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ÉNONCÉ DE POSITION 
 
Punitions corporelles données aux enfants et aux adolescents qui pratiquent un 
sport ou qui s’adonnent à un loisir 

  
Le Centre canadien pour l’éthique dans le sport (CCES) s’engage à s’assurer que le sport au 
Canada est juste, sécuritaire et ouvert à tous.  
 
Selon le CCES, pour que les expériences sportives soient positives, les organismes de sport et les 
entraîneurs doivent s’assurer délibérément et intentionnellement que leurs politiques, 
programmes et pratiques tiennent compte des sept principes Sport pur. 
 

Le CCES : 

reconnaît que le sport sain a de grandes répercussions positives sur le développement à court 
et à long terme des enfants et des jeunes; 
 
sait que les punitions corporelles ont de grandes répercussions négatives sur le développement 
à court et à long terme des enfants et des jeunes; 
 
comprend que l’usage des punitions corporelles données aux enfants et aux adolescents est 
très fréquent. 
 

Le CCES est contre les punitions corporelles données aux enfants et aux jeunes qui pratiquent 
un sport ou qui s’adonnent à un loisir. 

 

Définition de punitions corporelles données aux enfants et aux adolescents qui 
pratiquent un sport 

Le CCES définit les punitions corporelles données aux enfants et aux adolescents qui pratiquent 
un sport comme une attitude ou un comportement découlant d’une mauvaise performance 
sportive ou de tout autre comportement indésirable qui blesse un athlète, qui le rend mal à 
l’aise ou qui l’humilie. Ces punitions : 

1. ne sont pas liées logiquement à la performance sportive ou au comportement à 
changer; 

2. ne sont pas liées logiquement à l’amélioration de la performance sportive; 

3. sont désapprouvées par l’athlète (ses parents ou son tuteur) concerné par ces punitions. 
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Aux fins de cette définition, les enfants et les jeunes athlètes font référence à des individus 
mineurs dans leur compétence provinciale ou territoriale respective. 

Les avantages du sport 

Au Canada, la recherche démontre de plus en plus que le sport peut avoir des répercussions 
positives sur les participants, et que, pour que le sport soit bénéfique, il doit être sain. Plusieurs 
rapports récents résument ces résultats. i,ii 
 
Les Canadiens et les Canadiennes pensent que le sport peut avoir des répercussions positives 
sur le développement des enfants et des jeunes, mais ils pensent également que le système 
sportif actuel n’est pas exploité à son plein potentiel.iii Les Canadiens et les Canadiennes 
désirent que le sport que leurs enfants pratiquent soit meilleur, qu’il soit sain. 

Le sport sain est axé sur des valeurs et des principes. Au Canada, nous utilisons de plus en plus 
l’expression « Sport pur » pour y faire référence. Sport pur repose sur sept principes.iv Le CCES a 
joué un rôle prépondérant dans le développement et la croissance du Mouvement Sport pur 
qui permet au sport d’atteindre son plein potentiel afin d’engendrer des répercussions positives 
sur les individus et les collectivités. Le Mouvement Sport pur s’assure également que les 
expériences sportives tiennent compte des sept principes Sport pur. 

 

Punitions corporelles données aux enfants et aux adolescents  

La recherche démontre de plus en plus que les punitions corporelles nuisent aux enfants et aux 
adolescents sur les plans émotionnel et psychologique, à court et à long terme. Ron Ensom et 
Joan Durrant, des experts canadiens en matière de violence faite aux enfants, viennent de 
publier une étude échelonnée sur 20 ans de travaux de recherche axés sur les punitions 
corporelles données aux enfants et aux adolescents, qui prouve que les punitions corporelles 
nuisent à leur développement.v  

 
Les résultats de recherche résumés dans la Déclaration conjointe sur les punitions corporelles 
données aux enfants et aux adolescentsvi indiquent également qu’il existe un lien étroit entre 
les punitions corporelles et l’adoption d’attitudes et de comportements violents chez les 
enfants, comme l’intimidation. Les punitions corporelles façonnent et alimentent la violence.  

 
Pour ces raisons, nous devons unir nos efforts pour réduire l’usage des punitions corporelles 
données aux enfants et aux adolescents.   
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Punitions corporelles données aux enfants et aux adolescents qui pratiquent un 
sport 

Les punitions corporelles dans le domaine du sport et leurs répercussions sur les enfants et les 
adolescents n’ont pas été beaucoup étudiées. Toutefois, si les punitions corporelles dans 
d’autres contextes (p. ex., famille, école) se sont révélées nuisibles pour les enfants et les 
adolescents sur les plans émotionnel et psychologique, alors elles doivent également l’être 
dans le domaine du sport.   

Pour pratiquer certains sports, surtout ceux de haut niveau, il faut souvent souffrir pour être en 
grande forme. Toutefois, cette souffrance n’est pas du tout comparable à la douleur physique, 
au malaise et à l’humiliation qui ne sont pas liés logiquement à la performance sportive ou à 
l’amélioration de la performance sportive que les punitions corporelles dans le domaine du 
sport engendrent. 

Dans leur article La réprimande physique des enfants dans les sports et les loisirs : les temps 
changent,vii Ron Ensom et Joan Durrant prennent en considération la différence qui existe entre 
l’entraînement et la réprimande physique dans le sport. Ils utilisent les expressions intention et 
consentement pour distinguer ce qui est approprié de ce qui est punitif dans le sport. En ce qui 
a trait à l’intention, voici les questions qu’on doit absolument se poser : Le comportement 
punitif physique est-il pratiqué principalement pour blesser physiquement, pour mettre mal à 
l’aise ou pour humilier? Le comportement punitif physique est-il infligé en raison d’une 
mauvaise performance sportive ou de toute autre attitude indésirable qui n’est pas liée à la 
condition physique ou aux aptitudes nécessaires pour pratiquer le sport? En ce qui a trait au 
consentement, la question charnière est de savoir si, au nom de la pratique du sport, l’individu 
consent à subir ce type de comportement physique.  
 
Les pratiques punitives physiques qui visent principalement à humilier les enfants et les 
adolescents qui pratiquent un sport ne renforcent pas les aptitudes athlétiques, la vitesse, la 
force, l’endurance ou le respect. Elles ne sont que nuisibles. 
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