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Réponses pour les athlètes 

Tu penses en parler ?  

J'ai peur de tout ce qui m’arrive en ce moment et je ne veux pas dire quoi que ce soit. Dois-je dire à 

quelqu'un que je suis abusée sexuellement ?  

Non. C'est à toi de décider si tu veux dire quelque chose sur ce qui t’arrive et tu décides quand tu es prêt à 

le faire. Mais si tu ne dis rien, la violence ne s’arrêtera pas. Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à t’aider 

dans ton processus de guérison   

J’ai peur que personne ne me croie si j’en parle. Est-ce que je devrais quand même en parler ? 

Si tu sens que quelque chose de mal s'est passé ou se passe, tu dois en informer tes parents ou un autre 

adulte de confiance. Si ces gens ne te croient pas, dis-le à quelqu'un d'autre en qui tu peux faire 

confiance. Il est important d'arrêter l'abus et que tu sois entendu.  

Si je dis à quelqu'un que je suis sexuellement abusée par mon entraîneur, entraîneur-adjoint ou 

soigneur, est-ce que je vais tout ruiner pour mon équipe ? 

Il y a toujours d’autres entraîneurs ou clubs qui peuvent t’aider à réussir. Et, en étant assez courageux 

pour dire à quelqu'un ce qui t’est arrivé, d’autres athlètes de ton équipe qui vivent la même chose 

peuvent également se manifester. Tes actions peuvent aussi directement ou indirectement aider à arrêter 

les abus pour les autres.  

Que se passe-t-il après en avoir parlé ?  

L'adulte à qui tu en as parlé devrait informer les bonnes personnes de ta situation. On te demandera 

peut-être de parler de ce qui s'est passé à la police ou d'autres personnes qui peuvent t’aider et qui feront 

en sorte que la personne qui t’a abusé ne sera plus en mesure d’abuser quelqu'un d'autre.  

Si j'ai parlé de l'abus sexuel que j'ai vécu, je serai en mesure d'aider les autres ?  

Parfois, quand un athlète raconte ce qui se passe ou ce qui leur est arrivé, d’autres athlètes sentent qu’ils 

peuvent en parler aussi. Quand un athlète parle, il/elle peut également aider à arrêter le comportement 

de l'agresseur.  

Devrais-je avoir honte des contacts sexuels que j'ai eus avec mon entraîneur ou un autre adulte ? 

Tu n’as pas à avoir honte de quoi que ce soit. Tu n’as rien fait de mal ! C'est l'adulte qui t’a mis dans cette 

situation qui devrait avoir honte.  

Est-ce de ma faute si j'ai été abusé sexuellement ?  

Ce n'est pas ta faute si cette situation est arrivée et tu ne seras pas puni. Il faut retenir que les agresseurs 

utilisent généralement plusieurs techniques de manipulation qui sont difficiles à détecter pour amadouer 

leurs victimes. 


