
 

POLITIQUE EN MATIÈRE DE VIOLENCE (ABUS) 

Cette politique pancanadienne s’applique à Volleyball Canada et aux 
associations provinciales et territoriales.  

 
Définitions 
1. Les termes suivants se définissent comme suit dans la présente politique : 

a) Violence (abus) – Conditionnement ou violence (abus) envers un enfant ou 
un adulte vulnérable comme décrit dans la présente politique.   

b) Enfant – Une personne n’ayant pas encore atteint l’âge de la majorité dans la 
province ou le territoire.  

c) Tiers indépendant – Une personne ou une organisation indépendante qui n’a 
aucun lien professionnel ou personnel avec Volleyball Canada ou 
l’association provinciale ou territoriale.  

d) Personnes – Ce terme désigne toutes les catégories de membres ou d’inscrits, 
comme définis dans les règlements administratifs de Volleyball Canada et 
dans les règlements administratifs de l’association provinciale ou territoriale 
pertinente, de même que toutes les personnes employées, sous contrats ou 
prenant part aux activités de Volleyball Canada ou d’une association 
provinciale ou territoriale, ou en leur nom, notamment les employés, 
contractants, athlètes, clubs de volleyball, entraineurs, membres du personnel 
de mission, membres du personnel de bureau, dirigeants, arbitres, bénévoles, 
gérants, administrateurs, membres des comités, parents ou tuteurs, 
spectateurs. 

e) Associations provinciales et territoriales – Les organisations provinciales et 
territoriales de sport membres qui régissent le volleyball dans une province 
donnée ou un territoire donné.  

f) Adultes vulnérables – Toute personne ayant atteint l’âge de la majorité dans 
la province ou le territoire et qui, en raison d’une condition physique, 
émotionnelle ou psychologique, dépend d’autres personnes (soins et aide) au 
quotidien. 

g) Personnes vulnérables – On inclut ici les mineurs et les adultes, soit des 
personnes qui, en raison de leur âge, de leur incapacité ou de toute autre 
circonstance sont en position de dépendance vis-à-vis d’autrui ou courent un 
plus grand risque que les autres de subir des torts aux mains d’une personne 
en position de confiance ou d’autorité.  

h) Personne en autorité – C’est une personne qui occupe un poste d’autorité ou 
de confiance auprès d’une personne vulnérable en vertu du rôle qui lui est 
assigné. Les personnes en autorité (PA) sont notamment les entraineurs, 
gérants, soigneurs, arbitres, membres du personnel et administrateurs.  

 
  



But 
2. Volleyball Canada et les associations provinciales et territoriales s’engagent à offrir 

un environnement de sport exempt de toute forme de violence. L’objectif de cette 
politique est de souligner l’importance de cet engagement en sensibilisant les 
participants à la violence (abus), en décrivant comment Volleyball Canada et les 
associations provinciales et territoriales s’efforceront de prévenir la violence (abus) 
et comment la violence (abus) ou les soupçons de violence (abus) peuvent être 
signalés et traités par Volleyball Canada et les associations provinciales et 
territoriales.  
 
Tolérance zéro 

3. Volleyball Canada et les associations provinciales et territoriales ont une tolérance 
zéro en ce qui concerne tout type de violence. Les personnes doivent signaler tout 
cas de violence, avéré ou soupçonné, auprès de Volleyball Canada ou de 
l’association provinciale ou territoriale pertinente afin que les situations puissent 
être traitées le plus tôt possible. 
 
Éducation – Qu’est-ce qu’un acte de violence (abus) 

4. Les personnes vulnérables peuvent être victimes de violence (abus) en tout genre. 
La description suivante de la violence (abus) envers des enfants ou des jeunes a été 
modifiée et adaptée à partir des Directives pour l’élaboration d’une politique sur la 
sécurité et la protection des enfants, des jeunes et des adultes vulnérables 
d’Ecclesiastical (Guidelines for Developing a Safety & Protection Policy for Children 
/ Youth / Vulnerable Adults) [1]. 
 

5. La violence (abus) d’un enfant désigne la maltraitance ou la négligence qu’un enfant 
peut subir alors qu’il est sous la garde d’une personne dont il dépend ou en qui il a 
confiance. Cela inclut ce qui suit :  

a) La violence (abus) physique implique un cas unique ou des cas répétés 
d’utilisation délibérée de la force contre un enfant de telle sorte que l’enfant 
est blessé ou risque de l’être. La violence physique comprend le fait de 
battre, frapper, secouer, pousser, étouffer, mordre, brûler, donner des coups 
de pied ou agresser un enfant avec une arme. Elle comprend également le 
fait de maintenir un enfant sous l’eau ou tout autre usage dangereux ou 
nuisible de la force ou de la contrainte. 

b) La violence (abus) et l’exploitation sexuelles consistent à utiliser un enfant 
à des fins sexuelles. Il peut s’agir de caresses, d’invitations à toucher ou à être 
touché sexuellement, de rapports sexuels, de viols, d’inceste, de sodomie, 
d’exhibitionnisme, de prostitution ou de pornographie. 

c) La négligence est souvent chronique, et elle implique généralement des 
incidents répétés. Elle consiste à ne pas fournir à un enfant ce dont il a besoin 
pour son développement et son bien-être physique, psychologique ou 
émotionnel. Par exemple, la négligence consiste à ne pas fournir à un enfant 
à charge la nourriture, les vêtements, le logement, la propreté, les soins 
médicaux ou la protection contre les dangers. 



d) La violence (abus) psychologique consiste à porter atteinte à l’estime de 
soi d’un enfant. Elle comprend des actes (ou omissions) qui entrainent (ou 
risquent d’entrainer) l’enfant à de graves problèmes comportementaux, 
cognitifs, psychologiques, émotionnels ou mentaux. Par exemple, la violence 
(abus) psychologique peut prendre la forme de menaces verbales agressives, 
d’isolement social, d’intimidation, d’exploitation ou d’exigences 
déraisonnables systématiques. Elle comprend également l’exposition de 
l’enfant à la violence. 

 
6. Un agresseur peut utiliser un certain nombre de tactiques pour avoir accès aux 

enfants, exercer un pouvoir et un contrôle sur eux, et les empêcher de parler de la 
violence subie ou de demander de l’aide. La violence (abus) peut se produire une ou 
plusieurs fois, et peut s’intensifier sur une période allant de plusieurs mois à 
plusieurs années. Il est entendu que ces sphères d’activité peuvent changer au fil du 
temps. 
 

7. La violence (abus) dans le sport peut inclure la maltraitance psychologique, la 
négligence, la maltraitance physique et le conditionnement.  

 
a) Maltraitance psychologique – Se dit lorsqu’une personne en autorité ne 

fournit pas un environnement approprié et favorable au développement de 
l’enfant. Dans le sport, cette conduite est susceptible de causer des 
dommages émotionnels ou psychologiques à un athlète lorsqu’il s’agit 
d’actes persistants, systématiques ou répétés (par exemple, le fait de crier une 
fois sur un athlète ne constitue pas une maltraitance). Exemples de 
maltraitance psychologique : 

i. Refuser de reconnaitre la valeur d’un athlète ou la légitimité de ses 
besoins (y compris les plaintes pour blessure, douleur, soif et malaise). 

ii. Créer une culture de la peur ou menacer, intimider ou effrayer un 
athlète. 

iii. Faire souvent usage d’injures ou de sarcasmes qui démolissent 
continuellement l’estime de soi d’un athlète. 

iv. Embarrasser ou humilier un athlète devant ses pairs. 
v. Exclure ou isoler un athlète du groupe. 
vi. Refuser de donner de l’attention. 
vii. Encourager un athlète à adopter un comportement destructeur et 

antisocial, renforcer la déviance ou altérer la capacité d’un athlète à se 
comporter de manière socialement appropriée. 

viii. Exercer une pression excessive; la personne en autorité impose une 
pression extrême sur l’athlète pour qu’il se comporte et réussisse 
d’une manière qui dépasse largement ses capacités. 

ix. Attaquer verbalement un athlète personnellement (par exemple, le 
rabaisser ou le traiter de bon à rien, de paresseux, d’inutile, de gros ou 
de dégoûtant). 



x. Exclure régulièrement ou arbitrairement des athlètes de 
l’entrainement. 

xi. Lancer de l’équipement de sportif, des bouteilles d’eau ou des chaises 
sur les athlètes ou en leur présence. 

xii. Honte corporelle – faire des commentaires irrespectueux, blessants ou 
embarrassants sur le physique d’un athlète. 

b) Négligence – Elle est souvent chronique, et elle implique généralement des 
incidents répétés. Elle consiste à ne pas fournir à un enfant ce dont il a besoin 
pour son développement et son bien-être physique, psychologique ou 
émotionnel. Voici quelques exemples de négligence : 

i. Isoler un athlète dans un espace confiné ou le laisser sur une pièce 
d’équipement sans supervision ou pendant une période prolongée. 

ii. Refuser ou décourager les pauses pour hydratation ou nutrition, les 
visites médicales ou le sommeil. 

iii. Ignorer une blessure.  
iv. Avoir connaissance d’une violence (abus) subie par un athlète, mais ne 

pas le signaler. 
c) Maltraitance physique – Elle implique un comportement avec ou sans 

contact qui peut causer des dommages physiques à un athlète. Elle comprend 
également tout acte ou comportement décrit comme étant un acte de 
violence (abus) physique ou une inconduite (par exemple, la maltraitance et la 
négligence des enfants et les agressions). Presque tous les sports impliquent 
une activité physique intense. Les athlètes se poussent régulièrement jusqu’à 
l’épuisement. Cependant, toute activité qui porte atteinte physiquement à un 
athlète — comme des mesures disciplinaires et des punitions extrêmes — est 
inacceptable. La maltraitance physique peut s’étendre à des domaines 
apparemment sans rapport, notamment des temps de récupération 
inadéquats pour les blessures et une alimentation restreinte. Voici quelques 
exemples de maltraitance physique : 

i. Donner des coups de poing, battre, mordre, frapper, étouffer ou gifler 
un athlète. 

ii. Frapper intentionnellement un athlète avec des objets ou de 
l’équipement de sport. 

iii. Fournir de l’alcool ou du cannabis à un athlète qui n’a pas atteint l’âge 
de la majorité. 

iv. Fournir des drogues illicites ou des médicaments non prescrits à un 
athlète. 

v. Encourager un athlète à retourner prématurément au jeu après une 
blessure grave ou lui permettre sciemment de le faire sans avoir 
obtenu l’autorisation d’un professionnel de la santé (après une 
commotion cérébrale, par exemple). 

vi. Imposer des régimes ou d’autres méthodes de contrôle du poids à un 
athlète sans tenir compte de son bien-être nutritionnel et de sa santé. 

vii. Forcer un athlète à adopter une position douloureuse sans but sportif. 



viii. Utiliser l’exercice excessif comme punition (jusqu’à ce que l’athlète 
vomisse, par exemple).  

d) Conditionnement – Il s’agit d’un processus lent, graduel et croissant qui 
consiste à établir un climat de confort et de confiance avec un athlète ou ses 
parents ou tuteurs et qui est souvent très difficile à reconnaitre. Ce processus 
permet de normaliser une conduite inappropriée. Il est souvent précédé par 
l’établissement d’un climat de confiance et de réconfort à l’égard d’une 
personne à qui l’on peut confier les soins de l’athlète. Voici quelques exemples 
de conditionnement : 

i. Nudité ou exposition des parties génitales en présence d’un athlète. 
ii. Conversation à connotation sexuelle ou discussions sur des activités 

sexuelles personnelles. 
iii. Discussions excessives sur la vie personnelle d’une personne en 

autorité (par exemple, famille, travail, problèmes médicaux). 
iv. Passer du temps avec un athlète en particulier ou avec sa famille en 

dehors des activités de l’équipe. 
v. Offrir des cadeaux excessifs à un athlète. 
vi. Isoler socialement un athlète. 
vii. Restreindre la vie privée d’un athlète. 
viii. Fournir des drogues, de l’alcool ou du tabac à un athlète. 
ix. S’impliquer de manière excessive dans la vie personnelle d’un athlète. 
x. Faire des blagues ou des commentaires à caractère sexuel ou 

discriminatoire à un athlète. 
xi. Afficher du matériel de nature sexuelle en présence d’un athlète. 
xii. Se moquer d’un athlète ou menacer un athlète. 
xiii. Mettre les besoins de la personne en autorité au-dessus de ceux de 

l’athlète.  
 

8. Il est important de noter que la maltraitance psychologique et physique n’inclut pas 
les méthodes d’entrainement raisonnables acceptées par les professionnels (selon le 
PNCE) pour améliorer les habiletés, le développement humain, la condition 
physique, l’esprit d’équipe, la discipline ou la performance sportive. 
 

9. Les signes avant-coureurs possibles de la violence (abus) envers des enfants 
peuvent notamment inclure ce qui suit : 

a) L’enfant a des blessures récurrentes inexpliquées. 
b) L’enfant a des comportements d’alerte; il semble toujours s’attendre à ce que 

quelque chose de grave se produise. 
c) L’enfant porte souvent des vêtements qui recouvrent sa peau, même par 

temps chaud. 
d) L’enfant s’effraie facilement, fuit les contacts physiques ou montre d’autres 

comportements témoignant de sa peur ou de son anxiété. 
e) L’enfant semble constamment avoir peur ou être anxieux à l’idée de faire 

quelque chose de mal. 
f) L’enfant s’isole des autres enfants et des adultes. 



g) Le comportement de l’enfant oscille entre des extrêmes (ex. : l’enfant est 
extrêmement coopératif ou extrêmement exigeant). 

h) L’enfant agit de manière inappropriée par rapport à son âge (comme un 
adulte, il s’occupera alors d’autres enfants, ou comme un bébé, il piquera 
alors des crises de colère). 

i) L’enfant agit de manière sexuellement inappropriée avec des jouets ou 
d’autres objets. 

j) L’enfant a de nouveaux mots pour les parties corporelles sans source 
apparente. 

k) L’enfant s’automutile (ex. : se couper, se brûler, se blesser volontairement). 
l) L’enfant refuse d’être seul avec un autre enfant ou avec un adulte en 

particulier. 
 

Violence (abus) envers des adultes vulnérables 
10. Bien que les personnes puissent être maltraitées à pratiquement toutes les étapes 

de la vie — enfance, adolescence, jeune adulte, âge moyen ou vieillesse — la nature 
et les conséquences de la violence (abus) peuvent différer selon la situation, le 
handicap ou les circonstances de la personne. 
 

11. La description suivante de la violence (abus) envers des adultes vulnérables a été 
modifiée et adaptée à partir des Directives pour l’élaboration d’une politique sur la 
sécurité et la protection des enfants, des jeunes et des adultes vulnérables 
d’Ecclesiastical (Guidelines for Developing a Safety & Protection Policy for Children 
/ Youth / Vulnerable Adults) [1]. 
 

12. La violence (abus) envers des adultes vulnérables est souvent décrite comme un 
abus de pouvoir et de confiance. Les abuseurs peuvent utiliser un certain nombre de 
tactiques pour exercer un pouvoir ou un contrôle sur leurs victimes. La violence 
(abus) peut survenir une seule ou plusieurs fois et s’intensifier au fil des mois ou des 
années. L’abus peut prendre de nombreuses formes, qui peuvent changer avec le 
temps : 

 
a) La violence (abus) psychologique comprend les tentatives de 

déshumanisation ou d’intimidation des adultes vulnérables. Tout acte verbal 
ou non verbal qui réduit leur sentiment d’estime de soi ou de dignité et 
menace leur intégrité psychologique et émotionnelle constitue un acte de 
violence (abus). Ce type de violence (abus) peut inclure ce qui suit : 

i. Menacer d’utiliser la violence envers eux. 
ii. Menacer de les abandonner. 
iii. Les effrayer intentionnellement. 
iv. Leur faire craindre qu’ils ne seront pas nourris ou ne recevront pas les 

soins dont ils ont besoin. 
v. Leur mentir. 
vi. Ne pas signaler des allégations de violence (abus) ou ne pas en faire le 

suivi.  



 
b) L’abus financier englobe la manipulation et l’exploitation financière, y 

compris le vol, la fraude, la falsification et l’extorsion. Elle comprend 
l’utilisation malhonnête de l’argent ou des biens d’un adulte vulnérable ou le 
fait de ne pas utiliser les biens d’un adulte vulnérable pour son bien-être. Il y 
a abus chaque fois que quelqu’un agit sans consentement d’une manière qui 
profite financièrement ou personnellement à une personne au détriment 
d’une autre. Ce type d’abus à l’encontre d’un adulte vulnérable peut inclure 
ce qui suit : 

i. Voler leur argent, leurs chèques d’invalidité ou d’autres biens. 
ii. Utiliser à tort une procuration. 
iii. Ne pas rembourser l’argent emprunté lorsqu’on le demande. 
 

c) La violence (abus) physique comprend tout acte de violence qui entraine 
ou non des blessures physiques. Le fait d’infliger intentionnellement une 
douleur ou une blessure qui entraine des dommages corporels ou une 
détresse mentale constitue un abus. La violence physique peut inclure ce qui 
suit : 

i. Battre 
ii. Brûler ou ébouillanter 
iii. Pousser ou bousculer 
iv. Frapper ou gifler 
v. Malmener 
vi. Faire trébucher 
vii. Cracher 

 
La violence (abus) envers des adultes vulnérables inclut toute forme 
d’agression sexuelle. Les signes avant-coureurs possibles de la violence (abus) 
envers des adultes vulnérables peuvent notamment inclure ce qui suit : 

i. Dépression, peur, anxiété, passivité 
ii. Blessures physiques inexpliquées 
iii. Déshydratation, malnutrition ou manque de nourriture 
iv. Mauvaise hygiène, éruptions cutanées, plaies de pression 
v. Sédation excessive 
vi. Refuser d’être seul avec une personne en particulier 

 
Prévention de la violence (abus) 
13. Volleyball Canada et les associations provinciales et territoriales prendront des 

mesures pour prévenir la violence (abus), notamment grâce au filtrage, à la 
sensibilisation et à la surveillance.  
 
Pratique 

14. Lorsque des personnes, surtout des personnes en autorité, interagissent avec des 
personnes vulnérables dont ils ne sont pas les parents, ils doivent adopter certaines 
approches pratiques lors de leur interaction, notamment ce qui suit :  



a) Limiter les interactions physiques à des touchers non menaçants et non 
sexuels (par exemple, les « tape-m’en cinq », les tapes dans le dos ou sur 
l’épaule, les poignées de main ou l’enseignement d’une habileté particulière). 

b) S’assurer que les personnes vulnérables sont toujours supervisées par plus 
d’une personne en autorité. 

c) S’assurer que plus d’une personne participe à la sélection des membres d’une 
équipe (limitant ainsi la concentration du pouvoir sur une seule personne). 

d) S’assurer que les parents ou tuteurs sont conscients que certaines 
communications non personnelles entre les personnes en autorité et les 
personnes vulnérables (par exemple, entre les entraineurs et les athlètes 
mineurs) peuvent avoir lieu par voie électronique (par exemple, par texto) et 
que ce type de communication est maintenant considéré comme courant, 
surtout avec des enfants plus âgés (par exemple, les adolescents). Les 
personnes savent que ce type de communication est soumis au Code de 
conduite et d’éthique. 

e) Lorsqu’elle voyage avec des personnes vulnérables, une personne en autorité 
ne transportera pas de personnes vulnérables sans la présence d’un autre 
adulte et ne restera pas dans le même lieu d’hébergement sans la supervision 
d’un autre adulte. 

 
Surveillance 
15. Volleyball Canada et les associations provinciales et territoriales peuvent surveiller 

régulièrement les personnes qui ont accès à des personnes vulnérables ou 
interagissent avec elles. La surveillance sera fondée sur le niveau de risque, tel que 
décrit dans la Politique sur le filtrage. 
 
Signalement de la violence (abus) 

16. Volleyball Canada et les associations provinciales et territoriales se 
communiqueront mutuellement toutes les décisions prises à l’égard d’un acte de 
violence (abus). Tous les renseignements communiqués entre Volleyball Canada et 
les associations provinciales et territoriales sont assujettis à la Politique en matière 
de confidentialité.   
 

17. Les politiques de Volleyball Canada et des associations provinciales et territoriales 
nécessiteront que toutes les plaintes, y compris celles concernant le harcèlement, la 
discrimination et la violence (abus), doivent être traitées par un tiers indépendant 
nommé par Volleyball Canada ou l’association provinciale ou territoriale pertinente.  
 

18. Volleyball Canada et les associations provinciales et territoriales s’engagent à ne pas 
ignorer, pénaliser, discipliner ou exercer des représailles ou une discrimination à 
l’encontre de toute personne qui divulgue des renseignements ou soumet, de 
bonne foi, un rapport concernant un acte de violence (abus).  
 

  



Communication 
19. Volleyball Canada et les associations provinciales et territoriales nommeront les 

personnes, au sein de leur organisation respective, qui seront responsables de la 
mise en œuvre de la présente politique. 
 
Révision et modification 

20. Toutes les modifications importantes apportées à cette politique seront soumises à 
Volleyball Canada pour être révisées par son comité ad hoc sur les politiques. 
 

21. Cette politique sera examinée tous les 2 ans. Toute modification importante de 
cette politique sera approuvée par Volleyball Canada et les associations provinciales 
et territoriales.  
 
Approbation  

22. Cette politique a été approuvée par Volleyball Canada et son conseil 
d’administration (CA) le 13 octobre 2020.  
  

[1] Adapté de : 
https://www.ecclesiastical.ca/guidelines_developsafetyprotectionpolicy_children-youths-
vulnerableadults_faith/ 
Adapté de : https://www.all4kids.org/2014/03/04/warning-signs-child-abuse-neglect/ 
Adapté de : https://www.parentsprotect.co.uk/warning_signs.htm 
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