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Conseils aux parents d’athlètes 

Comment parler avec votre enfant des abus sexuels et de l'inconduite dans le sport ? 

Les jeunes athlètes ignorent souvent ce qu’est l’abus sexuel et ont beaucoup de difficulté à 

aborder ce sujet.  Ils hésitent et ne savent pas comment en parler à leurs parents. Voici quelques 

façons d'aider votre enfant à se confier à vous lorsqu’il vit des moments difficiles:  

Discutez ! Parlez avec votre enfant, faites-lui savoir que le sport doit être une activité agréable et 

qu’il ne devrait jamais s’y sentir mal à l'aise. Regardez avec lui le matériel éducatif afin qu’il 

comprenne ce que sont les abus et qu’il soit en mesure d’en parler ;  

Créez un mot "ludique". Il est quelques fois bon, quand on parle d’abus aux jeunes enfants, 

d’inventer un mot « ludique », inhabituel, facile à retenir. Les jeunes pourront l’utiliser pour vous 

avertir si quelque chose ne va pas (Exemple : « Fraggle », « Snork ») ; 

 Établissez une communication ouverte. Votre enfant doit savoir qu'il peut toujours se confier à 

vous si quelque chose ne va pas et que vous le croirez toujours ; 

Incitez-le à adopter une approche « Dis-le ! » Dites à votre enfant qu'il peut toujours s’adresser 

à une personne en qui il a confiance, un ami parent, un enseignant ou un entraîneur,  si quelque 

chose de mauvais lui arrive et qu’il ne veut pas vous en parler ;  

Dites-lui qu'il peut pratiquer son sport n’ importe où. Nous pensons à tort que la seule façon 

pour un athlète de réussir est de travailler avec tel entraîneur ou de fréquenter tel club.  Parfois, 

ce message est fait par un prédateur. Il est important que les jeunes sachent qu'ils peuvent obtenir 

d’excellents résultats n'importe où. 

 


