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RÉSUMÉ
Le hockey est l’un des sports les plus populaires auprès des enfants et adolescents canadiens. Les avantages de l’activité physique et de la 
participation à des activités sportives pour la santé sont bien établis, mais on s’inquiète de plus en plus de la fréquence et de la gravité des 
blessures liées au hockey, notamment les commotions. Les études déterminent constamment que la mise en échec est le principal mécanisme 
associé aux blessures, y compris les commotions, chez les jeunes hockeyeurs. Les politiques pour retarder la mise en échec jusqu’aux ligues 
bantams (lorsque les participants ont de 13 à 14 ans) réduiront les risques de blessures et de commotions chez les jeunes hockeyeurs. Il faudrait 
éliminer la mise en échec au hockey non élite et réévaluer l’âge auquel l’autoriser au hockey compétitif. Ces deux initiatives exigent des 
changements de politiques dans bien des provinces et des territoires et doivent être réévaluées de manière prospective à la lumière des 
recherches émergentes.
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RECOMMANDATIONS
La Société canadienne de pédiatrie recommande ce qui suit :
(La qualité des preuves et les catégories de recommandation se fondent sur le Groupe d’étude canadien sur les soins de santé préventifs.)
•	 Éliminer	la	mise	en	échec	dans	toutes	les	catégories	de	hockey	masculin	récréatif	et	compétitif	non	élite	organisé	(preuve	de	catégorie	II-2A).
•	 Reporter	l’introduction	de	la	mise	en	échec	dans	les	ligues	compétitives	élites	masculines	jusqu’à	ce	que	les	joueurs	aient	13	à	14	ans	

(catégorie	bantam)	ou	plus	(preuve	de	catégorie	III-C).
•	 Mettre	en	œuvre	le	programme	d’acquisition	des	habiletés	de	mise	en	échec	en	quatre	étapes	de	Hockey	Canada	(positionnement	du	

corps, angle d’approche, mise en échec du bâton et contact corporel) dans toutes les ligues.
•	 Éduquer	les	entraîneurs,	les	écoles	et	les	décideurs	du	milieu	sportif	sur	les	signes	et	symptômes	des	blessures	courantes	au	hockey,	

particulièrement les commotions.
•	 Améliorer	la	surveillance	des	blessures	afin	de	mieux	déterminer	les	facteurs	de	risque	et	les	mécanismes	de	blessures	au	hockey.
•	 Adopter	des	politiques	afin	de	réduire	les	blessures	et	de	promouvoir	l’esprit	sportif	au	hockey,	dans	tous	les	groupes	d’âge	et	toutes	les	ligues.
Les cliniciens qui voient de jeunes joueurs de hockey dans leur pratique devraient donner les conseils suivants :
•	 Les	filles	et	les	jeunes	femmes	devraient	continuer	à	participer	à	des	ligues	où	il	n’y	a	pas	de	mise	en	échec.
•	 Les	garçons	devraient	jouer	dans	des	ligues	de	hockey	récréatives	et	non	élites	qui	n’autorisent	pas	la	mise	en	échec.
•	 Les	joueurs	élites	de	sexe	masculin	devraient	jouer	dans	des	ligues	qui	introduisent	la	mise	en	échec	plus	tard,	lorsque	les	joueurs	ont	

13 à 14 ans (catégorie bantam) ou plus.
•	 Tous	les	joueurs	devraient	adhérer	à	une	culture	d’esprit	sportif	et	de	non-violence.
•	 Les	parents	et	les	personnes	qui	s’occupent	d’enfants	devraient	apprendre	les	stratégies	de	prévention	des	blessures	et	de	réduction	des	

risques, y compris la prévention, le diagnostic et la prise en charge des commotions.
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