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Boxe pour les jeunes Shape Your Life (SYL) : Manuel d’entraînement  
sensible au traumatisme et à la violence 

http://www.shapeyourlifeboxing.com 
 
Ce manuel a pour but d’apporter un soutien à l’entraîneur(e) de boxe qui travaille avec les 
jeunes ayant vécu une expérience de violence ou de traumatisme. Le manuel souligne à quel 
point il est essentiel pour l’entraîneur(e) de comprendre l’impact de la violence pour offrir un 
entraînement efficace aux participant(e)s de SYL. 
 
Dans ce manuel, nous partageons notre approche à l’entraînement sensible au traumatisme et 
à la violence. Ce processus est émergent, ce qui veut dire que nous travaillons sans cesse à 
évoluer, affiner et adapter notre approche afin de répondre aux expériences des jeunes que 
nous servons.  
  
Shape Your Life (SYL) : De quoi s’agit-il? 
 
Le projet Shape Your Life (SYL) est un programme de boxe sans contact sensible au 
traumatisme créé par la Dre Cathy van Ingen de l’université Brock et Joanne Green de 
l’agence de services sociaux Opportunity for Advancement. Depuis 2007, le projet SYL a offert 
un soutien à plus de 2 000 participant(e)s à Toronto (van Ingen 2020; 2018; 2011a; 2011b). 
 
Le projet SYL est efficace parce qu’il prend en compte les effets durables des traumatismes. 
Les approches sensibles au traumatisme et à la violence reconnaissent l’impact des 
traumatismes dans la vie de tous les jours – particulièrement en ce qui concerne le corps. 
 
 
Nous vivons dans le corps. C’est là que nous ressentons la peur et l’espoir et que nous 
réagissons. C’est le site de contraction et de détente. Et ce qui importe le plus au corps ce 
sont la sécurité et la survie. Lorsque le corps subit quelque chose de trop puissant ou qui 
arrive trop vite ou trop tôt, il est accablé, et un traumatisme peut en résulter. 
Contrairement à ce que l’on pense, le traumatisme n’est pas de premier abord une réponse 
émotionnelle. Le traumatisme est toujours vécu dans le corps. Il s’agit d’un mécanisme 
spontané et protecteur utilisé par le corps pour arrêter ou éviter tout dommage potentiel 
(ou futur). (Menakem 2017: 7) 
 

 
Le programme SYL est fondé sur le principe que le sport peut s’avérer une forme puissante de 
travail basé sur le corps – une approche corporelle pour traiter le traumatisme. Et nous 
exploitons le potentiel de la boxe en particulier parce qu’on peut facilement l’adapter (c.-à-
d., la modifier selon le niveau d’expertise et de forme physique et la mobilité des 
participant(e)s), elle est viscérale (c.-à-d. qu’elle peut accentuer la sensation brute du corps) 
et elle est individuelle et tournée vers l’intérieur (c.-à-d. qu’elle offre l’occasion de focaliser 
sur son propre corps et de développer des compétences à son propre rythme). 
 
Le programme SYL est centré sur les participant(e)s, ce qui signifie qu’il est conçu avec l’idée 
de répondre aux besoins individuels de chaque participant(e) afin de réduire les barrières à la 
participation. Cela comprend une programmation gratuite, des tickets de transport pour ceux 
et celles qui en ont besoin, une nourriture saine offerte à toutes les séances, ainsi que l’accès 
à d’autres soutiens sociaux. Le programme SYL favorise un regain des sentiments de sécurité, 
de respect et d’autonomisation. 
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Entre 2016 et 2019, la Dre Cathy van Ingen (de l’université Brock) a reçu des fonds de 
l’Agence de la santé publique du Canada pour mesurer l’impact du programme SYL sur les 
femmes transgenre et cisgenre victimes de violence. Des données ont été collectées lors de la 
participation hebdomadaire d’un groupe-échantillon à un programme de boxe mené par des 
entraîneur(e)s sensibles au traumatisme et à la violence, pour évaluer l’impact du programme 
SYL sur leur santé physique et mentale. Les données quantitatives ont montré des 
améliorations dans les domaines du pouvoir personnel, de l’autosuffisance physique, de 
l’estime de soi, de la résilience et de la qualité de la vie dans son ensemble. Les données 
qualitatives ont montré comment la participation a permis aux femmes de transformer leur 
traumatisme passé – et, plus important, d’éprouver un sentiment renouvelé de maîtrise. Le 
succès du programme SYL a inspiré la Dre van Ingen à concevoir un programme similaire pour 
les jeunes. 
 
Shape Your Life pour les jeunes (SYL-J) : De quoi s’agit-il? 
 
 
Shape Your Life pour les jeunes (SYL-J) est un programme de boxe gratuit sans contact 
sensible au traumatisme et à la violence destiné aux jeunes âgés de 13 à 18 ans qui ont subi 
des violences.  
 

 
Le programme SYL-J a fait l’objet d’une aide financière généreuse de la part de l’Agence de 
la santé publique du Canada (2019-2021). Ce financement a permis à l’université Brock de 
former un partenariat avec des agences pour la jeunesse à Edmonton, en Alberta, et dans la 
région de Niagara, en Ontario, afin de travailler avec 200 jeunes participant(e)s et 
20 entraîneur(e)s de boxe pour les jeunes.  
 
® Nous nous intéressons tout particulièrement à la formation des entraîneur(e)s dans une 

démarche sensible au traumatisme et à la violence qui encourage les jeunes à être plus 
actifs sur le plan physique, à développer de nouvelles compétences, à se sentir forts et 
connectés à leur corps et, finalement, à guérir. 

 
® Shape Your Life n’est ni un programme d’autodéfense ni un espace où suivre une thérapie 

par la parole. On ne demande jamais aux participant(e)s du programme SYL de révéler 
une expérience avec la violence ou d’en discuter.  

 
Les entraîneur(e)s de SYL fournissent une programmation de haute qualité sensible au 
traumatisme et à la violence (STV). Nous enseignons la boxe sans contact et la bonne 
technique en offrant un espace où chaque participant(e) peut vivre une expérience positive 
dans et avec son corps. Pour faciliter cette expérience, l’entraîneur(e) doit comprendre 
l’impact du traumatisme afin d’être en mesure de fournir les soins et la formation les plus 
efficaces. Ce manuel a pour but d’aider les entraîneur(e)s avec le processus STV. 
 
 
Deux experts en traumatisme ont eu une grande influence sur notre réflexion autour des 
approches sensibles au traumatisme et à la violence. Premièrement, le travail 
révolutionnaire de Judith Herman ([1997] 2015, Trauma and Recovery: The Aftermath of 
Violence from Domestic Abuse to Political Terror) a apporté une nouvelle compréhension 
du traumatisme, le déplaçant d’une expérience individuelle pour le situer dans un cadre 
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politique plus large, affirmant que le traumatisme doit être compris dans son contexte 
social. Deuxièmement, le travail de Bessel van der Kolk (2014, The Body Keeps the Score: 
Brain, Mind, and Body in the Healing of Trauma) a ajouté une nouvelle perspective en 
décrivant « la déconnexion extrême du corps vécue par les personnes ayant une histoire de 
traumatisme et de négligence » (91, traduction libre) et a ainsi redirigé notre attention 
vers les conséquences du traumatisme vécues dans le corps au quotidien. Ces deux œuvres 
soulignent l’importance d’intégrer le travail sur le corps dans le rétablissement à la suite 
d’un traumatisme.  
 

 
Qu’est-ce que le traumatisme? 
 
Comme l’explique Judith Herman ([1997] 2015: 33), le traumatisme est l’expérience d’une 
perte de pouvoir. Au moment du traumatisme, l’individu se sent impuissant à cause de 
quelque chose hors de son contrôle. Le traumatisme peut être le résultat du témoignage ou 
de l’expérience de mauvais traitements, de négligence, de viol, d’abandon, ou d’un 
événement négatif comme une catastrophe naturelle ou un accident de voiture. Avec le 
temps, le traumatisme finira par submerger les sentiments ordinaires de contrôle, de 
connexion et de compréhension, ainsi que la capacité de faire face. Les événements 
traumatisants vécus tôt dans la vie peuvent être dévastateurs – et chaque cas risque 
d’aggraver ou de multiplier les effets. « Ces événements peuvent ébranler ou endommager le 
sentiment de sécurité et d’efficacité personnelle et le sens du soi, ainsi que la capacité de 
contrôler ses émotions et de s’y retrouver dans les relations avec autrui. Les personnes qui 
vivent des traumatismes ont souvent des sentiments de terreur, de honte, de désarroi et 
d’impuissance » (Poole et Greaves 2012: xi, traduction libre). Lorsqu’une jeune personne a 
subi un certain niveau de traumatisme, son cerveau est essentiellement reconfiguré – en 
particulier, sa réponse au stress est sur- ou sous-active (Anda 2006; Bell 1991; Colliard 2005; 
D’Andrea 2013).     
 
Le traumatisme peut s’avérer une expérience décisive, qui forme et déforme le cœur de 
l’identité d’une personne (Dorhn 1994; Dube et al. 2003). Il existe plusieurs formes de 
traumatisme (simple, complexe, développemental, intergénérationnel) ainsi que maintes 
variations dans l’expérience du traumatisme (Nadew 2012; Parson 1985). Bien qu’il n’entre 
pas dans le cadre de ce manuel de détailler les mécanismes qui sous-tendent toutes les 
réponses au traumatisme, nous présentons brièvement plusieurs types de traumatisme dans le 
tableau ci-dessous. 
 
Tableau 1. Types de traumatisme     
Type Description Exemples 
Traumatisme à 
incident unique 

Le traumatisme lié à un 
événement imprévu et accablant  

Accident de voiture, 
catastrophe naturelle, perte 
soudaine, violence 
communautaire (par ex., 
fusillade à l’école), incidence 
unique de mauvais traitement 
ou d’agression, témoignage de 
violence  

Traumatisme 
complexe ou répétitif 

Le traumatisme lié à des 
expériences traumatisantes 
continues 

Guerre, expériences 
d’immigrant ou de réfugié (par 
ex., déplacement forcé), abus 
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sexuel ou violence physique 
continue, violence entre 
conjoints  

Traumatisme 
développemental/subi 
dans l’enfance 

Le traumatisme lié aux 
traumatismes subis tôt et de 
façon continue ou répétitive, 
souvent au sein du système de 
soins d’un enfant et qui gênent 
l’attachement et le 
développement sains 

Négligence, abandon, violence 
ou agression physique, 
violence ou agression sexuelle, 
violence psychologique, perte 
soudaine, témoignage de 
violence ou de mort, 
contrainte ou trahison 

Traumatisme 
intergénérationnel 

Les effets psychologiques ou 
émotionnels subis par les 
personnes vivant avec des 
victimes de traumatismes  

Les enfants vivant avec un 
parent ou un proche aidant qui 
a subi des abus, les enfants de 
survivants de pensionnats 
indiens 

Traumatisme 
historique/racisé 

Les blessures émotionnelles et 
psychologiques cumulatives au 
cours de la vie et à travers des 
générations, émanant de 
traumatismes collectifs massifs 
infligés par une population 
dominante et subjuguante; le 
traumatisme intergénérationnel 
est un aspect du traumatisme 
historique  

Génocide, colonialisme, 
esclavage, guerre 

Adapté de BC Provincial Mental Health and Substance Use Planning Council (2013) 
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Les effets du traumatisme et de la violence sur la santé et le bien-être 
 
Les effets du traumatisme sont imprévisibles. L’exposition au traumatisme pendant l’enfance 
est associée à un large éventail de problèmes psychosociaux, développementaux et médicaux. 
(Dvir et al. 2014). Les effets négatifs varient selon la personne en fonction de sa constitution 
physique, mentale, affective et sociale ainsi que de ses soutiens. Les recherches ont 
démontré que les expériences traumatisantes de l’enfance sont non seulement très 
répandues, mais ont également un impact profond sur différents aspects du fonctionnement 
(van der Kolk, 2005: 402). 
  
Certaines personnes développent un sentiment de menace permanente, même lorsqu’il n’en 
existe pas (Holinger et al. 1994; Tolleson 1996; Van Ameringen et al. 2008). Les conséquences 
sur le plan physiologique peuvent comprendre l’hyperexcitation et l’hypervigilance (p. ex., 
réaction excessive, anxiété, insomnie) ou bien le désengagement (p. ex., engourdissement 
(torpeur), déconnexion, dissociation, dépression, affect émoussé, fatigue chronique) 
(Gutierres et Puymbroeck 2006; Shaikh et al. 2018). Les recherches ont démontré que cela est 
le résultat de l’activation prolongée de l’hypothalamus – la région du cerveau responsable de 
la stimulation de la réaction de lutte ou de fuite par le biais de (i) l’activation du système 
nerveux sympathique ou (ii) l’activation du système corticosurrénal (Centers for Disease 
Control and Prevention 2010; Felitti et al. 1998; Irish et al. 2010).  
 
 
Les jeunes qui ont vécu des traumatismes complexes au niveau développemental peuvent 
vivre avec un stress chronique qui a un effet profond sur leur rapport à leur propre corps 
ainsi que sur leurs relations avec les autres. Ils sont sujets à des réactions physiologiques et 
émotionnelles qui caractérisent le TSPT, notamment, selon van der Kolk (2005: 11, 
traduction libre) :  
 
Le développement d’une vision du monde qui incorpore la trahison et la blessure. Ils 
anticipent le traumatisme et s’attendent à ce que le traumatisme se reproduise, et leur 
réaction à un stress mineur peut comprendre l’hyperactivité, l’agression, le défaitisme, 
ou la paralysie. 
 
Leur cognition est affectée par les rappels : ils ont tendance à être confus, dissociés et 
désorientés face à des stimuli stressants. Ils peuvent facilement mal interpréter les 
événements, en y voyant un retour vers le traumatisme et l’impuissance, et sont par là 
même constamment sur leurs gardes, effrayés et hyper-réactifs. Enfin, les attentes d’un 
retour du traumatisme imprègnent leurs relations, ce qui s’exprime par des auto-
attributions négatives, la perte de confiance dans les personnes qui s’occupent d’eux et 
la perte de la conviction que quelqu’un prendra soin d’eux ou fera en sorte qu’ils se 
sentent en sécurité. Ils tendent à perdre l’espérance d’être protégés et agissent en 
conséquence. Ainsi, ils organisent leurs relations autour de l’attente ou la prévention de 
l’abandon ou de la victimisation. Cela s’exprime par le fait de s’accrocher ou de se 
conformer excessivement, l’opposition avec provocation et un comportement méfiant, 
et ils peuvent être préoccupés par la rétribution et la vengeance. 
 

 
Les personnes avec un historique de traumatisme pendant l’enfance – notamment les mauvais 
traitements et la négligence – représentent la quasi-totalité de la population de la justice 
pénale (Epstein et González 2017). Les jeunes qui ont été victimes d’agression physique et/ou 
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sexuelle souffrent souvent d’un large éventail de troubles psychiatriques pendant 
l’adolescence et l’âge adulte : p. ex., l’abus d’alcool ou de drogues, la personnalité limite et 
antisociale, ainsi que des troubles de l’alimentation, dissociatifs, affectifs, somatoformes, 
cardiovasculaires, du métabolisme, immunitaires, et sexuels (Goedert 2016). Tous ces 
problèmes s’expriment par le dysfonctionnement dans plusieurs domaines de 
fonctionnement : l’éducation, la famille, les relations avec les pairs, les problèmes liés au 
système judiciaire, et la difficulté à retenir un emploi.  
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Tableau 2. Conséquences possibles du traumatisme  
Physique Psychologique/affectif Comportemental Interpersonnel 
Blessures physiques 
(p. ex., coupures, 
contusions, 
entorses, os casés 
ou fracturés) 
 
Traumatisme 
crânien 
(commotion, etc.) 
 
Maladie cardio-
vasculaire 
 
Hypertension 
 
Arthrite 
 
Syndrome du côlon 
irritable 
 
Douleur chronique 
Problèmes de la 
santé génésique ou 
gynécologique 
 
Symptômes 
somatoformes  
 
Mauvaise santé 
physique et qualité 
de vie signalée par 
la victime 
 
Problèmes de 
sommeil 
 
Problèmes digestifs 
 
Handicap 
 
Décès  

Trouble de stress post-
traumatique 
 
Gestion de la colère 
 
Anxiété 
 
Symptômes dépressifs 
 
Trouble dépressif majeur 
 
Comportements suicidaires 
 
Trouble obsessionnel-
compulsif 
 
Mauvais bien-être mental 
signalé par la victime  
 
Mauvaise régulation 
émotionnelle 

Troubles 
alimentaires 
 
Abus d’alcool ou 
de drogues  
 
Utilisation élevée 
de médicaments 
 
Auto-agression 
 
Comportement à 
haut risque 

Conflits 
relationnels 
fréquents 
 
Expériences de re-
victimisation 
 
Perpétuation de la 
violence 
 
Difficultés à 
développer et à 
maintenir des 
relations et des 
systèmes de 
soutien social 
 
Complications liées 
à la stabilité de 
l’emploi et au 
progrès dans la 
carrière 

Adapté de Forneris 2018; Lum et Subramaniam 2016; Wong et Mellor 2014; WHO 2013 
 
Les effets du traumatisme sont cumulatifs et profondément liés aux inégalités déjà présentes, 
y compris les effets continus du colonialisme, du racisme et de la pauvreté. Le racisme 
contribue indéniablement à la prépondérance de la violence et du traumatisme 
intergénérationnel et historique. Au Canada, les communautés autochtones ont toutes 
souffert de la perte de terres, de langue, de la vie socioculturelle et de revenus. L’exclusion 
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raciale et sociale limite les perspectives d’emploi adéquat et l’égalité de revenu. La pauvreté 
est elle-même une forme de traumatisme et est associée à l’utilisation accrue d’alcool et de 
drogues, ce qui peut créer un environnement familial stressant et une réduction du soutien 
social, sans parler de la stigmatisation sociale, et finalement avoir des conséquences pour la 
santé physique et mentale de toutes les personnes concernées (Reading et Wien 2009).  
 
Dans cette section, nous avons passé en revue quelques conséquences du traumatisme et ses 
effets sur la vie quotidienne – chez soi, à l’école, lors d’activités parascolaires et dans les 
domaines sociaux, juridiques et de l’emploi. Dans le cadre du sport et de l'activité physique, 
le traumatisme peut nuire à la capacité des participant(e)s de se concentrer, de respecter les 
règles et les règlements, d’établir des relations positives, de gérer l’agressivité, de faire 
preuve de conscience de soi ou de faire face aux pressions de la compétition (voir, aussi, 
Bergholz et al., 2016). Dans la prochaine section, nous commençons à décrire les occasions 
que peut offrir un programme de boxe sans contact sensible au traumatisme et à la violence.  
 
Les recherches à la base de ce manuel – résumées ci-dessus – ont documenté le fait que les 
personnes ayant subi des traumatismes ont souvent un rapport compliqué par rapport à leur 
corps. Les recherches ont également démontré que le corps de ces personnes est souvent 
ignoré, mal utilisé, médicamenté et/ou maltraité. Cela vient du fait que, selon Bessel van der 
Kolk (2002; 2005; 2015), le corps tient le compte. Le corps fait vite la transition vers le mode 
« lutte, fuite ou immobilisation » lorsque la réaction de stress est déclenchée. En d’autres 
termes, le corps ayant subi un traumatisme est le site de la panique et de la douleur. 
 
Malgré les effets nuisibles du traumatisme sur et dans le corps, s’il est traité de manière 
adéquate, la guérison et le changement positif sont possibles. Le sport (aussi la danse, les 
loisirs, l’activité physique, etc.) est un important catalyseur du changement grâce à sa 
popularité et son efficacité. Il y a là un énorme potentiel, car un grand pourcentage de la 
population est susceptible de le pratiquer et l’apprécier, dont la plupart vivront 
malheureusement une forme de traumatisme ou de violence au cours de leur vie. 
 
Comme nous l’avons déjà indiqué, le traumatisme implique la perte du contrôle par rapport à 
soi-même. Une façon de reprendre ce contrôle est par le biais du mouvement ou de thérapies 
somatiques, telles que le sport. Le sentiment de contrôle retrouvé est également appelé le 
sentiment de maîtrise ou sentiment d’avoir la charge de soi. 
 
Afin d’exploiter au maximum le potentiel positif du sport sensible au traumatisme et à la 
violence, le programme doit : 
 

¾ Mettre l’accent sur la création d’un environnement sécuritaire sur les plans physique 
et affectif;  

¾ Créer des opportunités de développement de relations significatives avec les autres;  
¾ Fournir des occasions de choix, de collaboration et de connexion; 
¾ Se concentrer sur le développement de la force et des compétences tout en gardant 

une structure de soutien (p. ex., règles de jeu, activités/horaires planifiés et 
prévisibles, ratio raisonnable entre entraîneur(e)s et athlètes);  

¾ Intégrer les pratiques culturelles locales (p. ex., les pratiques locales de guérison du 
traumatisme); et 

¾ Viser un engagement à long terme plutôt que des séances courtes et ponctuelles.  
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Plus loin dans le manuel, nous expliquerons chaque principe en détail, mais nous mettons 
l’accent ici sur le fait que l’entraîneur(e) constitue un élément reconnu et célébré du 
processus de guérison (Harris 2018). Ceci dit, il est extrêmement important que les 
entraîneur(e)s soient conscient(e)s des approches sensibles au traumatisme et à la violence, y 
soient formé(e)s et soient capables de les adapter à leur enseignement. Dans la prochaine 
section, nous offrons un aperçu général des caractéristiques de l’entraîneur(e) sensible au 
traumatisme et à la violence.   
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L’entraîneur(e) sensible au traumatisme et à la violence (STV) 
 
L’entraîneur(e) de SYL reconnaît l’immense potentiel de la boxe sans contact sensible au 
traumatisme et à la violence de faire une différence dans la vie des jeunes. L’entraîneur(e) 
n’a pas besoin de connaître les expériences particulières des participant(e)s – l’important 
c’est d’offrir un programme de boxe sensible à toutes et à tous, peu importe le traumatisme 
précis. L’entraîneur(e) doit comprendre que le cerveau est affecté par le traumatisme, et 
doit avoir une gamme de techniques d’instruction lui permettant de travailler avec des 
participant(e)s qui, de temps en temps, manifestent un comportement problématique. Nous 
résumons ci-dessous quelques caractéristiques essentielles à la réussite de l’entraîneur(e) 
STV : 
 
Tableau 3. L’ADN de l’entraîneur(e) sensible au traumatisme et à la violence 
Réfléchit Croit Agit 
—Considère chaque 
participant(e) en tant 
qu’individu ayant des forces 
uniques et une tolérance 
différente au stress  
 
—Comprend la science du 
cerveau et comment celui-ci 
peut affecter le 
comportement  

—Au pouvoir du sport pour 
guérir – que la présence 
d’entraîneur(e)s attentifs 
dans un environnement de 
soutien avec de l’activité 
physique peut être 
protectrice  
 
—Que chaque participant(e) 
fait de son mieux étant 
donné son contexte actuel 
 
—Que le progrès n’est pas 
linéaire et nécessite du 
temps, de la patience et de 
l’attention  
 

—Crée un espace sécuritaire 
où les jeunes se sentent 
assez protégés pour prendre 
des risques  
 
—Aide les participant(e)s à 
reconnaître et assumer leurs 
progrès et leurs forces 
lorsqu’elles et ils 
développent des 
compétences   
 
—Donne des opportunités 
aux jeunes de faire des choix 
en ce qui concerne leur 
expérience 

Sport & Trauma Playbook 
 
L’entraîneur(e) de SYL devrait se concentrer sur le soutien aux jeunes afin que ces derniers 
puissent bénéficier de l’expérience sportive. L’entraîneur(e) devrait également connaître ses 
limites et ne pas assumer un rôle de thérapeute ou de travailleur(se) social(e). 
L’entraîneur(e) de SYL peut avoir l’assurance qu’un travailleur social ou une travailleuse 
sociale sera mis(e) à sa disposition si un(e) participant(e) a un besoin de soins ou de soutien 
supplémentaires. Dans la prochaine section, nous donnerons plus de détails sur les 
compétences de l’entraîneur(e) sensible au traumatisme et à la violence. 
 
Les principes et pratiques clés de l’entraîneur(e) sensible au traumatisme et à la violence 
(STV) 
 
L’utilisation des approches et des stratégies STV aidera chaque participant(e) à améliorer sa 
capacité de contrôler ses émotions et son comportement, sa santé mentale et physique et sa 
résilience, autant dans la salle de sport qu’en dehors de celle-ci. Avec les recherches 
disponibles à l’appui et riches de plus de dix ans de travail avec SYL, nous avons développé un 
ensemble de principes essentiels à la création d’un programme de boxe sensible au 
traumatisme et à la violence. 
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1. S’engager à créer un espace sécuritaire  
2. Cultiver des techniques de communication efficaces et des relations constructives  
3. Maximiser les possibilités de choix et de collaboration 
4. Mettre l’accent sur le jeu libre, le développement de la force, et l’acquisition de 

compétences  
5. Intégrer consciemment les pratiques, cultures et agences pour la jeunesse locales  
6. Rechercher des occasions qui mènent à un engagement durable à long terme  
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Les principes clés de l’entraînement sensible au traumatisme et à la violence (STV) 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adapté de BC Provincial Mental Health and Substance Use Planning Council (2013) 
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1. S’engager à créer un espace sécuritaire 
 
Dans ce manuel, on entend par « sécuritaire » l’absence de dommage perçu ou réel. Les 
personnes qui ont subi un traumatisme se sentent rarement en sécurité, particulièrement 
dans un nouvel environnement qui ne leur est pas familier. En fait, leur maison, leur quartier 
et leur école peuvent tous constituer une source de stress et de danger. L’espace du 
programme sera vraisemblablement nouveau et inconnu, tout comme les activités et les gens. 
La création d’un espace sécuritaire en consultation avec les participant(e)s est essentielle. 
 
Sécurité physique 

 
L’entraîneur(e) STV doit bien réfléchir à l’espace et au lieu où le programme se déroulera. 
Nous suggérons ce qui suit :  

¾ Soyez conscient d’offrir le programme dans un lieu sécuritaire pour chaque 
participant(e) qui doit s’y rendre – et envisagez des stratégies possibles pour les 
personnes qui ont des incertitudes ou des préoccupations quant au déplacement  

¾ Avant la première séance, utilisez une caméra à trois dimensions pour saisir l’espace 
et le partager avec chaque participant(e)  

¾ Avant chaque séance, assurez-vous que l’environnement physique est propre et bien 
organisé; réglez la lumière, la sonorité, la qualité de l’air, le chauffage, etc.  

¾ Effectuez régulièrement un audit de sécurité de l’espace et de l’équipement et 
conservez chaque audit  

¾ Assurez-vous que personne non associé au programme n’ait accès à l’espace pendant 
la séance – au besoin, demandez à quelqu’un de surveiller ou embauchez quelqu’un 
pour le faire 

¾ Portez un chandail SYL pour qu’on puisse facilement vous distinguer et vous 
reconnaître en tant qu’entraîneur(e) 

  
 
Sécurité psychologique et physique 

 
Au-delà de l’espace physique du programme, l’entraîneur(e) doit être conscient(e) 
d’éventuelles menaces psychologiques ou émotionnelles. Pour ce faire nous suggérons ce qui 
suit : 

¾ Établissez une routine régulière, prévisible et bien communiquée (p. ex., assurez-vous 
que l’équipe d’entraînement ne change pas) 

¾ Créez un code pour la participation et revoyez-le aussi souvent que nécessaire  
¾ Saluez chaque participant(e) lors de son arrivée et soyez attentif à son état émotif  
¾ Mettez à disposition de l’eau et des collations saines et permettez à chaque 

participant(e) de manger et boire à volonté  
¾ Limitez le bruit ambiant pendant l’instruction et familiarisez chaque participant(e) à 

tout son inhabituel (p. ex., la minuterie peut être surprenante si on n’y est pas 
habitué, etc.)  

 
La création d’un espace sécuritaire ne se fait pas d’un seul coup ni une fois pour toutes. Il 
s’agit de constituer un répertoire de stratégies afin de gérer systématiquement une situation 
où la sécurité est mise en question en faisant appel à la communication honnête et 
compatissante, ce qui est l’objet précis du prochain principe.   
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Pour plus d’information, voir également (en anglais seulement) : 
● Safe Spaces : https://yourexperiencesmatter.com/learning/safe-spaces/  

 
 
2. Cultiver des techniques de communication efficaces et des relations constructives 
 
L’entraîneur(e) STV devra modifier sa perception et son langage. La plupart du temps, les 
personnes victimes de traumatisme ou de violence sont mal comprises et sont étiquetées de 
façon péjorative et stigmatisante (p. ex., il y a quelque chose qui manque ou qui ne va pas 
chez l’individu). L’entraîneur(e) qui est conscient(e) des effets du traumatisme sur le 
comportement pourra mieux répondre aux situations et aux participant(e)s. En particulier, 
nous suggérons ce qui suit : 
 

1. Entraînez à haute voix : articulez les pensées et actions clairement et calmement pour 
permettre aux participant(e)s de suivre le processus – au lieu de dicter des actions – et 
demandez une rétroaction. 

 
2. Utilisez un langage invitant sans jugement : p. ex., invitez une participante à 

démontrer un exercice ou une compétence récemment acquise; répétez l’option du 
choix; utilisez un langage sensible et approprié sur le plan culturel, etc.   
 

3. Écoutez : prêtez attention à l’interlocuteur, répétez le message, indiquez que vous 
avez compris au moyen d’un indice verbal ou non verbal (p. ex., hochez la tête, 
souriez, etc.) et demandez des précisions 

 
Nous reconnaissons que la communication efficace est à la base de toute relation et nous 
tenons à souligner le fait que les relations positives sont essentielles à la guérison. Les jeunes 
qui ont subi un traumatisme peuvent éprouver une ambivalence importante, voire un manque 
de confiance complet, envers un(e) entraîneur(e) qu’ils ne connaissent pas. Ou encore, un 
jeune peut s’attacher très vite, mais cet attachement pourrait rester fragile ou être basé 
essentiellement sur la privation ou le besoin. Dans les deux cas, l’entraîneur(e) STV doit 
maintenir des limites sécuritaires et professionnelles qui sont : 
 

1. Non intrusives : c.-à-d., établir et maintenir des limites appropriées qui sont les 
mêmes pour tous les membres du groupe de participant(e)s  
 

2. Fiables : c.-à-d., être à l’heure, faire preuve de stabilité sur le plan émotionnel et de 
sécurité sur le plan psychologique, et être digne de confiance  
 

3. Transparentes : c.-à-d., avoir des relations honnêtes et ouvertes, surtout en ce qui 
concerne les limites à la confidentialité, discutées plus loin 

 
Pour plus d’information, voir également : 

• La section intitulée « Obligations et rapports obligatoires » (pp. 21–23) 
• Tatouage sensible au traumatisme et consentement éclairé : 

http://www.disciplinepress.com/#/trauma-aware-tattooing  
• Boparai, S. K. P., Au, V., Koita, K., Oh, D. L., Briner, S., Harris, N. B., et Bucci, M. 

(2018). Ameliorating the biological impacts of childhood adversity: a review of 
intervention programs. Child abuse & neglect, 81, 82-105.  
https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2018.04.014  
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3. Maximiser les possibilités de choix et de collaboration 
 
 
Suite à des expériences traumatisantes, une personne se sent souvent impuissante, 
dépourvue de choix ou de contrôle sur ce qui lui est arrivé. Il est essentiel dans une 
pratique sensible au traumatisme de faire tout son possible pour habiliter la personne.  
(BC Provincial Mental Health and Substance Use Planning Council, 2013: 7)  
 

 
Traditionnellement, les salles de boxe et les programmes de sport fonctionnent de façon peu 
flexible. L’approche STV, par contre, encourage les participant(e)s à choisir ce qui convient à 
leur corps ce jour-là. En offrant des options et des modifications, on augmente les chances de 
participation et la qualité de celle-ci. Certaines techniques d’entraînement plus 
traditionnelles et compétitives ne sont pas appropriées – p. ex., l’utilisation d’activités 
physiques comme forme de punition. Les participant(e)s doivent avoir plus de flexibilité et de 
liberté de choisir leurs propres conditions d’engagement. Grâce à cette approche, 
l’entraîneur(e) est plus susceptible d’encourager les participant(e)s à se reconnecter à leur 
corps de façon sécuritaire et à (re)développer l’aptitude à choisir le type de mouvement qui 
leur convient. 
 
Donnez la possibilité aux participant(e)s de se retirer des activités et de l’entraînement et 
d’y retourner :  

¾ On encourage les participant(e)s à développer leur capacité de choisir, l’une des 
compétences les plus importantes. Pour ce faire de façon efficace, il faut intégrer la 
possibilité de se retirer du programme et d’y retourner pour que chaque personne 
sache qu’elle a le pouvoir d’exercer le contrôle sur sa propre expérience. 
 

¾ Le « choix » ou le « langage ouvert », en particulier, peut aider à préparer le terrain. 
Comme mentionné ci-dessus, ce type de langage est formulé de façon à donner à 
chaque personne le choix de son niveau de participation. Il porte sur l’effort et non le 
résultat et n’insiste pas pour pousser plus loin. P. ex., « Si cela n’est pas confortable, 
tu peux faire une pause et puis réessayer. »   

 
Chez bon nombre de personnes ayant subi un traumatisme, le niveau de déconnexion entre le 
corps et le cerveau est tel qu’elles sont littéralement déconnectées et ne se sentent pas bien 
dans leur peau. En les encourageant à choisir le niveau de mouvement qui correspond à ce 
qu’elles ressentent dans une situation particulière, on les aide à réactiver la connexion corps-
cerveau (c.-à-d., écouter leurs propres besoins et y répondre, et développer leurs propres 
forces). Ce faisant, elles s’approchent de l’étape puissante de pouvoir dire : « Non, je ne 
ressentirai pas la douleur. Mon opinion sur ce qui m’arrive compte et je reprends le 
contrôle. » 
 
Pour plus d’information, voir également (en anglais seulement) : 
 

● Physical Activity for Marginalized Women in British Columbia : 
http://bccewh.bc.ca/wp-content/uploads/2012/05/2011_DiscussionPaper-
PhysicalActivityforMarginalizedWomen.pdf 

● SAMHSA’s Concept of Trauma and Guidance for a Trauma-Informed Approach : 
https://store.samhsa.gov/system/files/sma14-4884.pdf  
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4. Mettre l’accent sur le jeu libre, le développement de la force et l'acquisition de 
compétences 

 
Le jeu – L’objectif de SYL n’est pas de produire des boxeurs, mais plutôt d’utiliser la boxe 
dans le but d’établir une connexion avec les victimes de violence et de les soutenir 
lorsqu’elles reprennent le contrôle de leurs corps. Il est important de faciliter des activités 
divertissantes, plaisantes et choisies librement et qui ne sont pas accablantes (Alexander et 
al. 2018). Le programme SYL a pour but de créer un environnement dans lequel les jeunes se 
sentent forts et puissants dans leurs corps.    
 
 
Mettez l’accent sur le progrès divertissant et non pas sur la performance  
Célébrez le plaisir et le divertissement – la participante ou le participant peut ne pas 
s’intéresser à la boxe au niveau compétitif, mais cela ne veut pas dire que son engagement 
dans un programme STV ne mènera pas à son développement et à sa guérison. 
L’entraîneur(e) devrait rencontrer l’individu à son niveau actuel d’intérêt et travailler en 
sorte que l’expérience de boxe, et le temps passé ensemble, soient agréables. 
 

 
Le développement de la force – Soyez conscient du caractère unique de chaque personne. Au 
lieu de suivre un modèle linéaire du progrès, il faut maximiser les habiletés déjà existantes 
de chaque individu. Cela mettra l’accent sur l’estime de soi de la personne et créera des 
opportunités pour celle-ci de reconnaître et cultiver sa propre force et son propre plaisir. 
L’entraîneur(e) a l’obligation de célébrer ce type de progrès et d’assurer que le groupe ne 
commence pas à comparer leurs compétences. 
 
 
Invitez-les à partager leurs idées sur la façon d’améliorer l’expérience  
Considérez chaque participant(e) comme un(e) partenaire dans le programme et accordez 
la priorité à leurs commentaires. L’entraîneur(e) devrait encourager les commentaires sur 
une base régulière afin de donner au participant ou à la participante le contrôle sur son 
expérience – une composante centrale du programme et du processus de guérison. 
 

 
L’acquisition de compétences – Lorsqu’une force est identifiée chez un(e) participant(e) en 
particulier, créez un plan personnalisé de développement. Même s’il existe une progression 
générale des compétences dans le programme, sur une base individuelle, l’entraîneur(e) SYL 
doit considérer le type de compétence que chaque personne souhaite acquérir et travailler 
avec ses habiletés actuelles afin de développer un plan d’action approprié. De plus, il est 
important d’impliquer chaque participant(e) dans le processus afin de favoriser un sentiment 
d’appartenance et de fierté vis-à-vis de son propre développement. On peut faire cela en 
prêtant attention au contexte et aux circonstances individuelles. 
  
Dans le prochain principe, il s’agit de la nécessité pour l’entraîneur(e) d’intégrer à la 
conception du programme la pratique, les cultures et les agences pour la jeunesse locales 
afin de le rendre spécifique au contexte et pertinent, au lieu d’être générique.   
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5. Intégrer consciemment les pratiques, les cultures et les agences pour la jeunesse 
locales 

 
L’entraîneur(e) STV doit travailler avec les agences pour la jeunesse locales afin d’assurer 
que le programme cadre avec la culture au sein de laquelle il se déroule. Nous insistons sur 
ceci, car :  
 

I. Les différentes cultures traitent le traumatisme et le deuil de diverses façons; et  
II. En ajoutant des éléments locaux au programme, vous pouvez accroître le sentiment de 

familiarité et de normalité.   
 
L’intégration consciente de pratiques, de cultures et d’agences pour la jeunesse locales peut 
également contribuer à un sentiment indispensable de normalité et de familiarité. La 
participation à des activités culturelles peut « donner un sentiment de solidarité et de 
communauté, tout en activant des comportements qui privilégient le social tels que la 
coopération, la communication et des aptitudes à résoudre les conflits de façon non 
violente » (Duncan et Arntson 2004: 24, traduction libre). Dans le but de mieux comprendre le 
traumatisme intergénérationnel et historique, les entraîneur(e)s et le personnel de soutien 
sensibles aux traumatismes et à la violence peuvent accroître leur capacité de compassion et 
de collaboration, voir le comportement dans un contexte plus large, remettre en question 
leurs propres croyances et attitudes qui pourraient nuire à l’établissement de relations 
positives et saines et créer des environnements plus sécuritaires et nourrissants. 
 
Pour plus d’information, voir également (en anglais seulement) : 

● Comas-Díaz, L. (2016). Racial trauma recovery: A race-informed therapeutic approach 
to racial wounds. Dans A. N. Alvarez, C. T. H. Liang, et H. A. Neville (dir.), Cultural, 
racial, and ethnic psychology book series. The cost of racism for people of color: 
Contextualizing experiences of discrimination (pp. 249-272). Washington, DC: 
American Psychological Association. http://dx.doi.org/10.1037/14852-012 

 
6. Rechercher des occasions qui mènent à un engagement durable à long terme 

 
La guérison à la suite d’un traumatisme est un long processus. Ainsi, les programmes conçus 
pour favoriser ce processus doivent comporter un investissement continu à long terme et 
reconnaître les limites en ce qui concerne la guérison qu’il est possible de faciliter. Les 
programmes à court terme, même s’ils sont bien conçus avec des activités bien pensées, 
peuvent avoir des effets négatifs, réactivant le traumatisme lorsque l’intervention prend fin. 
Or, il est peu probable qu’un programme, un membre du personnel, ou un(e) participant(e) 
restent indéfiniment, ce qui soulève la question : Combien de temps suffit?  En ce qui 
concerne la guérison d’un traumatisme, la seule réponse que l’on peut offrir avec un degré de 
certitude est : On a passé assez de temps lorsqu’on peut observer que la jeune personne va 
mieux, non seulement dans le contexte du programme, mais dans sa vie de tous les jours, et 
que cet état amélioré n’est pas temporaire, mais dure longtemps. Étant donné que le 
programme de boxe pour les jeunes STV dure de six à huit semaines, les participant(e)s qui 
veulent continuer dans le programme devraient être accepté(e)s s’il y a de la place. Le but 
du programme de boxe pour les jeunes STV est de former les entraîneur(e)s STV dans la 
communauté afin qu’elles et ils puissent continuer à travailler avec l’agence pour la jeunesse 
et à offrir la programmation STV. Dans la prochaine et dernière section du manuel, nous 
offrons plus d’information sur le développement de programmation future similaire.  
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Pour plus d’information, voir également (en anglais seulement) : 
MacIntosh, E., Arellano, A., et Forneris, T. (2016). Exploring the community and external-
agency partnership in sport-for-development programming. European sport management 
quarterly, 16 (1), 38-57. https://doi.org/10.1080/16184742.2015.1092564 
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Obligations et rapports obligatoires 
 
Ce manuel a été élaboré pour aider l’entraîneur(e) dans son travail avec des jeunes qui ont 
subi des traumatismes et de la violence et avec le soutien qu’elle ou il leur apporte. Même si 
on a mis l’accent sur les stratégies et les approches STV, il est important de parcourir les 
politiques (pratiques et légales) qui encadrent la pratique professionnelle, qu’elle soit 
sensible aux traumatismes ou non. En sensibilisant les entraîneur(e)s à ces politiques, on peut 
tirer parti du potentiel positif du sport, au lieu du rôle négatif et potentiellement nuisible 
que le sport peut jouer dans le processus de guérison.  
 
Vie privée et confidentialité 

 
La vie privée est le droit légal de tout individu de protéger et de contrôler l’accès à ses 
informations personnelles. La confidentialité est l’obligation légale de ne pas divulguer 
l’information obtenue en confidence. La vie privée et la confidentialité s’appliquent aux 
entraîneur(e)s – particulièrement celles et ceux qui travaillent dans un environnement 
sensible au traumatisme et à la violence. La meilleure façon d’éviter une violation potentielle 
est d’être ouvert aux politiques. Si un individu est assigné par le tribunal, suspecte la 
violence envers les enfants (c.-à-d., « le devoir de signaler »), ou est conscient d’une 
intention de nuire (appelé aussi « le devoir de protection »), l’individu est tenu par la loi de 
divulguer les informations qui pourraient autrement être considérées privées et 
confidentielles. Autrement, l’entraîneur(e) est tenu(e) par la loi de protéger les informations 
partagées – particulièrement si elles peuvent servir à identifier ou à potentiellement nuire à 
un(e) participant(e). 
 
Pour plus d’information : 

• Association canadienne pour la santé mentale, « Comprendre les questions fréquentes 
d’ordre juridique relatives à la santé mentale des enfants et des jeunes », à 
l’adresse : https://ontario.cmha.ca/fr/documents/comprendre-les-questions-
frequentes-dordre-juridique-relatives-a-la-sante-mentale-des-enfants-et-des-jeunes/ 

● Coaches Association of Ontario : http://www.coachesontario.ca/privacy/ (en anglais 
seulement) 

● Justice for Children and Youth, à l’adresse : https://jfcy.org/fr/vos-droits-wiki/ 
 
 
Le devoir de signaler  

 
La Loi sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille (2017) reconnaît que chaque 
personne a une responsabilité dans le bien-être des enfants. Ceci comprend des situations 
dans lesquelles un enfant est maltraité ou négligé chez lui. Comme indiqué dans la Loi, tout 
membre du public, y compris ceux qui travaillent avec les enfants, doit signaler 
immédiatement aux autorités locales toute suspicion qu’un enfant a ou pourrait avoir besoin 
de protection. Un individu est également tenu de signaler tout risque potentiel de dommage. 

 
Pour plus d’information : 

● « Signaler les cas d’enfants victimes de mauvais traitements et de négligence : C’est 
votre devoir », à l’adresse : 
http://www.children.gov.on.ca/htdocs/French/childrensaid/reportingabuse/abusean
dneglect.aspx   
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● La Loi sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille (2017), à l’adresse : 
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/17c14 

● « Disclosing Information to Prevent Harm » : https://www.crpo.ca/wp-
content/uploads/2018/07/Guidline-on-Disclosing-Information-to-Prevent-Harm-June-
282018.pdf (en anglais seulement) 

 
Le consentement 

 
On entend par « consentement » l’accord volontaire de participer. Dans le contexte de la 
programmation pour les jeunes de SYL et de toute recherche et évaluation connexe, nous 
voulons souligner qu’il est important de suivre le consentement libre et éclairé : 

 
Le consentement doit être donné de façon volontaire; c.-à-d., sans pression, 
manipulation, etc.  
Le consentement est un acte continu qui peut être révoqué en tout temps  
Toute l’information et le contexte doivent être connus à l’avance  
La personne désire participer  
Le choix est basé sur une compréhension de l’environnement dynamique et du 
contexte, etc. 

 
Pour plus d’information : 

• « Le mouvement Entraînement responsable », Association canadienne des entraîneurs, 
à l’adresse :  https://coach.ca/fr/securite-dans-le-sport-pour-les-entraineures   

 
 
Les médias sociaux 

 
Les informations partagées par le biais des médias sociaux (Twitter, Facebook, Instagram, 
etc.) font partie du domaine public et sont accessibles à tous ceux qui ont accès à Internet. Il 
incombe à l’entraîneur(e) d’assurer que l’information des participant(e)s reste privée et 
confidentielle. Les entraîneur(e)s sont également encouragé(e)s à :  

  
1. Faire attention que l’information partagée en ligne ne divulgue pas l’identité des 

participant(e)s. 
2. Établir des limites personnelles fermes – publier des informations reliées au 

programme SYL et non des informations personnelles sur les plateformes des médias 
sociaux auxquelles les participant(e)s ont accès. Demander à l’agence pour la jeunesse 
partenaire leur recommandation pour répondre à des demandes d’ajout d’amis ou des 
messages privés et assurer que ceci est suivi par tous les groupes de participant(e)s. 

3. Se familiariser avec les politiques opérationnelles de la plateforme de média social 
utilisée – particulièrement en ce qui concerne la vie privée. S’il y a des différences 
entre votre vie personnelle et professionnelle qui sont évidentes en ligne, reconsidérer 
le contenu. 
 

Pour plus d’information : 
“Social Media 101 for Coaches” : https://www.viasport.ca/social-media-toolkit/Social-media-
101-for-coaches (en anglais seulement) 
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● « Branchés et futés : Internet et vie privée » à l’adresse : 
https://www.priv.gc.ca/en/about-the-opc/what-we-do/awareness-campaigns-and-
events/privacy-education-for-kids/social-smarts-privacy-the-internet-and-you/ 
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Annexe 1. Traumatisme vicariant 
 
Il est très fréquent que les personnes exposées en permanence à des histoires traumatisantes 
développent un traumatisme vicariant ou secondaire, aussi appelé la fatigue de compassion. 
Comme le traumatisme primaire – ou traumatisme qu’on a subi personnellement – le 
traumatisme vicariant peut avoir des manifestations physiques (p. ex., épuisement, insomnie, 
susceptibilité accrue aux maladies), comportementales (p. ex., soins compromis, colère et 
irritabilité, évitement, indécision, oubli), et affectives (p. ex., cynisme, rancœur, dépression, 
imagerie intrusive, anxiété accrue). Il est important que les entraîneur(e)s qui travaillent 
avec et adaptent les approches sensibles au traumatisme et à la violence soient conscient(e)s 
des conséquences personnelles de l’exposition (continue) aux histoires et souvenirs difficiles, 
etc., et qu’elles et ils surveillent ces effets. Les entraîneur(e)s peuvent surveiller les effets 
des histoires difficiles, lire et apprendre sur le traumatisme secondaire (c.-à-d., la fatigue de 
compassion, le traumatisme vicariant, l’épuisement), développer un engagement envers les 
autosoins, et établir des limites et des stratégies pour gérer ce risque professionnel (p. ex., 
faire un suivi régulier avec un professionnel payé ou le personnel de soutien). Il faut 
également garder en tête que les entraîneur(e)s ne sont pas des thérapeutes, des travailleurs 
sociaux ou travailleuses sociales, ou des psychologues, etc. et doivent travailler dans leur 
domaine d’expertise. Il est important de souligner que cette expertise est disponible non 
seulement pour les jeunes, mais également pour les entraîneur(e)s SYL, qui peuvent faire un 
suivi auprès d’un professionnel certifié si nécessaire. 
 
Pour plus d’information : 
 

¾ Resilience Balance and Meaning Workbook, de Dre Patricia Fisher — un outil interactif 
qui aide à aborder le stress, l’épuisement et le traumatisme en milieu de travail (en 
anglais).  

 
¾ The Compassion Fatigue Workbook, de Françoise Mathieu — aide à gérer l’épuisement 

physique et émotionnel que les entraîneur(e)s ressentent, surtout ceux et celles qui 
entraînent et soutiennent les personnes qui ont subi de la violence (en anglais). 

 
¾ La Fondation Lifeline Canada, à l’adresse : 

https://thelifelinecanada.ca/fr/help/crisis-centres/canadian-crisis-centres/ 
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Annexe 2. Aide financière 
  
Shape Your Life (SYL) a été généreusement financé par l'Agence de santé publique du Canada 
(2016-2021). L’aide financière a couvert les frais (i) de l’équipement, (ii) des lieux, (iii) de la 
nourriture, et (iv) des transports. Si une agence pour la jeunesse ou un(e) entraîneur(e) veut 
reproduire ce programme, nous mettons à leur disposition ce manuel ou d’autres ressources 
disponibles sur le site de Shape Your Life (www.shapeyourlifeboxing.com). Les agences 
peuvent également communiquer (en anglais) avec Dre Cathy van Ingen à l’université Brock 
(cathy.vaningen@brocku.ca) pour s’informer sur d’autres occasions d’apprentissage, de 
développement ou de financement liés aux approches au sport et à l’activité physique 
sensibles au traumatisme et à la violence. En outre, il y a d’autres agences qui peuvent offrir 
de l’assistance, telles que :  
  
Gouvernement du Canada – Occasions de financement  
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/occasions-financement/occasions-financement-
moyen-subventions-contributions.html 
  
Surtout :  

⎯ Initiative d’innovation : https://www.canada.ca/fr/patrimoine-
canadien/campagnes/appel-presentation-concept-initiative-innovation.html 

⎯ Sport au service du développement social dans les communautés autochtones : 
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/soutien-
sport/developpement-social-communautes-autochtones.html 

  
Province de l’Ontario – Subventions Ontario  
http://www.mtc.gov.on.ca/fr/awards_funding/funding.shtml 
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Annexe 3. Autres initiatives sportives sensibles au traumatisme (en anglais seulement) 
 
Fight for Peace  
http://fightforpeace.net/luiz-cerdeira-educational-coordinator-at-fight-for-peace-in-rio-de-
janeiro-talks-about-the-project-pathways/   

● Programme de boxe et d’arts martiaux conçu pour soutenir les jeunes dans les 
communautés touchées par le crime et la violence à Rio de Janeiro, à Londres, en 
Jamaïque et en Afrique du Sud.  

  
Indigenous Healing and Seeking Safety  
http://traumahealingguru.com/indigenous-healing-seeking-safety/   

● Pratiques de guérison traditionnelles autochtones mélangées au modèle conventionnel 
pour réduire les traumatismes intergénérationnels; conçu expressément pour les 
peuples autochtones. 

  
Kicking Crime into Touch  
https://www2.mmu.ac.uk/mcys/current-research--activities/kicking-crime-into-touch/   

● Programme créé en collaboration avec Rugby England, financé par Comic Relief et 
Sport Relief pour soutenir les jeunes hommes dans le système de justice pénale. 

  
Getting Out for Good 
https://twitter.com/GGo4G    
https://www2.mmu.ac.uk/mcys/current-research--activities/getting-out-for-good/    

● Programme multisports/arts développé pour les jeunes femmes et les jeunes filles - 
les activités comprennent la boxe, le football, le théâtre et la réalisation de films, 
chaque activité menant à une accréditation AQA reconnue au niveau national. 



 

   31 / 32 

Annexe 4. Autres lectures (en anglais seulement)  
 
Childhood Disrupted: How your Biography Becomes your Biology, par Nakazawa, D.J. (2015).  
 
Vital Connections: Harnessing the Power of Relationship to Impact the Lives of Young People, 

par Bergholtz, L. (2018).  
 
Re-designing Youth Sport: Change the Game, par McCarthy, J., Bergholz, L., et Bartlett, M. 

(2016).  
 
The Boy Who Was Raised as a Dog: And Other Stories from a Child Psychiatrist’s Notebook—

What Traumatized Children Can Teach Us About Loss, Love, and Healing, par Perry, B. 
D., et Szalavitz, M. (2017).  

 
The Body Keeps the Score: Brain, Mind and the Body in the Healing of Trauma, par van der 

Kolk, B. (2014).  
 
The Body Bears the Burden: Trauma, Dissociation and Disease, par Scaer, R. (2014).  
 
The Deepest Well: Healing the Long-Term Effects of Childhood Adversity, par Harris, N. B. 

(2018).  
 
Trauma and Recovery: The Aftermath of Violence: From Domestic Abuse to Political Terror, 

par Herman, J. L. (2015). 
 
When the Body Says No: Exploring the Stress/Disease Connection, par Maté, G. (2003).  
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Annexe 5. Autres ressources en ligne (en anglais seulement) 
 
1. Vidéos sélectionnées 
 

Children's Rights in a Foster Home (NCSA, 2012) 
https://www.youtube.com/watch?v=sQClBtydgaM 

 
Home Fire (NCA 2014) 

https://www.youtube.com/watch?list=PLMG2IaX_R_oAiSEoVWIIlDQEzq7nZfF3V&time_co
ntinue=24&v=lmstyXc6FnI  

 
Raising the Spirit: Cultural Connections Plans for Aboriginal Children (NCSA, 2015) 

https://www.youtube.com/watch?v=oUCBMjjG0b8   
 
2. Sites web sélectionnés 
 

Resmaa Menakem, Healer, Author, Trauma Specialist https://www.resmaa.com/courses 
 
Somatic Experiencing Trauma Institute https://traumahealing.org/ 
 
Centers for Disease Control and Prevention—Adverse Childhood Experiences (ACEs) 
https://www.cdc.gov/violenceprevention/childabuseandneglect/acestudy/index.html  
 
Inviting Resilience http://invitingresilience.ca/trauma-informed-practice-2/  

 
3. Balados sélectionnés 
 

The Trauma Therapist / https://www.thetraumatherapistproject.com/podcasts/  
The Grass Gets Greener / https://thegrassgetsgreener.com  
Trauma to Triumph / https://www.stitcher.com/podcast/kim-bao/trauma-to-triumph  
Trauma Informed Education / https://player.fm/series/trauma-informed-education  
Survivor Radio Café / https://www.spreaker.com/show/survivor-radio-cafe  

 
4. Manuels sélectionnés 

 
Sport & Trauma Playbook—Up2Us Sports 

https://static1.squarespace.com/static/58bddd12e58c6278e8a670e2/t/5c5c73a971c10b
f022c5313f/1549562804760/Sport+%26+Trauma+Playbook.pdf 

 
Why Trauma-Informed Sport is Vital (White Paper)—WeCoach  

https://positivecoach.org/media/832952/whyplustrauma-
infomedplussportplusisplusvital.pdf 

 
Playing to Heal: Designing a Trauma-Sensitive Sport Program—Edgework 

https://www.sportanddev.org/sites/default/files/downloads/playingtoheal_edgework_j
an2013_1.pdf 

 


