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P1.E – EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES – PROJETS ET INITIATIVES 

 

Titre de 

l’initiative 

Cadre sur la santé sexuelle et physique dans le sport 

Illustration de 

l’initiative 

 

Site Internet 

de l’initiative 

http://www.ethicsandsport.com/nl/x/532/sport-with-boundaries---2013 (description 

en anglais) 

http://www.bvlo.be/public/uploads/files/lo/nieuws/RaamwerkSeksualiteitEnBeleidP

rintable_Sportorganisatie.pdf (brochure en néerlandais) 

Date de 

l’événement  

Février 2012 

Pays Belgique  

Ville Flandres et Bruxelles 

Sport(s) 

concerné(s)  

Multisport   

Objectif(s)  Favoriser une approche éthique du sport 

Description de 

l’initiative 

En février 2012, les ministres flamands responsables du sport, de la jeunesse, de 

l’enseignement et du bien-être ont signé une déclaration d’engagement sur la 

protection de l’intégrité sexuelle et physique des enfants. Depuis lors, le secteur 

du sport flamand a pris des mesures. ICES (International Centre Ethics in Sport) a 

participé au groupe de travail pour créer ce cadre. Par la suite, ICES a pris 

l’initiative de développer la brochure à destination des clubs sportifs ainsi que le 

système de signalement. 

ICES était l’un des partenaires du groupe de travail qui a créé le sur l’intégrité 

sexuelle et physique. Ce cadre consiste en plusieurs instruments à différents 

niveaux de politiques (qualité, prévention et réaction). Cet outil est centré sur les 

organisations sportives professionnelles (fédérations sportives, services locaux du 

sport...). En raison de la nature typiquement volontaire d’un contexte sportif, ICES 

a créé une brochure compacte reprenant les principales mesures du cadre 

traduites en étapes faciles d’accès aux (plus petits) clubs sportifs. 

Le système de drapeaux est un outil didactique créé pour assister les 

intervenants sportifs dans l’évaluation du comportement sexuel impliquant des 

enfants. Une version générale de cet outil a été développée quelques années 
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http://www.bvlo.be/public/uploads/files/lo/nieuws/RaamwerkSeksualiteitEnBeleidPrintable_Sportorganisatie.pdf
http://www.bvlo.be/public/uploads/files/lo/nieuws/RaamwerkSeksualiteitEnBeleidPrintable_Sportorganisatie.pdf
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auparavant (Frans & Franck, 2010) et a été récemment adaptée au contexte 

spécifique du sport par ICES et d’autres partenaires (2013). 

Le système de drapeaux est basé sur six critères d’évaluation : consentement, 

égalité, libre arbitre, âge approprié, convenance du contexte et respect mutuel 

pour évaluer une situation. Plutôt que de porter un jugement, il donne un score 

pour chacun des six critères et un score global (drapeaux de couleur : de vert, en 

passant par jaune et rouge, à noir) pour évaluer des situations dans lesquelles 

l’intégrité sexuelle des enfants peut être violée. Chaque couleur de drapeau et le 

degré correspondant de gravité exige une réaction appropriée envers la victime, 

l’auteur et les témoins éventuels. 

Cet outil présente 30 situations propres au sport lors desquelles le comportement 

sexuel entre athlètes pairs ou entre athlètes et adultes est dépeint, évalué et 

commenté. Son objectif est de sensibiliser au harcèlement et aux abus sexuels, 

d’inciter les intervenants à réfléchir à l’intégrité sexuelle des jeunes athlètes et de 

permettre aux athlètes de parler de leurs expériences de comportement non-

désiré. 

La brochure complète est disponible (en néerlandais) à l’adresse : 

http://www.bvlo.be/public/uploads/files/lo/nieuws/RaamwerkSeksualiteitEnBeleidP

rintable_Sportorganisatie.pdf  
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