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• Théorie, méthode, exemples et développement récent

• Appliquer les principes de surveillance à votre équipe
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Surveillance des blessures

• Le terme "surveillance"... désigne la collecte, l'analyse, 
l'interprétation et la diffusion permanentes et 
systématiques d'informations de santé. 

Who 2001

• La collecte continue de données décrivant    
l'occurrence et les facteurs associés aux blessures

Finch 1997
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Ce principe de "séquence de prévention" ne peut être appliqué 
sans une surveillance appropriée des blessures sportives propre 

à chaque sport.
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Starkey 2010

Incidence des blessures 19.1 pour 1000 
athlètes exposés



Starkey 2010

Entorse de cheville 13,2% > 8,8 % des matchs manqués



Starkey 2010

SFP 11,9% > 17,5 % des matchs manqués
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2005 Cricket
2006 Football
2007 Rugby Union
2007 Tournoi Multi-sports 
2009 Rugby League 
2009 Tennis 
2009 Course chevaux 
2014 Athlétisme 
2016 Sports aquatiques 
2019 Evènements sportifs de masse

La surveillance peut améliorer la 
sécurité des athlètes
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1 Identifier les risques Quels sont les risques dans mon équipe? 

McIntosh & Roald Bahr (chap 3) Sport Injury Prevention 2008
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Identifier les risques

Analyse de la saison

Quels sont les risques dans mon équipe? 

Est-ce que les risques changent au cours de la saison? 

McIntosh & Roald Bahr (chap 3) Sport Injury Prevention 2008
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Identifier les risques

Analyse de la saison

Analyse des facteurs de 
risques de l’athlète

Analyse des facteurs de 
risques de l’athlète

Quels sont les risques dans mon équipe? 

Est-ce que les risques changent au cours de la saison? 

Est-ce que certains athlètes ont un plus grand/ moins 
grand risques de blessures? 

Devrions-nous faire quelque chose à ce sujet? 

McIntosh & Roald Bahr (chap 3) Sport Injury Prevention 2008
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• collecter les données pendant la consultation 
avec l’athlète

• certains systèmes de dossiers médicaux 
électroniques spécifiques au sport facilitent les 
choses 
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questionnaire hebdomadaire

enregistrement du 
diagnostic
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+ alertes
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LIMITES
charge de travail beaucoup plus importante 
pour les athlètes et le personnel médical

• établir un système de communication régulier 
avec les athlètes (SMS/email quotidien/hebdomadaire)

• tous les athlètes doivent informer de leur état et 
fournir des détails supplémentaires si nécessaire
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BÉNÉFICES

Facilite la communication entre l’athlète et le staff

Indentifie de manière précoce les nouveaux problèmes 

Contrôle continue des problèmes connus 
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« BIG PICTURE »  
Évaluation Des Risques

Identifie le mécanisme des blessures et des maladies

Indentifie les priorités en terme de prévention 

Évalue les effets des interventions de prévention 
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ÉQUIPE OLYMPIQUE ET 
PARALYMPIQUES NORVÉGIENNE

31600 réponses aux questionnaires

628 athlètes

30 sports olympiques & 17 paralympiques
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À QUELLE FRÉQUENCE NOS ATHLÈTES TOMBENT-ILS 
MALADES OU SE BLESSENT-ILS ?

3 blessures 
3 maladies

en moyenne, chacun des athlètes ont reporté

6 problèmes de santé par an
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COMBIEN D’ATHLÈTES ONT ÉTÉ MALADE OU BLESSÉ À 
UN MOMENT DONNÉ ?

24% blessures 
9% maladies

à chaque instant,

32% des athlètes ont un problème 
de santé
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QUELS SONT LES PRINCIPAUX PROBLÈMES DE SANTÉ 
QUI TOUCHENT L’ÉQUIPE ?

18 jours en raison de blessures 
9 jours en raison de maladies

Temps d'entraînement moyen perdu par athlète et par an,

27 jours manqués en raison d’un 
problème de santé
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Plutôt que cela soit perçu comme un 
programme de recherche ou de récolte de 
donnée, le système de surveillance a des 

effets bénéfiques directs et immédiats pour 
tous les intervenants 







Qu’est-ce que j’y gagne?





UNE MEILLEURE PRISE EN CHARGE MÉDICALE







Qu’est-ce que j’y gagne?





FACILITE LE BON TRAVAIL







Qu’est-ce que j’y gagne?





MOINS D’INDISPONIBILITÉ DES JOUEURS 



AMÉLIORER LA PERFORMANCE 





« LES ÉQUIPES QUI SE BLESSENT 
MOINS RÉUSSISSENT MIEUX »

Mario Bizzini





Gaëtan BOLPAIRE
Kinésithérapeute bolpaire.gaetan@gmail.com
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