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Prévention des
accidents dans le
sport des adultes
Comment travailler avec la brochure
Un outil de travail destiné aux moniteurs/instructeurs se trouve au centre
de la brochure «Prévention des accidents dans le sport des adultes»
(p. 13 à 16). Détachable, il peut être utilisé pour établir un concept de
prévention des accidents pour la discipline souhaitée.
		
La partie théorique est traitée dans les pages précédentes et
suivantes (p. 4 à 12 et p. 17 à 22). Vous y trouverez également, pour vous
aider dans votre travail, des réponses aux questions posées dans
l’outil de travail, et ce pour la randonnée en montagne à titre d’exemple.
Des documents complémentaires peuvent être consultés au moyen des
codes QR présents dans les différents chapitres. La liste de l’ensemble
des codes QR est disponible aux pages 24 et 25.

Introduction

Quelles sont les mesures
mises en œuvre?

Comment éviter les accidents?

Pourquoi des accidents
peuvent-ils se produire?

Que peut-il arriver?

Une activité physique et sportive régulière contribue grandement à la
qualité de vie et permet de conserver son autonomie jusqu’à un âge
avancé. Mais pour que l’on bénéficie longtemps de ses effets positifs, le
sport ne doit provoquer ni blessures ni douleurs. Il importe donc que les
moniteurs/instructeurs disposent de connaissances de base en matière
de prévention des accidents.

Le sport à l’âge adulte

Le sport et l’activité physique contribuent de manière significative à la santé et au bien-être. Quel
plaisir de bouger en groupe sous la houlette d’un
spécialiste! La variété d’offres sportives pour
adultes répond à différents objectifs, du maintien
de la motricité à la recherche de performance.
Encadrer le sport et l’activité physique pour
adultes en toute sécurité

Le moniteur/l’instructeur doit non seulement posséder des compétences andragogiques et spécifiques à la discipline sportive, mais également se
familiariser avec la prévention des accidents dans
son domaine d’activité. Une gestion responsable
des risques spécifiques constitue l’une des clés
d’une planification prudente de l’offre et des entraînements.
Toute activité physique ou sportive présente un
risque typique de base pouvant conduire à des
blessures (faux pas sur un terrain accidenté lors
d’une randonnée en montagne, p. ex.). Ce risque
résiduel est accepté par les sportifs. Il n’est toutefois pas admissible, par exemple, qu’un accident
avec blessures graves se produise lors d’un tour
supervisé à vélo en raison d’un manque de reconnaissance préalable de l’itinéraire.
Les adultes sont en principe responsables de leurs
actes. Mais s’ils pratiquent un sport sous la supervision d’un moniteur/instructeur, ils sont en droit
d’attendre de celui-ci qu’il prenne toutes les mesures nécessaires et raisonnablement exigibles
pour protéger leur intégrité physique. Les moniteurs/instructeurs sont donc tenus de préparer
leurs activités avec discernement et de les encadrer de manière à ce que les précautions de sécurité nécessaires soient acceptées et adoptées de
manière autonome par les participants.
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Analyse didactique et de prévention
des accidents

Chaque activité sportive pour adultes requiert une
analyse didactique préalable par le moniteur/
l’instructeur. Celle-ci inclut la fixation d’objectifs en
tenant compte de l’état d’esprit et des capacités
des participants, du contexte et de l’état du matériel nécessaire.
Lors de la planification d’une activité sportive,
il faut notamment répondre aux questions
suivantes:
1. Que peut-il arriver?
2. Pourquoi des accidents peuvent-ils se produire?
3. Comment éviter les accidents?
4. Quelles sont les mesures mises en œuvre?
Une fois la réponse à ces questions apportée, le
moniteur/l’instructeur possède une idée précise
obtenue en quatre étapes de la manière dont il peut
contribuer à la prévention des accidents dans son
activité. Formant un processus, ces quatre questions sont réexaminées en continu, car les réflexions en termes de sécurité accompagnent en
permanence l’activité du moniteur/de l’instructeur.
Cette réévaluation a ainsi lieu lors de la planification
de nouvelles offres ainsi que pendant les cours,
voire lors d’un exercice spécifique.

«Quel que soit l’objectif, les blessures graves dues à des accidents
ou à une sollicitation incorrecte
doivent être évitées dans la mesure
du possible.»
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Que peut-il arriver?
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2. Pourquoi
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Pourquoi des accidents
peuvent-ils se produire?

Analyse des accidents

Comment éviter les accidents?

Réalisation systématique
des mesures

1. Que peut-il
arriver?

Quelles sont les mesures
mises en œuvre?

4. Quelles sont
les mesures
mises en œuvre?

1.

Que peut-il arriver?

Que peut-il arriver?

Connaître l’accidentalité d’une activité physique ou sportive est indispensable pour prévenir les accidents. L’analyse s’effectue sur la base de la
statistique des accidents.

Analyser l’accidentalité

Les chiffres des accidents par discipline sportive
ainsi que la localisation des blessures (parties du
corps touchées) sont disponibles dans la publication annuelle «Status» du BPA . Si celle-ci ne
contient pas de statistiques officielles pour un
sport donné, le moniteur/l’instructeur doit chercher
d’autres sources d’information ou procéder à sa
propre estimation.
Accident: définition

Un accident se définit comme un événement imprévu et soudain. Mais dans le sport, les blessures
viennent aussi souvent de sollicitations incorrectes
ou excessives chroniques. Les blessures graves et

les accidents mortels, en particulier, doivent impérativement être évités. On entend par blessures
graves des blessures suivies d’un long séjour à
l’hôpital, d’une longue incapacité de travail ou de
séquelles à vie.
La statistique des accidents donne des informations sur ce qui se passe lorsque cela se produit:
• Combien et quels types d’accidents ont lieu
dans votre activité physique ou sportive?

• Occasionnent-ils des blessures particulièrement graves et/ou fréquentes?
• Quelles sont les parties du corps touchées
(localisation des blessures)?

Édition actuelle de Status
→ Statistique des accidents non
professionnels et du niveau de
sécurité en Suisse

Tous les conseils «Sport et
activité physique» du BPA
→ Informations spécifiques aux différents
sports et conseils de prévention

Évolution du nombre de blessés selon le sport, 2005-2017
Groupe de sports

2005

2010

2015

2017

Ø 2013-2017

119 680

137 590

135 330

136 940

136 200

19 280

22 430

28 680

37 540

29 470

770

950

1100

1 190

1 050

Cyclisme et sports sur
roulettes

27 740

30 740

31 700

35 780

32 810

Gymnastique, athlétisme

27 030

26 670

31 780

39 120

31 550

Sports aquatiques

17 490

19 040

19 440

17 290

18 670

Sports d’hiver

89 900

91 300

88 060

88 560

90 370

Autres sports ou jeux

76 720

79 250

80 370

75 730

78 480

378 610

407 970

416 460

432 150

418 600

Sports de balle
Sports de montagne,
randonnée
Sports aériens

Total
Source: extrapolation du BPA
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Que peut-il arriver?

Que peut-il arriver?

Que peut-il arriver?
Réponses aux questions figurant dans le cahier
central (p. 13) pour la randonnée en montagne
à titre d’exemple
1. 	
Analyse générale des accidents
(vérification périodique nécessaire)

Combien et quels types d’accidents se produisent
dans ma discipline sportive?
• Chaque année, 24 000 personnes se blessent
en pratiquant la randonnée pédestre ou la
randonnée en montagne en Suisse. La plupart
ont entre 17 et 64 ans et plus d’un tiers sont
âgés de 65 ans ou plus. Les femmes sont plus
touchées que les hommes.

• La plupart des accidents sont des chutes de
plain-pied ou dans le vide.

• Localisation des blessures: les blessures
concernent majoritairement la partie inférieure
de la jambe/la cheville, les genoux ainsi que
les poignets/mains/doigts.
Y a-t-il des accidents particulièrement graves
(accidents mortels, blessures graves suivies d’un
long séjour à l’hôpital, d’une longue incapacité de
travail ou de séquelles à vie)?
• Les chutes, en particulier celles dans le vide,
peuvent s’avérer mortelles.

• 40 randonneurs perdent ainsi la vie chaque
année. ¾ d’entre eux sont des hommes et près
de la moitié a plus de 60 ans.
Certains accidents sont-ils particulièrement
fréquents?
• Pour la randonnée en montagne, les chutes
sont à l’origine de la majorité des blessures;

Prévention des accidents dans le sport des adultes

les personnes ont généralement trébuché
ou glissé.

• Les faux pas avec blessure aux ligaments de la
cheville sont fréquents mais ne causent
généralement pas de blessures graves avec
séquelles.
2. 	
Analyse des accidents pour une
activité spécifique (à effectuer pour
chaque activité)

Que pourrait-il arriver pendant l’activité (cours,
événement ou tour, p. ex.)?
• Un participant trébuche ou glisse et se fait une
entorse à la cheville.
• Une participante glisse et, en tombant, se
casse le poignet et saigne au genou.

3. 	
Analyse des accidents pour certains
éléments d’une activité

Que pourrait-il arriver lors d’un exercice particulièrement difficile, d’un jeu exigeant ou d’un
passage délicat lors d’un tour, par exemple?
• Un participant glisse à un endroit exposé,
dévale la pente et se blesse gravement à la
tête.

• Une participante glisse en traversant un névé,
dévale le névé et percute un rocher.

Conseils du BPA «Randonnée
en montagne»
→ Conseils de prévention

Que peut-il arriver?
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2.

Pourquoi des accidents peuvent-ils
se produire?

Pour prendre des mesures judicieuses de réduction des risques, il faut
connaître les facteurs de risque de son activité physique ou sportive et les
examiner de manière ciblée.

Pourquoi des accidents
peuvent-ils se produire?

Analyser les facteurs de risque

Les moniteurs/instructeurs de sport pour adultes
s’efforcent d’éviter les accidents graves lors de leur
activité et de réduire autant que possible l’accidentalité dans son ensemble. Ils analysent les facteurs
de risque et déterminent ceux qui sont acceptables
et ceux qui doivent être stoppés.
Ils doivent tenir compte du fait qu’un facteur de
risque peut être:
a.

b.

rare mais source d’accidents graves.
Exemple: lors d’une randonnée en raquettes,
déclenchement d’une avalanche sur une
pente inclinée à moins de 30 ° qui ensevelit
une partie du groupe.

fréquent mais sans conséquences graves.
Exemple: une joueuse de volleyball se fait
une entorse à trois doigts de la main droite
lors d’un exercice de blocage.

Facteurs de risque structurels

Ces facteurs de risque sont liés aux infrastructures
sportives, à l’équipement, à la météo, à l’état du
terrain, mais aussi aux standards de formation ou à
un manque de règles et de consignes au sein d’une
organisation, par exemple. Ils doivent être particulièrement pris en compte dans les réflexions pour
les sports de plein air, donner lieu à une planification axée sur la sécurité et influencer le déroulement de l’activité si nécessaire (changement d’itinéraire en cas de changement de météo, p. ex.).
Quelques exemples de facteurs de risque
structurels:
• Installation sportive défectueuse

• Engin/équipement de sport défectueux

• Pas d’obligation de porter l’équipement
de protection
• Changement brutal de la météo

• Manque de formation du moniteur/
de l’instructeur
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Facteurs de risque comportementaux

Ces facteurs de risque sont liés au sexe, à l’âge, au
comportement, aux connaissances et aux compétences des participants, par exemple. Il est difficile
d’influer de manière durable sur les facteurs de
risque comportementaux. Lors de la planification
et de la réalisation de l’activité, le moniteur/
l’instructeur doit tenir compte des compétences et
des capacités des participants, mais aussi de leur
état momentané, de leurs attentes et donc de leur
motivation.
Quelques exemples de facteurs de risque
comportementaux:
• Manque de compétences face au risque
(surestimation de ses capacités, p. ex.)

• Manque de coordination ou de condition
physique
• État physiologique d’une personne
• Blessures antérieures

• Attitude face au port de l’équipement de
protection

«Il existe deux types de facteurs de
risque: comportementaux et structurels. La combinaison des deux
mène généralement à un accident.»
Pourquoi des accidents peuvent-ils se produire?

Réponses aux questions figurant dans le cahier
central (p. 14) pour la randonnée en montagne
à titre d’exemple
Quels sont les facteurs de risque pour ma
discipline sportive?

Exemple d’accident grave: chute dans le vide
Une personne glisse en traversant un névé qui
recouvre le sentier de randonnée en montagne et
dévale la pente. Elle se blesse gravement.
Facteurs de risque structurels:
• Chemin glissant
• Neige

• Terrain avec risque de chute
Facteurs de risque comportementaux:
• Mauvaise évaluation du danger
• Surestimation des capacités
• Fatigue

• Chaussures inadéquates (sans semelles
robustes et antidérapantes)
• Manque d’équilibre

Prévention des accidents dans le sport des adultes

Conclusion: un facteur de risque (ici, neige/champ
de neige sur un tronçon inhabituel d’un chemin de
randonnée en montagne) peut être rare mais avoir
de lourdes conséquences.
Exemple d’accident fréquent: faux pas
À la fin d’une longue randonnée, un participant
trébuche et se fait une entorse à la cheville (élongation des ligaments).
Facteurs de risque structurels:
• Chemin rocailleux
• Haute marche

Facteurs de risque comportementaux:
• Fatigue

• Chaussures sans semelles robustes et
antidérapantes
• Inattention

• Sollicitation excessive
Conclusion: un facteur de risque (ici la fatigue)
peut survenir fréquemment, sans conséquences
graves pour autant.

Pourquoi des accidents peuvent-ils se produire?

9

Pourquoi des accidents
peuvent-ils se produire?

Pourquoi des accidents
peuvent-ils se produire?

3.

Comment éviter les accidents?

Des mesures de prévention efficaces doivent être définies afin d’éviter
blessures et accidents. Spécifiques à l’activité, elles peuvent également
varier en fonction de la composition du groupe. On distingue les mesures
de prévention structurelles et comportementales, les première ayant la
priorité sur les secondes.

Prévention structurelle

La prévention structurelle dans le cadre de la prévention des accidents concerne par exemple la sécurité des infrastructures, l’entretien des engins de
sport, l’état du matériel ou les formes d’organisation
adaptées. Créer des conditions sûres ou tolérant les
erreurs permet de réduire le risque de blessures
pour tous les participants. Une prévention structurelle optimale est très efficace et doit donc avoir la
priorité

Comment éviter les accidents?

Prévention comportementale

Les mesures visant à promouvoir un comportement
sûr auprès des sportifs (comportement individuel
face au risque, évaluation des capacités personnelles actuelles, échauffement adapté, etc.) sont
aussi efficaces mais souvent plus contraignantes
à mettre en œuvre. Adopter une attitude et un équipement (de protection) adéquats, bien évaluer ses
capacités et se concentrer pendant l’activité apportent une sécurité supplémentaire.
Trois stratégies de prévention des accidents

Il existe trois stratégies pour éviter les accidents
ou réduire leurs conséquences:
1. Éliminer le danger
2. Séparer le danger des personnes
qui y sont exposées
3. Protéger les personnes exposées, les informer
du danger et leur apprendre comment se
comporter de manière sûre

Exemple: la pelouse d’un terrain de jeu présente un
trou qui peut causer des blessures graves.
Stratégie 1:
Combler le trou et semer du gazon à cet endroit
pour que le terrain de jeu ne présente plus d’inégalités.
Stratégie 2:
Délimiter la surface de jeu de telle manière que le
trou se trouve largement en dehors de celle-ci.
Stratégie 3:
Définir et imposer des règles du jeu dissuadant les
joueurs de s’approcher du trou (points de pénalité);
en complément, signaler le trou avec du ruban par
exemple. Dans ce cas, une solution insuffisante
consisterait par exemple à simplement signaler
aux joueurs de prendre garde à ne pas poser le
pied dans le trou.
La stratégie 1 est la plus efficace, mais n’est pas
toujours réalisable. Pour autant que la stratégie 2
soit applicable, elle est à privilégier à la stratégie
3, car elle est également de nature structurelle et
non comportementale. La stratégie 3 est la plus
utilisée en pédagogie. Le moniteur/l’instructeur
prend des mesures qui influencent le comportement des participants. Les stratégies qui favorisent
un comportement sûr et autonome des participants à long terme et limitent les éventuelles résistances (p. ex.: Pourquoi dois-je porter un casque? Il
ne m’est encore jamais rien arrivé.) en font également partie.
Les aspects centraux qui figurent aux pages 18 et
19 peuvent servir de base à la définition des mesures pour une activité physique ou sportive donnée. D’autres conseils et informations relatifs aux
mesures de sécurité sont disponibles dans les
conseils du BPA relatifs aux différents sports, sur
mobilesport.ch ainsi que dans les publications de
l’ OFSPO «La sécurité dans le sport des adultes
(esa)» et «Facteur humain».
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Comment éviter les accidents?

Comment éviter les accidents?
Réponses aux questions figurant dans le cahier
central (p. 15) pour la randonnée en montagne
à titre d’exemple
Quelles mesures/interventions permettent
d’éviter les accidents dans ma discipline
sportive?
• Infrastructure, environnement (météo): la
difficulté de l’itinéraire est claire, les conditions
générales de l’itinéraire et les prévisions météo
sont prises en compte, des variantes sont
prévues.

• Matériel, équipement de protection: chaussures
robustes à semelles profilées, vêtements
chauds et imperméables, carte, provisions.

• Forme d’organisation: deux accompagnateurs
au minimum. Il convient de définir qui marche en
tête du groupe et qui marche en queue.
• Attitude, motivation: les participants ont été
informés de la durée de la marche et des

exigences de l’itinéraire. Les critères pour faire
demi-tour et les variantes ont été définis et
discutés.

• Condition physique: le moniteur/l’instructeur est
au fait des capacités de chaque participant et a
prévu suffisamment de pauses à des moments
opportuns. Le niveau de difficulté a été adapté
au groupe. Il existe éventuellement un raccourci
pour les participants les plus faibles.

• Compétences face au risque: les passages-clés
ont été déterminés et le comportement pour les
aborder a été discuté. Préalablement défini,
l’horaire est régulièrement contrôlé.
• Urgences: la trousse de secours comprenant
une couverture de survie est à disposition et la
batterie du téléphone est chargée. Le numéro
d’urgence à composer en montagne (112) est
connu. Alternative: une application d’urgence a
été téléchargée sur le smartphone. Des tierces
personnes ont été informées de l’itinéraire et de
l’horaire avant le départ.

Facteur humain
→ Activités de plein air
en sécurité

Plein air
→ 3×3 – Activités itinérantes

La sécurité dans le
sport des adultes (esa)
→ L’essentiel en bref
Accompagner un groupe
efficacement en recherchant
la sécurité
→ L’essentiel en bref
mobilesport.ch
→ Plateforme pour l’enseignement de l’éducation physique
et l’entraînement

Prévention des accidents dans le sport des adultes

Comment éviter les accidents?
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Comment éviter les accidents?

Tous les conseils «Sport et
activité physique» du BPA
→ Informations spécifiques
aux différents sports et
conseils de prévention

«Bouger tout au long de sa vie et, si possible,
sans blessure? Les moniteurs/instructeurs
de sport pour adultes y contribuent de
manière significative, en procédant à une
réflexion approfondie sur les aspects sécuritaires lors de la phase de planification, mais
aussi durant le cours ou l’activité physique.»
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Mon concept de prévention
des accidents pour
Souvent, le simple bon sens ne suffit malheureusement pas à éviter les
accidents. Seule une démarche systématique protège les participants
des blessures. Ces fiches de travail vous permettront de procéder à une
réflexion approfondie pour votre discipline sportive.
1. Que peut-il arriver?
Quels accidents pourraient survenir dans mon
offre d’activité physique et sportive en général?

L’analyse des accidents porte d’une part sur votre
offre d’activité physique et sportive en général
(question 1) et, d’autre part, sur des activités/cours
individuels (question 2) ainsi que sur des éléments
spécifiques des activités/cours (question 3). L’évaluation se fait donc à trois niveaux.

Pour les questions 2 et 3, intégrez en permanence
à vos réflexions les informations disponibles sur
l’accidentalité dans votre discipline sportive et la
composition de votre groupe. L’analyse des accidents devrait être revue périodiquement.
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1. Analyse générale des accidents pour mon offre d’activité physique et sportive

Combien et quels types d’accidents se produisent dans ma discipline sportive?

Y a-t-il des accidents particulièrement graves (accidents mortels, blessures graves suivies d’un long
séjour à l’hôpital, d’une longue incapacité de travail ou de séquelles à vie)?

Certains accidents sont-ils particulièrement fréquents?

2. Analyse des accidents pour une activité spécifique

Que pourrait-il se produire pendant l’activité (cours, événement ou tour, p. ex.)?

3. Analyse des accidents pour certains éléments d’une activité

Que pourrait-il arriver lors d’un exercice particulièrement difficile, d’un jeu exigeant ou d’un passage
délicat lors d’un tour, par exemple?
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2. Pourquoi des accidents
peuvent-ils se produire?

Quels sont les facteurs de risque dans ma
discipline sportive?

Notez maintenant les accidents graves et fréquents
possibles dans ce tableau et réfléchissez aux facteurs de risque structurels et comportementaux.
Consignez vos réflexions dans le tableau.

Accidents graves
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Facteurs de risque structurels

Facteurs de risque comportementaux

Facteurs de risque structurels

Facteurs de risque comportementaux

1

2

3

Accidents fréquents
4

5

6
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3. Comment éviter les accidents?
Quelles mesures/interventions permettent
d’éviter les accidents dans ma discipline sportive?

Prenez maintenant les décisions adaptées à votre
discipline sportive sur la base des réflexions précédentes. Vous définirez ici les mesures qui paraissent
les plus efficaces pour éviter les accidents dans
votre activité physique et sportive et examinerez
également leur applicabilité.

Mesures/interventions structurelles
Sélection parmi les mesures p. 18/19

Sélectionnez trois à cinq mesures parmi les mesures figurant en p. 18/ 19 et qui vous semblent
cruciales pour votre discipline sportive. Décrivez les
mesures que vous prendrez pour rédurie les facteurs de risque d’accidents graves ou fréquents
dans votre offre.
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Mesures/interventions comportementales
Sélection parmi les mesures p. 18/19
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4. Quelles sont les mesures
mises en œuvre?

Que puis-je mettre en œuvre à long terme dans
mon groupe?

Afin de pouvoir mettre en œuvre à long terme des
mesures de prévention des accidents dans votre
offre d’activité physique et sportive, il importe de
réfléchir en amont à leur applicabilité concrète.

Conclusion: la prévention des accidents dans mon offre
Mesures mises en œuvre immédiatement:

Mesures à prévoir à long terme et qui requièrent des éclaircissements, à savoir:

16

tions se
es ques
c
à
s
le
e
s
on
l’exemp
Les rép
17 p our
.
p
.
e
la
n
à
g
t
monta
trouven
nnée en
o
d
n
ra
de la

4.

Quelles sont les mesures
mises en œuvre?

Au final, seules les mesures adoptées, mises en œuvre et soutenues à long
terme par le groupe seront efficaces. Il convient donc de bien réfléchir dès
le début à leur applicabilité.

Quelles sont les mesures
mises en œuvre?
Réponses aux questions figurant dans le cahier
central (p. 16) pour la randonnée en montagne
à titre d’exemple
Mesures mises en œuvre immédiatement:

Toutes les mesures de prévention des accidents
logiques sur le papier ne s’avèrent pas applicables
à long terme au sein du groupe.
Il importe donc de bien réfléchir dès le début à
leur facilité de mise en œuvre. Le moniteur/
l’instructeur doit ainsi se poser les questions
suivantes:
• Est-ce que je dispose des connaissances
nécessaires pour argumenter de l’utilité des
mesures? Puis-je convaincre les participants?
• Les mesures sont-elles appropriées?

• Les participants disposent-ils des connaissances préalables nécessaires à la mise en
application des mesures?
• Puis-je imposer les mesures?

• Quels obstacles entravent la mise en œuvre des
mesures? S’agit-il par exemple de fonds
insuffisants pour financer l’équipement de
protection?
• Ai-je besoin d’aide (du club ou de l’association,
p. ex.) pour la mise en œuvre?
• Qui me soutient (concierge, p. ex.)?
• Les mesures sont-elles durables?

Prévention des accidents dans le sport des adultes

Préparation mentale: avant la randonnée, j’informe
les participants des prévisions météo et de l’éventualité d’un changement de programme ou de devoir
faire demi-tour, ce afin d’éviter de longues discussions
par la suite.
Fatigue: j’informe à l’avance des exigences de la
randonnée en termes de condition physique et de
compétences techniques. Je prévois suffisamment
de pauses et de marge au niveau de l’horaire pour
que les participants même les plus faibles ne fatiguent pas excessivement et restent concentrés.
Planification/mise en œuvre à plus long terme:

Accompagnateurs: je constitue un réseau d’accompagnateurs, dans l’objectif de faire appel toujours
aux mêmes personnes que je connais bien (motivation, expérience, etc.) et qui savent ce que j’attends
d’elles.
Forme physique: j’incite les participants à tenir un
journal des randonnées leur permettant de savoir
quand ils ont effectué quel tour et ce dont ils sont
capables. Je conseille aux participants des exercices à réaliser à la maison pour améliorer leur sens
de l’équilibre et l’assurance de leur pas.

Quelles sont les mesures mises en œuvre?
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Quelles sont les mesures
mises en œuvre?

Mise en œuvre des mesures

Chaussures: dès la publication de mon offre sportive,
j’exige de tous les participants qu’ils portent des
chaussures robustes à semelles profilées lors de la
randonnée et je contrôle toutes les chaussures avant
le départ. J’aborde le sujet du choix des chaussures
lors de la prochaine randonnée: quelles chaussures
conviennent à qui, à quel type de terrain et pour
quelles raisons?

Définition de mesures

Dans l’idéal, il s’agit d’associer et de mettre en place des mesures comportementales et structurelles. Leur utilité et leur importance varient considérablement d’un sport à l’autre. On touche ainsi à des aspects de la prévention bien différents selon qu’il s’agisse de randonnée, de sport d’équipe ou
de gymnastique, par exemple.

Il s’agit donc, pour son activité physique ou
sportive, de
a.

b.

c.

1.

3.

sélectionner les aspects importants pour
réduire les facteurs de risque spécifiques à
la discipline sportive;
définir les mesures de prévention correspondantes au niveau comportemental et
structurel;

vérifier l’applicabilité des mesures et mettre
celles-ci en œuvre.
Lois, directives et instructions
Peu de lois (au sens strict) régissent le
domaine du sport. En cas d’accident accompagné de conséquences juridiques, on se
fonde néanmoins souvent sur des règles et
directives reconnues, comme les règles de la
FIS pour les sports de neige. Il importe donc
de connaître et de respecter les règlements
(des fédérations sportives) et autres cadres
similaires pour sa discipline sportive.

Le matériel est-il contrôlé et entretenu
régulièrement? L’équipement de protection
est-il complet et adapté?
4.

Dans votre sport, existe-t-il des directives ou
des règlements à respecter (p. ex. directives
cantonales, règlements d’une fédération,
instructions de l’organisateur/de l’institution)?
Comment peuvent-ils être appliqués dans le
cadre de votre offre?

Quelles sont les mesures
mises en œuvre?

2.

Infrastructure, installations sportives et
environnement
Une infrastructure défectueuse ou en bon
état peut sensiblement influer sur le risque
de blessures. Il en va de même des bonnes
ou des mauvaises conditions météorologiques. Les moniteurs/instructeurs doivent
veiller à l’état et au choix optimaux de
l’infrastructure utilisée.
Quel est par exemple l’état des sentiers
(effectuer une reconnaissance!), du terrain de
sport ou de la salle de sport? La piscine
est-elle surveillée? L’itinéraire emprunté en
raquettes à neige est-il balisé et sécurisé
contre les avalanches? Quelles sont les
prévisions météo?
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Matériel et équipement (de protection)
Un matériel adapté, contrôlé et en bon état
est une condition incontournable à une
pratique sportive sûre (p. ex. chaussures à
semelles profilées ou port de lunettes de
vue/lentilles appropriées). L’équipement de
protection individuelle permet rarement
d’éviter un accident, mais il peut en réduire
considérablement les conséquences. Le
moniteur/l’instructeur crée les conditions
permettant à tous les participants de porter
l’équipement de protection individuelle, qu’il
vérifie à intervalles réguliers.

Cadre et règles
Afin de prévenir les blessures, il est important
de faire preuve de fair-play et de se conformer aux règles, surtout dans les sports
d’équipe. Les participants connaissent les
règles valables pour leur sport. Les moniteurs/instructeurs les font respecter et les
adaptent si nécessaire aux capacités des
participants.
Les participants connaissent-ils les règles
valables dans leur cadre ou dans leur
discipline sportive? Celles-ci sont-elles
appliquées? Les participants savent-ils où
obtenir des informations essentielles relatives à leur sport?

5.

Formes d’enseignement adaptées
Une bonne organisation de la pratique
sportive permet aussi d’éviter les blessures.
En ce qui concerne les sports aquatiques, le
vélo dans la circulation routière, l’escalade,
les parcours d’obstacles ou les matchs en
salle notamment, une pratique organisée de
manière claire et cohérente est déterminante
pour garantir la sécurité. Pour les groupes
hétérogènes (niveaux de connaissances
préalables ou de performance différents, p.
ex.), la personnalisation des exercices pour
certaines phases du cours est un facteur de
succès déterminant en termes de sécurité.

Définition de mesures

Quelles sont les formes d’organisation
adaptées à votre discipline sportive?
Contribuent-elles à augmenter la sécurité?
Les participants ont-ils la possibilité de
contribuer activement à leur élaboration?
Dans quelles parties des cours l’enseignement doit-il être personnalisé pour éviter une
sollicitation excessive ou, au contraire,
insuffisante? Connaissez-vous, ainsi que vos
participants, l’échelle de Borg permettant de
mesurer la perception de l’effort?

blessures. Des réserves/marges de sécurité
doivent être intégrées aux activités sportives
exigeantes. Afin de limiter les accidents, il
faut faire preuve de sagesse face à l’ambition
et à la course à la performance. Le choix de
la méthode adaptée s’avère particulièrement
décisif pour les groupes hétérogènes et
permet à chacun de s’entraîner à son niveau.
Certaines personnes ont du mal à concilier
leurs ardeurs sportives et leurs capacités
physiques ou leur technique.
L’échauffement comprend-il des exercices de
renforcement musculaire spécifiques à la
discipline sportive pour stabiliser les articulations? Connaissez-vous les capacités et l’état
actuel des participants? Connaissez-vous
l’état de santé des participants (éventuellement questionnaire de santé)? Des réserves/
marges de sécurité sont-elles prévues
(temps suffisant, augmentation progressive
de l’effort, pauses régulières, ravitaillement,
etc.)?

Échelle de Borg
→ Échelle de la perception
de l’effort
Attitude/approche et motivation
Lors d’une activité sportive encadrée, le
moniteur/l’instructeur doit connaître la
motivation et l’attitude/l’approche des
participants. Les défis sportifs doivent être
conçus de sorte à tolérer le plus possible les
erreurs pour les participants particulièrement
enclins au risque.

9.

Les objectifs sont-ils élaborés et discutés
avec les participants? Parvenez-vous à créer
un climat motivant, mais qui permet aussi de
renoncer à un exercice en cas de difficulté
trop importante? Comment inciter les
participants à adopter un comportement
conscient des risques?
7.

Connaissances
Outre la conscience des risques, des
connaissances adéquates en matière de
prévention des accidents sont aussi nécessaires. Il s’agit ici de transmettre de manière
adaptée les faits importants qui permettent
aux participants d’adopter un comportement
sûr. Cependant, il faut toujours garder à
l’esprit que de bonnes connaissances ne
suffisent pas à gérer une situation périlleuse.
De quelles connaissances de la pratique
sportive les participants doivent-ils disposer
afin de gérer correctement les risques? Les
moniteurs/instructeurs se perfectionnent-ils
régulièrement dans leur discipline sportive?
Leurs connaissances sont-elles à jour?

8.

Prérequis liés à la condition physique et à la
technique sportive
Un échauffement spécifique à la discipline
sportive fait partie intégrante de toute
activité physique et inclut la mobilisation de
toutes les articulations. Des exercices de
renforcement musculaire et d’équilibre ciblés
aident en outre à stabiliser les articulations
et, ainsi, à réduire le nombre ou la gravité des

Prévention des accidents dans le sport des adultes

Compétences face au risque
Une gestion intelligente des risques a lieu
dès la phase de préparation et se poursuit
tout au long de l’activité physique et sportive.
Il s’agit ici d’identifier, d’analyser et d’évaluer
les risques le plus tôt possible afin de pouvoir
prendre et mettre en œuvre des décisions
axées sur la sécurité. Ce processus peut
exiger de modifier ou d’adapter l’activité et, le
cas échéant, d’y renoncer, par exemple en
cas de dégradation de la météo (une autre
option existe toujours).
Les signaux de danger concernant les
personnes et l’environnement sont-ils perçus
suffisamment tôt? Existe-t-il un plan B?
Comment le groupe gère-t-il le risque?
Lorsque la situation est trop risquée, existe-til une variante? Où se situe le dernier endroit
pour faire demi-tour? Qu’en est-il de la
consommation d’alcool?

10.

Comportement en cas d’urgence
Si un accident se produit malgré toutes ces
précautions, un comportement adapté
permet d’en limiter les conséquences. Par
conséquent, il est souhaitable de s’exercer
de temps en temps à un scénario d’urgence
avec votre groupe.
Existe-t-il un concept d’urgence approprié?
Qu’en est-il des compétences en matière de
premiers secours? Les rôles sont-ils définis
(qui alerte qui, qui pratique les gestes de
premiers secours, que font les autres)? La
trousse de secours est-elle suffisamment
bien équipée? La batterie du téléphone
est-elle chargée?

Définition de mesures
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Quelles sont les mesures
mises en œuvre?

6.

5.

Offres d’activité physique et sportive
pour seniors

Pour de nombreuses personnes, sport et activité physique font partie du
quotidien jusqu’à un âge avancé. Une habitude très positive! À mesure
que les années passent, l’entraînement de la force et de l’équilibre acquiert
toutefois une importance croissante et doit faire partie intégrante de
chaque séance de sport.

Analyser l’accidentalité

Le sport et l’activité physique contribuent de manière intrinsèque à la prévention des accidents
chez les seniors. Si un accident survient, ses
conséquences sont généralement moins graves
chez les personnes entraînées que chez les autres.
Bouger, en particulier en plein air, concourt en
outre à la qualité de vie des aînés.
Entraîner la force et l’équilibre pour prévenir les
chutes

À partir de 50 ans environ, l’entraînement de la
force et de l’équilibre acquiert une importance
croissante. La masse musculaire, l’équilibre et les
capacités de réaction diminuent en effet avec
l’âge, ce qui provoque de nombreuses chutes. En
moyenne, environ 88 000 personnes de plus de
65 ans chutent chaque année en Suisse et subissent à cette occasion des blessures nécessitant
un traitement médical voire un séjour à l’hôpital.
Environ 1600 décèdent même des suites de leur

chute. Les 17- 64 ans ne sont pas en reste, avec
plus de 125 000 blessés et 82 décès par an. Et ces
chiffres n’incluent que les chutes dans le domaine
de l’habitat et des loisirs. Les chutes survenant lors
de la pratique sportive ne sont pas comptabilisées
dans ces statistiques.
Un entraînement régulier permet d’éviter de nombreuses chutes. Chez les personnes âgées, cellesci sont souvent synonymes de perte d’autonomie et
l’entraînement permet donc de prolonger l’indépendance jusqu’à un âge avancé.
La recette d’un entraînement efficace
de prévention des chutes:
• 3 fois par semaine au moins 30 min d’entraînement de la force et de l’équilibre, à savoir
10 min de renforcement musculaire (jambes
et tronc), 10 min d’entraînement de l’équilibre
statique (en station debout) et 10 min d’entraînement de l’équilibre dynamique (en mouvement).

• Les entraînements encadrés en groupe sont
très efficaces et peuvent être complétés par un
programme à domicile.
• Les exercices varient, avec une intensité
croissante (veiller à la progression).

• N’oubliez pas d’inclure des exercices cognitifs
et de motricité.
Vous trouverez des programmes d’entraînement
correspondants, des offres de formation
pour vous et une plateforme de cours sur
equilibre-en-marche.ch.

«Entraîner sa force et son équilibre
constitue dans tous les cas un
moyen efficace de prévenir les
chutes. De tels exercices devraient
donc faire partie intégrante de toute
offre d’activité physique et sportive
destinée aux plus de 50 ans.»
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Offres d’activité physique et sportive pour seniors

Label de qualité «equilibre-en-marche.ch»
pour les cours

Pour qu’un entraînement prévienne les chutes de
manière efficace, certains critères scientifiques
doivent être remplis en termes de contenu et de
charge d’entraînement. Le label equilibre-enmarche.ch garantit le respect de ces exigences. Il
permet au public cible de reconnaître facilement
les cours avec un programme de prévention des
chutes, dont le contenu peut être intégré à toute
forme d’activité physique et sportive.
Pour toute information sur le label, vous pouvez
écrire un mail à:
→ info@equilibre-en-marche.ch

Prévention des chutes:
exercices d’entraînement
→ Documentation technique
2.104 du BPA

Dossier du BPA «Éviter
les chutes»
→ Informations sur la prévention
des chutes

equilibre-en-marche.ch
→ Programmes d’entraînement
et plateforme de cours
Efficacité d’un programme
d’entraînement destiné à prévenir
les chutes
→ Rapport 74 du BPA (en allemand
avec un résumé en français)

Prévention des accidents dans le sport des adultes

Offres d’activité physique et sportive pour seniors
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Conclusion

La prévention des accidents dans les offres d’activités physiques et sportives encadrées constitue
un processus permanent. Les moniteurs/instructeurs aguerris réévaluent ainsi en permanence la
sécurité de leur offre, parallèlement aux cours.
Cette évaluation de la sécurité implique de comparer à chaque instant la situation momentanée du
cours ou de l’activité aux standards de sécurité
applicables.
Afin de pouvoir procéder à un tel examen
de manière fiable, il est indispensable de se
poser les questions suivantes:
1. Que peut-il arriver?
2. Pourquoi des accidents peuvent-ils
se produire?
3. Comment éviter les accidents?
4. Quelles sont les mesures mises en œuvre?
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Le moniteur/l’instructeur est ainsi en mesure de
réfléchir à la manière d’assurer la sécurité pour sa
discipline sportive en général, mais aussi pour un
cours avec des contenus peut-être nouveaux ou
difficiles, ou encore pour un exercice spécifique
particulièrement complexe. Il peut alors proposer
aux membres de son groupe des activités passionnantes et exigeantes qui les motiveront et garantiront leur succès. Sans blessures, tous pourront
profiter d’une activité physique et sportive jusqu’à
un âge avancé et maintenir ou améliorer leur qualité de vie.
Plein succès!

Conclusion

Notes

Prévention des accidents dans le sport des adultes

Notes
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Accès direct aux informations complémentaires

Édition actuelle de Status
→ Statistique des accidents non
professionnels et du niveau de
sécurité en Suisse

Plein air
→ 3×3 – Activités itinérantes

Tous les conseils «Sport et
activité physique» du BPA
→ Informations spécifiques aux
différents sports et conseils de
prévention

La sécurité dans le
sport des adultes (esa)
→ L’essentiel en bref

Conseils du BPA «Randonnée
en montagne»
→ Conseils de prévention

Accompagner un groupe
efficacement en recherchant
la sécurité
→ L’essentiel en bref

Facteur humain
→ Activités de plein air
en sécurité
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mobilesport.ch
→ Plateforme pour l’enseignement de l’éducation physique
et l’entraînement

Dossier du BPA «Éviter
les chutes»
→ Informations sur la
prévention des chutes

Échelle de Borg
→ Échelle de la perception
de l’effort

equilibre-en-marche.ch
→ Programmes d’entraînement
et plateforme de cours

Prévention des chutes:
exercices d’entraînement
→ Documentation
technique 2.104 du BPA

Efficacité d’un programme
d’entraînement destiné à prévenir
les chutes
→ Rapport 74 du BPA (en allemand
avec un résumé en français)
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Documentations techniques

Sport et activité physique

Habitat et produits

N° 2.011

N° 2.019

N° 2.020

N° 2.026

N° 2.040

N° 2.104

Skateparks et bike parks
Salles de sport
Installations pour VTT
N° 2082

Encourager l’activité physique chez les enfants
en toute sécurité
N° 2.257

Pistes et parcs de luge
N° 2.270

Bains publics
Pièces et cours d’eau
Manuel d’entraînement de la force et de l’équilibre
pour prévenir les chutes
N° 2.120

Prévention des chutes dans les établissements
médico-sociaux
N° 2.348

Aires de jeux

Signalisation des pistes VTT

Les documentations techniques du BPA peuvent être commandées gratuitement sur commander.bpa.ch.
Elles peuvent en outre être téléchargées. Certaines documentations n’existent qu’en allemand avec un
résumé en français et en italien.
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Le BPA s’engage pour votre sécurité.
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Centre de compétences depuis 1938, il vise
à faire baisser le nombre d’accidents graves
en Suisse, grâce à la recherche et aux conseils
prodigués. Dans le cadre de son mandat
légal, il est actif dans la circulation routière,
l’habitat, les loisirs et le sport.
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