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1.0 BUT DU PROGRAMME

Le Programme de sécurité de Hockey Canada est un programme de gestion du risque et d’éducation à la sécurité 
pour le préposé à la sécurité bénévole de toutes les équipes de hockey mineur, junior, féminin et senior. Le but ultime 
du programme est de vous inciter, vous le préposé à la sécurité, à faire de la sécurité votre responsabilité première et 
votre priorité lors de toutes les activités liées au hockey, que ce soit sur la glace ou ailleurs. 

Tous les préposés à la sécurité devraient utiliser une approche proactive et préventive envers la sécurité tout en 
étant prêts à réagir en cas d’accident, de blessure ou d’une urgence médicale.  

1.1 Responsabilités du préposé à la sécurité

En tant que préposé à la sécurité et officiel d’équipe, vous devez jouer un rôle de chef de file pour mettre en œuvre 
des programmes efficaces de gestion du risque auprès de vos propres équipes, améliorant ainsi la sécurité des 
joueurs et de toutes les autres personnes participant au hockey amateur. 

Voici quelques-unes des responsabilités que le préposé à la sécurité au hockey devrait assumer :  

• Implanter un programme efficace de gestion du risque au sein de votre équipe, pour prévenir les
blessures et accidents.

• Jouer un rôle proactif dans l’identification et la minimisation ou l’élimination des risques pendant
toutes les activités et, s’il subsiste quelque doute que ce soit, toujours pécher par excès de
prudence. 

• Promouvoir et refléter les valeurs du franc-jeu et instaurer ces valeurs chez tous les participants et
autres personnes participant au hockey amateur. 

• S’assurer que tous les joueurs profitent d’expériences enrichissantes et agréables sans aucune
forme de violence physique ou psychologique.

• Vérifier régulièrement l’équipement des joueurs pour s’assurer qu’il est de la bonne grandeur, qu’il
assure une bonne protection et qu’il est bien entretenu, et conseiller les joueurs et les parents en
ce qui concerne l’achat d’équipement protecteur. 

• Promouvoir un conditionnement et des techniques d’échauffement appropriés comme méthodes
efficaces de prévention des blessures.

• Tenir des dossiers d’antécédents médicaux à jour pour tous les joueurs et officiels d’équipe, et les
apporter à toutes les activités de l’équipe.

• Tenir un registre des rapports de blessures des joueurs.
• Avoir une trousse de premiers soins bien remplie et l’apporter à toutes les activités de l’équipe.
• Mettre en œuvre un plan d’action efficace en cas d’urgence pour votre équipe et s’y exercer
régulièrement pour s’assurer que toutes les personnes visées comprennent leurs rôles et sont
prêtes à agir lorsqu’un incident survient. 

• Reconnaître les blessures graves ou mettant la vie en danger et être prêt à intervenir en cas de
blessure grave. 

• Traiter les blessures mineures selon des principes de base de gestion des blessures et diriger les
joueurs vers des professionnels de la santé lorsque cela est nécessaire.

• Reconnaître les blessures qui nécessitent qu’un joueur soit retiré du jeu, diriger le joueur vers des
professionnels de la santé et coordonner son retour au jeu. 

• Promouvoir un style de vie sain pour tous les joueurs de hockey, en donnant le bon exemple, tout
en éduquant les participants en ce qui a trait à l’hygiène, aux substances améliorant la performance, 
à l’abus de drogues et d’alcool, à la nutrition et à l’hydratation.
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• Faciliter la communication avec les joueurs, les entraîneurs, les parents, les médecins, les
thérapeutes, le personnel paramédical, les officiels et les autres bénévoles en ce qui a trait à la
sécurité, à la prévention des blessures et à l’état de santé des joueurs. 

• Agir comme préposé à la sécurité pour votre équipe et pour l’équipe adverse si un seul préposé à
la sécurité est présent. 


