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La prévention des blessures en ski et en 
planche à neige
Lynne J Warda, Natalie L Yanchar; Société canadienne de pédiatrie, comité de la prévention des 
blessures

RÉSUMÉ
Chez les enfants et les adolescents, le ski et la planche à neige sont des activités sportives populaires pour le loisir et la compétition. Les blessures qui 
s’y associent sont courantes et peuvent être graves. De nouvelles données probantes attestent des bienfaits du port du casque en ski et en planche à 
neige, et des données réfutent les hypothèses selon lesquelles le port du casque accroîtrait le risque de blessures au cou. Des données probantes 
appuient également le port de protège-poignets en planche à neige. Les mesures de prévention efficaces, telles que le port de matériel protecteur et 
les politiques connexes, sont peu mises en pratique. Les médecins devraient disposer de l’information nécessaire pour conseiller les enfants, les 
adolescents et les familles au sujet de la participation plus sécuritaire aux sports d’hiver, y compris le port du casque, le port de protège-poignets en 
planche à neige, la formation et la supervision, l’importance d’avoir de l’équipement et des fixations bien ajustés, la prudence au soleil et la non-
consommation de drogues ou d’alcool sur les pentes.

RECOMMANDATIONS
La Société canadienne de pédiatrie recommande les mesures suivantes :
•	 Les	médecins	devraient	fournir	des	conseils	préventifs	en	cabinet,	afin	que	les	familles	:

 portent le matériel protecteur convenable en ski, y compris un casque approuvé, des lunettes, ainsi que des protège-poignets en planche à 
neige.

 reçoivent des cours officiels, suivis d’une exposition graduelle à des pentes et des conditions plus difficiles sous la supervision d’un participant 
expérimenté.

 se familiarisent avec le code de conduite en montagne et y adhèrent.
 s’assurent d’un environnement sécuritaire, y compris une supervision adéquate, d’un terrain, des pentes et d’équipement adaptés à l’âge et aux 

habiletés de l’enfant ou de l’adolescent.
 s’assurent du bon réglage et du bon ajustement de l’équipement, notamment les fixations.
 comprennent le risque élevé de graves blessures liées à la consommation d’alcool ou de drogue sur les pentes.

•	 Les	gouvernements	devraient	élaborer	des	politiques	et	adopter	des	lois	pour	rendre	le	port	du	casque	obligatoire	pour	les	skieurs	et	les	planchistes	
de tout âge, et diffuser des messages concomitants pour éduquer le public et les exploitants de stations quant à l’importance indiscutable du 
casque pour sauver des vies et éviter des traumatismes crâniens.

•	 Les	stations	de	ski	et	les	parcs	à	neige	devraient	élaborer	et	adopter	des	politiques	de	sécurité	qui	:
 rendent le port du casque obligatoire.
 améliorent l’accès aux casques dans les stations de ski locales.
 favorisent le respect de normes de l’industrie à l’égard de l’ajustement des fixations dans les boutiques et les stations de ski.
 préconisent et assurent l’application du code de conduite en montagne.
 garantissent le respect de programmes de conception sécuritaire et d’entretien axé sur la prévention dans les stations de ski.
 font la promotion de programmes de sensibilisation à la sécurité et d’éducation auprès des participants, contenant des messages et une 

signalisation uniformes.
•	 Les	 écoles	 devraient élaborer des politiques obligeant une bonne utilisation de l’équipement, des cours officiels et une supervision 

pertinentes dans le cadre des voyages, des clubs et des compétitions scolaires.
•	 Il faut soutenir des recherches sur les sujets suivants :

 Des interventions pour accroître l’utilisation du casque et des protège-poignets
 Les casques efficaces pour les sports de neige et l’élaboration et les normes de conception connexes
 L’amélioration de la conception des fixations (p. ex., détachement multidirectionnel), les normes et l’ajustement optimal des fixations
 Le rôle de l’entraînement et de la formation avant la saison de ski
 Le risque de blessures et le profil des blessures dans les stations de ski et les parcs à neige
 L’évaluation des interventions en place, telles que la promotion du code de conduite en montagne et Keep your Lid On, pour en déterminer 

l’efficacité et en accroître l’utilisation
 La surveillance continue des données sur la participation des enfants aux sports de neige, sur les consultations à l’urgence, les 

hospitalisations et la mortalité des skieurs et des planchistes, sur l’utilisation d’équipement protecteur et sur les blessures causées par 
les environnements en ski et en planche à neige, telles que les chutes dans les parcs à neige et les blessures liées aux remonte-
pentes.
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REMARQUE : Des renseignements pour les parents figurent à l’adresse www.soinsdenosenfants.cps.ca.
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