
Quelles politiques ou procédures en matière de protection de 
l'enfance doivent être établies par un club ?

Les clubs et organisations sportives doivent disposer d'une politique en matière de protection de l'enfance, dotée
d'une procédure claire pour gérer les problèmes liés aux mauvaises pratiques ou les risques de dommages/d'abus.
La politique doit également indiquer la personne à contacter pour signaler des problèmes au sein de l'organisation.
Les clubs et organisations sportives doivent non seulement rendre leur politique facilement accessibles aux parents
mais également promouvoir de manière proactive les mesures établies par le club en matière de protection de
l'enfance.
Une politique de protection de l'enfance doit aborder au minimum les éléments suivants :

• Un assistant social désigné et joignable - chargé de l'établissement de la politique de protection de l'enfance 
du club et des questions relatives à la protection des enfants et des jeunes.

• Des procédures de signalement - pour traiter les plaintes ou les questions relatives aux mauvaises pratiques, 
aux abus ou aux actes de négligence. Des messages claires relatifs aux actions à entreprendre, à la personne à 
contacter et au moment auquel il convient de la contacter.

• Code de conduite/bonne conduite - des normes écrites de bonne pratique susceptibles de comprendre des 
accords concernant le contact physique, l'intimité, la politique inhérente aux vestiaires, le respect des 
coéquipiers et des adversaires, les premiers secours/la santé (blessure, alcool, drogues, tabac, nutrition, etc.), 
l'utilisation des réseaux sociaux, ou la supervision par exemple.

• Autorisation parentale – autorisation écrite inhérente à la participation de votre enfant et formulaire de 
coordonnées d'urgence que vous devez remettre au club. 

• Procédures de recrutement sécurisé - pour ceux qui travaillent avec des jeunes, comprenant les éléments 
suivants :

• Une description du rôle claire
• Une demande de références

• La vérification des casiers judiciaires pour les postes pertinents 
• Les qualifications spécifiques à l'activité sportive ; 

• Formation- accès à une formation professionnelle appropriée en matière de protection de l'enfance et 
spécifique à l'activité sportive pour les membres du personnel/les bénévoles.

Il est essentiel que les parents gardent à l'esprit le fait qu'un club bien dirigé appréciera les questions relatives à 
ses activités et politiques. Les clubs doivent savoir qu'il leur incombe la responsabilité de disposer des bonnes 
dispositions établies, et de partager de manière proactive les informations relatives à la protection de l'enfance 
avec quiconque laisse un enfant sous leur responsabilité. Pour plus d'informations concernant les éléments que 
les parents doivent prendre en considération rendez-vous sur thecpsu.org.uk

https://thecpsu.org.uk/help-advice/related-information/information-for-parents-and-carers/

