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1.1 Fiche d’information : Définition des 
abus et des préjudices. Reconnaître les 
signes et les symptômes

La plupart des enfants bénéficient grandement de leur participation à des jeux. 
Néanmoins, dans le football, comme dans tout autre sport, les enfants peuvent être 
maltraités ou blessés, quels que soient leur âge, leur sexe, leur origine ethnique, leur 
culture, leur religion, leurs capacités ou leur orientation sexuelle. 

Bien que les scandales liés à la maltraitance d’enfants dans le football rapportés dans 
la presse se soient concentrés sur des abus sexuels, il est important de comprendre 
que ce n’est pas la seule forme de maltraitance que les enfants peuvent subir.

Cette fiche d’information présente les différents types d’abus et donne des exemples 
de la manière dont ils pourraient être reconnus dans un environnement footballis-
tique. Elle décrit également certains signes pouvant indiquer qu’un enfant est victime 
de maltraitance.

RAPPELEZ-VOUS : Chaque pays a ses propres lois relatives à la maltraitance des 
enfants, y compris les définitions de la maltraitance. Les types inclus dans cette 
fiche sont généralement reconnus au niveau international et sont proposés à 
titre indicatif. Pour les tournois et les matches se déroulant à l’étranger, il est 
important de vérifier les lois locales en matière de maltraitance d’enfants, car 
toutes les actions de protection doivent être légales dans le pays où elles ont 
été menées.
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Catégories / types d’abus
Il existe quatre grandes catégories de maltraitance des enfants :

Violence physique

La violence physique est souvent la forme la plus facilement identifiable. La maltrai-
tance physique peut consister, sans s’y limiter à frapper, secouer, brûler, pincer, mordre, 
étouffer, lancer, battre ou toute autre action provoquant une blessure physique, lais-
sant des marques ou infligeant de la douleur.

Abus sexuel

L’abus sexuel est constitué par tout type de contact sexuel entre un adulte et toute 
personne âgée de moins de 18 ans, entre un enfant beaucoup plus âgé et un enfant 
plus jeune, ou si une personne exerce une emprise sur une autre, quel que soit l’âge. 
Constituent également des abus sexuels les faits de prendre des photos indécentes 
d’enfants, d’impliquer des enfants dans le visionnage d’actes ou d’activités sexuels 
ou de les encourager à se comporter de manière sexuellement inappropriée. Faire 
des commentaires indésirables, en particulier ceux de nature sexuelle, est aussi une 
forme de violence sexuelle, souvent appelée harcèlement sexuel. Même si une per-
sonne de moins de 18 ans consent à une relation sexuelle, cela reste considéré comme 
un abus sexuel.

Exemples dans le football :
• Gifler un enfant parce qu’il a un comportement provocateur, n’écoute pas ou 

perturbe l’entraînement.
• Forcer un enfant blessé à jouer.
• Encourager les enfants à jouer délibérément de manière agressive, sans tenir 

compte du risque de se blesser ou de blesser autrui.

Exemples dans le football :
• Prendre des photos d’enfants nus pendant qu’ils se douchent.
• Commencer une relation sexuelle avec un joueur.
• Commenter le physique « développé » d’une jeune joueuse de football.
• Exiger un contact physique anormal en prétendant que c’est pour le bien-être 

du joueur.
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Violence émotionnelle, psychologique ou verbale

La violence psychologique se produit lorsqu’un adulte important dans la vie d’un en-
fant le critique, le menace ou le rejette en permanence jusqu’à ce que son estime de 
soi soit altérée. Toujours plaisanter au sujet de quelqu’un peut aussi être abusif. 

Il n’est pas question de dire que les enfants ne devraient pas être critiqués, ou que des 
blagues ne devraient pas être faites. La critique est importante pour que les enfants 
apprennent et s’améliorent. De même, les blagues et les éclats de rire aident à forger 
des liens entre les gens et peuvent créer un esprit d’équipe. Cependant, la différence 
est que la violence psychologique va trop loin. La critique ne donne plus de motiva-
tion, et les blagues ne sont pas amusantes. La violence psychologique peut faire mal 
et causer des dommages, tout comme la violence physique.

Négligence

La négligence se produit lorsqu’un adulte ne fournit pas suffisamment de soutien af-
fectif ou n’accorde délibérément que très peu, voire pas d’attention à un enfant. On 
parle également de négligence lorsqu’un enfant ne reçoit pas la nourriture, le loge-
ment, les vêtements, les soins médicaux ou la surveillance adéquats. 

Il existe d’autres formes d’abus, telles que la discrimination, l’exploitation et la vio-
lence, mais elles relèvent de ces quatre grandes catégories.

Exemples dans le football :
• Crier sur un enfant et le traiter constamment de « perdant » pour ne pas avoir 

bien joué pendant un match ou pour avoir manqué un pénalty.
• Rire constamment d’un enfant et encourager les autres joueurs à rire si un en-

fant est inapte.
• Faire preuve de favoritisme dans l’équipe de sorte que certains enfants se 

sentent exclus.

Exemples dans le football :
• Ne pas savoir où sont les enfants pendant les camps d’été de football ou les 

voyages à l’extérieur.
• Ne pas fournir d’eau ou ne pas permettre aux enfants de prendre une pause 

pour boire de l’eau par temps chaud pendant l’entraînement.
• Utiliser des moyens de transport peu sûrs et en mauvais état pour conduire les 

enfants aux matches.
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Harcèlement

Bien que la maltraitance soit généralement perçue comme un acte infligé par un adulte 
à un enfant, ses pairs peuvent également perpétrer des maltraitances. La maltraitance 
entre enfants est souvent appelée « harcèlement » (ou persécution, intimidation).

Le harcèlement peut prendre différentes formes. Il peut s’agir d’actes physiques tels 
que des coups, d’activités en ligne, telles que des messages, commentaires ou images 
abusifs publiés sur les médias sociaux, de dégradations ou de vol de biens ou d’in-
sultes. Le harcèlement peut être fondé sur le sexe, l’origine ethnique, la sexualité ou le 
handicap d’une personne ou ses capacités sportives.

Les adultes essaient parfois de minimiser le harcèlement, pensant que ces faits sont 
moins graves parce qu’ils se produisent entre enfants. Cependant, le harcèlement est 
préjudiciable. Il a également tendance à s’aggraver progressivement. Pour cette rai-
son, il est important de créer une atmosphère dans laquelle tout le monde sait que le 
harcèlement n’est pas toléré, et d’y mettre un terme dès le début.

Reconnaître les signes et les symptômes d’abus
Reconnaître les abus n’est pas toujours facile. Il arrive que la maltraitance soit consta-
tée ou révélée, c’est-à-dire que l’enfant ou un autre enfant / adulte signale les faits. Le 
plus souvent, il y a des « indices », des signes indiquant que, peut-être, quelque chose 
ne va pas. Cela ne signifie pas nécessairement qu’il y a effectivement un problème, 
mais il y a lieu de tenir compte de ces alertes et d’effectuer un suivi.
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Les signes typiques sont notamment les suivants :

Lorsque les enfants :
Lorsque des adultes, tels que le 

personnel du club ou les parents :

· ont des blessures physiques inexpli-
quées, y compris des ecchymoses et 
des lésions, telles que des brûlures 
de cigarette, ou des signes d’au-
to-mutilation, telles que des cica-
trices de coupures, ou des douleurs 
en marchant ;

· ont des maladies inexpliquées ou 
constantes, par exemple des maux 
d’estomac, des difficultés à manger ;

· changent soudainement de com-
portement ou d’humeur, par 
exemple deviennent agressifs, 
repliés sur eux-mêmes ou plus 
timides ;

· évitent certaines situations ou 
personnes ;

· deviennent très secrets, par 
exemple, arrêtent de raconter leur 
quotidien ou cessent soudaine-
ment de parler quand des adultes 
entrent ;

· tentent de se suicider ;
· se rabaissent constamment, par 

exemple, disent qu’ils ne valent rien 
ou sont inutiles ;

· semblent être isolés / ne se mêlent 
pas aux autres membres de 
l’équipe ;

· disent qu’ils ou leurs coéquipiers 
subissent des maltraitances ou des 
abus.

· semblent accorder à un ou plusieurs 
enfants un «  traitement spécial  », 
soit comme favoris, soit pour des 
punitions ;

· semblent se soucier davantage du 
résultat que du fait que l’enfant soit 
heureux et s’amuse ;

· sont négatifs et critiques à propos 
d’un enfant ;

· utilisent un langage inapproprié, 
par exemple discutent de l’appa-
rence physique des filles de manière 
sexuelle ; 

· ne respectent pas l’intimité des 
enfants, par exemple dans les 
vestiaires ;

· ne se soucient pas des enfants, de 
ce qu’ils font ou de l’endroit où ils 
se trouvent ;

· ne respectent pas les directives et 
les codes de conduite ;

· disent avoir vu un enfant subir des 
maltraitances ou des abus, ou s’in-
quiéter d’une situation. 
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