MALTRAITANCE
Toutes les formes de mauvais traitements physiques et/ou affectifs, de sévices sexuels, de négligence ou de
traitement négligent, ou d’exploitation commerciale ou autre, entraînant un préjudice réel ou potentiel pour la
santé, la survie, le développement ou la dignité, dans le contexte d’une relation de responsabilité, de confiance
ou de pouvoir (Organisation mondiale de la santé, 2010).

Abus de pouvoir

TYPE DE
MÉFAIT
DÉFINITION

VIOLENCE
SEXUELLE
Toute interaction
sexuelle avec une
personne de tout
âge, dans le
contexte d’une
relation de
dépendance,
menée contre son
gré et sans son
consentement, ou
de manière
agressive,
dégradante,
coercitive,
manipulatrice ou
menaçante.

VIOLENCE
PSYCHOLOGIQUE
Interactions non
physiques nuisibles
répétées dans le
contexte d’une
relation
importante.

VIOLENCE
PHYSIQUE
Acte avec ou
sans contact
pouvant causer
un tort
physique dans
le contexte
d’une relation
importante.

NÉGLIGENCE

INTIMIDATION

Actes d’omission.

Actes physiques,
verbaux ou
psychologiques
répétés commis par
une personne qui
détient un pouvoir
apparent sur la
victime. Ils peuvent
se produire en
personne ou en
ligne
(cyberintimidation).

Manque
d’attention
raisonnable à
l’égard des soins,
des besoins, de
l’encadrement et
du bien‐être.
Défaut de
répondre aux
besoins essentiels
ou de protéger
une personne
contre un tort réel
ou potentiel.

HARCÈLEMENT
Commentaires,
conduite, actions
ou gestes
insultants,
intimidants,
humiliants,
malveillants ou
offensants.

TYPE DE
MÉFAIT
TYPE DE
RELATION

EXEMPLES

VIOLENCE
SEXUELLE
Relation
importante : une
personne dépend
d’une autre
personne en
matière de
confiance et de
sécurité.
 Relation
sexuelle
 Attouchement
inapproprié
 Exhibitionnisme
 Commentaires
ou blagues à
caractère
sexuel
 Remarques
sexuelles
intimidantes
 Sextage
 Intimité forcée

VIOLENCE
PSYCHOLOGIQUE
Relation
importante








VIOLENCE
PHYSIQUE
Relation
importante

Critiques

personnelles
répétées
Commentaires
intimidants,
humiliants,
dégradants ou
menaçants

Déni
intentionnel

d’attention et
de soutien
Comportements
physiques
intimidants

Effectuer
un
étirement
jusqu’à ce
qu’un
athlète se
blesse
Frapper un
athlète
Exercices
punitifs

NÉGLIGENCE

INTIMIDATION

HARCÈLEMENT

Relation
importante

Relation avec les
pairs

Relation de
pouvoir, mais pas
une relation
importante




















Empêcher
qu’une
personne
s’hydrate, se
nourrisse et
dorme
adéquatement
ou qu’elle
reçoive des
soins
médicaux
Supervision
inadéquate
Ignorer une
blessure ou le
fait qu’un
athlète
exprime de la
douleur
Savoir qu’un
athlète est
victime de
violence, mais
ne pas le
signaler



Frapper
Pousser
Insulter
Commérage et
rumeurs
Exclusion
sociale



Physique
Sexuel
Psychologique
Lié au genre
Lié à la race
Lié aux
capacités
Homophobie

