Le continuum du risque
Certaines activités, certaines tâches sont plus risquées que d’autres. Imaginons une ligne
qui représente un continuum du risque. À une extrémité de ce continuum, se trouvent les
situations qui sont les moins risquées. À l’autre extrémité, les risques sont considérables ou
énormes.
Les facteurs qui contribuent à déterminer à quel endroit, sur l’échelle du risque, une
activité ou une tâche se situe sont les suivants : la participante ou le participant,
l’environnement, la nature de l’activité, le degré de supervision et la nature des relations.

Exemple
Risque :
Membres de la
communauté
scolaire

Faible :
•

Adulte physiquement
apte

Moyen :
•

15 ans

Élevé :
•
•
•

•
•

Salle de réunion ou de •
réception
•
Endroit public hors site

Tente ou chalet
Salle de classe dont la
porte a une fenêtre

•

•
•

Environnement

•
•
Activité

•
•

•
Supervision

•
•

Nature des
relations

•
•
•

Handicapé
Personne âgée
handicapée
Enfant ou bébé
Domicile du membre
de la communauté
scolaire
Salle de classe dont la
porte est sans fenêtre
Rencontre en privé
hors site avec des
enfants, des
adolescentes, des
adolescents ou au
domicile du
responsable
Voiture

Études littéraires,
•
religieuses
Jeux de cartes
•
Tâches administratives •

Rencontre d’un groupe •
de jeunes
•
Repas-rencontres
Dîner d’enseignantes ou
d’enseignants
•

Visites amicales
Instruction d’une
équipe de hockey
itinérante
Instruction musicale
ou liturgique en privé

Présence constante de
la ou du superviseur
Toujours en groupe
nombreux
Compte-rendu des
rencontres

•

Présence occasionnelle •
de la ou du superviseur
Bref compte-rendu des •
rencontres ou activités

Peu ou pas de
supervision
Aucun compte-rendu
des rencontres ou
activités

À court terme
Peu intenses
Peu intimes

•
•

Relations personnelles
S’intensifient avec le
temps

Relations seul à seul
Intimité et influence
considérables

•

•
•
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