés



Résultats
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Résultats
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Résultats

2e vague
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Détresse liée à la 

COVID-19



Limites

• Taux d’attrition entre la 1re et la 2e vague

• Il a été impossible de mesurer les mauvais traitements infligés aux 

enfants pendant la pandémie



La participation sportive: un facteur 
de résilience?

• La pratique d’un sport est associée à une meilleure adaptation 
psychologique, tandis que la maltraitance des enfants est associée
à une moins bonne adaptation psychologique

• La pratique sportive agit comme un modérateur dans les 
associations entre la maltraitance des enfants et l’adaptation
psychologique

• Ces résultats suggèrent que le sport peut atténuer certaines des 
conséquences de la maltraitance des enfants



MAIS…..

•Niveau élevé de violence dans le sport

• il est urgent de promouvoir un environnement sportif sain et 

sécuritaire.

• La pandémie de la COVID-19 ….

• Comment s’assurer que les adolescents ont accès à la 
participation sportive à tout moment ?



Conclusion
• Étant donné que les victimes de maltraitance sont moins

susceptibles de faire du sport, il pourrait être important de 

réfléchir à la manière de promouvoir la participation sportive 

chez les adolescents afin de favoriser la résilience et le bien-être.

Bien sûr, en s’assurant qu’il n'y a pas de violence 

contre les athlètes dans le sport

Chez les enfants victimes

De manière plus 

générale, dans les écoles
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