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La prévention des blessures dans les 
terrains de jeux
Pamela Fuselli, Natalie L Yanchar; Société canadienne de pédiatrie, comité de 
prévention des blessures

Résumé
Dans un climat d’inquiétude croissante à l’égard de l’obésité juvénile et de l’inactivité, les terrains de jeux permettent aux enfants d’être 
actifs. Ils comportent toutefois aussi des risques, les blessures causées par des chutes étant de loin les plus courants. Les recherches démon-
trent la possibilité de réduire les blessures dans les terrains de jeux si on abaisse la hauteur des structures de jeu et si on utilise des surfaces 
molles et profondes pour amortir les chutes. L’Association canadienne de normalisation a publié des normes volontaires qu’elle a mises à jour 
plusieurs fois pour tenir compte de ces risques. Afin de contribuer à les réduire, les parents peuvent respecter des stratégies simples. Le pré-
sent document de principes souligne le fardeau des blessures subies dans les terrains de jeux. Il procure également aux parents et aux dispen-
sateurs de soins des occasions de réduire l’incidence et la gravité des blessures grâce à l’éducation et à la défense d’intérêts, ainsi que de mettre 
en œuvre des normes de sécurité probantes et des stratégies plus sécuritaires dans les terrains de jeux locaux. Enfin, il remplace le document 
de principes de la Société canadienne de pédiatrie publié en 2002 sur le sujet.
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RECOmmANDATIONs
Pour protéger les enfants de la plupart des blessures subies dans des terrains de jeux, la Société canadienne de pédiatrie recommande les 
mesures suivantes : 
Les dispensateurs de soins :
•	 offrent	des	conseils	préventifs	sur	les	blessures	dans	les	terrains	de	jeux	et	expliquent	aux	parents	ce	qu’ils	peuvent	faire	pour	

réduire le risque que court l’enfant. SécuriJeunes Canada (www.securijeunescanada.ca) et la Société canadienne de pédiatrie 
(www.soinsdenosenfants.ca) proposent de l’information et des ressources probantes pour rendre les terrains de jeux plus 
sécuritaires pour les familles, les éducatrices en milieu de garde et les collectivités.

•	 déclarent	les	blessures	subies	sur	le	terrain	de	jeux	aux	exploitants	locaux	du	terrain	et	aux	autorités.
•	 informent	les	exploitants	des	terrains	de	jeux	de	la	prévention	des	blessures	dont	il	faut	tenir	compte	dans	la	planification	

municipale et les initiatives de santé publique. Un médecin ou un professionnel de la santé peut donner de la crédibilité aux 
enjeux de sécurité et fournir des détails plus précis sur la nature et le risque des blessures subies dans les terrains de jeux.

•	 préconisent	de	concevoir	les	nouveaux	terrains	de	jeux	de	la	collectivité	et	de	mettre	à	niveau	ceux	déjà	en	place,	de	manière	
à respecter les lignes directrices à jour de l’Association canadienne de normalisation (CSA). Pour obtenir une copie du 
document intitulé Aires et équipements de jeu, consulter le site <www.csa.ca/cm/ca/fr/home>.

Les décideurs : 
•	 s’assurent	que	les	politiques	municipales	relatives	à	la	conception	et	à	l’entretien	des	terrains	de	jeux	visent	le	respect	des	

normes	CSA	et	reflètent	des	stratégies	probantes,	de	manière	à	réduire	les	blessures	d’enfants	subies	dans	les	terrains	de	jeux.	
Pour obtenir une copie du document intitulé Aires et équipements de jeu, consulter le site <www.csa.ca/cm/ca/fr/home>.

Les parents et les personnes qui s’occupent d’enfants : 
•	 fournissent	une	supervision	active.
•	 enseignent	et	respectent	les	règles	de	sécurité	dans	les	terrains	de	jeux	et	rappellent	aux	enfants	comment	utiliser	les	

structures en toute sécurité.
•	 vérifient	régulièrement	les	structures	et	les	surfaces	de	jeux	et	informent	les	exploitants	des	problèmes.	
•	 font	enfiler	un	cache-col	aux	enfants	par	temps	froid	plutôt	qu’un	foulard	et	évitent	les	vêtements	munis	de	cordons.	Ces	

objets peuvent se prendre dans les structures de jeux et provoquer une strangulation.
•	 font	enlever	à	l’enfant	son	casque	protecteur	avant	de	lui	permettre	l’accès	aux	structures	de	jeux.
•	 construisent	des	structures	de	jeux	à	domicile	qui	respectent	les	normes	CSA.	Pour	obtenir	une	copie	du	document	intitulé	

Aires et équipements de jeu, consulter le site <www.csa.ca/cm/ca/fr/home>.

REmARQuE : De l’information pour les parents est accessible dans le site www.soinsdenosenfants.cps.ca.
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REmERCIEmENTs : Le comité d’une vie active saine et de la médecine sportive de la Société canadienne de pédiatrie a révisé le présent docu-
ment de principes.
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Les recommandations contenues dans le présent document ne sont pas indicatrices d’un seul mode de traitement ou d’intervention. Des 
variations peuvent convenir, compte tenu de la situation. Tous les documents de principes et les points de pratique de la Société canadienne 
de	pédiatrie	sont	régulièrement	révisés.	Consultez	la	zone	Documents de principes du site Web de la SCP (www.cps.ca) pour en obtenir la 
version	complète	à	jour.




