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Problématique
→ 5,3% adolescents québécois abus entraîneurs
(Parent & al., 2016)
→ Lorsque entraîneurs auteurs des abus…
→ Formes de violences sexuelles plus sévères
(Vertommen & al., 2017)
→ Plus haut taux de symptômes post-traumatiques et
dissociatifs à long terme chez athlètes victimes
(Leahy & al., 2004)
→ Influence du mode opératoire (manipulation
émotionnelle) (Leahy & al., 2004 ; Vertommen &
al., 2017)

But et objectifs
But :
→ Comprendre le MO des entraîneurs ayant commis des
AS en contexte sportif.
Objectifs :
1) Étudier les stratégies employées par les entraîneurs
comme mode opératoire pour commettre des AS
2) Décrire les profils des entraîneurs, des athlètes victimes
et les facteurs situationnels associés au mode opératoire

• Environ 115 cas d’entraîneurs canadiens ayant commis
des AS avec contacts

Méthodologie

• Jugements de Cour civile et criminelle et articles
journalistiques
• Grille de codage basée sur travaux en criminologie
(Kaufman, 2004; Leclerc et al., 2011) et en sociologie du
sport (Brackenridge, 2001; Vertommen et al., 2017).
• Analyses descriptives et corrélationnelles*
• Résultats préliminaires entraîneurs québécois (n = 33)

Profils entraîneurs (n = 33)

Profils athlètes (n = 124)

Stratégies du mode opératoire et
contexte situationnel

Âge moyen au 1er abus
36,16 ans

Âge moyen au 1er abus
13,48 ans

Gagner la confiance de l’athlète
63,6% devenir l’ami ou le confident de
l’athlète

Sexe
100% sexe masculin

Sexe
50% sexe féminin
50% sexe masculin

Isoler l’athlète
45,5% emmener l’athlète à son domicile

État civil
54,4% conjoint ou marié
42,5% célibataire ou divorcé

Niveau sportif
57,6% local/régional
24,2% provincial

Obtenir la participation de l’athlète
75,8% passer graduellement de touchers
non-sexuels à des touchers de plus en
plus sexuels

Nombre total de victimes athlètes
124 victimes athlètes (moyenne = 3,76
victimes athlètes par entraîneur)

Sports pratiqués
18,2% hockey
15,2% arts martiaux
12,1% équitation

Maintenir le silence de l’athlète
75,8% non-recours à une stratégie pour
maintenir le silence de l’athlète

Résultats

Contexte
45,5% activités qui ne sont pas en lien
avec le sport
Lieu
51,5% domicile de l’entraîneur

