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RÉSUMÉ 
 
 
À Montréal, un groupe de partenaires communautaires (Collectif Sans Frontières) a mis en 
place un parc de planche à roulettes afin de fournir un endroit de pratique sécuritaire aux jeunes 
du quartier Rosemont. Le but de la présente recherche consiste à établir le portrait de la 
pratique et des blessures survenues dans ce parc.  
 
Ainsi, à l’été 2002, une étude prospective s’est déroulée au parc de planche à roulettes Sans 
Frontières où les jeunes pratiquent leur sport sur neuf modules installés pour l’été dans une cour 
d’école. Ceux-ci y sont encadrés par deux animateurs présents en permanence. Ces animateurs 
ont participé à la collecte des données en recueillant des renseignements d’une part, auprès 
des skateurs ou plancheurs blessés immédiatement après la survenue de l’incident et d’autre 
part, sur la pratique des jeunes au parc (grilles d’observation des modules deux fois par jour). 
Ces renseignements furent complétés par des questionnaires et des rencontres de groupe 
portant sur la conception des plancheurs en regard de leur sport. Dans ce projet, les méthodes 
qualitatives et quantitatives se complètent.  
 
À l’été 2002, 209 jeunes se sont inscrits au parc. La fréquentation journalière moyenne était de 
48 jeunes. Près de 11 % des jeunes étaient des filles. Quant aux garçons, 28 % étaient âgés de 
moins de 10 ans, 35 % de 10 à 14 ans, 29 % de 15 à 19 ans et 8 % de plus de 20 ans. 
 
Les animateurs ont rempli 76 grilles d’observation des modules au cours des 39 jours de 
collecte (maximum deux par jour). Ceci a permis de documenter la pratique de 504 plancheurs 
et pour 254 d’entre eux, de l’information plus particulière a pu être recueillie.  
 
Le jump est le module le plus utilisé suivi de la pyramide et du rail double. Plus de la moitié des 
plancheurs sont de niveau intermédiaire et le tiers sont débutants. Environ 23 % des plancheurs 
observés portaient des casques; ce sont les jeunes de 12 ans et moins qui y sont obligés. Près 
des trois quarts des pratiquants ne portaient aucun équipement. Parmi les plancheurs observés, 
36 % exécutaient des grinds et 28 % des slides.  
 
Au cours des 39 jours de collecte, 38 blessés ont été dénombrés et ils ont tous accepté de 
répondre à un court questionnaire sur les conséquences et circonstances de survenue de la 
blessure. Une seule blessure a nécessité une consultation médicale (3 %) et plus des trois 
quarts ont simplement provoqué un arrêt momentané de la pratique, mais aucun soin autre 
qu’un peu de réconfort de la part de l’animateur. La majorité des blessures consistent en des 
ecchymoses (63 %) et des éraflures (47 %), suivies des contusions (13 %), entorses (5 %) et 
fractures (3 %). Près d’une blessure sur deux affectait un membre inférieur (48 %), 40 % un 
membre supérieur et 8 % la tête. 
 
La méthode utilisée a permis d’estimer un taux de blessures de 19,5 par 1 000 présences au 
parc et un taux de 0,5 par 1 000 présences lorsque l’on regarde seulement les blessures ayant 
nécessité une consultation médicale. Durant un été, le taux de blessures avec consultation 
médicale est estimé 7,36 par tranche de 1 000 inscriptions. 
 
Environ 16 % des blessures affectent des jeunes de moins de 10 ans, 32 % ceux de 10 à 
14 ans, 37 % les 15-19 ans et enfin 16 % les plus de 20 ans. Un peu plus de 10 % des 
blessures sont survenues chez des filles. 
 
Plus de 81 % des jeunes blessés pratiquaient la planche à roulettes depuis plus d’un an alors 
que seulement 8 % d’entres eux avaient commencé il y a moins d’une semaine.  
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Les données d’observation recueillies par les animateurs ont permis d’estimer des taux de 
blessures par millier de présences sur les modules. Après ces ajustements pour l’utilisation, le 
ledge présente le taux de blessures le plus élevé, loin devant tous les autres, suivi de la 
pyramide et du rail simple.  
 
Plus de la moitié des plancheurs se sont blessés en exécutant des grinds (25,7 %) ou des slides 
(25,7 %), un peu moins en réalisant des mouvements avec rotation (22,9 %) et en roulant sur 
leur planche (17,4 %). Plus de 88 % des facteurs précipitants cités étaient des facteurs humains 
(perte de contrôle, essai de manœuvre difficile, mauvaise estimation, mouvements brusques…) 
comparativement à seulement 6 % de facteurs environnementaux (matériel inadéquat, mauvais 
éclairage ou mauvais entretien du module). Un seul incident est survenu lorsqu’un jeune voulait 
épater le public. Tous les autres sont survenus dans des conditions normales d’apprentissage 
d’un sport. 
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MISE EN CONTEXTE 
 
 
Au cours des cinq dernières années, on a vu une recrudescence du nombre de blessures 
associées à la pratique de la planche à roulettes à Montréal (31, 32). Au Québec, les taux de 
blessures avec consultation d’un professionnel de la santé sont estimés à 184/1 000 participants 
(33) et les risques de traumatismes associés à la pratique de la planche sont plus élevés que 
pour tout autre sport (33)1. En réponse à cette observation, des parcs de planche à roulettes ont 
vu le jour à Montréal comme ailleurs afin de favoriser la mise en place de milieux de pratique 
plus sécuritaires. Au Québec, il y aurait plus de 90 municipalités qui auraient au moins un parc 
de planche, soit 61 % des répondants à un sondage réalisé au cours de la rédaction du guide 
d’aménagement des parcs publiés en 1999 (19). 
 
Le Skatepark Sans Frontières est un projet réalisé en 1999 par le collectif de partenaires du 
Skatepark Sans Frontières2 du quartier Rosemont. Il a reçu l’appui du Secrétariat au loisir et au 
sport (SLS) dans le cadre du Programme de soutien financier aux projets pilotes en loisir, sport, 
activité physique et sécurité. Sensibles à la cause des jeunes et remarquant un besoin important 
chez les utilisateurs de planche à roulettes qui pratiquaient dans des endroits interdits et 
improvisés (parvis d’églises, rues, etc.), les partenaires se sont grandement impliqués auprès de 
cette clientèle, principalement afin d’offrir un espace sécuritaire et propice à la pratique de ce 
sport, mais aussi afin de permettre aux jeunes d’avoir des échanges avec des adultes 
significatifs et responsables. À l’été 2002, un volet recherche action a été inclus au projet afin de 
désigner les risques inhérents à la pratique de la planche à roulettes et d’émettre des 
recommandations pour les prévenir.  
 
Nous nous sommes donc joints au comité des partenaires au printemps 2002 afin de planifier et 
réaliser cette recherche. Plusieurs rencontres ont eu lieu avec les partenaires et avec le 
personnel du projet (coordonnatrice et animateurs du site) afin de rédiger un devis de recherche 
et de développer des outils de collecte d’information conforme aux réalités du terrain et aux 
exigences de la recherche et des partenaires. 
 
L’été 2002 fut donc l’occasion de documenter d’une part les blessures survenues au site de 
planche à roulettes Sans Frontières et d’autre part, l’utilisation des modules par les jeunes et sur 
leur conception de leur sport.  
 
Ce rapport présente l’ensemble des données recueillies dans le cadre de ce projet de même 
que la méthodologie employée. Ces sections sont précédées d’une recension des écrits et 
suivies de la discussion.  
 

                                                 
1 Il faut interpréter cette estimation avec prudence, compte tenu du petit nombre de répondants qui a permis de faire 
cette estimation. 
 
2 Marc-Alexandre Booth, Maison de quartier Le Chez-nous; Sonia Hamel, L’Accès-Cible Jeunesse Rosemont; Marcel 
Vincent, CLSC/CHSLD Rosemont; Pierre Fortin, PDQ 43; Yvon Houde, PDQ 44; Paul Cousineau, Commission 
scolaire de Montréal; Jean-Pierre Laforest, SSLDS Ville de Montréal; Carolyne Lapierre, SSLDS Ville de Montréal; 
Jean-Pierre Beauchamp, SSLDS Ville de Montréal; Roxane Gagnon, Tazmahal. 
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1. RECENSION DES ÉCRITS 
 

La popularité de la planche à roulettes a diminué fortement aux États-Unis dans les 
années 1970 (2). Son déclin a été attribué aux interventions de la communauté médicale 
qualifiant sa pratique de « dangereuse », aux interdictions de la pratique de rue 
imposées par les agences municipales et aux réticences des assureurs de conclure des 
ententes avec les parcs de planche à roulettes (14). La planche à roulettes a repris son 
envol aux États-Unis dans les années 1980 avec la mise sur pied de la National 
skateboard association (NSA), la commercialisation du sport et le retour à la pratique de 
rue (14). Bien qu’au Québec la planche à roulettes ne soit pas régie par une association 
sportive, sa pratique fait désormais partie du paysage urbain. On y compte présentement 
38 000 participants, soit environ trois fois moins que le vélo de montagne (33). 
 
À l’image des autres activités sportives, la planche à roulettes répond aux besoins de 
certains groupes sociaux plus que d’autres. Si l’on fait l’analogie avec une logique de 
marché, la pratique de la planche à roulettes peut être analysée comme un produit 
culturel répondant à la logique de l’offre (les manufacturiers de produits de planches à 
roulettes) et de la demande (les besoins des groupes sociaux) (26). Présentement, les 
adolescents masculins comptent parmi les groupes les plus fortement représentés parmi 
les plancheurs. Il s’agit de constater que certaines caractéristiques de la planche à 
roulettes correspondent davantage à leurs besoins. Son caractère marginal et libéral 
ainsi que ses propriétés esthétiques (stylistiques) figurent parmi les éléments qui rendent 
la pratique séduisante aux yeux des adolescents (2a, b, 14, 24). 
 
Soulignons que c’est l’élément du risque qui apparaît comme pôle d’attraction majeur du 
sport (3, 24). Malgré ses divers modes d’utilisation, l’élément du risque semble être 
inhérent à sa pratique. Dans une étude sur le surf des neiges, Christensen (1999, 7) 
aborde l’importance de cette dimension dans les sports de planche. Pour les pratiquants, 
le jeu en vaut la chandelle; la prise de risques devient un passage obligé aux diverses 
manœuvres. L’incertitude et la spontanéité constituent également l’essence du jeu. La 
prise de risques est donc cruciale à sa pratique. Si les participants reconnaissent les 
risques de blessures dans les parcs, la grande majorité d’entre eux ne portent pas de 
pièces d’équipement protecteur lorsqu’ils ne sont pas obligés (3). Ils valoriseraient plutôt 
des techniques tel le bailing, c’est-à-dire tomber de manière contrôlée, que l’équipement 
protecteur (7). 
 
La recension des écrits qui suit porte principalement sur les traumatismes survenant 
chez les plancheurs. Elle vise à présenter les caractéristiques des blessés, de même que 
les taux, circonstances et conséquences des blessures. Elle comporte une première 
section sur la méthodologie employée, une seconde traite des caractéristiques 
sociodémographiques des participants, une troisième sur les circonstances et 
conséquences des traumatismes, et enfin la dernière revoit certaines recommandations 
visant à augmenter la sécurité au cours de la pratique de la planche. La littérature 
portant sur les aspects sociologiques de la pratique est incluse dans la présentation des 
résultats et dans la discussion portant sur les croyances des plancheurs. 
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 1.1 Stratégie de recension 
 

La recension des écrits comprend une vingtaine d’études. Certaines datent de 
1978, mais nous nous sommes surtout intéressés aux données des dix dernières 
années. La recherche a été effectuée à partir des bases de données Medline et 
Sportdiscus. Certaines données proviennent aussi de sources gouvernementales 
telles que Santé Canada et le Secrétariat au loisir et au sport (SLS). Enfin, 
l’Hôpital Ste-Justine et l’Hôpital de Montréal pour enfants nous ont fourni des 
données non publiées provenant de leur système de surveillance des visites à 
l’urgence à la suite d’un traumatisme, soit le Système canadien hospitalier 
d’information et de recherche en prévention des traumatismes (SCHIRPT), 
données que nous avons analysées sommairement dans ce rapport. Le tableau 1 
expose les principales caractéristiques des études retenues pour cette recension. 
Ce tableau pourra servir de référence au besoin au moment de la lecture de ce 
rapport.  
 
Plusieurs données recensées proviennent de systèmes de surveillance des 
blessures; soit le National Electronic Injury Surveilance System (NEISS) du côté 
américain et le SCHIRPT du côté canadien. Nous retrouvons aussi des séries de 
cas de type rétrospectif et prospectif parfois assorties d’entrevues téléphoniques 
ou de questionnaire, ainsi que deux sondages et deux recensions des écrits. Mis 
à part, les sondages québécois, la majorité des données ont été collectées en 
milieu hospitalier. 
 

TABLEAU 1 
Caractéristiques des études 

 
Référence Type d’étude Type 

d’échantillon 
Taille de 

l’échantillon 
Période de 

collecte 
Lieux de 
l’étude 

Hawkins et 
Lyne, 1981, 
(13) 

Série de cas 
prospective, 
entrevue 

Visites urgence 
hôpitaux 
Tous lieux 
Tous âges 

49 personnes 
avec fractures 

Mai 1977- 
août 1978 

Hôpital Henri 
Ford  
Détroit, 
États-Unis 

Everett, 2002, 
(10) 

Série de cas 
prospective, 
entrevue 
téléphonique 

Visites urgence 
hôpitaux, 
>=6 ans 
lieu : 1 parc de 
planche 
commercial 

100 blessés (75 
planches, 17 
patins, 8 vélos) 

1er juillet 
1999-30 juin 
2000 

Département 
accidents et 
urgences, 
Centre local 
de Southern 
California, 
États-Unis 

Fountain et 
Meyer, 1996,  
(12) 

Recension des 
écrits 

N/D N/D  N/D 

Kyle et al., 
2002,  
(16) 

1. Système 
surveillance 
des blessures 
(NEISS) 
2. Sondage 
postal, 
rétrospectif 
(1 an) 

1. Visites urgence 
hôpitaux, >6 ans 
Tous lieux 
2. Ménages 
aléatoires  
>6 ans 
Tous lieux 

74 507 000 
plancheurs  
avec  
666 100 blessures

1987-1998 Données du 
NEISS, 
États-Unis 

Forsman et 
Eriksson, 
2001,  
(11) 

Système 
surveillance 
des blessures 
(EHLASS) 

Visites urgence 
hôpitaux 
Tous lieux 
Tous âges 

136 blessés en 
planche  

1995-1998 Hôpital 
universitaire 
de Umea, 
Suède 
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Référence Type d’étude Type 
d’échantillon 

Taille de 
l’échantillon 

Période de 
collecte 

Lieux de 
l’étude 

Pendergrast, 
1990,  
(25) 

Étude 
transversale, 
questionnaire 
postal 

Échantillon de 
convenance 
Tous lieux 
6-18 ans 

94 clients de la 
clinique dont 12 
blessés en 
planche 

Octobre 1987-
février 1988 

Salle d’attente 
de clinique 
médicale, 
Augusta, 
Georgie 

Illingworth et 
al., 1978,  
(15) 

Série de cas 
prospective, 
entrevue 
téléphonique 

Visites urgence 
hôpitaux 
Tous âges 
0 dans parcs de 
planche (il n’y en 
a pas eu) 

225 blessés en 
planche 

Août 1977-
mars 1978 

Hôpital 
pédiatrique de 
Sheffield, 
Angleterre 

Morgan et al., 
1980,  
(20) 

Série de cas 
prospective et 
questionnaire 
postal 

Visites urgence 
Tous lieux 
>=11 ans 

86 blessés en 
planche 
(71 ont retourné le 
questionnaire) 

Mars 1978-
octobre 1978 

Département 
accidents et 
urgences, 
Infirmerie de 
Glascow, 
Écosse 

Boyle et al., 
1995,  
(4) 

Système de 
surveillance 
des blessures 
(NEISS) 

Visites urgence 
hôpitaux 
Tous lieux 
Tous âges 

N/D 1991 Données du 
NEISS, 
États-Unis 

Schieber et 
al., 1994,  
(30) 

Système de 
surveillance 
des blessures 
(NEISS) 

Visites urgence 
hôpitaux 
Tous lieux 
Tous âges 

N/D 1er juillet 
1992-30 juin 
1993 

Données du 
NEISS, 
États-Unis 

Cass et Ross, 
1990,  
(6) 

Étude 
prospective 

Hospitalisations 
Tous âges (mais 
fait ses analyses 
avec les < 15 ans) 

80 blessés 
planche 

Janvier 1987-
juin 1989 

Hôpital 
Westmead, 
Australie 

Osberg et 
al.,1998,  
(23) 

Système de 
surveillance 
des blessures, 
NPTR 

Hospitalisations 
0-19 ans 
tous lieux 

598 (patins, patins 
à roues alignées, 
planches à 
roulettes) 
incluant 8 décès 
dont 4 en planche 

Entre 1988 et 
avril 1996 

79 hôpitaux et 
centres de 
trauma, 
centres 
pédiatriques 
États-Unis 

Robitaille et 
al., 2002,  
(27b) 

Étude 
transversale, 
Sondage, 
rétrospectif 
(1 an) 

Échantillon 
populationnel 
aléatoire 9 ans, 
13 ans et 16 ans 
Tous lieux 
Blessures avec 
consultation 
médicale et 
pratique de 
certaines activités 
physiques 

N/D 1999 Québec, 
Canada 

Bull et al., 
2002,  
(5) 

Système de 
surveillance 
des blessures 
(NEISS) et 
données 
Consumer 
Product Safety 
Commission 
(CPSC) 

Visites urgence 
hôpitaux 
Tous lieux 
Tous âges 

N/D 1977, 1983, 
1994, 1997, 
1999, 
janvier à août 
2000 

Données du 
NEISS, 
États-Unis 
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Référence Type d’étude Type 
d’échantillon 

Taille de 
l’échantillon 

Période de 
collecte 

Lieux de 
l’étude 

Santé 
Canada, 2001 
(29) 

Système de 
surveillance 
des blessures 
(SCHIRPT) 

Visites urgence 
hôpitaux 
Tous lieux 
Tous âges 

N/D 1998 10 hôpitaux 
pédiatriques 
et 5 hôpitaux 
généraux à 
travers le 
Canada 

Retsky et al., 
1991,  
(27) 

Système de 
surveillance 
des blessures 
(NEISS) et 
données CPSC 
(utilisation 
produits et 
décès) 

Visites urgence 
hôpitaux 
Tous lieux 
Tous âges 
 
 
 
Décès colligés par 
CPSC 

N/D 
 
 
 
 
 
 
 
36 décès 

1976-1977 
1984-1985 
 
 
 
 
 
1984-1987 

Données du 
NEISS  
 
et 
CPSC 
 
États-Unis 

National 
pediatrics 
registry 
manager, 
1999,  
(21) 

Système de 
surveillance 
des blessures, 
(National 
Pediatric 
Trauma 
Registry, 
NPTR) 

Hospitalisations 
Tous lieux 
0-19 ans 
 

631 blessés 
hospitalisés 
(planche et patins 
à roues alignées) 

1998 79 hôpitaux et 
centres de 
trauma, 
centres 
pédiatriques 
États-Unis 

Santé 
Canada, 1998 
(28) 

Système de 
surveillance 
des blessures 
(SCHIRPT) 

Visites urgence 
hôpitaux 
Tous lieux 
Tous âges 

N/D 1998 10 hôpitaux 
pédiatriques 
et 5 hôpitaux 
généraux, à 
travers le 
Canada 

Secrétariat 
sport et loisir, 
2001,  
(33) 

Sondage 
téléphonique, 
rétrospectif 
(1 an) 

Populationnel au 
hasard 
Tous lieux 
6 ans et plus 

10 358 
répondants 
 

Novembre 
1999-octobre 
2000 

Québec, 
Canada 

SCHIRPT 
2003, 
(31) 

Système de 
surveillance 
des données 
(SCHIRPT) 

Visites urgence 
hôpitaux 
Tous lieux 
Tous âges 

Nombre de 
blessés en 
planche 
67 
49 
43 
123 
156 
76 

Année 
 
 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
janvier à juillet 
2002 
 

Hôpital de 
Montréal pour 
enfants 
(MCH), 
Montréal, 
Québec, 
Canada 
 

SCHIRPT 
2002, 
(32) 

Système de 
surveillance 
des données 
(SCHIRPT) 

Visites urgence 
hôpitaux 
Tous lieux 
Tous âges 

260 blessés en 
planche 

1997-2001 Hôpital Ste-
Justine (pour 
enfants), 
Montréal, 
Québec, 
Canada 
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 1.2 Proportion de blessures et taux 
 

La planche à roulettes représente un peu plus de 2 % des blessures associées 
aux pratiques sportives ayant nécessité une consultation d’un professionnel de la 
santé (33) et de 1 à 5 % des visites à l’urgence à la suite d’un traumatisme (16, 
29, 31).  
 
Aux États-Unis, 150 000 visites aux urgences ont été enregistrées durant le pic 
de 1977, et dix fois moins en 1983 (27, 36). Ce nombre a augmenté de nouveau 
depuis. En 1992, on estimait à 56 000 le nombre de visites à l’urgence pour une 
blessure survenue en planche et 1 900 auraient nécessité une hospitalisation (4). 
Les mêmes chiffres ont été rapportés pour 1999 (5). Toutes ces sources ne 
comparent pas les blessures survenues en planche avec d’autres types de 
blessures. Elles ne les ont pas non plus ajustées pour l’exposition. Kyle a repris 
les données du NEISS pour une période de 10 ans et les a ajustées. Ce 
chercheur observe un pic en 1987 du nombre de blessures (108 700), suivi d’un 
creux en 1994 et d’une petite remontée depuis avec, en 1998, la moitié du 
nombre de traumatismes de 1987. Quoique le nombre de plancheurs ait diminué 
depuis 1987, les taux ajustés par millier de plancheurs sont plus bas en 1998 
qu’en 1987, mais progressent néanmoins depuis 1993. Ainsi, on estimait les taux 
de blessures avec visites à l’urgence à 8,9 par millier de plancheurs en 1998. Aux 
États-Unis, les données colligées par le CPSC de 1984 à 1987 font état de 
36 décès (27).  
 
À Montréal, les données du SCHIRPT montrent une augmentation du nombre de 
cas enregistrés entre 1997 et 2001 de même que de la proportion des visites à 
l’urgence imputables à des accidents de planche à roulettes (31, 32). 

 
 

TABLEAU 2 
Taux de blessures 

 
Référence Participation Blessés par 

1 000 habitants/an 
Blessés par 

1 000 participants/an 
Kyle et al., 2002 
(16) 

  8,9 visites urgence 
hôpitaux en 1998 

Fountain et Meyers, 
1996 (12) 

  7,1 visites à l’urgence en 
1992 

Secrétariat au sport et 
loisir, 2001 
(33) 

 7 consultations 
professionnel de la 
santé 

184,21 consultations 
professionnel de la santé 

Robitaille et al., 2002  
(27b) 

28,0/100 jeunes de 
9 ans; 
22,9/100 jeunes de 
13 ans; 
15,0/100 jeunes de 
16 ans 

Taux combinés pour 
patins et planche1

 
1,6   : 9 ans 
6,8   : 13 ans 
12,3 : 16 ans 

Taux combinés pour patins 
et planche1

 
2   : 9 ans 
8   : 13 ans 
21 : 16 ans 

1  Difficile à comparer, car patins et planche combinés. 
 

Le tableau 2 rapporte les taux de pratique et les taux annuels de blessures par 
millier de population et par millier de participants. Les estimations les plus fiables 
quant à la pratique de la planche proviennent de l’enquête Santé Québec qui 
rapporte un taux de pratique de 15 à 28 % chez des Québécois âgés de 9, 13 et 
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16 ans (27b)3. Selon les enquêtes, on observe une grande variabilité dans les 
taux de blessés par millier de participants passant de 7,1 à 184 (12, 16, 33). En 
2000, Everett a pour sa part documenté la fréquentation d’un parc de planche à 
roulettes et il a ainsi pu estimer un taux de 1,11 blessure avec visite à l’urgence 
par 1 000 présences au parc de planche parmi les plancheurs âgés de 6 ans et 
plus (10).  
 
Alors qu’au Québec un sondage situe la planche à roulettes bonne première, 
parmi d’autres pratiques sportives pour les taux de blessés par millier de 
pratiquants (33), le même exercice, fait avec les données du NEISS, place la 
planche à roulettes plutôt en cinquième après le basketball, le football, la 
bicyclette et le surf des neiges (16). Le système SCHIRPT, dont les données ne 
sont toutefois pas ajustées pour l’exposition, place la planche à roulettes loin 
derrière la bicyclette (31). L’enquête de Santé Québec suggère cependant que la 
planche à roulettes soit de trois à six fois moins pratiquée que le vélo selon l’âge 
des répondants, l’écart s’élargissant avec l’âge (27b).  

 
 1.3 Profil sociodémographique 
 

Comme la grande majorité des sports, la planche à roulettes attire plus d’hommes 
que de femmes (16, 27b). Certaines études ont rapporté des proportions de plus 
de 90 % de garçons parmi les blessés en planche (5, 10, 11, 12, 23, 29, 31). 
Deux études comportaient 25 % de femmes dans leur échantillon (13, 16, 21, 30). 
Les données du SCHIRPT de l’Hôpital de Montréal pour enfants ne laissent pas 
entrevoir d’évolution en ce qui concerne ces proportions au cours des cinq 
dernières années (31). De 60 % à 85 % des blessés en planche sont âgés entre 
10 et 19 ans (6, 11, 16, 20, 25, 27, 28, 32), ce qui correspond à la proportion 
d’adeptes que l’on trouve dans ce groupe d’âge (16). On remarque néanmoins 
dans cette même étude (16) que la proportion de blessés âgés entre 7 et 11 ans 
est inférieure à la proportion qu’ils représentent des plancheurs (30 % par rapport 
à 41 %), alors que l’on observe l’inverse chez les 12 à 17 ans (53 % par rapport à 
40 %) (tableau 3). 
 
L’étude de Everett portant exclusivement sur un parc de planche à roulettes 
commercial rapporte un pourcentage plus élevé d’hommes, soit 98 % et une 
moyenne d’âge plus élevée (19 ans), ce qui est prévisible étant donné que les 
moins de 7 ans n’y sont pas admis (10). La moyenne d’âge des blessés est 
inférieure avec des données recueillies dans des hôpitaux pédiatriques (15, 21, 
31, 32) (tableau 3). Retsky a observé que les plancheurs blessés en 1985 étaient 
plus jeunes qu’en 1976 (27).  

 
 

TABLEAU 3 
Caractéristiques des blessés 

 
Référence Âge % hommes 

Hawkins et Lyne, 1981 
(13) (fractures) 

2 à 40 ans  
(M : 14 ans) 

73 % 

Everett, 2002  
(10) (parc de planche à 
roulettes) 

8 à 39 ans 
(M1: 19 ans) 
 

98 % 

                                                 
3 Dans cette enquête, les plus jeunes ont probablement davantage surestimé leur pratique que leurs aînés. 
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Référence Âge % hommes 
Fountain et Meyers, 1996 (12) 10 à 14 ans 100 % 
Kyle et al., 2002 (16) 7 à 11 ans : 30 % (% plancheurs 41 %) 

12 à 17 ans : 53 % (%plancheurs 40 %) 
18 à 24 ans : 11 % (% plancheurs 11 %) 
>24 ans : 6 % (% plancheurs 6 %) 

87 % 
 

Forsman et Eriksson, 2001 
(11)  

7 à 47 ans; 50 % entre 13 et 16 ans 
(M : 16 ans) 

95 % 
 

Pendergrast, 1990 (25) 10 à 18 ans (groupe d’âge où l’on trouve plus 
de blessures) 

83 % 

Illingworth et al., 1978 (15) 5 à 15 ans  
(M : 11 ans) 

87 % 
 

Morgan et al., 1980 (20) 12 ans et plus 
12-14 ans : 57 %; 15-17 ans : 31 % 
18-20 ans : 6 %; >=20 ans : 6 % 

93 % 
 

Boyle et al., 1995 (4) < 25 ans : 95 %  
5 et 14 ans : 61 % 

87 % 

Schieber et al., 1994 (30) 2 à 72 ans  
(M : 13,6 ans) 

78 % 

Cass et Ross, 1990 (6) Hosp. <10 ans : 26 %; 10 à 12 ans : 20 % 
13 à 14 ans : 40 % (M : 13-14 ans) 
15-19 ans : 8 %; >20 ans : 6 % 

84 % 

Osberg et al., 1998 (23) Hosp. 5 à 19 ans 93 % 
 

Bull et al., 2002 (5) N/D 90 % 
Santé Canada, 2001 (29) 10 à 19 ans : 87 %  90 % 
Retsky et al., 1991, (27) < 20 ans : 88 %  

0 à 4 ans : 4 %; 5 à 9 ans : 18 % 
10 à 14 ans : 45 %; 15 à 19 ans : 20 % 
>=20 ans : 12 % 

83 % 

National pediatrics registry 
manager, 1999 (21) 

5 à 19 ans 
10 à 14 ans : 60 % 

72 % 
 

Santé Canada, 1998 (28) 10 à 14 ans : 58 % 
15 à 19 ans : 31 % 

90 % hommes 
 

Secrétariat au sport et loisir, 
2001, (33) 

6 ans et + N/D 

SCHIRPT (Hôpital de Montréal 
pour enfants), 2003 (31) 

2-4 ans : 1 % 
5-9 ans : 10 % 
10-14 ans : 63 %    (M : 13,3 ans) 
15-19 ans : 27 % 
pas d’évolution selon les années 

86 à 93 % 
(selon les années) 

SCHIRPT (Hôpital Ste-
Justine) 2003 (32) 

2-4 ans : 1 % 
5-9 ans : 13 % 
10-14 ans : 67 % 
15-19 ans : 19 % 

89 % 

1  M=moyenne. 
 
 

Laforest, Sophie  Page 14 



 1.4 Circonstances et conséquences des traumatismes 
 
  1.4.1 Types de blessures 
 

Le type et la gravité des blessures rencontrées dans la pratique de la 
planche à roulettes sont assez variés, allant de simples lacérations aux 
blessures intra-crâniennes. Souvent, plus de 40 % des blessures sont des 
fractures (10, 12, 15, 20, 21, 29, 31, 32) et environ 75 % d’entres elles 
affectent les extrémités (21, 27, 28). En général, ce sont surtout les 
membres supérieurs qui sont blessés (6, 10, 12, 15, 30, 31, 32). Les 
proportions de blessures au cou et à la tête varient selon les études de 
même que les commotions cérébrales qui ne sont toutefois pas toujours 
isolées (tableau 4). 

 
TABLEAU 4 

Types de blessures 
 

Références Fracture 
(sauf tête) 

Blessures aux 
tissus mous 

Blessures 
cou et tête 

Com- 
motion 

Autre 

Hawkins et Lyne, 
1981 (13) 
(fractures) 

76 % haut du 
corps 
24 % bas du corps 

SO SO SO 0 décès 
 
18 % hospita-
lisations 

Everett, 2002 
(10) (parc de 
planche à 
roulettes) 

59 % fractures et 
dislocations (75 % 
membres 
supérieurs)  

21 % aux tissus 
mous 

6 % tête et cou 11 % 9 % hospita-
lisations1

0 décès 

Fountain et 
Meyers, 1996 
(12) 

50 % (entre 58 % 
et 80 % membres 
supérieurs) 

ND2 4 à 9 % ND  
 
 

Kyle et al., 2002 
(16) 

Membres 
inférieurs < 5 % 
Poignet 13 % 
Bras 5 % 
Coude 5 % 

Entorses cheville : 
10 % 
Entorses poignet : 
5 % 

Visage 9 % 
(coupures et 
abrasions) 
Tête : 6 % 

2 % 3 % 
 

Forsman et 
Eriksson, 2001 
(11) 

29 % fractures 
(57 % membres 
supérieurs) 
3 % dislocations 

44 % foulures 
24 % abrasions, 
contusions, 
lacérations 

ND 3 % 8 % admis 
 
0 décès 

Pendergrast, 
1990 
(25) 

67 % lacérations 
et fractures 

ND ND 8 %  25 % autre 

Illingworth et al., 
1978 
(15) 

41 % fractures 
(77 % membres 
supérieurs) 
 

33 % contusions, 
lacérations, 
abrasions; 
23 % entorses  

4 % blessures 
mineures à la 
tête 

2 %  4 % hospita-
lisations 

Morgan et al., 
1980 (20) 

49 % fractures 
(2 fois plus aux 
membres 
supérieurs) 

36 % tissus mous, 
membres et tronc 

15 % tête et cou ND  

Boyle et al., 1995 
(4) 

74 % (aux 
extrémités) 

5 % tronc 21 % tête et cou ND  
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Références Fracture 
(sauf tête) 

Blessures aux 
tissus mous 

Blessures 
cou et tête 

Com- 
motion 

Autre 

Schieber et al., 
1994 
(30) 

29 % fractures  20 % entorses 
44 % tissus mous 

2 % blessures à 
la tête 
16 % face 

1 % 
 

36 % 
blessures 
considérées 
comme 
sévères 
26 % 
membres 
inférieurs, 
40 % 
membres 
supérieurs 

Cass et Ross, 
1990 
(6) (hosp.) 

67 % fractures 
aux membres 
supérieurs 
14 % fractures 
aux membres 
inférieurs 
(total de 81 % de 
fractures) 

6 % 1 % fractures 
tête 
 

11 % 
blessures 
intra-
crânien-
nes 

6 % autre 
5 décès 

Osberg et 
al.,1998 
(23) (hosp.) 

ND ND 44 % tête 
(4 % de décès)  

ND 24 % 
membres 
supérieurs 
4 décès 

Bull, 2002 
(5) 
 

ND ND ND 5 % Cheville, 
poignet et 
visage 38 % 

Santé Canada, 
2001, (29) 

41 % fractures 23 % entorses  
14 % tissus mous 

13 % tête et 
visage 
1 % fractures/ 
blessures intra-
crâniennes 
 

1 %  
 

45 % 
membres 
supérieurs 

Retsky et al., 
1991 (27) 

ND ND 15 % tête et cou ND 75 % aux 
extrémités 
 
36 décès3

National 
pediatrics 
registry 
manager, 1999 
(21) (hosp) 

18 % fractures 
jambe ou cheville 
47 % fractures 
bras ou poignet 

2 % abdominales 11 % fractures 
du crâne 
3 % blessures 
intra-crâniennes 

12 %   

Santé Canada, 
1998  
(28) 

35 % fractures et 
dislocations 

30 % 
inflammations, 
hémorragies et 
abrasions 
21 % foulures et 
entorses 
10 % coupures et 
lacérations 

2 % blessures 
mineures 

1 % 6 % admis 

SCHIRPT, 2003 
(31) 

45 % fractures et 
dislocations 

22 % entorses 
10 % blessures 
mineures 

6 % tête ND 17 % autres 

Laforest, Sophie  Page 16 



Références Fracture 
(sauf tête) 

Blessures aux 
tissus mous 

Blessures 
cou et tête 

Com- 
motion 

Autre 

SCHIRPT, 2003 
(32) 

52 % fractures 
3 % dislocations 
18 % bas du corps 
39 % haut du 
corps 

19 % entorses 
11 % blessures 
superficielles 
2 % blessures 
muscles et 
tendons 

3 % blessures 
mineures à la 
tête 

3 %  8 % autres 
 
9 % admis 

1  Pas d’information sur le type de blessures des enfants hospitalisés.  
2  Non disponible. 
3  Nombre de décès colligés par le CPSC. 
 

Retsky et Forsman rapportent que la gravité des blessures diminue avec 
l’âge (11, 27) alors que d’autres n’y ont pas observé de lien (15). Dans sa 
recension des écrits, Fountain observe que les plus jeunes se blessent 
davantage à la tête et que les plus vieux sont davantage victimes de 
fractures (12), ce qui a également été rapporté par Retsky, mais qui est 
contraire aux conclusions d’autres auteurs (11, 27).  
 
De 3 à 9 % des plancheurs visitant l’urgence à la suite d’un incident sont 
hospitalisés (10, 11, 15, 16, 28, 32). On remarque une plus grande 
proportion de blessures à la tête parmi les plancheurs hospitalisés et 4 % 
d’entre eux sont décédés (15, 21, 23). Cass a pour sa part dénoté que 
cinq enfants sur cinq étaient décédés de complications de blessures à la 
tête et que quatre d’entre eux étaient entrés en collision avec une voiture 
(6). Bull a également remarqué que 25 % des plancheurs hospitalisés 
s’étaient blessés dans les mêmes circonstances (5). D’autres soutiennent 
que 50 % des jeunes hospitalisés blessés dans la rue ont subi des 
traumatismes crâniens (23). Cette proportion est de 9 % parmi les 
plancheurs visitant l’urgence et elle est seulement de 2 % dans les parcs 
de planche à roulettes (31). Par contre, cette même source révèle une 
proportion supérieure de fractures dans les parcs que dans la rue (54 % 
par rapport à 39 %). 

 
  1.4.2 Étiologie des blessures 
 

Deux grandes causes sont à l’origine de la majorité des blessures 
survenues au cours de la pratique de la planche à roulettes : il s’agit des 
chutes et des collisions (11, 15, 27, 31, 32, 35). Les chutes résultent le 
plus souvent d’une perte d’équilibre ou de contrôle. Elles peuvent aussi 
résulter d’un essai d’une manœuvre plus difficile ou d’une mauvaise 
perception de ses capacités (11, 13, 15, 27, 29, 31, 32). Moins de 12 % 
des blessures sont attribuables à des chutes survenant à l’occasion 
d’irrégularité des surfaces ou de problèmes d’équipement (11, 15, 27, 29). 
Certaines collisions impliquent la planche elle-même alors que les 
plancheurs se font frapper par celle-ci ou lorsqu’ils se coincent le pied 
dessous (11, 15, 29). Les collisions avec une voiture engendrent des 
blessures plus sévères (12, 27). Ainsi, Retsky a observé que 58 % des 
décès en planche à roulettes sont causés par des collisions avec un 
véhicule alors que seulement 3 % des blessures surviennent dans ces 
circonstances (27). Par ailleurs, il arrive que des plancheurs se blessent 
lorsqu’ils s’accrochent aux pare-chocs des voitures (11, 13) (tableau 5).  
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TABLEAU 5 
Causes de blessures et expérience des blessés 

 
Références Chute : 

facteurs humains
Surface : 

facteurs envi-
ronnementaux 

Collision Expérience des 
blessés 

Hawkins et Lyne, 
1981 (13) (fractures) 

   50 % < six mois 
d’expérience 

Everett, 2002  
(10) (planche à 
roulettes) 

   15 % < 1 mois exp.  
38 % : 1 mois à 1 an 
d’expérience 
36 % > 1 an d’exp. 

Forsman et Eriksson, 
2002 (11) 

35 % perte 
d’équilibre 
27 % perte de 
contrôle au moment 
d’un saut  

6 % irrégularité 
surface 

  

Illingworth et al., 
1978 (15) 

Perte d’équilibre 
(25 %) ou de 
contrôle (17 %) 
En sautant (13 %) 
2 % poussé par 
quelqu’un 

1 % défaut dans la 
planche  
10 % irrégularité 
surface 
4 % roche pris 
dans roue 

18 % frappé un 
obstacle 
2 % frappé à la 
tête par planche  
8 % non précisé 

 

Osberg et al., 1998 
(23) (hosp.) 

Chute 74 %  Frappé par une 
voiture 25 % 

 

Bull, 2002 (5)    ***  Manque de 
jugement sur leurs 
capacités 

Santé Canada, 2001 
(29) 

Essai d’une 
manœuvre difficile 
28 % 
Se coucher ou 
s’asseoir sur la 
planche à roulettes 
3 % 

Surface inégale 
7 % 

Collision 2 %  

Retsky et al., 1991 
(27) 

49 % chute ou perte 
de contrôle 

4 % problème 
avec planche 

17 % frappé un 
obstacle (roche, 
brindilles, craque, 
bosse) 
2 % collision avec 
bicyclette 
3 % collision avec 
auto 

 

National registry 
pediatric manager, 
1999 (21) 

 *** Surface 
inégale 

 *** Ne pas savoir 
comment arrêter

Santé Canada, 1998 
(28)  

   *** Essai de 
manœuvres qui 
dépassent les 
capacités 

SCHIRPT (hôpital 
Ste-Justine), 2002 

89 % perte de 
contrôle et chute 
9 % chute autres 
raisons 
 

 2 % collision  

***  Pourcentages non disponibles. 
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Un autre facteur non négligeable qui entre en ligne de compte dans 
l’explication des blessures est l’expérience des plancheurs. En effet, il 
semble que le manque d’expérience et la méconnaissance de ses 
capacités contribuent à la survenue des incidents (5, 12, 13, 25, 28) et 
qu’un tiers des blessés en seraient à leur première semaine de pratique 
(12). À l’inverse, il semble que l’essai de manœuvres plus complexes chez 
les plancheurs plus expérimentés augmente le risque de blessures (4, 12). 

 
  1.4.3 Lieux de survenue des blessures 
 

En faisant abstraction des réglementations, la planche à roulettes peut se 
pratiquer à peu près partout du moment qu’il y ait une section pavée. 
Malheureusement, aucune donnée d’utilisation des divers lieux de 
pratique n’existe. Il est dès lors difficile d’affirmer avec certitude que les 
parcs de planche à roulettes sont plus sécuritaires que la rue, et ce, même 
si la proportion des traumatismes dans les parcs est nettement inférieure 
que dans la rue (23, 28, 29, 31, 32). Néanmoins, le pourcentage élevé de 
blessures subies dans la rue (de 35 à 50 %) (12, 23, 28, 29, 31) et le type 
et la sévérité de ces traumatismes (par ex. : blessures sévères à la tête et 
les décès) portent à croire que la rue constitue un lieu de pratique plus 
dangereux (6, 31). Au Québec, les données émanant du Bureau du 
coroner rapportent 6 décès en planche à roulettes survenus entre 1994 et 
2000, dont 5 dans la rue (33b). Pour sa part, Kyle a estimé que les 
plancheurs blessés dans la rue avait 11 fois plus de risques d’être 
hospitalisés à la suite de leur blessure (16). Enfin, le pourcentage de 
blessés dans la rue augmente avec l’âge (27).  
 
Everett soutient que les taux de blessures par milliers d’usagers sont 
moins élevés dans les parcs de planche (1,1) que dans tous lieux 
confondus où les taux, qu’ils ont eux-mêmes estimés à partir des données 
de Fountain et Meyers (12), sont de l’ordre de 7,0. Cette comparaison est 
toutefois boiteuse, car elle compare en fait des taux par millier de 
présences avec des taux par millier de pratiquants. 
 
Dans les parcs de planche à roulettes, plus de la moitié des incidents sont 
survenus sur des modules de type rampes/barres alors que le tiers se 
produisaient dans les creux (gullies) et 17 % sur le demi-lune (half pipe) 
(10). Il n’y a toutefois pas de données d’utilisation des divers types de 
modules qui auraient permis d’estimer des taux par millier d’utilisateurs. Ils 
rapportent que les blessures à la tête et au visage sont aussi fréquentes 
sur les trois types de modules. Par contre, les plus jeunes se blessent 
davantage sur les module de type rampes/barres (10). 
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Tableau 6 

Lieu de survenue des blessures 
 

Références Rue/trottoir École/parc Entrée 
garage/maison 

Parc de planche à 
roulettes 

Hawkins et Lyne, 
1981 (13) (fracture) 

  38 % maison 8 %  

Everett et al., 2002 
(10) (parc de 
planche à roulettes) 

   100 % 

Fountain et Meyers, 
1996 (12) 

65 % rue, trottoir et 
stationnement 

   

Forsman et 
Eriksson, 2001 (11) 

9 % rue 10 % cours 
d’école 

 24 % (76 % blessures 
mineures) 

Morgan et al., 1980 
(20) 

   38 %  

Osberg et al., 1998 
(23) (hosp.) 

63 %     

Santé Canada 2001, 
(29) 

Stationnement 45 % 
Rue 33 % 
Trottoir 9 % 

Parc 5 % 
École 8 % 
 

15 % maison 5 %  

Retksy et al., 1991 
(27) 

30 %  49 %  

National pediatric 
registry manager, 
1999 (21)1

34 %   20 % 

Santé Canada, 1998 
(28) 

Stationnement 5 % 
Rue 33 % 
Trottoir 9 % 

École 8 % 
Parc 5 % 

15 % entrée 
 

5 %  

Van Tilburg, 1996 
(35) 

30 % rue    

SCHIRPT, 2003 (31) 41 % rue 26 %  14 % maison 11 %  
SCHIRPT, 2003 (32)  42 % rue 19 %  15 % maison 11 %  
1  Données combinées planche et patins à roues alignées. 
 

De 5 à 10 % des plancheurs se blessent également en pratiquant leur 
sport dans des endroits tels les stationnements publics, les cours d’école, 
les entrées de garage et les trottoirs (12, 28, 29, 31, 32). 

 
  1.4.4 Équipement protecteur 
 

Curieusement, très peu d’études se sont intéressées à l’effet réel de 
l’équipement protecteur en planche. Plusieurs auteurs rapportent les types 
d’équipement portés par les blessés de leur échantillon, mais peu ont 
exploré le lien entre le port de l’équipement et le risque ou la sévérité des 
blessures. Leurs estimations sont présentées au tableau 7, mais il faut les 
interpréter prudemment, car certaines proviennent de système de 
surveillance des blessures (29) et d’autres émanent de recherches âgées 
de 20 ans (13, 15, 20) .  
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TABLEAU 7 
Type d’équipement porté par les blessés 

 
Référence Casque Protège-

genoux 
Protège-
coudes 

Protège-
poignets 

Autre 

Hawkins et Lyne, 
1981 (13) (fracture) 

14 % 
casque 

seulement 

14 % 14 % 0 % 14 % équipement complet 
(obligatoire au parc de 
planche à roulettes) 
34 % aucun 

Everett et al., 2002 
(10) (parc de planche 
à roulettes) 

98 % 94 % 91 % 18 % Obligatoire dans ce parc 

Illingworth et al., 
1978 (15) 

8 % 14 % 14 %   

Morgan et al., 1980 
(20) 

    38 % équipement complet 
22 % au moins un 
équipement protecteur 

Santé Canada, 2001 
(29) 

7 % 
 

4 %   28 % portaient un 
équipement protecteur 

 
 

De 7 à 38 % des plancheurs blessés étaient munis d’un casque (13, 15, 
20, 29). Dans l’enquête de Santé Québec, 67 % des enfants de 9 ans 
interrogés affirmaient porter un casque au moment de leur pratique de 
planche, 33 % chez les 13 ans et 14 % chez les 16 ans (27b). 
 
La proportion de plancheurs portant un équipement complet varie de 10 à 
38 % selon les auteurs, exception faite de Everett qui rapporte des taux 
élevés conséquemment à l’obligation de porter l’équipement dans le parc 
étudié (10, 13, 15, 20, 25). Dans cette étude, les plancheurs ont tout de 
même subi des blessures à la tête sans qu’elles ne soient sévères. 
Illingworth a rapporté le type de blessure selon le port d’équipement ou 
non, mais les effectifs sont restreints et il n’a pas de données d’exposition 
(15). Morgan a observé un taux de fracture supérieur chez les plancheurs 
portant un équipement complet de protection. Cette observation supporte 
la thèse voulant que les jeunes se sentent plus en sécurité et deviennent 
ainsi plus téméraires, mais elle pourrait aussi soutenir celle qui suggère 
que l’équipement augmente le stress sur l’os au moment d’une chute. 
Morgan n’a pas fait le même exercice pour les blessures à la tête et le port 
du casque (20). 
 
Les données de décès cumulées par le CPSC aux États-Unis indiquent 
que 58 % des 36 décès qu’ils ont documentés entre 1984 et 1987 sont 
attribuables à des collisions avec des voitures et que tous ces décès sont 
consécutifs à une blessure sévère à la tête. Des données antérieures 
(1976 à 1979) démontrent que 90 % des décès rapportés à cette période 
étaient également consécutifs à des traumatismes crâniens sévères, ce 
qui les incitent à recommander fortement le port du casque (27). D’autres 
vont dans le même sens à la suite d’une exploration de leurs données qui 
suggère que plusieurs décès ou hospitalisations auraient pu être prévenus 
par le port du casque (6, 16, 23). 
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 1.5 Recommandations de sécurité 
 

À travers les diverses études, plusieurs recommandations de sécurité ont été 
émises par rapport à certains aspects concernant la pratique de la planche à 
roulettes. Voici un bref tour d’horizon des conseils retrouvés. 

 
  1.5.1 Âge 
 

Plusieurs soutiennent que les enfants âgés de cinq ans ou moins ne 
devraient pas faire de planche à roulettes (1, 4, 5, 12, 13, 27, 36). Voici 
quelques-unes des raisons invoquées : 
 

 leur centre de masse est trop haut; 
 leurs os ne sont pas suffisamment matures; 
 leur développement neuromusculaire est incomplet; 
 ils n’ont pas encore développé d’habiletés pour éviter les chutes. 

 
D’autre part, les jeunes de 6 à 10 ans devraient être étroitement surveillés 
par leurs parents au moment de la pratique de la planche à roulettes (1, 5, 
6). 

 
  1.5.2 Équipement protecteur 
 

Il est fortement recommandé de porter le casque et généralement, les 
protège-genoux et protège-coudes (1, 4, 5, 6, 12, 13, 21, 23, 27, 35, 36); 
cependant, certains émettent des réserves pour ceux-ci (6, 20, 25). On 
recommande généralement un casque de vélo ou un casque multisport 
bien ajusté et confortable (1, 12). Certaines études conseillent aussi le 
port de protecteurs pour les poignets (1, 5, 12, 13, 16, 21, 23, 30, 35) afin 
de diminuer les risques de fractures ou de blessures aux mains, aux 
avant-bras et à l’articulation du poignet. D’autres ayant observé que 3 % 
des blessés avaient subi des blessures dentaires, proposent d’examiner 
l’utilité d’un protecteur buccal pour protéger les dents (10).  
 
Récemment, Kyle et Forsman (13, 16) recommandaient la réalisation de 
recherche pour étudier les types d’équipement de protection appropriés 
pour la planche, recommandations émises également par Morgan il y a 
20 ans (25). 

 
  1.5.3 Lieu de pratique 
 

De façon générale, on suggère d’éviter de faire de la planche où il y a de 
la circulation automobile (1, 4, 5, 6, 12, 21, 23, 25, 27, 30, 36). Il est aussi 
jugé dangereux de s’accrocher à un véhicule à l’occasion de la pratique de 
la planche à roulettes (5, 29, 36), manoeuvre qui semble être populaire 
encore aujourd’hui. 
 
De nombreux auteurs appuient la construction de parcs de planche à 
roulettes (5, 10, 11, 12, 13, 15, 20, 23) pour plusieurs raisons : 
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 surfaces entretenues régulièrement; 
 favorise la présence de lieux supervisés; 
 encourage le port de l’équipement protecteur; 
 diminue la pratique de rue. 

 
Certaines suggestions ont été faites afin de s’assurer que les parcs 
construits soient vraiment sécuritaires et plus conformes aux exigences 
des assureurs (13, 19, 34). À titre d’exemple : 
 

 les parcs devraient en tout temps être supervisés et avoir des heures 
d’ouverture définies; 

 ils devraient être construits en fonction de standards définis de 
sécurité et avoir des zones sécuritaires prévues pour les sorties de 
piste; 

 ils devraient être munis de clôtures pour protéger les spectateurs et 
leurs bancs devraient être à au moins six mètres de la piste; 

 s’ils sont ouverts le soir, ils devraient avoir un éclairage adéquat; 
 ils devraient avoir un accès à une salle de premiers soins et à un 

téléphone d’urgence ainsi que les numéros d’urgence; 
 ils devraient y avoir un âge minimal requis; 
 les vélos de type BMX ne devraient pas être permis; 
 on doit s’assurer du bon état du parc de façon régulière et réparer 

rapidement tous bris; 
 on devrait y fournir un encadrement et des stages d’initiation aux 

jeunes. 
 
Les problèmes de financement, les conflits avec les populations locales 
ainsi que les craintes d’éventuelles poursuites de plancheurs blessés 
comptent parmi les principaux obstacles à la mise sur pied d’un parc (6). 
En 1999, au Québec, le regroupement québécois du loisir municipal a 
publié un guide d’aménagement de parc pour planche à roulettes et pour 
patins à roues alignées qui peut s’avérer fort utile au moment de la 
planification et l’implantation de tels lieux (19). 

 
  1.5.4 Technique 
 

Finalement, pour s’assurer que la planche à roulettes soit pratiquée en 
toute sécurité, quelques recommandations de base sur le plan technique 
ont été émises. Certaines études suggèrent aux débutants de prendre des 
leçons avec des experts et d’y inclure des conseils concernant le port de 
l’équipement de protection (12, 15, 19, 20, 21, 23, 25, 35). Le plus 
important, par contre, est de savoir arrêter et tourner de façon convenable 
et de savoir comment tomber (1, 12, 13, 15, 21).  
 
Quelques conseils relativement à l’utilisation de la planche ont aussi été 
prodigués. Il s’agit de maintenir la planche en bon état, d’avoir une bonne 
planche et de s’assurer que la taille de celle-ci soit convenable. Les 
plancheurs débutants devraient avoir une plus petite planche à roulettes 
que les plancheurs experts et leur équipement devrait être vérifié avant de 
les laisser débuter (1). 
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 1.6 Conclusion 
 

En terminant, si nous voulons tracer un bref portrait de la planche à roulettes, 
nous pouvons dire que c’est un sport dont la pratique est dominante chez les 
jeunes garçons entre 10 et 19 ans. Plus de 60 % des blessures surviennent 
d’ailleurs dans ce groupe d’âge. 
 
Dans une perspective de sécurité, un aspect moins intéressant est que la planche 
à roulettes représente de 2 à 5 % de toutes les blessures sportives nécessitant 
une consultation médicale. Ces blessures sont souvent d’une gravité légère à 
moyenne. On y observe également des blessures à la tête plus sévères, 
certaines pouvant même causer des décès et celles-ci se produisent 
principalement à l’occasion de traumatismes survenant dans la rue. 
 
En réponse à cette observation, les autorités de santé publique et les 
gouvernements ont banni la pratique de la planche dans les rues. Plusieurs 
défient la loi et continuent à pratiquer à cet endroit. Quelques auteurs ont 
recommandé la mise en place de milieux de pratique plus sécuritaires tels les 
parcs de planche à roulettes. Aux États-Unis, beaucoup de parcs ont ainsi vu le 
jour. Il manque toutefois d’information pour confirmer dans quelles mesures et 
circonstances la pratique de la planche y est moins dangereuse. À Montréal, il y 
aurait de 15 à 20 parcs existants ou prévus. Les autorités en place ont besoin de 
renseignements sur les conditions optimales de mise en place pour assurer la 
sécurité des jeunes.  
 
Le projet pilote faisant l’objet de ce rapport vise donc à répondre aux questions 
des membres du collectif Sans Frontières quant aux blessures survenant dans 
leur parc et à développer et prétester une méthode de recherche qui permette 
non seulement de décrire les blessures y survenant, mais également la pratique 
des plancheurs. 
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2. MÉTHODOLOGIE 
 

Les principaux objectifs de ce projet de recherche consistent à : 
 

 décrire les plancheurs de ce parc (âge et sexe) et leur pratique (modules utilisés, 
figures réalisées, port de l’équipement protecteur, expérience); 

 
 explorer les conceptions qu’ont les plancheurs à l’égard de la planche à roulettes; 

 
 dresser un portrait des blessures survenant dans ce parc en incluant les 

circonstances de survenue; 
 

 estimer les taux de blessures;  
 

 émettre certaines recommandations visant à favoriser la pratique sécuritaire de la 
planche et explorer des avenues de recherche. 

 
Confrontés aux assureurs et à la population locale, les membres du collectif voulaient 
cette année investir leur projet d’un volet recherche afin de vérifier dans quelle mesure 
leur site est sécuritaire en documentant les blessures y survenant, les pistes de 
prévention et la pratique des jeunes. 
 
Ainsi, à l’été 2002, une étude prospective s’est déroulée au parc de planche à roulettes 
Sans Frontières. Dans ce parc, les jeunes pratiquent leur sport sur neuf modules 
installés pour l’été dans la cour de l’école Sans Frontières dans le quartier Rosemont de 
Montréal. Ceux-ci y sont encadrés par deux animateurs présents en permanence. Ils ont 
participé à la collecte des données en recueillant de l’information d’une part, auprès des 
plancheurs blessés et d’autre part, sur la pratique des jeunes au parc. Ces 
renseignements furent remplis par le biais des questionnaires et des rencontres de 
groupe portant sur leur conception de ce sport. Dans ce projet, les méthodes qualitatives 
et quantitatives se complètent. Par ailleurs, l’observation des modules réalisée par les 
animateurs permet non seulement de décrire la pratique des plancheurs, mais aussi 
d’avoir des dénominateurs pour l’estimation de taux par millier de présences sur les 
divers modules et fonction de certaines variables telles l’âge. 

 
 2.1 Population à l’étude 
 

La population à l’étude est constituée de tous les jeunes qui ont pratiqué la 
planche à roulettes au site de planche à roulettes Sans Frontières au cours de 
l’été 2002. 
 
Le formulaire d’inscription que les parents devaient signer comportait une section 
expliquant la recherche et leur demandant la permission que leur enfant puisse y 
participer au cours de l’été (annexe 1). 
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 2.2 Collecte des données 
 

Dès le début du projet, un comité de coordination du projet fut mis en place 
(coordonnatrice du parc, représentant du collectif, représentant de la ville de 
Montréal, assistante de recherche et chercheure). Toutes les procédures de 
collecte et les outils ont ainsi été développés en étroite collaboration avec les 
professionnels du terrain. Divers outils ont été rédigés afin de recueillir les 
renseignements requis (tableau 8, annexe 2). Une approche mixte a été 
privilégiée où les données qualitatives et quantitatives se complètent.  
 
Sur ce site de planche, un animateur était toujours présent pendant les heures 
d’ouverture. Les animateurs ont reçu une formation de même qu’un guide 
explicatif rédigé à leur intention afin de les préparer adéquatement à la collecte 
de données (annexe 3). Par ailleurs, l’assistante de recherche les a secondés 
pour la collecte de données la première semaine et elle était présente très 
souvent sur le site par la suite. 
 
Pour les blessures, les principales variables à l’étude étaient les variables 
sociodémographiques, les circonstances et conséquences des traumatismes de 
même que les pistes de prévention et l’effet de cet incident sur leur pratique 
future (questionnaires court et long, annexe 2).  
 
Une grille d’observation des modules a été rédigée afin de documenter leur 
utilisation par les jeunes (âge, sexe, port de l’équipement protecteur, figure 
réalisée, niveau du plancheur, etc; annexe 2). 
 
La partie sur les croyances, attitudes et comportements visait à documenter le 
rapport qu’ont les plancheurs avec leur sport, leurs attitudes vis-à-vis la planche 
dans la rue ou dans des parcs, vis-à-vis leurs amis, parents et animateurs de site. 
Ces renseignements ont été recueillis par le biais d’un questionnaire semi-ouvert 
et d’une rencontre de groupe. 
 
Les outils sur les blessures (questionnaires court et long) et sur l’utilisation des 
modules (grille d’observation) ont été développés de façon à pouvoir être remplis 
très rapidement par les animateurs. Le questionnaire court sur les blessures est 
en fait une grille de 4 pages où l’animateur n’a qu’à cocher les réponses obtenues 
du plancheur blessé. Il pouvait y inclure les réponses de 15 blessés. Le 
questionnaire long consistait en une page recto verso documentant les 
circonstances de survenue et les pistes de prévention et qui devait être remplie 
pour chaque blessé. Dès qu’un jeune se blessait, l’animateur remplissait avec lui 
les questionnaires court et long. 
 
Pour sa part, la grille d’observation des modules devait être remplie à deux 
occasions au cours de la journée : le matin et l’après-midi la fin de semaine, et 
l’après-midi et le soir la semaine étant donné les heures d’ouverture différentes. 
Les heures précises de collecte n’ont pas été fixées, les animateurs préférant 
conserver cette liberté. Ils devaient à chaque temps de collecte remplir deux 
lignes en cochant les réponses pour chaque module. La première ligne 
comportait des renseignements groupés pour l’ensemble des jeunes pratiquant 
sur le module ou attendant leur tour. Il aurait été préférable d’avoir l’information 
individuelle pour chaque jeune, mais c’était trop long. Les animateurs ont 
toutefois accepté de recueillir cette information pour un plancheur sur la deuxième 
ligne. 
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Le questionnaire sur les attitudes et croyances a été administré principalement 
par l’assistante de recherche et occasionnellement par les animateurs de site.  
 
La grille d’entrevue pour les rencontres de groupe a également été rédigée de 
concert avec le comité de coordination qui a décidé que la coordonnatrice du parc 
était la mieux placée pour animer les rencontres et rendre les jeunes très à l’aise 
pour parler. L’assistante de recherche et la chercheure étaient présentes, mais 
aucun représentant de la ville et des animateurs n’y étaient pour ne pas 
influencer les jeunes. Par ailleurs, dès le début des rencontres, la coordonnatrice 
mentionnait qu’elle ne travaillerait plus au parc l’an prochain, que tous les 
commentaires des jeunes étaient les bienvenus et qu’il n’y avait pas de bonnes 
ou de mauvaises réponses.   

 
 

TABLEAU 8 
Outils de collecte 

 
Objet de l’étude Outils de collecte Personnes réalisant la collecte 

Accidents et 
blessures 

• Questionnaire court sur les 
blessures (n=37) 

 
• Questionnaire long sur les 

blessures (n=36) 

• Animateurs de site 
 
 
• Animateurs de site 

Utilisation des 
modules 

• Grille d’observation des modules 
(n=39) 

• Animateurs de site 

Les plancheurs et 
leurs conceptions de 
la planche à roulettes 

• Rencontres de groupe (pour 
compléter les autres sources de 
données) (n=2) 

 
• Questionnaires (n=45)  

• Coordonnatrice du site et 
assistante de recherche  

 
 
• Assistante de recherche 

 
 

Au cours de l’été 2002, les données ont été recueillies comme planifié. Le nombre 
de questionnaires remplis est indiqué entre parenthèses dans la colonne centrale 
du tableau 8. Il est pertinent de souligner que le comité de travail a adopté une 
définition restrictive pour les blessures à inclure dans l’échantillon, car les 
intervenants ne se sentaient pas à l’aise à faire remplir des questionnaires pour 
un plancheur qui se blesserait très légèrement. Il a donc été décidé de le faire à 
chaque fois que quelqu’un se blessait suffisamment pour arrêter sa pratique 
momentanément. Ceci a considérablement diminué le nombre d’incidents 
documentés au cours de l’été. 

 
 2.3 Analyse 
 

Les analyses épidémiologiques et sociologiques réalisées sont décrites dans 
cette section. 
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  2.3.1 Analyse épidémiologique 
 

Les données des questionnaires court et long sur les blessures de même 
que la grille d’observation des modules ont été saisies et analysées à 
partir du logiciel SPSS. Après nettoyage des bases de données, des 
analyses descriptives ont été réalisées afin de dresser un portrait des 
blessures subies par les pratiquants et de leur utilisation du parc. 
 
Les renseignements ont été présentés en fonction de diverses variables. 
Les données d’observation ont été mises en relation avec celles sur les 
blessures. Par exemple, les taux de blessures par 1 000 inscriptions au 
parc et par 1 000 présences ont été estimés. Nous avons également 
étudié la répartition des blessures par type de module en prenant en 
considération leur utilisation et estimé les taux de blessures par module 
par utilisation. La même approche a été retenue pour les analyses par 
âge, par expérience, par type d’équipement protecteur ou encore, si 
possible, pour le type de figure exécutée. Il faut toutefois mettre un bémol 
sur ces analyses qui sont exploratoires et limitées vu le nombre de sujets. 
 
L’analyse des questions ouvertes sur les blessures a permis de décrire 
succinctement les circonstances de survenue des incidents et des 
blessures et d’explorer des pistes de prévention. 

 
  2.3.2 Les plancheurs et leurs conceptions de la planche à roulettes 
 

Plusieurs études épidémiologiques se sont intéressées aux problèmes des 
blessures survenues au cours de la pratique de la planche à roulettes. 
Cependant, peu d’entre elles se sont penchées sur les dimensions 
socioculturelles des plancheurs. La section suivante constitue le volet 
qualitatif de la recherche. Certains fondements de la sociologie du sport 
sont utilisés afin de mieux comprendre la pratique de la planche à 
roulettes pour éventuellement mieux agir dans les interventions en santé 
publique. 
 
L’objectif de ce volet de l’étude consistait à recueillir les conceptions des 
plancheurs à l’égard de la pratique de la planche à roulettes et de saisir 
leurs comportements en vue de rendre cette pratique sportive plus 
sécuritaire. Les données collectées proviennent de deux groupes de 
discussion menés auprès de jeunes de 9 à 13 ans (n=4) et de 14 à 16 ans 
(n=4) ainsi que de questionnaires (n=54) portant sur le rapport que les 
plancheurs entretiennent avec leur sport (annexe 2). Plus précisément, les 
données ont permis de tracer un portrait des plancheurs, de distinguer 
deux espaces sociaux de pratique, de situer la place des intervenants de 
parcs et de comprendre le rapport que les plancheurs entretiennent avec 
le risque. 
 
L’analyse a consisté à transcrire le compte rendu intégral des groupes de 
discussion et à présenter les idées dominantes des commentaires 
recueillis. Chaque compte rendu intégral a été soumis à une analyse de 
contenu afin de relever les passages d’idées les plus susceptibles 
d’illustrer la culture des plancheurs selon la thématique de recherche. Des 
extraits d’entretien illustrent les idées dominantes émises par les 
participants. Par ailleurs, les données des questionnaires ont été 
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complémentaires aux données des groupes de discussion et ont permis 
d’obtenir un regard plus complet sur la culture des plancheurs de parcs. 

 
 
3. MIEUX CONNAÎTRE POUR MIEUX AGIR : LA PAROLE AUX INTÉRESSÉS 
 
 3.1 La planche à roulettes 
 

La planche à roulettes s’apparente aux autres sports dans la mesure où elle 
comporte une charge physique, des composantes techniques, des indicateurs de 
performance, des compétitions, des lieux de pratique aménagés, un public, etc. 
Or, ce sport comporte aussi ses propriétés distinctives. Notons entre autres 
l’importance de la prise de risques dans sa recherche de sensations fortes et 
d’esthétisme (style). La planche à roulettes peut-elle être qualifiée de sport 
extrême pour autant? Il apparaît que oui, mais à certaines conditions. La 
personnalité du pratiquant ainsi que son niveau d’expérience jouent fortement sur 
le degré de risques encouru par le skateur. 

 
« Ça dépend de ta personnalité, si tu aimes faire des choses 
extrêmes, tu vas prendre plus de risques et là, ça devient 
extrême. » « Ça dépend de la personnalité de chacun, il y a des 
fous. » 

 
« Ça dépend de ce que tu fais, à quel niveau tu te situes. Les plus 
expérimentés prennent plus de risques que les nouveaux. » 
 

Bref, les pratiquants acceptent les risques de leur sport en spécifiant que les 
dangers y sont toutefois limités à des contextes particuliers : « C’est un sport de 
léger à extrême, il y en a des pires ». 

 
 3.2 Qui sont les plancheurs de parc de planche à roulettes? 
 

Avez-vous déjà essayé de faire un ollie, un kickflip à partir d’un funbox? Avez-
vous entendu parler de quelqu’un qui s’est blessé en faisant un « shove-it en 
tombant sur la tail de son skate » ou simplement en « grindant les ledges»? Si 
vous n’êtes pas familier avec ce langage, c’est que vous ne fréquentez sûrement 
pas les groupes de skateurs. 
 
Qui sont ces adolescents aux pantalons taille basse et aux t-shirts affichant de 
slogans provocateurs qui s’amusent à faire des sauts de toutes sortes avec leur 
planche? Bien qu’ils ne constituent pas un groupe homogène, les plancheurs se 
distinguent néanmoins des autres groupes de sportifs par leurs expressions, leur 
look, les profits escomptés de leur sport et, dans une certaine mesure, leur vision 
du monde. 
 
Pour ces adolescents, la planche à roulettes diffère des autres sports puisqu’elle 
peut comporter des risques élevés. Elle est pratiquée pour le plaisir d’exécuter 
des mouvements, et ce, dans un contexte ludique en présence de leurs amis. Les 
pratiquants recherchent des sensations fortes ainsi qu’une maîtrise « stylisée » 
des sauts de modules. 
 
Nos rencontres auprès de plancheurs nous incitent à croire qu’ils ne constituent 
pas un groupe en marge des autres adolescents. Leur désir de liberté face aux 
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figures d’autorité (parents et autorités policières), leurs besoins de 
reconnaissance des pairs, l’appartenance à un groupe social, l’appui non 
contraignant des parents à l’égard de leur passion ainsi qu’une forte propension à 
la consommation ont été mentionnés et renvoient à des traits identitaires propres 
à l’adolescence. 
 
Si les plancheurs rencontrés partagent des affinités entre eux, il serait faux de 
prétendre qu'ils constituent un groupe homogène. Sur le plan des attitudes et des 
croyances, on trouve des différences importantes attribuables à l'âge, au niveau 
d'habileté, au type de planche à roulettes pratiqué, ainsi qu'aux groupes d’amis 
fréquentés par les pratiquants. L'âge des pratiquants semble être le facteur 
différenciateur le plus important dans les parcs de planche à roulettes. Il y a 
également lieu de constater des différences entre les sexes. Cependant, cette 
étude exploratoire a recueilli peu de données à cet égard. 
 
Dans les parcs, ces différences peuvent être source de conflits puisque les 
pratiquants doivent cohabiter et respecter les manières de faire des autres. Dans 
le sport de rue, ces enjeux se posent moins. C'est sur le plan du partage des 
installations que les effets sont plus manifestes. Le nombre restreint de parcs de 
planche à roulettes à Montréal, le peu de modules disponibles ainsi que 
l’achalandage accru dans les parcs intérieurs occasionné par une météo 
défavorable à la pratique (temps pluvieux et saisons hivernales) rendent la 
cohabitation inévitable. 

 
 3.3 Les espaces sociaux : la planche à roulettes de rue et la planche à roulettes 

de parc 
 

Il ne faudrait pas confondre la planche à roulettes pratiquée dans la rue et la 
planche à roulettes pratiquée dans un parc. On constate que la plupart des 
plancheurs s’adonnent aux deux pratiques, mais que les modalités de pratique 
ainsi que les risques qu’ils engendrent divergent considérablement d’un espace 
social à l’autre. 

 
 3.4 La planche à roulettes de rue 
 

La pratique de rue est favorable à une pratique plus libre; or, elle est fortement 
balisée par le Code de la sécurité routière du Québec. La loi stipule que « Nul ne 
peut faire usage sur la chaussée de patins, de skis, d'une planche à roulettes ou 
d'un véhicule-jouet. 1986, c. 91, a. 499 ». Plusieurs pratiquants défient la loi et 
s’adonnent à leur activité s’exposant aux amendes et aux altercations avec des 
policiers et des utilisateurs du réseau routier. Le style libre et le transport figurent 
parmi les formes les plus pratiquées dans la rue. Le free-style vise à franchir des 
obstacles (par ex. : escaliers, bancs de parc) ou à réussir des figures à l’aide de 
rampes/modules improvisés. La planche à roulettes comme mode de transport 
demeure fortement populaire surtout chez les adeptes plus âgés. Ils utilisent une 
long-board, une planche beaucoup plus longue que la normale, afin de franchir 
des distances plus grandes. 

 
 3.5 L’illégalité 
 

Les adolescents plus vieux ont également témoigné d'un souci plus grand des 
aspects légaux de la pratique. Alors que les plus jeunes semblent moins affectés 
par sa dimension légale, les plus vieux sont très critiques à l'égard de l'illégalité 
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de la planche à roulettes de rue : « Le skate n'est pas accepté, on se fait arrêter 
pour rien ». Certains retirent un plaisir à défier l'autorité policière : « C'est cool, 
c'est le fun. T'as un plus gros trip d'adrénaline quand tu te fais courir après ». 
Cependant, la majorité perçoivent les lois trop contraignantes : « Ça devient 
chiant à la longue », « Ça coûte cher faire du skate dans la rue, les 
contraventions et tout. Des fois ça devient plate. Tu restes à une place pour une 
ou deux minutes puis les polices te courent après ». Ils revendiquent leur droit 
d’utiliser les espaces publics au même titre que les vélos puisque les parcs 
comblent les besoins d’un seul type de planche à roulettes : « Le skate de rue 
c'est plus difficile, c'est plus un défi parce que la rue n'est pas faite pour le 
skate ». Ils estiment que la planche à roulettes, tant comme loisir que comme 
moyen transport, nécessite l'usage des rues : « Tu n'es pas toujours au 
skatepark, tu te promènes de place en place ». 

 
 3.6 La planche à roulettes de parc 
 

Dans les parcs de planche à roulettes, l’environnement est contrôlé pour accroître 
la sécurité du lieu (par ex. : réglementation, intervenants, équipements 
appropriés) et la pratique est présentée devant un public (parents, amis, 
amateurs). Les rampes et modules représentent l’attrait principal des parcs. Les 
plancheurs s’exercent sur les modules afin de maîtriser leurs techniques et 
passer à des figures plus difficiles. Plus le saut est périlleux et contrôlé, plus l’acte 
est valorisé. On peut donc concevoir la prise de risques comme une composante 
significative de la planche à roulettes. 
 
Les pratiquants plus jeunes (13 ans et moins) se trouvent plus en sécurité dans 
les parcs. Selon le rapport d'une intervenante de parc de Rosemont (18b), les 
jeunes se sentent à l'abri du taxage des adolescents plus vieux. Les pratiquants 
viennent perfectionner leur technique en compagnie de leurs amis et pour faire de 
nouvelles connaissances. L'aspect sécuritaire de l'environnement n’est pas 
souligné chez les plus vieux. Ce sont plutôt les dimensions sportives et sociales 
qui suscitent leur intérêt. 
 
Les pratiquants avaient toutes leurs suggestions sur les installations idéales des 
parcs. Mis à part des commentaires plus techniques (types et hauteurs des 
modules), ils présentaient d'autres aspects moins intéressants des parcs. Les 
paroles des plus jeunes pratiquants témoignent de l'importance accordée à leur 
image face aux autres. Si la pratique leur permet de s'épanouir, ils risquent d'être 
la risée des autres lorsqu'ils ne performent pas à la hauteur des attentes du 
groupe. À cet égard, les commentaires critiques des pratiquants plus vieux 
divergent de ceux des jeunes. Ils sont plus réfractaires aux partages des 
installations avec les plus jeunes : « parfois, on se sent comme dans une 
garderie », ainsi qu’à leur méconnaissance des règles informelles de la pratique : 
« il faudrait que les jeunes sachent qu'il faut faire de la place, qu'il faut se tasser, 
ils se mettent en ligne et nous bloquent le chemin ». Sur un autre plan, les 
plancheurs plus expérimentés préfèrent des endroits plus naturels plutôt que des 
sites aménagés offerts par les parcs : « C'est plus trippant de faire du skate sur 
des obstacles qui ne sont pas faits pour ça ». Leur soif de liberté expliquerait en 
partie leur intérêt pour des lieux moins réglementés. 
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 3.7 Rapport à l’intervenant 
 

L’animation offerte dans les parcs contribue à créer un environnement social 
stimulant et sécuritaire pour les pratiquants. Des ateliers de formation, la mise sur 
pied de compétitions régionales ainsi que d’autres activités (par ex. : cinéma, 
atelier d’art graffiti) ont été organisées pour créer une ambiance dynamique à la 
lumière des attentes de leur clientèle : « au moins, il y a des projets, s’il n’y avait 
pas d’animateurs, il n’y aurait pas d’activités ». De plus, la présence 
d’intervenants assure des services de premiers soins en cas de blessures : « il y 
a toujours quelqu’un pour prendre soin de nous si on se blesse ». 
 
Ce sont les plus jeunes qui ont les rapports les plus rapprochés avec les 
intervenants. Plusieurs apprécient l’attention qui leur est prêtée : « Si on s’ennuie, 
ils viennent nous parler, c’est plus le fun », « Ils viennent te parler si tu ne fais 
rien », « Ils nous donnent des encouragements, ils sont gentils ». En tant que 
figure d’autorité, les intervenants ont leur place dans les parcs. Par contre, leur 
supervision doit s’adapter à la clientèle : « Les animateurs sont mieux que les 
professeurs, car ils nous disent pas “ Arrête de faire ça ”! C’est plus des 
conseils », « Ils te surveillent, mais tu peux jaser avec eux ».  
 
Chez les plus vieux, le rapport aux intervenants diffère considérablement. Ils 
reconnaissent la nécessité d’un responsable de parc afin d’avoir un minimum 
d’ordre et d’éviter les conflits : « Je m’empêche de m’engueuler avec les jeunes 
qui sont dans mon chemin », « Ça nous empêche de lâcher notre fou sur les 
jeunes », « Ça l’empêche d’avoir des échanges de drogues ». La présence 
d’intervenants est donc encouragée par les participants. Il semble cependant 
qu’une approche conviviale et cohérente avec les manières de voir des jeunes 
plancheurs y est fondamentale. 

 
 3.8 Les risques pour la santé 
 

Les pratiquants sont en général assez conscients des risques élevés de blessure 
et des mesures à prendre pour les prévenir : « On devrait porter un casque et 
l’attacher ». Au cours d’une discussion autour des blessures de planche à 
roulettes, il était étonnant de constater les connaissances des pratiquants sur les 
causes et les conséquences des blessures liées à leur sport. La plupart des 
pratiquants se sont déjà blessés et connaissent donc les effets douloureux d’une 
chute. Les risques élevés de blessures semblent inhérents au sport et constituent 
une des facettes qui le définissent. En lui soustrayant l’élément de risque, on y 
enlève une de ses dimensions les plus séduisantes.  
 
Le port du casque dans les parcs est obligatoire pour les jeunes de moins de 
12 ans. De telles mesures sont d’ailleurs supportées par les plus vieux. 
Cependant, elles sont moins appréciées lorsqu’il est question de les appliquer à 
eux-mêmes. Certains d’entre eux signalent leur retrait des parcs de planche à 
roulettes si de telles mesures leur étaient imposées. Ils suggèrent plutôt de fournir 
un service d’accès à l’équipement protecteur sur place et de laisser le soin aux 
plus de 12 ans de juger de la pertinence de recourir à l’équipement protecteur au 
moment de manœuvres plus dangereuses. 
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 3.9 La prise de risque « calculée » 
 

Bien qu’ils adoptent peu de comportements liés au port de l’équipement 
protecteur, cette disposition ne signifie pas qu’ils sont fermés à l’adoption de 
pratiques de santé préventives. Plusieurs pratiquants ont proposé des mesures 
préventives sous la forme d’une préparation physique adéquate et d’une prise de 
risques calculée. 
 
Les résultats des groupes de discussion témoignent de l’importance d’adopter ce 
qu’on pourrait qualifier de pédagogie du skateur. De prime abord, les pratiquants 
signalent l’importance chez l’athlète de reconnaître ses limites et de ne pas sous-
estimer les risques des modules plus difficiles : «  Il ne faudrait pas qu’ils 
essayent des choses qu’ils ne sont pas capables de faire », « Il faut essayer des 
choses de son calibre », « Ils doivent faire plus attention, de ne pas pratiquer des 
techniques qu’ils ne maîtrisent pas ». Les plancheurs proposent une pédagogie 
qui favorise une approche progressive afin de bien maîtriser les techniques de 
base avant de passer à celles qui sont plus avancées : « Il faudrait enseigner des 
choses simples au début et ensuite des choses plus difficiles », « Il faudrait leur 
montrer comment bien tomber, c’est certain que tu vas tomber lorsque tu essaies 
des nouveaux mouvements, mais il faut être prêt à tomber ». Ce discours 
s’apparente à celui d’autres sports, tels la gymnastique et le plongeon, où les 
risques de blessures s’accentuent à l’occasion de l’adoption de nouvelles figures. 
 
L’aspect coopératif est aussi mis de l’avant pour contribuer à diminuer les 
blessures. Les plancheurs signalent l’importance de pratiquer aux côtés des plus 
expérimentés afin de favoriser un meilleur apprentissage : « Que les meilleurs 
aident les débutants et que ça soit plus coopératif ». Enfin, certains proposent un 
environnement plus sécuritaire, comme placer des coussins sous les rampes de 
saut, arrondir les coins dangereux des modules ou utiliser des matériaux plus 
sécuritaires. 

 
 
 
 

Laforest, Sophie  Page 33 



 
4. RÉSULTATS ÉPIDÉMIOLOGIQUES 
 
 4.1 Fréquentation du parc et des modules 
 

Les responsables du parc de planche à roulettes Sans Frontières ont fait remplir 
une feuille d’inscription à la majorité des jeunes fréquentant leur parc afin de 
recueillir certains renseignements et de savoir qui joindre en cas d’urgence. 
Quelque 209 personnes se sont inscrites et, de ce nombre, 19 étaient des filles. 
Par ailleurs, certains n’ont cependant pas retourné le questionnaire. Des données 
quotidiennes de fréquentation du parc ont également été compilées par la 
coordonnatrice du site (n=60 jours). À ces données administratives sont venues 
s’ajouter celles recueillies par les animateurs de site à partir de la grille 
d’observation des modules (n=39 jours). 

 
  4.1.1 Données de fréquentation du parc 
 

Au cours de l’été 2002, les animateurs de site ont dénombré en moyenne 
47,9 jeunes par jour pour un total de 2 646. Globalement, les 
fréquentations quotidiennes sont identiques la fin de semaine et la 
semaine. Il est toutefois intéressant de noter qu’en juillet, il y avait plus de 
plancheurs la semaine alors qu’en août, on observe le contraire. Près de 
11 % des jeunes sont des filles. Quant aux garçons, 28 % ont moins de 
10 ans, 35 % de 10 à 14 ans, 29 % de 15 à 19 ans et finalement 8 % ont 
plus de 20 ans (tableau 9).  

 
 

TABLEAU 9 
Données de fréquentation du parc par mois, par âge et sexe 

 
 Juillet Août Total 
 Sem. F.S.1 Total Sem. F.S. Total Sem. F.S. Total 
 n n n n n n n n N % 

Total 
 

1 163 
 

339 
 

1 502 
 

711 
 

433 
 

1 144 
 

1 874
 

772 
 

2 646 
 

100,0 % 

Garçons 
          

<9 ans 314 109 423 139 96 235 453 205 658 27,8 %2

10-14 ans 349 122 471 234 133 367 583 255 838 35,4 %2

15-19 ans 306 65 371 198 107 305 504 172 676 28,6 %2

>=20 ans 91 19 110 44 41 85 135 60 195 8,2 %2

Total 
 

1 060 
 

315 
 

1 375 
 

615 
 

377 
 

992 
 

1 675
 

692 
 

2 367 
 

89,2 % 

Filles 
          

Total 103 24 127 96 56 152 199 80 279 10,5 %3

1 Fin de semaine. 
2 % estimé à partir du nombre total de garçons. Impossible à calculer pour l’ensemble de l’échantillon, 

car la ventilation des filles par âge n’est pas disponible. 
3 Non disponible par tranches d’âge. 
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  4.1.2 Données sur l’utilisation des modules 
 

Rappelons que deux fois par jour, les animateurs de site devaient remplir 
la grille d’observation des modules. Ils l’ont fait 39 jours et ont observé les 
modules à 76 occasions sauf pour le module 9 (pyramide) qui a été 
installé plus tard et pour le module 7 (box) qui, brisé, a été retiré en cours 
d’été. Les autres modules observés sont le banc (module 1), le jump 
(module 2), le jump vert (module 3), le rail simple (module 4), la table 
(module 6) et enfin le ledge (8). 
 
Comme mentionné plus tôt, la grille comportait deux types d’information, 
soit de l’information groupée et individuelle. Premièrement, à chaque 
temps d’observation, l’animateur inscrivait pour le module observé, le 
nombre de plancheurs utilisant à ce moment ce module ou attendant leur 
tour, le nombre de garçons, leur âge, le nombre de plancheurs qui 
portaient divers équipements et leur niveau d’expérience (information 
groupée). Deuxièmement, il inscrivait cette information pour le jeune qui 
se trouvait alors sur le module en question en ajoutant en plus 
l’information sur le type de figure exécutée, sur le niveau de maîtrise de 
celle-ci et sur le fait que la surface soit mouillée ou non (information 
individuelle). Les données présentées dans cette section ont été tirées de 
ces grilles. Les renseignements groupés constituent un meilleur portrait 
des utilisateurs des divers modules puisque nous captons avec cette 
méthode tous les plancheurs en action sur ce module à ce moment de 
collecte. Toutefois, ces renseignements ne nous permettent pas de croiser 
certaines variables, ce qui est possible avec les données individuelles. Il 
aurait toutefois été trop long pour les animateurs de site de recueillir ces 
renseignements pour chaque skateur à l’occasion des deux observations 
quotidiennes. Ce compromis aura donc permis de recueillir l’information 
requise pour l’ajustement des taux, pour explorer le lien entre certaines 
variables et les types de figures exécutées sur les divers modules. Nous 
avons ainsi pu obtenir des données groupées pour 504 plancheurs et des 
renseignements individuels pour 254 d’entre eux.  

 
 

TABLEAU 10 
Présences au parc et observations des plancheurs 

sur les modules selon l’âge et le sexe1

 
Observations des modules  Présences au parc 

 
(n=1 951) 

Groupées 
(n=504) 

Individuelles 
(n=254) 

Garçons    
<=9 ans 26,7 % 7,5 % 3,9 % 
10-14 ans 31,2 % 53,4 % 56,7 % 
15-19 ans 25,9 % 34,5 % 37 % 
>=20 ans 6,8 % 2,2 % 2,4 % 

Filles2 9,4 % 2,6 % 3,1 % 
1 Données recueillies les mêmes journées (n=39), ce qui explique qu’il y ait 1 951 présences plutôt que 

2 586. 
2 Données ventilées selon l’âge non disponibles. 
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Le tableau 10 compare les pourcentages de jeunes de divers groupes 
d’âge qui fréquentaient le parc avec ceux qui ont été observés sur les 
modules. Divers facteurs peuvent expliquer les différences observées 
dans le nombre de jeunes fréquentant le parc et le nombre de jeunes 
dénombrés sur les modules par les animateurs de site durant les mêmes 
journées. Premièrement, il n’y a que deux périodes d’observation des 
modules quotidiennement alors que tous les jeunes venus au parc durant 
la journée sont comptabilisés. Deuxièmement, il y a des jeunes qui ne sont 
pas sur les modules aux périodes d’observation. On constate que la 
différence est plus marquée chez les jeunes de moins de neuf ans et les 
plus vieux (>20 ans). Pour les premiers, il est possible que certains 
viennent observer les plus grands et qu’ils pratiquent davantage hors 
module puisqu’ils sont moins expérimentés. Les animateurs ont d’ailleurs 
remarqué que quelques jeunes aimaient venir au parc pour avoir de la 
compagnie et pas vraiment pour faire de la planche. Pour les plus vieux, 
nous croyons qu’ils préfèrent peut-être venir au parc à la fin de la journée 
et que nos animateurs de site collectaient davantage les données vers 18 
ou 19 heures. Les filles pourraient également venir en observatrices plus 
souvent que les garçons. 
 
Les données d’observation des modules groupées sont présentées en 
fonction de l’âge et du sexe pour chacun des modules au tableau 11. Le 
module 2 (jump) est celui qui est le plus utilisé suivi du module 9 
(pyramide) qui a été ajouté au cours de l’été et du module 5 (rail double). 
Les garçons et les filles semblent avoir les mêmes préférences pour les 
modules, mais il faut faire attention aux comparaisons selon le genre à 
cause du nombre de filles. Tous les groupes d’âge préfèrent les modules 1 
(banc) et 2 (jump) sauf les plus jeunes qui portent leur premier choix sur le 
module 9 (pyramide) et qui performent plus souvent que les autres sur les 
modules 3 (jump vert) et 5 (rail double).  

 
 

TABLEAU 11 
Utilisation des modules selon l’âge et le sexe 

 
 Type de module1

 Mod 
1 

Mod 
2 

Mod 
3 

Mod 
4 

Mod 
5 

Mod 
6 

Mod 
7 

Mod 
8 

Mod 
9 

Total 
n        % 

# 
observations 76 76 76 76 76 76 52 76 61 645 100,0

# plancheurs 
observés en 
groupe 

43 173 44 36 56 18 17 20 97 504 100,0

% des 
plancheurs 
observés en 
groupe 

8,5 34,3 8,7 7,1 11,1 3,6 3,4 4,0 19,2 - 100,0
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 Type de module1

 Mod 
1 

Mod 
2 

Mod 
3 

Mod 
4 

Mod 
5 

Mod 
6 

Mod 
7 

Mod 
8 

Mod 
9 

Total 
n        % 

Âge  
 

% 
 

% 
 

% 
 

% 
 

% 
 

% 
 

% 
 

% 
 

% 
 

n 
 

% 

0-9 ans 0 21,1 23,7 0 15,8 0 0 0 39,5 38 100,0
10-14 ans 7,3 35,8 10,2 5,8 13,5 2,2 4,4 4,0 16,8 274 100,0
15-19 ans 12,1 35,2 3,8 10,4 7,1 6,6 2,2 4,4 18,1 182 100,0
>= 20 ans  9,1 27,3 0 9,1 0 0 9,1 9,1 27,3 11 100,0

Sexe  
 

% 
 

% 
 

% 
 

% 
 

% 
 

% 
 

% 
 

% 
 

% 
 

n 
 

% 

Garçons 8,8 33,2 8,8 7,3 11,4 3,7 3,5 4,1 19,3 491 100,0
Filles 0 76,9 7,7 0 0 0 0 0 15,4 13 100,0
1 Module 1 : banc; module 2 : jump; module 3 : jump vert; module 4 : rail simple; module 5 : rail double; 

module 6 : table; module 7 : box; module 8 : ledge; module 9 : pyramide.  
 
 

Le tableau 12 illustre le niveau d’expérience et le port d’équipement des 
plancheurs en fonction des modules. Plus de la moitié des plancheurs 
sont de niveau intermédiaire et un peu plus du tiers sont débutants. On 
trouve davantage de débutants sur les modules 3 (jump vert : 71 %), 5 
(rail double : 57 %) et 9 (pyramide : 46 %). Les données recueillies de 
façon individuelle (non rapportées dans le tableau) indiquent que c’est 
parmi les plus de 20 ans que l’on trouve le plus de plancheurs avancés 
(67 %) comparativement à deux fois moins chez les 15 à 19 ans (33 %) et 
moins de 5 % chez les moins de 15 ans. À l’inverse, 90 % des moins de 
10 ans sont débutants et cette proportion diminue avec l’âge pour 
atteindre 17 % chez les pratiquants dans la vingtaine. 
 
Environ 23 % des plancheurs observés portaient des casques; ce sont les 
jeunes de 12 ans et moins qui y sont obligés dans ce parc. Nous n’avons 
malheureusement pas calqué nos groupes d’âge pour la collecte à cette 
directive, mais plutôt à ce qui est habituellement rapporté dans la 
littérature et qui correspondait également à la façon de faire du parc pour 
l’enregistrement des présences. Sur le module 3 (jump vert), un pratiquant 
sur deux portait un casque; sur les modules 5 (rail double) et 9 (pyramide), 
plus d’un sur trois. Cette proportion chute à 19 % pour le module 2 (jump) 
et en deçà de 10 % pour les autres modules. Au total, près du trois quarts 
des pratiquants ne portaient aucun équipement. Sur les modules 6 (table) 
et 7 (box), ce chiffre grimpe à 94 %, ce qui n’est pas étonnant compte tenu 
que ceux-ci sont principalement utilisés par les 15 ans et plus; la même 
explication prévaut pour les modules 1 (banc), 4 (rail simple) et 8 (ledge). 
Le port de l’équipement protecteur pour les genoux, coudes et poignets 
est plus marginal (1,4 %, 9,8 % et 2,8 % respectivement) (tableau 12). 
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TABLEAU 12 
Niveau d’expérience et port de l’équipement protecteur 

selon le type de module 
 
 Type de module1

 Mod 
1 

Mod 
2 

Mod 
3 

Mod 
4 

Mod 
5 

Mod 
6 

Mod 
7 

Mod 
8 

Mod 
9 

Total

# observations 76 76 76 76 76 76 52 76 61 645 
# plancheurs 
observés en 
groupe 

43 173 44 36 56 18 17 20 97 504 

Expérience 
 

% 
 

% 
 

% 
 

% 
 

% 
 

% 
 

% 
 

% 
 

% 
 

% 

Débutant 20,9 28,3 70,5 2,8 57,1 27,8 29,4 25,0 46,3 36,1 
Intermédiaire 53,5 61,8 25,0 63,9 35,7 61,1 58,8 60,0 42,3 51,2 
Avancé 25,6 9,8 4,5 33,3 7,1 11,1 11,8 15,0 11,3 12,7 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Équipement 
 

% 
 

% 
 

% 
 

% 
 

% 
 

% 
 

% 
 

% 
 

% 
 

% 

Casque 
 

9,3 
 

19,1 
 

52,3 
 

0 
 

39,3 
 
0 

 
5,9 

 
5,0 

 
35,1 

 
23,4 

Genou 0 1,2 4,5 0 0 0 0 0 3,1 1,4 
Coude 0 1,2 0 0 0 0 0 0 2,1 0,8 
Poignet 0 2,3 0 5,6 3,6 5,6 0 5,0 4,1 2,8 
Aucun 88,4 78,6 47,7 88,9 57,1 94,4 94,1 85,0 60,8 73,0 
1 Module 1 : banc; module 2 : jump; module 3 : jump vert; module 4 : rail simple; module 5 : rail double; 

module 6 : table; module 7 : box; module 8 : ledge; module 9 : pyramide. 
 

Les données individuelles (non rapportées dans le tableau) nous indiquent 
en outre qu’aucun des pratiquants de plus de 14 ans ne portait 
d’équipement. Il a aussi été étonnant de constater qu’un jeune de moins 
de 10 ans ne portait pas de casque puisque c’est obligatoire. Environ 
69 % des jeunes âgés de 10 à 14 ans ne portaient pas d’équipement. Ces 
mêmes données indiquent que 49 % des débutants portaient un casque 
alors que 89 % des intermédiaires et tous les avancés ne portaient aucun 
équipement. 
 
Lorsqu’il observait le skateur individuellement, l’animateur de site inscrivait 
la figure exécutée de même que s’il la maîtrisait, ce qui s’est avéré le cas 
pour un peu plus de la moitié d’entre eux (tableau 13).  
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TABLEAU 13 
Figures réalisées sur les divers modules 

 
 Type de module1

 Mod 
1 

Mod 
2 

Mod 
3 

Mod 
4 

Mod 
5 

Mod 
6 

Mod 
7 

Mod 
8 

Mod 
9 

Total

# 
observations 

76 76 76 76 76 76 52 76 61 645 

# plancheurs 
observés 
individuel-
lement 

30 63 23 27 32 12 12 13 42 254 

 
 

% 
 

% 
 

% 
 

% 
 

% 
 

% 
 

% 
 

% 
 

% 
 

% 
Figure 
maitrisée 

56,7 54,0 47,8 66,7 46,9 25,0 33,3 30,8 57,1 51,2 

Figure 
réalisée 

          

Grinds 66,7 25,4 17,4 22,2 75,0 58,3 33,3 38,5 11,9 35,8 
Slides 26,7 0 0 70,4 21,9 25,0 41,7 53,8 52,4 27,9 
Rouler ou 
assis dessus 

3,3 3,2 13,0 0 0 0 0 7,7 9,5 4,3 

Mouvements 
sans contact 
au sol 

0 28,6 4,3 3,7 0 8,3 8,3 0 19,4 7,9 

Mouvements 
avec contact 
au sol avec 
rotation 

0 14,3 8,7 0 0 0 8,3 0 2,4 5,1 

Mouvements 
avec contact 
au sol sans 
rotation 

3,3 44,4 52,2 3,7 3,1 8,3 8,3 0 2,4 18,1 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 Module 1 : banc; module 2 : jump; module 3 : jump vert; module 4 : rail simple; module 5 : rail double; 

module 6 : table; module 7 : box; module 8 : ledge; module 9 : pyramide. 
 
 

Le niveau de maîtrise varie selon les modules, le plus élevé étant observé 
sur le module 4 (rail simple) avec 67 % suivi par les modules 1 (banc) et 9 
(pyramide) avec 52 %. À l’inverse, les plancheurs s’exécutant sur les 
modules 6 (table), 7 (box) et 8 (ledge) maîtrisaient moins leur mouvement 
(25 %, 33 % et 31 % respectivement). Comme attendu, la maîtrise du 
mouvement est moindre chez les débutants, soit 44 % comparativement à 
53 % et 55 % chez les plancheurs intermédiaires et avancés (données 
non rapportées). Elle augmente également avec l’âge (tableau 14, 
présenté plus loin). 
 
Il existe une foule de variantes en planche et celles-ci sont sujettes aux 
modes. Nous avons donc procédé à un regroupement de ce qui a été 
documenté au cours de l’été et avons bien sûr repris les mêmes 
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catégories ensuite pour les analyses portant sur les blessures. Voici les 
grandes catégories retenues : 
 
Grinds (grind, disaster) 
 
Mouvement obligatoirement réalisé sur un module qui offre un angle (par 
exemple, sur un bord de table à pique-nique, sur un box, sur le banc, sur 
le ledge, plus difficilement sur la pyramide et rarement sur un rail). Après 
un ollie (saut), les plancheurs glissent sur un ou deux essieux 
(communément appelés trucks) qui prennent appui sur l’angle du module. 
 
Slides (slides) 
 
Semblable au grind, mais cette fois le skateur glisse directement sur la 
partie de bois de la planche plutôt que sur les essieux, la planche est donc 
transversale (réalisé sur un rail simple ou double ou sur le box, le ledge, le 
banc, rarement la table). L’application de cire sur la planche et sur le 
module est importante pour permettre un bon glissement.     
 
Rouler ou assis dessus 
 
Rouler debout ou assis sans faire de figure.  
 
Mouvements sans contact au sol (ollie, rollie, air tail grab, manual, 
nose manual, jump) 
 
Tous les types de sauts. 
 
Mouvements avec contact au sol avec rotation (kick flip, 3600, axel, 
fakie, 1800, shove it, boneless over the pyramid, kick turn, kick flip 
sur la transition).  
 
Tous les mouvements au sol ou sur un appareil non sautés qui impliquent 
une rotation, un changement de direction. Au sol dans le freestyle et sur le 
jump pour faire la transition de direction. 
 
Mouvements avec contact au sol sans rotation (rock to fakie, drop in, 
rock and roll, tail tab, nose tab, 50/50) 
 
Mouvement avec contact au sol sans rotation autre que grind, slide ou 
rouler seulement. Mouvement réalisé en roulant et souvent sur place sur 
le sol et pas sur un module (freestyle) à l’exception du jump. Le drop in est 
le mouvement à faire pour redescendre du jump après avoir fait un rock to 
fakie ou un autre mouvement de transition. 
 
 
Les lecteurs intéressés à visualiser ces figures peuvent aller visiter des 
sites Internet comme www.skateboardingpro.com où plusieurs 
démonstrations sont disponibles.4  
 

                                                 
4 Ces sites changeant fréquemment, il est possible que cette adresse soit périmée, mais il y en a sûrement d’autres 
nouvelles (dernière date de consultation : avril 2003).  
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Les grinds sont les plus populaires et 36 % des plancheurs observés 
individuellement en exécutaient suivis des slides (28 %) et des 
mouvements avec contact au sol sans rotation (18 %). Le tableau 13 
présente les figures exécutées sur les différents modules. Il est normal 
d’observer des variantes puisque les modules sont conçus afin de 
permettre la réalisation de divers mouvements. 
 
Le petit nombre de plancheurs de moins de 10 ans et de plus de 20 ans 
rend précaire la comparaison des figures réalisées par ces derniers avec 
les autres groupes. À première vue, il en ressort, que les moins de 10 ans 
font moins de grinds que les plus vieux (20 % par rapport à 36 %) et que 
les plus de 20 ans font presque exclusivement des grinds et des slides 
(tableau 14). 

 
 

TABLEAU 14 
Figures réalisées en fonction de l’âge 

 
 0-9 ans 10-14 ans 15-19 ans >=20 ans Total 
 n % n % n % n % n % 
Plancheurs 
observés 
individuellement 

10 100,0 144 100,0 94 100,0 6 100,0 254 100,0

Figure maitrisée 4 40,0 71 49,3 51 54,3 4 66,7 130 51,1 
Figure réalisée           
Grinds  2 20,0 53 36,8 34 36,2 2 33,3 91 35,8 
Slides   3 30,0 32 22,2 33 35,1 3 50,0 71 27,9 
Rouler ou assis 
dessus 

1 10,0 9 6,1 0 0 1 16,7 11 4,3 

Mouvements 
sans contact au 
sol 

1 10,0 12 8,3 7 7,4 0 0 20 7,9 

Mouvements 
avec contact au 
sol avec rotation 

1 10,0 8 5,6 4 4,3 0 0 13 5,1 

Mouvements 
avec contact au 
sol sans rotation 

2 20,0 28 19,4 16 17,0 0 0 46 18,1 

Total 10 100,0 144 100,0 94 100,0 6 100,0 254 100,0
Les pourcentages ne totalisent pas toujours 100 à cause de données manquantes. 
 

Le tableau 15 indique que les slides et les mouvements sans contact au 
sol sont les moins maîtrisés (45 %) alors que les mouvements avec 
rotation sont assez bien maîtrisés (62 %) et que, bien sûr, ceux qui roulent 
debout ou assis sur leur planche sont davantage en contrôle (82 %).  
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TABLEAU 15 
Figures exécutées en fonction de l’expérience du skateur 

 
 Débutant 

 
Intermédiaire
 

Avancé 
 

Total Figure 
maitrisée 

 n % n % n % n % % 
75 100,0 Plancheurs 

observés 
individuellement 

135 100,0 42 100,0 254 100,0 51,1 

Figure réalisée          
Grinds  27 36,0 50 37,0 13 31,0 91 35,8 51,2 
Slides 15 20,0 39 28,9 17 40,5 71 27,9 45,1 
Rouler ou assis 
dessus 

8 10,7 2 1,5 0 0 11 4,3 81,8 

Mouvements sans 
contact au sol 

6 8,0 13 9,6 1 2,3 20 7,9 45,0 

Mouvements avec 
contact au sol avec 
rotation 

4 5,3 6 4,4 3 7,1 13 5,1 61,5 

Mouvements avec 
contact au sol sans 
rotation 

14 18,7 24 17,8 8 19,0 46 18,1 52,2 

Total 75 100,0 135 100,0 42 100,0 254 100,0 -- 
Les pourcentages ne totalisent pas toujours 100 à cause de données manquantes. 
 
 

La proportion de pratiquants ne portant aucun équipement protecteur est 
plus élevée pour les mouvements avec rotation (93 %), les slides (90 %) 
et les grinds (82 %). À l’inverse, le pourcentage de pratiquants portant un 
casque est supérieur lorsqu’ils roulent sur la planche (55 %), ou au 
moment de mouvements sans contact au sol (35 %) ou avec contact, mais 
sans rotation (28 %) (tableau 16). Comme il a été dit précédemment, l’âge 
est vraiment le facteur clé à considérer pour les analyses portant sur le 
port de l’équipement et ces données sont fortement liées aux figures 
exécutées par les plancheurs de divers âges. 
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TABLEAU 16 
Figures exécutées en fonction du port de l’équipement protecteur 

 
Total  Casque Protège-

genoux 
Protège-
coudes 

Protège-
poignets

Aucun 
n % 

# plancheurs 
observés 
individuellement 

46 2 1 7 201 254 100,0

Figure réalisée % % % % % n % 
Grinds 13,2 1,1 0 4,4 82,4 91 100,0 
Slides 8,5 0 0 1,4 90,1 71 100,0 
Rouler ou assis 
dessus 

54,5 0 0 0 36,4 11 100,0 

Mouvements sans 
contact au sol 

35,0 0 0 0 65,0 20 100,0 

Mouvements avec 
contact au sol avec 
rotation 

7,1 0 0 0 92,9 14 100,0 

Mouvements avec 
contact au sol sans 
rotation 

28,3 2,2 2,2 4,3 69,6 46 100,0 

Les pourcentages ne totalisent pas toujours 100 à cause de données manquantes. 
 
 
 4.2 Blessures 
 

Quelque 38 enfants se sont blessés au parc de planche à roulettes Sans 
Frontières au cours des 39 journées d’observation. Parmi eux, 37 ont rempli les 
questionnaires. Malheureusement, celui qui n’a pas rempli le questionnaire n’était 
pas un jeune connu au parc et les animateurs de site l’y voyaient pour la première 
fois. C’était un jeune probablement âgé entre 15 à 19 ans venu avec des amis. 
Dès qu’il s’est blessé, ses amis sont repartis avec lui en voiture. Les animateurs 
ne sont donc pas intervenus et ont peu d’information sur cette blessure. Ils ont cru 
toutefois que le jeune s’était fracturé le bras. Aussi, lorsque c’était possible, nous 
avons inclus cette blessure dans nos calculs, étant donné que c’est la blessure la 
plus sévère observée sur le site cet été et la seule ayant nécessité une visite chez 
un médecin.  
 
Les taux ont été calculés en utilisant comme dénominateur le nombre de jeunes 
ayant fréquenté le parc les 39 journées de collecte de données, soit 1 951 jeunes. 
Cette méthode a permis d’estimer un taux de blessures de 19,5 par 
1 000 présences au parc et un taux de 0,5 par 1 000 présences lorsque l’on 
regarde seulement les blessures ayant nécessité une consultation médicale. 
Nous avons dérivé un taux quotidien par 1 000 pratiquants en retenant comme 
dénominateur le nombre de plancheurs inscrits au parc à l’été 2002 (n=209) et en 
divisant ce taux par le nombre de jours d’observation, soit 39. Ce taux journalier a 
été appliqué à une fenêtre de 2 mois conformément à la période d’ouverture du 
parc. Une approche très conservatrice a été appliquée en multipliant ce taux par 
365 pour obtenir un taux annuel afin de pouvoir le comparer avec d’autres taux 
annuels rapportés dans la littérature5. En procédant ainsi, nous obtenons des 

                                                 
5 Cette méthode surestime les taux, car la pratique de la planche n’est pas la même l’hiver et l’été. Le but était 
simplement de pouvoir comparer nos données avec d’autres.  
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taux de 1 702 blessés par 1 000 inscrits par an et de 44,8 pour les blessures avec 
consultation médicale (tableau 17). Les sections qui suivent détaillent les 
caractéristiques des blessés de même que les conséquences et circonstances de 
survenue. 

 
 

TABLEAU 17 
Taux de blessures 

 
Nombre d’inscriptions au parc au cours de 
l’été 2002 

209 

Nombre de jeunes présents au parc les 
39 jours de collecte 

1 951 

Nombre de blessures1 38 
Nombre de blessures avec consultation 
médicale 

1 

Taux de blessures/1 000 présences 19,48 (38/1 951*1 000) 
Taux de blessures avec consultation 
médicale par 1 000 présences 

0,51   (1/1 951*1 000) 

Taux de blessures/1 000 inscrits/jour 4,66   ((38/209)*1 000)/39) 
Taux de blessures/1 000 inscrits/été 279,72 (((38/209)*1 000)/39)*60) 
Taux de blessures/1 000 inscrits/an 1701,63 (((38/209)*1 000)/39)*365) 
Taux de blessures avec consultation 
médicale/1 000 inscrits/jour 

0,12 ((1/209)*1 000)/39) 

Taux de blessures avec consultation 
médicale/1 000 inscrits/été 

7,36 ((1/209)*1 000)/39)*60) 

Taux de blessures avec consultation 
médicale/1 000 inscrits/an 

44,78 ((1/209)*1 000)/39)*365) 

 1  La blessure la plus sévère subie par les pratiquants est comptabilisée dans ce tableau. 
 
 
  4.2.1 Âge et sexe des jeunes blessés 
 

Le nombre d’inscriptions n’était pas disponible pour ventiler par âge et 
sexe et, dans cette section, nous n’avons pas pu calculer de taux par 
pratiquant. Un peu plus de 10 % des blessures sont survenues chez des 
filles, ce qui correspond approximativement aux présences féminines 
enregistrées durant cette période (9 %). Les taux de blessures par 
1 000 présences sont un peu plus élevés chez les filles que chez les 
garçons (19 par rapport à 22), mais à cause des petits effectifs, ces 
données devront être reproduites (tableau 18). 
 
Pour les deux sexes réunis, environ 16 % des blessures affectent des 
jeunes de moins de 10 ans, 32 % ceux de 10 à 14 ans, 37 % les 15-
19 ans et enfin 16 % les plus de 20 ans. Les présences sont disponibles 
selon l’âge pour les garçons seulement, les taux ajustés ont 
conséquemment été estimés pour eux seulement. Cet ajustement produit 
des taux par 1 000 présences qui augmentent avec l’âge passant de 11,5 
chez les plus jeunes et grimpant jusqu’à 37,6 pour les garçons les plus 
âgés (tableau 18). 

Laforest, Sophie  Page 44 



TABLEAU 18 
Taux de blessures selon l’âge et le sexe 

 
Plancheurs 
présents au 

parc 

Plancheurs 
blessés 

 

Blessures 
avec 

consultation 
médicale 

Âge et sexe 

n % n (%) n (%) 

Taux de 
blessures 
par 1 000 

présences 

Taux de 
blessures 

avec 
consultation 
médicale par 

1 000 
présences 

Garçons     
< 9 ans 521 (26,7) 6 (15,8) 0 (0,0) 11,5 0 
10-14 ans 609 (31,2) 10 (26,3) 0 (0,0) 16,4 0 
15-19 ans 505 (25,9) 13 (34,2) 1 (100,0) 25,7 1,98 
>= 20 ans 133 (6,8) 5 (13,2) 0 (0,0) 37,6 0 
TOTAL 
Garçons 

1768 (90,6) 34 (89,5) 1 (100,0) 19,2 0,57 

TOTAL Filles  183 (9,4) 41 (10,5) 0 (0,0) 21,9 0 

TOTAL 1 951 (100,0) 38 (100,0) 1 (100,0) 19,5 0,51 
1  Deux des filles blessées sont âgées entre 10 et 14 ans, une entre 15 et 19 ans et une de plus de 20 ans. 
 
 
  4.2.2 Conséquences des incidents 
 

Des 38 blessures enregistrées durant l’étude, une seule a nécessité une 
consultation médicale immédiate (3 %) et plus des trois quarts ont 
simplement provoqué un arrêt momentané de la pratique, mais aucun soin 
autre qu’un peu de réconfort de la part de l’animateur de site. Ce dernier a 
prodigué des premiers soins sur de petites plaies (18 %) et une seule fois 
sur une plaie plus grande (3 %). Le tableau 19 contient les taux par millier 
de présences et d’inscriptions.  

 
 

TABLEAU 19 
Taux par sévérité 

 
 Blessure légère : 

réconfort 
seulement 

 

Blessure 
moyenne : 

premiers soins sur 
plaie mineure 

Blessure grave : 
premiers soins 
sur plaie plus 

grande 

Blessure avec 
consultation 

médicale 
 

N    (%) 29   (76,3) 7  (18,4) 1  (2,6) 1  (2,6) 

Taux/1 000 
présences 

14,86 3,59 ,51 ,51 

Taux/1 000 
inscrits/jour 

3,56 ,86 ,12 ,12 

Taux/1 000 
inscrits/été 

213,4 51,60 7,2 7,2 

Taux/1 000 
inscrits/an 

1 298,61 313,46 44,78 44,78 
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Le tableau 20 détaille les types de blessures subies par les 38 blessés. On 
en dénombre plus que 38 (n=50), car nous y avons inclus toutes les 
blessures secondaires subies par les 38 blessés. Il en est de même pour 
la partie du corps. Une blessure peut avoir affecté plus d’une partie du 
corps, c’est pourquoi les n n’arrivent pas toujours dans le tableau 21.  
 
La majorité des blessures consistent en des ecchymoses (63 %) et des 
éraflures (47 %). Cinq pratiquants ont subi des entorses dont une qui a 
nécessité des premiers soins et un arrêt de la pratique pour la journée. 
Les autres étaient très légères. Nous croyons qu’un skateur s’est fracturé 
le poignet, mais ceci n’a pas été confirmé car ce n’était pas un habitué du 
parc (tableau 20). Le pourcentage de blessures ayant requis seulement du 
réconfort augmente avec l’âge (67 % chez les plus de 20 ans, 
comparativement à 83 % chez les 14 ans et moins, données non 
rapportées). 

 
 

Tableau 20 
Sévérité des différents types de blessures1  

 
 Ecchymose 

n   (%) 
Éraflure 
n   (%) 

Contusion 
n   (%) 

Entorse 
n   (%) 

Fracture 
n   (%) 

Total 24    (63,2) 18    (47,4) 2     (5,3) 5    (13,2) 1      (2,6) 

Blessure légère 
(réconfort) 

18   (75,0) 13   (72,2) 2   (100,0) 4   (80,0) 0      (0,0) 

Blessure moyenne 
(premiers soins, 
plaie mineure) 

5     (20,8) 4    (22,2) 0      (0,0) 1   (20,0) 0      (0,0) 

Blessure grave 
(premiers soins, 
plaie plus grande)  

1     ( 4,2) 1   ( 5,6) 0      (0,0) 0      (0,0) 0      (0,0) 

Blessure très grave 
(Consultation 
médicale requise) 

0      (0,0) 0      (0,0) 0      (0,0) 0      (0,0) 1  (100,0) 

1 Total de blessures rapportées =50, car un skateur pouvait avoir plus d’une blessure. Les pourcentages 
représentent la proportion de blessés ayant subi ces traumatismes et totalisent donc plus de 100 %. 

 
 

Le type de blessure a été croisé avec la partie du corps. Près d’une 
blessure sur deux affectait un membre inférieur (48 %), un membre 
supérieur était affecté dans 40 % des blessures et la tête dans 8 % des 
cas. Les blessures subies aux membres supérieurs comportaient 60 % 
d’ecchymoses, 70 % d’éraflures, 10 % de contusions et enfin près de 5 % 
d’entorses et de fractures. Les blessures rapportées aux membres 
inférieurs sont constituées de 71 % d’ecchymoses, de 38 % d’éraflures, de 
4 % de contusions et de 17 % d’entorses; 80 % des blessures à la cheville 
sont des entorses. Tous les plancheurs blessés à la tête n’ont subi que 
des éraflures et des ecchymoses (tableau 21).  
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TABLEAU 21 
Types de blessure selon la partie du corps blessée 

 
  Ecchymose

(n=33)1
Éraflure 
(n=27) 

Contusion
(n=3) 

Entorse 
(n=5) 

Fracture 
(n=1) 

 n  (%) n      (%) n     (%) n      (%) n      (%) n      (%) 
Tête total 4  (8,0) 4    (100,0) 4  (100,0) - - - 
Tête 2  (4,0) 2    (100,0) 2  (100,0) - - - 
Face 2  (4,0) 2    (100,0) 2  (100,0) - - - 

Membre 
supérieur 

20  (40,0) 12   (60,0) 14  (70,0) 2   (10,0) 1  (5,0) 1   (5,0) 

Tronc 3  (6,0) 3    (100,0) 2   (66,7) - - - 

Dos 3  (6,0) 2    (66,7) 2   (66,7) - - - 

Bras 4  (8,0) 2    (50,0) 4  (100,0) - - - 

Avant-bras 2  (4,0) - - 1   (50,0) 1   (50,0) 1   (50,0) 

Coude 6  (12,0) 4   (66,7) 6 (100,0) - - - 

Main 2  (4,0) 1  (50,0) - 1  (50,0) - - 

Membre 
inférieur 

24 (48,0) 17   (70,8) 9   (37,5) 1   (4,2) 4  (16,7) - 

Hanche 2  (4,0) 2  (100,0) 1  (50,0) - - - 

Cuisse 5  (10,0) 5  (100,0) 2  (40,0) - - - 

Genou 3  (6,0) 2   (66,7) 3 (100,0) - - - 

Jambe 8  (16,0) 7   (87,5) 3  (37,5) 1  (12,5) - - 

Cheville 5  (10,0) 2   - - - 4  (80,0) - 

Pied 1  (2,0) 1  (100,0) - - - - 
1 Les nombres de blessures des divers types sont plus grands, car il était possible de rapporter plus 

d’une partie du corps pour une même blessure et ces blessures n’ont été comptabilisées une seule 
fois dans le tableau précédent pour ne pas augmenter le nombre de blessures de façon artificielle. 

2 Les pourcentages ne totalisent pas toujours 100 à cause de données manquantes. 
 
 

Des analyses supplémentaires non rapportées indiquent que les 
plancheurs âgés de 10 à 14 ans se sont moins souvent blessés aux 
membres supérieurs que les autres, alors que ce sont les 9 ans et moins 
suivis des 15-19 ans qui se blessent le moins souvent les membres 
inférieurs (17 % et 46 % respectivement). 
 
Le tableau 22 rapporte les types de blessures selon l’âge et le sexe. Le 
pourcentage de blessures légères qui requièrent seulement du réconfort 
est plus élevé chez les moins de 15 ans (83 %) que chez les plus âgés 
(70 %) (données non rapportées). 
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Tableau 22 
Types de blessures selon l’âge et le sexe 

 
 Ecchymose 

n        % 
Éraflure 
n        % 

Contusion 
n        % 

Entorse 
n        % 

Fracture 
n        % 

Total  n (%)1   24    (63,2) 18    (47,4) 2     (5,3) 5    (13,2) 1      (2,6) 
Par âge      
<9 ans 4     (66,7) 4     (66,7) - 1     (16,7) - 
10-14 ans 7     (58,3) 3     (25,0) - 2     (16,7) - 
15-19 ans 8     (61,5) 6     (46,2) 1    ( 7,7) 2     (15,4) 1    (7,7) 
>= 20 ans 5     (83,3) 5     (83,3) 1    (16,7) - - 

Par sexe      
Garçons 20    (58,8) 17   (50,0) 2    (5,9) 5    (14,7) 1   (2,9) 
Filles   4   (100,0)   1   (25,0) - - - 
1  Les pourcentages cumulés sont plus grands que 100, car certains jeunes ont eu plus d’une blessure. 
 
 
  4.2.3 Circonstances des survenues des accidents 
 

Compte tenu du petit nombre de filles blessées, les données sur les 
circonstances seront présentées groupées pour les deux sexes.  
 
Plus de 97 % des blessures recensées par les animateurs sont survenues 
pendant les heures d’ouverture. De plus, ils avaient la consigne de 
documenter les blessures survenues en dehors des heures d’ouverture 
s’ils en entendaient parler par les plancheurs (données non rapportées). 
 
Au total, 16 % des jeunes blessés avaient suivi un stage d’initiation. Ces 
pourcentages étaient plus élevés chez les 14 ans et moins (28 %), ce qui 
est normal compte tenu que tous les participants aux deux stages offerts 
au parc à l’été 2002 étaient âgés de 5 à 15 ans (tableau 23). Au total une 
vingtaine de jeunes ont participé à ces cliniques de deux heures. Ils y 
entendaient parler des aspects sécuritaires et techniques liés à leur sport. 
Nous n’avons pas le nombre d’inscriptions détaillé selon l’âge, il est donc 
difficile de dire exactement la proportion de jeunes de moins de 15 ans qui 
ont suivi un stage. Notre meilleure estimation est que 17 % des moins de 
15 ans l’auraient suivi, mais la marge d’erreur est grande. Parmi les 
blessés de ce groupe d’âge, 28 % avaient assisté au stage. Les nombres 
étant petits, il est difficile de conclure que ceux qui ont suivi le stage sont 
plus à risque de blessures. Pour établir cette comparaison, il faudrait des 
effectifs plus grands et pouvoir également ajuster pour les présences au 
parc, car ceux qui s’inscrivent à des stages sont peut-être les plus assidus 
au parc. Dans une prochaine étude, il serait tout aussi intéressant de bien 
analyser les circonstances de survenue et de vraiment voir ce qui serait 
aidant dans ces stages pour prévenir les blessures.   
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TABLEAU 23 
Expérience des blessés en fonction de l’âge. 

 
 0-9 ans 10-14 ans 15-19 ans >= 20 ans Total 
 n % n % n % n % n % 
Total 6 100,0 12 100,0 13 100,0 6 100,0 37 100,0

A suivi stage 
d’initiation 

2 33,3 3 25,0 0 0 1 16,7 6 16,2 

Connaissance du 
site 

          

Faible 2 33,3 1 8,3 0 0 0 0 3 8,1 
Moyenne 0 0 3 25,0 3 23,1 0 0 6 16,2 
Élevée 4 66,7 8 66,7 10 76,9 6 100,0 28 75,7 

Niveau 
d’expérience 

          

1re semaine 1 16,7 1 8,3 0 0 1 16,7 3 8,1 
1-52 semaines 2 33,3 1 8,3 1 7,7 0 0 4 10,8 
>= 1 an 3 10 10 83,3 12 92,3 5 83,3 30 81,1 

Fréquence de 
pratique 

          

1-2 X semaine 2 33,3 1 8,3 0 0 1 16,7 4 10,8 
3-4 X semaine 0 0 0 0 3 23,1 1 16,7 4 10,8 
> 4 X semaine 4 66,7 11 91,7 10 76,9 4 66,7 29 78,4 
 
 

Environ 8 % de l’ensemble des pratiquants connaissaient peu le parc, le 
double en avaient une connaissance moyenne et enfin, plus de 75 % 
connaissaient bien l’endroit. Tous les plancheurs de plus de 20 ans étaient 
très familiers avec le parc. Ce pourcentage diminue avec l’âge et est de 
67 % chez les moins de 14 ans. Comme attendu, le niveau de 
connaissance du site augmente avec la fréquence de pratique (données 
non rapportées). Plus de 81 % des jeunes blessés pratiquaient la planche 
à roulettes depuis plus d’un an alors que seulement 8 % d’entres eux 
avaient commencé il y a moins d’une semaine. Plus de trois plancheurs 
sur quatre se déplacent au parc cinq fois ou plus par semaine et 
seulement environ 10 % y viennent de façon moins intense, soit 1 ou 
2 fois par semaine. Ceux qui ont une pratique hebdomadaire plus faible 
sont ceux qui ont le moins d’expérience avec 75 % qui en font depuis 
moins d’une semaine. On constate donc que la fréquence de pratique 
augmente rapidement chez ce groupe de plancheurs blessés et on note 
que 90 % de ceux qui viennent 5 fois ou plus par semaine ont plus d’un an 
d’expérience (tableau 23). 
 
Toutes les entorses et les contusions (n=7) sont survenues chez ceux qui 
pratiquent plus de 4 fois par semaine et qui n’en sont pas à leur première 
semaine de pratique, les autres ayant subi seulement des ecchymoses et 
des éraflures (n=8). Le pourcentage de jeunes blessés qui maîtrisaient la 
figure exécutée au moment de l’incident était de 17 % chez les moins de 
10 ans et variait de 50 à 70 % dans les autres groupes d’âge. Au total, 
54 % des blessés maîtrisaient leur figure, ce qui s’approche du 
pourcentage de plancheurs observés qui la maîtrisaient (51 %) (données 
non rapportées). Il s’avère malheureusement difficile de comparer les 
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autres variables du tableau 23 avec les données d’observation qui ne 
comportent qu’une observation quant au niveau des plancheurs (débutant, 
intermédiaire, avancé). Dans une prochaine étude, il faudra s’assurer de 
faire concorder ces deux outils de collecte.  
 
Le tableau 24 présente l’information relative au port de l’équipement en 
fonction de l’âge des pratiquants. Dans le texte qui suit, ces données sont 
mises en relation avec les données d’observation présentées 
précédemment.  

 
 

TABLEAU 24 
Port de l’équipement selon l’âge des blessés 

 
 0-9 ans 10-14 ans 15-19 ans >= 20 ans Total 

 n % n % n % n % n % 

% parmi les 
plancheurs 
observés1

Total 6 100,0 12 100,0 13 100,0 6 100,0 37 100,0  

Équipement 
protecteur 

           

Casque 6 100,0 3 25,0 0 0 0 0 9 24,3 23,4 
Protège-
genoux 

1 16,7 0 0 0 0 0 0 1 2,7 1,4 

Protège-
coudes 

1 16,7 0 0 0 0 0 0 1 2,7 0,8 

Protège-
poignets 

1 16,7 0 0 0 0 0 0 1 2,7 2,8 

Aucun 
équipement 

0 0 9 75,0 13 100,0 6 100,0 28 75,7 73,0 

1  Proportion des plancheurs observés qui portaient ou non de l’équipement protecteur. 
 
 

Le port de l’équipement protecteur parmi les blessés de 9 ans et moins est 
difficilement comparable à celui chez les jeunes observés du même âge, 
car ils sont peu nombreux. Chez les 10-14 ans, la proportion de 
plancheurs blessés qui portent le casque (25 %) est semblable à celle 
observée (26 %). Par contre, on observe un pourcentage un peu plus 
élevé de pratiquants sans aucun équipement parmi les blessés (75 %) 
comparativement à ce qui a été observé (73 %). Comme chez les plus de 
15 ans, aucun des plancheurs observés ne portait d’équipement 
protecteur. Pas étonnant de constater qu’aucun des blessés dans ce 
groupe d’âge n’en portait! 
 
Compte tenu des petits nombres, il faut faire attention lorsque l’on explore 
le lien entre le port d’équipement et la survenue de blessures. Il est 
néanmoins intéressant de noter que les blessures à la tête (n=2) sont 
survenues chez des jeunes sans casque. De même, les jeunes portant 
des protège-coudes, poignets ou genoux ne se sont pas blessés à ces 
endroits. Le port du casque aurait peut-être pu contribuer à prévenir 
2 blessures à la tête, et le port des protège-coudes, poignets et genoux 
respectivement 6 blessures au coude, 2 à la main et 3 au genou. Il faut 
toutefois se rappeler que toutes ces blessures étaient des ecchymoses et 
des éraflures, à l’exception d’une contusion, et qu’elles ont généralement 
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nécessité peu d’intervention de la part des animateurs de site et aucune 
consultation médicale. Nous ne pouvons pas commenter l’utilité possible 
de protège-coudes ou poignets pour prévenir la fracture, car nous 
manquons d’information sur cet événement (données non rapportées). 
 
Les modules 2, 8 et 9 sont ceux qui engendrent le plus de blessures 
(19 %) suivis de la pente (11 %). Près de 14 % des incidents ne 
surviennent pas sur un module. La répartition des blessures par module 
est présentée à titre indicatif en fonction de l’âge dans le tableau 25. 
Certaines blessures sont survenues ailleurs que sur les modules comme 
par exemple dans la pente, sur l’escalier ou sur la rampe et sur les butoirs.  

 
 

TABLEAU 25 
Distribution des blessures selon le module et l’âge 

 
 0-9 ans 10-14 ans 15-19 ans >= 20 ans Total 
 n % n % n % n % n % 
Total 6 100 12 100,0 13 100,0 6 100,0 37 100,0 
Module1           
1 0 0 0 0 1 7,7 0 0 1 2,7 
2 1 16,7 2 16,7 2 15,4 2 33,3 7 18,9 
3 1 16,7 0 0 0 0 0 0 1 2,7 
4 0 0 1 8,4 1 7,7 0 0 2 5,4 
5 - - - - - - - - 0 0 
6 - - - - - - - - 0 0 
7 - - - - - - - - 0 0 
8 0 0 3 25,1 4 30,8 0 0 7 18,9 
9 1 16,7 2 16,7 2 15,4 2 33,3 7 18,9 
Pente 2 33,3 1 8,4 1 7,7 0 0 4 10,8 
Escalier 0 0 1 8,4 0 0 0 0 1 2,7 
Butoirs  0 0 0 0 1 7,7 0 0 1 2,7 
Rampe esc. 0 0 0 0 0 0 1 16,7 1 2,7 
Pas sur 
module 

1 16,7 2 16,7 1 7,7 1 16,7 5 13,5 

1 Module 1 : banc; module 2 : jump; module 3 : jump vert; module 4 : rail simple; module 5 : rail double; 
module 6 : table; module 7 : box; module 8 : ledge; module 9 : pyramide. 

 
Les données d’observation recueillies par les animateurs ont permis 
d’estimer des taux de blessures par millier de présences sur les modules. 
Avec des tailles d’échantillon plus grandes, il aurait été également 
possible de le faire selon l’âge. Pour cette fois, nous ne discuterons que 
de taux tous âges confondus. Après ces ajustements pour l’utilisation, le 
module 8 (ledge) devient bon premier avec le taux de blessures le plus 
élevé, loin devant tous les autres suivi du module 9 (pyramide) et du 
module 4 (rail simple). Le module 2 (jump) initialement premier ex aequo 
devient quatrième (tableau 26).  
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Tableau 26 
Taux ajustés de blessures sur les modules 

 
 Type de module2

 Mod 1 Mod 2 Mod 3 Mod 4 Mod 5 Mod 6 Mod 7 Mod 8 Mod 9 Total 
# plancheurs 
observés en 
groupe 

43 173 44 36 56 18 17 20 97 504 

% des 
plancheurs 
observés en 
groupe 

8,5 34,3 8,7 7,1 11,1 3,6 3,4 4,0 19,2 100,0

# jeunes 
blessés 

1 7 1 2 0 0 0 7 7 25 

% des jeunes 
blessés sur les 
modules 1 à 9  

4,0 28,0 4,0 8,0 0 0 0 28,0 28,0 100,0

Rang associé 
au % 

2 1 2 3 4 4 4 1 1 - 

Taux par 1 000 
présences sur 
le module 

23,3 40,5 22,7 55,6 0 0 0 350,0 72,2 - 

Rang associé 
au taux 

5 4 6 3 7 7 7 1 2 - 

1 Pour les fins des calculs, nous n’avons pas inclus les blessures survenues hors modules. 
2 Module 1 : banc; module 2 : jump; module 3 : jump vert; module 4 : rail simple; module 5 : rail double; 

module 6 : table; module 7 : box; module 8 : ledge; module 9 : pyramide. 
 
 

Encore une fois, les effectifs sont petits pour l’analyse des blessures en 
fonction des modules et il s’agit davantage d’une exploration. Le tableau 
27 illustre les types de blessures selon le module. Pour ces analyses, 
toutes les blessures sont comptabilisées et les pourcentages dans le 
tableau totalisent plus de 100 %.  

 
 

TABLEAU 27 
Types de blessure selon le module 

 
 Ecchymose Éraflure Contusion Entorse 
 N % n % n % n % 
Total1  24 64,9 18 48,6 2 5,4 5 13,5 

Module2         
1              (n=1) 1 100,0 0 0 1 100,0 0 0 
2              (n=7) 6 85,7 2 28,6 1 14,3 0 0 
3              (n=1) 1 100,0 1 100,0 0 0 0 0 
4              (n=2) 2 100,0 2 100,0 0 0 0 0 
8              (n=7) 2 28,6 4 57,1 0 0 1 14,3 
9              (n=7) 5 71,4 4 57,1 0 0 1 14,3 
Pente      (n=4) 2 50,0 1 25 0 0 1 25 
Escalier  (n=1) 1 100,0 0 0 0 0 0 0 
Butoirs   (n=1) 0 0 0 0 0 0 1 100,0 
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 Ecchymose Éraflure Contusion Entorse 
 N % n % n % n % 
Total1  24 64,9 18 48,6 2 5,4 5 13,5 

Rampe    (n=1) 
escalier 

1 100,0 1 100 0 0 0 0 

Pas sur   (n=5) 
module 

3 60,0 3 60 0 0 1 20,0 

1 Toutes les blessures sont incluses dans ce tableau. Les pourcentages expriment la proportion de 
blessés sur chaque module qui ont subi les divers types de blessures. Les pourcentages totalisent plus 
de 100 %. 

2 Module 1 : banc; module 2 : jump; module 3 : jump vert; module 4 : rail simple; module 5 : rail double; 
module 6 : table; module 7 : box; module 8 : ledge; module 9 : pyramide. 

 
 

Plus de la moitié des plancheurs se sont blessés en exécutant des grinds 
(25,7 %) ou des slides (25,7 %), un peu moins en réalisant des 
mouvements avec rotation (22,9 %) et en roulant sur leur planche 
(17,4 %). La dernière colonne du tableau 28 reprend les pourcentages des 
diverses figures exécutées par les plancheurs à l’occasion des périodes 
d’observation. On constate que le pourcentage de pratiquants qui 
exécutent des grinds et des slides est plus élevé (63,7 %) que le 
pourcentage de pratiquants qui se blessent au moment de leur exécution 
(51,4 %). On remarque également une plus grande proportion de jeunes 
qui se blessent en roulant sur leur planche (17,1 %) ou en faisant un 
mouvement avec rotation que ce que laissait entrevoir les pourcentages 
observés en faisant ces mouvements (4,3 % et 5,1 %). Pour les 
mouvements avec contacts au sol sans rotation, le phénomène s’inverse 
et le pourcentage de pratiquants observés en faisant cette figure est 
supérieur (18,1 %) au pourcentage de blessés qui l’essayaient (2,9 %). Il 
est toujours intéressant de mettre en perspective des données d’utilisation 
et de blessures.  
 
On remarque que les 0-9 ans sont ceux qui se blessent le plus 
fréquemment en roulant sur leur planche (50 %), les 15-19 ans se 
blessent surtout en faisant des grinds et des slides (75 %) et les plus 
âgés, au moment de la réalisation de mouvements avec rotation (50 %) 
(tableau 28). 
 
Dans cette étude pilote, les effectifs sont petits, mais l’exercice vise 
principalement à faire la démonstration de ce qui pourrait être fait à grande 
échelle. Ainsi, cette comparaison pourrait être approfondie puisque nous 
avons les types de mouvements en fonction de diverses variables et que 
les mêmes croisements sont disponibles pour les blessures comme illustré 
dans les tableaux 28, 29, 30 et 31. 
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Tableau 28 
Figures réalisées selon l’âge des blessés 

 
 0-9 ans 10-14 ans 15-19 ans >= 20 ans Total Figures 

observées1

 n % n % n % n % % % 
Total 6 100,0 11 100,0 12 100,0 6 100,0 100,0 100,0 

Figure 
réalisée 

          

Grinds  0 0 3 27,3 5 41,7 1 16,7 25,7 35,8 
Slides   1 16,7 3 27,3 4 33,3 1 16,7 25,7 27,9 
Rouler ou 
assis dessus 

3 50,0 2 18,2 1 8,3 0 0 17,1 4,3 

Mouvements 
sans contact 
au sol  

1 16,7 0 0 0 0 1 16,7 5,4 7,9 

Mouvements 
avec contact 
au sol avec 
rotation 

1 16,7 3 27,3 1 8,3 3 50,0 22,9 5,1 

Mouvements 
avec contact 
au sol sans 
rotation 

0 0 0 0 1 8,3 0 0 2,9 18,1 

1 Données d’observation du tableau 14, comme mentionné dans la dernière colonne. 
 
 

Une plus grande proportion de contusions et d’entorses surviennent à 
l’occasion de mouvements sans contact au sol et aucune en roulant, mais, 
encore une fois, il faut faire attention avec ces chiffres, compte tenu de la 
taille d’échantillon (tableau 29). 

 
 

TABLEAU 29 
Types de blessures selon la figure réalisée 

 
 Ecchymose Éraflure Contusion Entorse Total 
 n % n % n % n % n % 
Total 24 49,0 18 36,7 2 4,1 5 10,2 49 100,0 

Figure 
réalisée 

          

Grinds  7 58,3 4 33,3 0 0 1 8,3 12 100,0 
Slides   3 27,3 4 36,4 1 9,1 3 27,3 11 100,0 
Rouler ou 
assis dessus 

5 55,5 4 44,4 0 0 0 0 9 100,0 

Mouvements 
sans contact 
au sol 

0 0 0 0 1 50,0 1 50,0 2 100,0 
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 Ecchymose Éraflure Contusion Entorse Total 
 n % n % n % n % n % 
Total 24 49,0 18 36,7 2 4,1 5 10,2 49 100,0 

Figure 
réalisée 

          

Mouvements 
avec contact 
au sol avec 
rotation 

9 64,3 5 35,7 0 0 0 0 14 100,0 

Mouvements 
avec contact 
au sol sans 
rotation 

1 50,0 1 50,0 0 0 0 0 2 100,0 

 
Le tableau 30 rapporte les blessures survenues en réalisant différentes 
figures en fonction du port de l’équipement protecteur. Encore une fois, les 
effectifs sont restreints. Il en ressort néanmoins qu’aucun des plancheurs 
exécutant des grinds ne portent d’équipement. Il faut toutefois garder en 
tête que ce sont des skateurs plus vieux qui font ces figures et que seuls 
les plancheurs de 12 ans et moins sont obligés de porter un casque. 

 
 
 

Tableau 30 
Port de l’équipement protecteur par les blessés selon la figure réalisée 

 
 Casque Pas équipement Total 
 n % n % n % 
Total 9 25,0 27 75,0 36 100,0 
Figure réalisée       
Grinds  0 0 9 100,0 9 100,0 
Slides   3 33,3 6 66,7 9 100,0 
Rouler ou assis 
dessus 

3 42,9 4 57,1 7 100,0 

Mouvements sans 
contact au sol 

1 50,0 1 50,0 2 100,0 

Mouvements avec 
contact au sol avec 
rotation 

2 25,0 6 75,0 8 100,0 

Mouvements avec 
contact au sol sans 
rotation 

0 0 1 100,0 1 100,0 

 
Sans surprise, ceux qui en sont à leur première semaine de pratique se 
blessent davantage en roulant sur leur planche (67 %). Pour les 
intermédiaires et les avancés, les incidents surviennent plus au moment 
d’autres figures dont les grinds et les slides (tableau 31). 
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TABLEAU 31 
Figure réalisée en fonction de l’expérience des blessés 

 
 Première 

semaine 
2-52 semaines > 1 an Total 

 n % n % n % n % 
Total 3 100,0 4 100,0 29 100,0 36 100,0 

Figure réalisée         
Grinds 0 0 1 25,0 8 27,6 9 25,0 
Slides 0 0 1 25,0 8 27,6 9 25,0 
Rouler ou assis dessus 2 66,7 0 0 5 17,2 7 19,4 
Mouvements sans contact 
au sol 

0 0 1 25,0 1 3,4 2 5,6 

Mouvements avec contact 
au sol avec rotation 

1 33,3 1 25,0 6 20,7 8 22,2 

Mouvements avec contact 
au sol sans rotation 

0 0 0 0 1 3,4 1 2,7 

 
 

Aucune des blessures n’a été attribuée à des irrégularités des surfaces, à 
une surface mouillée, au soleil aveuglant ou au mauvais entretien du parc. 
Ces causes ne sont donc pas incluses dans les tableaux présentant les 
causes d’accident en fonction de diverses variables. Le tableau 32 détaille 
les causes des incidents en fonction de l’âge. Aucune tendance ne se 
dégage; les n étant petits, ce tableau est exploratoire. 
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TABLEAU 32 
Facteurs précipitants en fonction de l’âge des blessés 

 
 0-9 ans 10-14 ans 15-19 ans >= 20 ans Total 
 n % n % n % n % n % 
Total 9 100,0 20 100,0 24 100,0 14 100,0 67 100,0
Facteurs 
humains 

7 77,8 19 95,0 20 83,3 13 92,9 591 88,12

Perte de 
contrôle 

4 66,7 6 50,0 9 69,2 2 33,3 21 56,83

Mauvaise 
estimation 

1 16,7 5 41,7 2 15,4 4 66,7 12 32,4 

Tenter 
mouvement 
difficile ou 
audacieux 

0 0 5 41,7 5 38,5 5 83,3 15 38,5 

Mouvement 
brusque 

1 16,7 2 16,7 4 30,8 2 33,3 9 24,3 

Collision 1 16,7 1 8,3 0 0 0 0 2 5,4 

Facteurs 
environne-
mentaux 

1 11,1 0 0 3 12,5 0 0 4 6,0 

Mauvais 
éclairage 

0 0 0 0 1 7,7 0 0 1 2,7 

Matériel 
inadéquat 

1 16,7 0 0 1 7,7 0 0 2 5,4 

Mauvais 
entretien 
module 

0 0 0 0 1 7,7 0 0 1 2,7 

Autres chutes 1 11,1 1 5,0 1 4,2 1 7,1 4 6,0 
Autres chutes 
inexpliquées 

1 16,7 1 8,3 1 7,7 1 16,7 4 10,8 

1 Somme des raisons invoquées excède le nombre d’incidents, car non exclusif. 
2 Pourcentage des raisons invoquées. 
3 Pourcentage des pratiquants ayant invoqué cette cause. 
 

Toutes les entorses et les contusions sont attribuables à un facteur 
humain et les facteurs environnementaux sont invoqués dans les cas 
d’ecchymose et d’éraflure (tableau 33).  
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TABLEAU 33 
Types de blessures selon le facteur précipitant 

 
 Ecchymose Éraflure Contusion Entorse Total 
 n % n % n % n % n % 
Total 24 49,0 18 36,7 2 4,1 5 10,2 49 100,0 
Facteurs 
humains   

          

Perte de 
contrôle 

11 42,31 9 34,6 2 7,7 4 15,4 26 100,0 

Mauvaise 
estimation 

9 60,0 5 33,3 1 6,7 0 0 15 100,0 

Tenter 
mouvement 
difficile ou 
audacieux 

9 42,9 9 42,9 0 0 3 14,3 21 100,0 

Mouvement 
brusque 

7 50,0 5 35,7 1 7,1 1 7,1 14 100,0 

Collision 2 66,7 1 33,3 0 0 0 0 3 100,0 

Facteurs 
environne-
mentaux 

          

Mauvais 
éclairage 

1 50,0 1 50,0 0 0 0 0 2 100,0 

Matériel 
inadéquat 

2 66,7 1 33,3 0 0 0 0 3 100,0 

Mauvais 
entretien 
module 

1 50,0 1 50,0 0 0 0 0 2 100,0 

Autres chutes 
inexpliquées 

3 60,0 2 40,0 0 0 0 0 5 100,0 

1 Pourcentage de ceux qui ont invoqué ce facteur contributif qui ont subi cette blessure. Les 
pourcentages ne totalisent pas 100 %, car les plancheurs peuvent avoir plus d’une blessure. 
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5. DISCUSSION 
 

Le parc de planche à roulettes Sans Frontières a attiré plus de 210 plancheurs à l’été 
2002. En moyenne, 48 d’entre eux se sont présentés sur le site à chaque jour où ils 
étaient encadrés par les deux animateurs de site. Ces animateurs ont été très 
coopératifs et ont observé les plancheurs dans leur pratique de planche 39 jours durant 
l’été. Ces observations sont inestimables puisqu’elles permettent de mieux comprendre 
la pratique et de mettre en perspective les données sur les blessures en fonction de 
l’utilisation des modules. Les animateurs ont également accepté de documenter les 
blessures survenant sur le site et nécessitant un arrêt momentané de la pratique, en 
posant des questions au blessé immédiatement après l’incident sur les circonstances et 
conséquences du traumatisme. 
 
Les outils de collecte avaient fait l’objet de moult discussions avec la coordonnatrice du 
site et sont le résultat de compromis de part et d’autre. Malgré le fait que la collecte de 
données a nécessité un peu plus de temps que prévu, l’équipe de terrain a apprécié 
participer à ce processus. Les instruments se sont avérés efficaces et une rencontre 
avec la coordonnatrice et les animateurs à la fin de l’été confirme leur potentiel 
d’utilisation dans ce contexte. Tous les parcs de planche n’étant pas identiques quant à 
leur fonctionnement, les outils devraient être adaptés. Pour les endroits sans animateurs 
ou surveillants, il faudrait des assistants de recherche sur place pour recueillir 
l’information. Tous les plancheurs ont accepté de remplir le questionnaire des blessures 
et celui sur leurs attitudes et croyances (n=54). La moitié de ceux qui avaient été conviés 
aux rencontres de groupe se sont déplacés. Conformément à ce que nous disions 
depuis le début, il faut prendre les résultats avec réserve et attendre une prochaine 
étude plus approfondie qui inclurait plusieurs parcs de planche à roulettes pour 
généraliser les résultats à d’autres sites de planche, ceux-ci étant très différents les uns 
des autres. Nous avons néanmoins démontré la faisabilité de recueillir des 
renseignements sur la pratique et sur les blessures d’une façon conviviale et efficace.  
 
Cette étude a permis de tracer un portrait de la pratique dans ce parc. Ainsi, nous avons 
des données sur l’utilisation des divers modules, et ce, en fonction de diverses variables 
telles l’âge, le sexe, l’expérience, le port de l’équipement, la figure exécutée et son 
niveau de maîtrise. Ce rapport dresse également un portrait des figures réalisées et 
maîtrisées selon l’âge et le port de l’équipement. En elles-mêmes, ces données sont 
intéressantes et assez uniques. Elles présentent un intérêt additionnel lorsque mises en 
relation avec celles sur les blessures. Ces analyses exploratoires permettent d’entrevoir 
ce qui serait possible de faire avec une étude plus vaste.  
 
Nous avons pu à l’instar de Everett (10) et du Secrétariat au loisir et au sport (SLS) (33) 
estimer des taux par millier de pratiquants et par millier de présences au parc. Nos taux 
bien qu’incertains apparaissent plus petits que les taux québécois tous lieux confondus. 
Ils sont également deux fois moins élevés que ceux estimés par Everett dans un parc 
commercial de la Californie, ce qui pourrait s’expliquer entre autres par le fait que notre 
parc est plus petit et est fréquenté par une clientèle plus jeune. On ne peut pas comparer 
les taux de Everett en millier de présences avec ceux du SLS en millier de pratiquants, 
erreur commise par Everett dans son article lorsqu’il compare ses taux avec des taux 
qu’il a estimés à partir de données publiées dans une recension d’écrits (12). Pour 
vraiment voir si les taux de blessures sont plus bas dans les parcs de planche, il faudrait 
comparer les nombres de blessures qui surviennent à chaque endroit et les ajuster pour 
l’utilisation que font les jeunes de ces divers sites. Par exemple, nous avons estimé un 
taux annuel de blessures par millier de plancheurs inscrits au parc. Nous ne pouvons 
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cependant pas répéter le même exercice avec les données de SCHIRPT disponibles à la 
même période à l’Hôpital de Montréal pour enfants, car nous n’avons pas de données 
d’exposition (n de plancheurs dans les divers endroits). Dans la littérature, rares sont 
ceux qui ont des données d’exposition.  
 
Nos données sur les blessures offrent un bel exemple de ce que peuvent produire les 
ajustements pour l’utilisation. Un examen des proportions de blessures sur les divers 
modules révèle qu’elles sont identiques pour les modules 8 (ledge) et 9 (pyramide) 
(28 %). Ainsi, sans données sur l’utilisation de ces modules, on conclurait qu’un 
pratiquant court le même risque de blessures lorsqu’il s’exécute sur l’un ou l’autre. Les 
données d’observation recueillies démontrent toutefois que la pyramide est trois fois plus 
utilisée que le ledge. Il s’en trouve donc que le risque de traumatisme, ajusté pour 
l’utilisation, est en fait trois fois plus grand sur le ledge. D’ailleurs, les plancheurs s’y 
blessent une fois sur deux! Une analyse plus approfondie offre quelques pistes 
d’explication. En effet, il est intéressant de voir que sur le ledge, 31 % des plancheurs 
maîtrisaient leur figure comparativement à 57 % sur la pyramide, ce qui pourrait 
expliquer en partie que le ledge présente un risque supérieur de blessure. On note aussi 
que les plancheurs faisaient trois fois plus de grinds sur le ledge que sur la pyramide, et 
que sur cette dernière, 19 % réalisaient des mouvements sans contact au sol, figures 
non exécutées sur le ledge. On observe également que sur le ledge, 5 % portaient des 
casques comparativement à 35 % sur la pyramide et qu’enfin, 85 % n’avaient aucun 
équipement protecteur sur le ledge par rapport à 61 % sur la pyramide. Ce type 
d’information est très utile pour déterminer, avec les responsables des parcs, où mettre 
leur énergie afin d’améliorer la sécurité de leurs parcs. Ainsi, au moment de leurs choix 
d’achats ou d’aménagements par exemple, ils considèreront non seulement le nombre 
de blessés par module, mais également les taux par utilisation. Everett et ses collègues 
sont les seuls à avoir recueilli des renseignements sur les types de module impliqués 
dans les blessures; ils n’avaient toutefois pas de données sur leur utilisation (10). 
 
Il apparaît que les plancheurs non soumis à une réglementation sont réfractaires au port 
de l’équipement protecteur. Dans ce petit parc, le port du casque aurait peut-être pu 
contribuer à prévenir deux blessures à la tête, mais ces blessures étaient mineures. 
Étant donné les réserves des plancheurs, il faudrait pousser nos analyses pour mieux 
comprendre dans quelles circonstances le port du casque est vraiment nécessaire 
(exemple : en compétitions, au cours de nouvelles manœuvres, dans la rue…) et mettre 
nos énergies à en faire la promotion davantage là où ça peut faire la différence. Il 
faudrait également approfondir nos connaissances quant à l’utilité d’autres pièces 
d’équipement protecteur qui font moins l’unanimité dans la littérature, tels les protège-
poignets, coudes et genoux.  
 
Il est encourageant pour le collectif des partenaires de ce parc de constater que leurs 
efforts pour fournir un environnement sécuritaire et stimulant aux plancheurs ont porté 
fruit. En effet, il est réconfortant de voir qu’une seule blessure met en cause un mauvais 
entretien d’un module et que toutes les autres découlent plutôt d’un facteur humain ou 
d’un problème avec la planche en soi. Les données sur les circonstances de survenue et 
sur les pistes de prévention peuvent être mises à profit pour améliorer par exemple les 
stages d’initiation offerts aux jeunes. L’encadrement fourni a été apprécié des plancheurs 
de ce parc; il serait néanmoins judicieux d’explorer plus à fond comment leur présence 
influence les blessures et comportements. Dans le même esprit, on peut se demander si 
le formulaire d’inscription acheminé aux parents avec un appel à leur endroit à la 
réflexion sur la sécurité avec leur jeune les a aussi influencés et s’il a permis d’intéresser 
davantage les parents à leur pratique sportive. Enfin, l’implication soutenue de plusieurs 

Laforest, Sophie  Page 60 



acteurs sociaux importants au sein du collectif au cours des dernières années a pu elle 
aussi influencer positivement les plancheurs de ce parc.  
 
Les tendances décelées dans nos données nous incitent à approfondir des avenues de 
recherche à l’égard de 1) l’épidémiologie des blessures associées à la pratique de la 
planche à roulettes et des croyances des plancheurs; 2) la promotion de l’activité 
physique sécuritaire et de 3) la création de parcs de planche à roulettes. 

 
 a) L’épidémiologie des blessures associées à la pratique de la planche à 

roulettes et les croyances des plancheurs 
 

Nous avons vu dans la littérature qu’il y a peu d’études qui ont vraiment tenté de 
comprendre les facteurs de risque de blessures en planche à roulettes. Nous 
sommes en présence de données plutôt descriptives, provenant souvent de 
système de surveillance des blessures. Ces renseignements sont très utiles pour 
dresser un portrait de la situation et pour voir l’ampleur du problème. Il nous 
semble toutefois important et opportun de mieux comprendre les déterminants de 
la survenue et de la sévérité des blessures et les conceptions des pratiquants. 
Ces connaissances sont essentielles pour augmenter l’efficacité de nos 
approches de promotion de la pratique sécuritaire d’activités physiques. Elles 
éclaireront et outilleront également les gestionnaires et les responsables du 
développement et de l’implantation des politiques de santé publique et 
d’environnements sécuritaires pour la pratique de sports non traditionnels. 

 
 b) La promotion de la pratique sécuritaire d’activités physiques 
 

Les campagnes de prévention des blessures auprès des plancheurs adolescents 
se heurtent à deux obstacles majeurs : 

 
1. D’une part, il semble que la planche à roulettes telle qu’elle est pratiquée dans 

sa forme actuelle n’encourage pas l’adoption du port de pièces d’équipement 
protecteur. Un courant théorique important en sociologie du sport nous 
informe que les pratiques sportives à risque émergent d’un désir de liberté 
face à une société surcontrôlante à l’égard des mesures préventives (9). Le 
sport serait donc une sphère d’activité où l’individu retirerait du plaisir à 
prendre des risques (17) et se détacherait de l’emprise d’une société 
surprotectrice. La recherche de sensations fortes ferait donc partie des 
finalités des sports à risque. Il semble donc pertinent de miser sur la création 
d’environnements sécuritaires pour les plancheurs puisque le risque fait 
désormais partie de la pratique du sport. 

 
2. D’autre part, il s’agit de comprendre la place qu’occupe la santé et la 

prévention chez les adolescents. Dans une récente étude sur les logiques 
sociales de trois groupes d’âge face aux pratiques d’activités physiques, 
Laberge (18) signale que la pratique sportive des adolescents renvoie 
davantage à des enjeux liés à l’identité que sur ceux de la santé :  
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La santé s'avère de toute façon secondaire dans leur [adolescentes] 
échelle de valeurs, possiblement parce qu'elles n'ont pas encore 
expérimenté la dégénérescence physique (…) La santé semble être 
pour elles un concept abstrait et les enjeux du présent s'avèrent 
plus importants que les « hypothèses » du futur (...) On sera donc 
peu étonné de l'inefficacité, auprès des ados, de programmes de 
promotion axés sur la santé. (p. 77) 

 
Les campagnes de sensibilisation axées sur les risques de blessures devraient 
miser également sur les aspects qui touchent l’identité des pratiquants de sports 
à risque. Les sports sont de puissants symboles sociaux et sont chargés de sens 
pour ceux qui s’y adonnent (8). Puisque la pratique sportive à l’adolescence est 
fortement liée aux questions d’identité, il serait intéressant de poursuivre des 
recherches sur les raisons qui disposeraient certains adolescents à adopter des 
pratiques sécuritaires dans certains sports et moins dans d’autres. 
 
Pour faire suite à ces deux obstacles, on constate que les acteurs en promotion 
de l’activité physique se butent à un paradoxe : plus l’information sur les risques 
de blessures en planche à roulettes est disséminée, plus la pratique apparaît 
séduisante aux yeux des adolescents. Il est donc crucial d’explorer plus en 
profondeur les liens entre l’identité et l’adoption de pratique préventive en matière 
de santé. 
 

 c) La création de parcs de planche à roulettes :  
 

La présence des plancheurs pose un problème de la définition de l’espace urbain 
(24). À ce sujet, plusieurs plancheurs nous ont fait part de leur mécontentement à 
l’égard du peu d’espace public qui leur est attribué. Ces témoignages renvoient à 
un problème de négociation de l’espace urbain, où l’un des deux partis, celui des 
« adultes », détient un pouvoir démesuré par rapport à celui des adolescents, soit 
par le biais d’imposition de lois (contraventions) ou par le biais de la 
construction/destruction de sites aménagés pour la planche à roulettes. Le parc 
de planche à roulettes étudié présente un environnement propice pour les 
pratiquants plus jeunes et plus sécuritaire que la planche à roulettes de rue. Afin 
d’augmenter l’achalandage et de joindre d’autres groupes de plancheurs, 
l’environnement social ainsi que le type d’encadrement (intervenant, 
réglementation) dans ces établissements doivent correspondre dans une certaine 
mesure aux attentes des pratiquants (exemple : partage des règles, adhésion au 
fonctionnement). 
 
La nature de la planche à roulettes, l’âge des participants ainsi que la volonté 
politique de faire des parcs de planche à roulettes posent des défis de taille pour 
les personnes chargées de la promotion de la pratique sécuritaire d’activités 
physiques et pour les instances municipales responsables de l’aménagement des 
sites. Cette démarche nécessitera une certaine dose de créativité si elles veulent 
contribuer à mousser la pratique d’activités physiques chez les adolescents, à 
réduire les blessures et à rassembler les acteurs sociaux (professionnels de la 
santé, citoyens, pratiquants) afin de mieux comprendre ce défi posé par la santé 
publique. 
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Le cas de l’escalade intérieure peut servir de piste de départ aux interventions en 
promotion de l’activité physique sécuritaire. En effet, il y a plusieurs parallèles à 
établir entre les parcs de planche à roulettes et l’escalade intérieure. Tout comme 
la pratique en parcs de planche à roulettes, l’escalade est une pratique à risque 
réglementée qui, dans son « milieu artificiel », comporte peu de risque vu 
l’intériorisation des mesures sécuritaires de la part des pratiquants. Cependant, 
l’escalade intérieure nous apparaît beaucoup mieux intégrée dans les milieux 
publics et privés (par ex. : écoles et gymnases privés) et moins stigmatisée par la 
communauté que la planche à roulettes. 
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6. CONCLUSION 
 

En guise de conclusion, rappelons que cette recherche action a été initiée dans le cadre 
des travaux d’un collectif de partenaires soucieux de promouvoir la pratique sécuritaire et 
encadrée de la planche à roulettes dans leur quartier. Cette recherche action a permis 
d’explorer les risques de blessures et les croyances des plancheurs dans un parc de 
planche à roulettes communautaire dans un quartier de Montréal, mais a également été 
l’occasion de développer une approche de recherche particulière à cette thématique en 
appliquant les méthodes classiques utilisées en épidémiologie des traumatismes avec, 
comme valeur ajoutée, un volet qualitatif. 
 
Nos données suggèrent que les risques de blessures ayant nécessité une consultation 
médicale, soit en deçà des risques calculés pour l’ensemble des plancheurs québécois 
(33), soit 45 par mille inscrits par an comparativement à 184. Il est intéressant de noter 
que durant la période de l’étude, 12 jeunes se sont présentés à l’urgence de l’Hôpital de 
Montréal pour enfants à la suite d’une blessure survenue en planche à roulettes et que 
selon nos renseignements préliminaires, une seule serait survenue dans un parc de 
planche. Avant de conclure, il faudrait toutefois ajuster ces données en tenant compte de 
l’exposition. Sur le plan de la sévérité des blessures, ces mêmes données font état de 
plus d’entorses et de blessures à la tête parmi ceux qui se blessent dans la rue et plus 
de fractures au parc parmi les plancheurs ayant visité l’urgence au cours des cinq 
dernières années (31). Il serait vraiment utile de réaliser des études supplémentaires 
pour vérifier dans quelle mesure la pratique dans des parcs de planche peut s’avérer 
plus sécuritaire comme tant d’auteurs le pensent, sans pour autant avoir pu le vérifier 
hors de tout doute. 
 
Cette recherche fut l’occasion d’une rencontre avec des plancheurs très semblables aux 
jeunes de leur âge et aux pratiquants d’autres sports, désireux comme eux de se 
dépasser. Seulement un traumatisme sur 38 est survenu alors que le skateur essayait 
d’épater ses amis, les autres étaient généralement consécutifs à un échec normal au 
cours de l’apprentissage de nouveaux mouvements. De la même manière, les 
animateurs ont dénoté qu’un seul blessé avait assurément consommé de l’alcool ou des 
drogues. Leur présence sur le site et surtout leur implication auprès des jeunes n’est 
peut-être pas étrangère à cette observation. De fait, les plancheurs nous ont mentionné 
qu’un des effets bénéfiques de la présence d’animateurs est de limiter les échanges et la 
consommation de drogues et d'alcool sur le site. D’ailleurs, durant l’été, les animateurs 
ont favorisé les discussions concernant la drogue avec les pratiquants. Enfin, la police 
n’est venue que trois fois à la suite de plaintes au cours de l’été dont une fois non 
justifiée selon eux. Cela doit être assez comparable à ce que l’on observe dans les 
autres lieux de rencontres d’adolescents dans le quartier. 
 
Il est malheureux que les pressions des résidents du voisinage (considérant le bruit et 
l'achalandage la nuit) aient entraîné la fermeture de ce parc de planche. Son transfert au 
parc Père-Marquette occasionne un plus grand déplacement pour les plancheurs du 
quartier qui devront se déplacer en planche à roulettes dans les rues sur de plus grandes 
distances, ce qui sera particulièrement difficile pour les plus jeunes. Nous avons été 
étonnés de constater l’achalandage de ce petit parc de planche situé dans une cour 
d’école et contenant neuf petits modules. Ainsi, au cours des mois de juillet et août, il y a 
eu 2 646 présences dont 28 % par des enfants de moins de 9 ans et 35 % par des 
plancheurs de 10 à 14 ans. Ceci se traduisait par une fréquentation moyenne de 
48 jeunes par jour et par rapport à 2001, ces plancheurs étaient plus jeunes. Ce type 
d’endroit de pratique semble donc avoir sa place et les pratiquants rencontrés au cours 
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des « groupes de discussion » ont exprimé fortement leur désaccord pour le transfert du 
parc. Cette étude pilote nous porte à croire que l’avenir de la planche à roulettes doit 
passer par l’implantation de milieux sécuritaires, accessibles géographiquement et 
financièrement. Nous croyons également que ces parcs devraient être diversifiés afin de 
répondre aux besoins de l’ensemble des plancheurs. Les petits parcs de quartier 
pourraient attirer davantage les jeunes qui se déplaceraient ensuite dans les plus 
grands, une fois initiés. Dans une étude future, il serait intéressant de tracer les portraits 
des utilisateurs des divers parcs de planches à roulettes. 
 
À ce moment de notre réflexion, nos recommandations visent donc à favoriser 
l’implantation de parcs de planche à roulettes extérieurs et intérieurs, à en faire des 
espaces sociaux significatifs pour les adolescents. Sur le plan des pistes de recherche, 
comme nous l’avons dit, il serait pertinent d’étendre cette recherche à d’autres parcs afin 
de pouvoir comparer les pratiques et les risques dans divers parcs de planche; ceci 
permettrait de ressortir les facteurs de risque de blessures et de désigner des moyens de 
les prévenir. Outre cette comparaison interparc, il serait des plus intéressant de pouvoir 
comparer les blessures subies au parc et ailleurs et, si possible, de calculer des taux 
ajustés pour l’exposition dans chacun de ces lieux. À court terme, les données du 
SCHIRPT pourraient être mises à profit afin de comparer la sévérité des blessures 
subies dans les parcs et dans la rue. 
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• Questionnaire court sur les blessures 
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ANNEXE 1 Formulaire d’inscription 
 
 
Site de planches à roulettes Sans-Frontières Été 2002 
 
Communication aux parents 
 
Comme vous pouvez le constater, votre jeune fréquente régulièrement le site de planches à 
roulettes Sans-Frontières situé dans la cour de l’école du même nom, sur la 9e avenue au coin de 
la rue Bellechasse.  
 
Le collectif des partenaires de ce projet pilote est très fier de la popularité du site. En effet près 
d’une centaine de jeunes fréquentent quotidiennement les installations. Cela constitue une 
solution communautaire pour les jeunes du quartier qui leur permet d’éviter les conséquences de 
la pratique de ce sport dans des lieux improvisés et illégaux. Tous les jours une équipe 
d’animation, constituée de xxxxxx et xxxxxxxxxx , accompagne les jeunes entre 13 et 21 heures 
les jours de semaine et de 11 à 18 heures  les fins de semaine. Le projet se terminera le 26 août 
avec le retour des classes.  
 
Nous voulons vous faire partager certaines préoccupations du comité concernant la sécurité sur le 
site :  

Le port de l’équipement de sécurité (protège coudes, genouillères, protège poignets et 
casque) est recommandé pour tous les jeunes qui fréquentent le site afin de les protéger 
d’incidents fâcheux (ecchymoses, éraflures, foulures, lacérations) mais également de 
blessures plus graves (fractures et commotion cérébrales).  
Nous considérons que les jeunes qui s’initient à une pratique sportive comme la 
planche à roulettes ou le patin à roues alignées devraient toujours porter l’équipement 
de sécurité afin d’être protégé adéquatement lors de chutes, occasionnées par les 
difficultés inhérentes aux manœuvres et aux tentatives audacieuses.  

 
Trop souvent dans les milieux de sports à risques, les blessures sont valorisées, au mieux 
banalisées. Nous vous invitons à réfléchir avec votre jeune sur les avantages d’une pratique 
responsable et sur les conséquences des blessures sérieuses sur sa condition physique.  
Donc assurez-vous que votre jeune porte les protections adéquates lorsqu’il fréquente le site.  
 
Règlements : 

Port du casque 
Les jeunes de 12 ans et moins 
doivent porter le casque et il est 
fortement recommandé de porter 
l’ensemble de l’équipement de 
sécurité 

Drogues* 
Toute activité en relation avec la 
consommation ou la vente de 
drogues est interdite sur le site.  

Bruits* 
Afin de respecter la tranquillité 
des résidents après les heures 
d’ouverture, le site est ouvert 
entre 9 heures et 22 heures. 

* Une collaboration étroite avec le poste de police de quartier 43 nous permettra d’appliquer ces règles. 
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Cet été une recherche se déroulera sur le site afin de rendre le site encore plus sécuritaire l’an 
prochain. Dans le cadre de cette recherche, certaines informations seront recueillies notamment 
auprès des jeunes qui se blesseront pour mieux comprendre la cause des incidents. Des jeunes 
seront également conviés à une rencontre de groupe à la fin de l’été afin de discuter des 
améliorations possibles. Pour plus d’informations sur la recherche, communiquez avec la 
coordonnatrice du site Annick Le Brun, Renée De Leseleur assistante de recherche ou Sophie 
Laforest, le chercheur principal à l’Université de Montréal (343-5623). Toutes les informations 
recueillies seront dépersonnalisées et maintenues dans des endroits sécuritaires.   
∝ …………………………………………………………………………………………………… 
 
J’ai pris connaissance des règlements et des notions de sécurité recommandées pour la pratique 
de la planche à roulette sur le site de planches à roulettes Sans-Frontières, j’ai également pris 
connaissance du projet de recherche qui se déroulera sur le site cet été et accepte d’y prendre 
part :  
 
 
Signature du jeune : ________________________________________________________ 
 
Signature du parent_________________________________________________________ 

Obligatoire pour les jeunes de moins de 18 ans. 
 
Compléter cette fiche d’information afin de faciliter notre intervention lors de blessures et de 
mieux connaître notre clientèle : 
Prénom :______________________ Nom : ______________________________________ 
Adresse : ___________________________________________________  
Code postal________________ 
Téléphone :________________________ 
Numéro de carte d’assurance maladie : ________________________________ 
Autre information pertinente : _________________________________________________ 
 
 
Fréquence de pratique : ___ à l’occasion  ____ 1ou 2 fois /sem    ___ 3-4 fois sem  ___ 5 fois et 
plus /sem 
 
 
Niveau : ___ débutant   ____ Intermédiaire   ____ Avancé ; 
Expérience  ______   ou   ______ ou  _______ 
                               Années                mois             semaines 
 
 

 
L’Accès-Cible  
Jeunesse Rosemont 

CLSC/CHSLD 
Rosemont 

Commission scolaire 
de Montréal 

Maison de quartier  
Le chez-Nous 

Postes de police des 
quartiers 43 et 44 

SSLDS de la Ville 
de Montréal 
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ANNEXE 2 Outils de collecte 
 
QUESTIONNAIRE LONG SUR LES BLESSURES 
 
 

Projet planches à roulettes 
Été 2002 

 
Noid : ______     Nom : __________________________   Date : ____________ 
 

À compléter par l’animateur auprès du jeune blessé 
 
Que faisais-tu au moment de l’accident, que se passait-il autour de toi?  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
Comment l’accident s’est-il produit, qu’est ce qui a causé l’accident (et non la 
blessure)? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
Comment l’accident aurait-il pu être prévenu, comment aurais-tu pu empêcher 
ceci d’arriver (comment rester sur ta planche par exemple)? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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Comment ta blessure aurait-elle pu être prévenue, comment aurais-tu pu te faire 
moins mal? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
L’accident va-t-il changer ta façon de faire du skate (ou du patins)? 
1 Non 
2 Oui … si oui, comment : 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
Combien de fois as-tu visité un médecin à la clinique ou à l’hôpital au cours de la 
dernière année suite à un accident?  _______ 
 

Comment ces accidents sont-ils survenus?  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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Questions pour l’animateur : 
 
Selon vous quelles sont les attitudes ou comportements propres à la personne et 
à la pratique de sports extrêmes qui ont pu contribuer à la survenue de cet 
accident?  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Selon vous, qu’est-ce qui aurait pu contribuer à prévenir ce genre d’accident ou 
de blessure?  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Merci! 
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ANNEXE 2 Outils de collecte 
 
QUESTIONNAIRE SUR LES ATTITUDES ET LES COMPORTEMENTS 
 
 
Section A: 

 
1- Comment et quand as-tu découvert le skate? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
2- Quel est ton meilleur souvenir de skate (Évènement, compétition) ? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
3- Considères-tu le skate comme étant un sport?  
 
___ oui (1)  ___ non (2)    ___ NSP (7)  ___ PR(9) 
 
4- Depuis combien de temps fais-tu  du skate? 
 
___première journée        ____entre une semaine et un an 
___première semaine         ____plus d'un an 
___NSP (7)   ____PR(9) 
 
5- Dans 10 ans, skateras-tu toujours?  
 
___ oui (1)  ___ non (2)    ___ NSP (7)  ___ PR(9) 
 
6- Pourquoi le sk8? En quoi le sk8 est-il différent des autres sports? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
7- Quel est ton rêve le plus cher dans la vie (pas nécessairement en rapport avec le skate)? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
8- Quel type de relations entretiens-tu avec les autres riders? Comment décrirais-tu 
l’ambiance entre vous? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
9- As-tu des ami(e)s qui ne sont pas skater? 
 
___ oui (1)  ___ non (2)    ___ NSP (7)  ___ PR(9) 
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Précisions (quel style ont-ils?) 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
10-Y a t’il un style, un genre que tu n’aimes pas? 
 
___ oui (1)  ___ non (2)    ___ NSP (7)  ___ PR(9) 
 
précisions: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
     11-D’apres toi, quel niveau d’intérêts tes parents accordent-ils  à ta pratique du skate: 
       
      a) faible (1) 
      b) moyen (2) 
      c) élevé (3) 
      d) NSP (7) 
      e) PR (9) 
 
     12- Est-ce important pour toi qu’ils s’y intéressent plus? 

 
a) Oui (1) 
b) Moyennement (2) 
c) Non (3) 

      d)  NSP (7) 
      e)  PR (9) 

 
     13- Crois-tu que tes parents considèrent le skate comme un sport? 
 
      ___ oui (1)   ___ non (2)   ___ NSP (7)  ___ PR(9) 
 
     14- Apprécies-tu qu’ils viennent te voir?  
      
      a) Oui (1) 
      b) Moyennement (2) 
      c) Non (3) 
      d) NSP (7) 
      e) PR (9) 
 
     15- Sont-ils déjà venus te voir? 
 
      ___oui (1) ___non (2)    ___NSP (7)  ___PR(9) 
 
     16- Lorsque tu réussis une nouvelle figure: 

 
      a) la présence des tes amis  est importante pour être satisfait  
  
                                            ou 
 
      b) le fait d’avoir réussi la figure te suffit? 
 
       ___NSP (7) ___PR(9) 
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      17-Comment réagirait un skater qui en voit un autre faire une figure qu'il n'est pas  

      capable de faire lui-même?      
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_______________________________-__________________________________________ 

 
Section B 
 
18-a) Combien vaux ta planche ?  _______$ 
      
     b) L’as-tu achetée avec tes propres sous? 

               
                ___oui (1) ___non (2)   ___NSP (7) ___PR(9)    

 
19- Est-ce que a) ta planche et b)ton équipement (y compris tes vêtements) te conviennent? 
 

      a) ___oui (1) ___non (2)  Moyennement___(3) ___NSP (7) ___PR(9) 
      b) ___oui (1) ___non (2)  Moyennement___(3) ___NSP (7) ___PR(9) 

 
20-Accordes-tu de l’importance  a ta planche et a ton équipement)? 

       
      ___oui (1) ___non (2)   ___NSP (7) ___PR(9) 

 
 
21- Si tu pouvais  avoir l’équipement de tes rêves, combien cela te coûterait-il environ pour 
te procurer le tout (skate, vêtements ...)? _____$ 

                                                                          ___NSP (777) ___PR(999) 
 
Section C: 
 
22a)-Quelle différence cela fait-il d’avoir des animateurs sur le site? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
22b)-Apprécies-tu leur présence? 
 
a) Beaucoup (1) 
b) moyennement (2) 
c) Un peu (3) 
d) Pas du tout/indifférent(4) 
 
23-Comment peuvent-ils vous aider? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
24- Comment pourraient-ils aider encore plus les skaters? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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25- Est-ce que vous recommanderiez aux autres skate-parks d’avoir de animateurs de site? 
 
___oui (1) ___non (2)   ___NSP (7) ___PR(9) 
 
26- Quelle est la principale raison pour laquelle tu pratiques le skate dans un skateparc ? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
27- Est-ce que tu aimes plus  pratiquer au parc ou dans la rue ?  
 
____ parc   ____ rue  ___ NSP (7)  ___ PR(9) 
 
Pourquoi ? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
28- Que dirais-tu en quelques mots à un ami pour le convaincre de venir se pratiquer au 
skate-park? _________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
29- Comment pourrait-on rendre la pratique du skate au parc plus sécuritaire (diminuer le 
nombre de blessures)?: _______________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
30- Si tu as le goût de parler à un adulte, à qui parles-tu? 
___________________________________________________________________ 
 
31- As-tu déjà vu un intervenant au: 
 

a) CLSC (1) 
b) Maison des jeunes (2) 
c) École(3) 
d) Pas de réponse (9) 

 
Section D: 
 
32- Nom ou initiales : _______________________ 
33- Age :      ____ ans     
34- Sexe:     ___  M(1)     ___ F (2) 
35- Fumeur: ___ oui (1)   ___ non(2)     
36- Niveau de scolarité (niveau actuel d’études ou le dernier complété)?        
       _______________________             
 
Merci beaucoup de ta collaboration... 
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ANNEXE 2 Outils de collecte 
 
GRILLE D’ENTREVUE POUR LES RENCONTRES DE GROUPE 
 
 
15h50 : Rassemblement des jeunes et mise en place (10 minutes) 
 
16h00 : Présentation de Sophie, Renée et Annick (5 minutes) 
 
16h05 : Présentation du Focus-Group (5 minutes) 

 
a) Pourquoi : Opinion des jeunes sur des sujets précis (recommandations) 

   
b) Déroulement général (4 grands thèmes) 

  
c) Explication (pas de mauvaise réponse, enregistreuse) 

 
16h10 : Premier thème : Sécurité (10 minutes) 
    

1.1 Si tu avais un cousin de 5 ans qui voulait faire du skateboard, quels 
conseils donnerais-tu à ses parents?  
 
1.2 Si nous avions à construire un nouveau site l’an prochain, quels 
conseils donnerais-tu à l’équipe qui construit le « Skatepark » pour 
augmenter la sécurité des usagers? 
 
1.3 Y’a-t-il des choses dont nous pourrions parler lors des cliniques 
d’initiation qui rendraient la pratique du sport plus sécuritaire? 

 
16h20 : Deuxième thème : Les parents (5 minutes) 
 

2.1 Est-ce que vous croyez qu’il est important que les parents des jeunes 
qui font du « skate » viennent les voir et les encouragent? 
 
2.2 Est-ce que l’on devrait expliquer aux parents la nature du sport? 
Comment? 
 

16h25 : Troisième thème : L’animation (10 minutes) 
 
  3.1 D’après toi, quel est le rôle des animateurs? 
 
  3.2 Quels sont les avantages/désavantages à avoir un  

site avec des animateurs? 
   

3.3 Quelles recommandations ferais-tu aux autres « Skatepark » 
concernant les animateurs? 
 
3.4 Si tu avais eu besoin d’aide cet été, est-ce que tu aurais eu confiance 
en les animateurs pour parler de ton problème? 
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16h35 : Quatrième thème : Illégalité (10 minutes) 
 

4.1 Qu’est ce que tu penses des gens qui font du « skate » dans la rue ou 
sur des sites improvisés? 

 
4.2 Pourquoi ils viendraient au « skatepark » et pourquoi ils ne viennent 
pas? 

 
4.3 Qu’est-ce qui est attirant à faire du « skate » dans la  
rue et sur des sites improvisés? 

 
  4.4 Est-ce que vous en faites? 
 
16h45 : Questions rapides (10 minutes) 
 

5.1 Comment vous trouvez l’idée que des jeunes s’impliquent dans la 
gestion d’un « skatepark »? Quoi? Comment? 
 
5.2 Vous savez que le « skatepark » ne sera plus là l’année prochaine, 
qu’est-ce que ça vous fait? 

 
  5.3 Sport extrême? 
 

5.4 Est-ce que vous savez ce qu’est une commotion cérébrale et pensez-
vous que ça pourrait vous arriver? 

 
16h55 : Conclusion et remerciement (5 minutes) 
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ANNEXE 2 Outils de collecte 
 
GRILLE D’OBSERVATION DES MODULES 
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ANNEXE 2 Outils de collecte 
 
QUESTIONNAIRE COURT SUR LES BLESSURES : PLANCHE À ROULETTES 
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QUESTIONNAIRE COURT SUR LES BLESSURES : PLANCHE À ROULETTES (SUITE) 
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QUESTIONNAIRE COURT SUR LES BLESSURES : PLANCHE À ROULETTES (SUITE) 
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QUESTIONNAIRE COURT SUR LES BLESSURES : PLANCHE À ROULETTES (SUITE) 
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QUESTIONNAIRE COURT SUR LES BLESSURES : PLANCHE À ROULETTES (SUITE) 
 

Noid C
om

m
en

ta
ire

s*
 

C
au

se
 a

cc
id

en
t 

M
at

ér
ie

l i
na

dé
qu

at
 

M
au

va
is

 e
nt

re
tie

n 
pa

rc
 

M
au

va
is

 e
nt

re
tie

n 
m

od
ul

e 

M
au

va
is

e 
es

tim
at

io
n 

C
hu

te
 in

ex
pl

iq
ué

e 

A
ut

re
 

Ty
pe

 d
e 

fig
ur

e 

M
ou

ve
m

en
t s

pé
ci

fiq
ue

 

G
rin

ds
 

S
lid

es
 

Fi
gu

re
 m

aî
tr

is
ée

 

O
ui

 

N
on

 

C
on

so
m

m
at

io
n 

de
 : 

D
ro

gu
es

 

A
lc

oo
l 

R
ie

n 

N
.S

.P
. 

                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

 
*Commentaires : 

 

 

 
 
 
 

Codes mouvements spécifiques : 
 
1 7 

2 8 

3 9 

4 10 

5 11 

6 12 
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Projet de recherche action 
au Site de planche à roulettes Sans-frontières, 

été 2002 
 

Manuel de collecte des données 
des animateurs de site 

 
 

1. Objectifs du projet  
 
Dresser un état de situation sur les risques inhérents à la pratique de la planche à 
roulettes (et aux patins à roues alignées) et la gestion de ces risques 
(traumatismes, conditions de pratiques et interventions favorisant la 
responsabilisation des usagers). 
 
 
2. Devis   
 
Étude prospective  
 
• On documente les circonstances et conséquences des blessures à mesure qu’elles 

se produisent. 
 

• On observe la pratique des jeunes à chaque jour pour avoir une idée de 
l’utilisation de chacun des modules à la fin de l’été tant au niveau de la fréquence 
d’utilisation que du type d’utilisation.  

 
• On essaie de mieux comprendre les attitudes et comportements des jeunes en 

les observant et en discutant officieusement avec eux. 
 
 
Toutes Les informations recueillies permettront d’émettre des recommandations 
pour rendre encore plus sécuritaire la pratique de planche à roulette et de patins 
sur le site.  
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3. Outils de collecte 
 

 
Objet de l’étude 

 

 
Outils de collecte 

 
Responsable de la 

collecte 
 

 
Accidents et blessures 

• Questionnaire court 
sur les blessures 

• Questionnaire long sur 
les blessures 

 
Animateurs de site 

 
Utilisation des modules 
 

 
• Grille d’observation 

des modules 

 
Animateurs de site 

 
Attitudes/comportements 
 

 
• Questionnaire Renée 

 
Renée (Assistante de 
recherche) 

 
Recommandations 

• Rencontre de groupe 
(pour compléter les 
autres sources de 
données) 

 
Renée 

 
Des instructions détaillées pour chacun des outils de collecte dont vous êtes responsables vous 
sont présentées dans les sections suivantes. Pour résumer, voici vos responsabilités comme 
partenaires au projet de recherche action qui se déroulera sur le site cet été : 

 
 
À chaque jour : 
 

 Remplir les questionnaires courts et longs pour chaque jeune qui 
interrompt sa pratique à cause d’une blessure pour une courte ou 
longue période de temps (2 à 4 par jour environ).  

 
 Remplir la grille d’observation des modules afin de documenter 
l’utilisation du site par les jeunes 2 fois par jour.  
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Guide pour remplir la grille d’observation 
 

La grille d’observation doit obligatoirement être remplie 2 fois par jour, soit une 
fois entre 13hrs et 17hrs la semaine et une seconde fois entre 17hrs et 20hrs. La 
fin de semaine, les plages horaire d’observation sont 1) de 11hrs à 13hrs et 2) de 
13hrs à 17hrs. Les observations peuvent être faites à n’importe quel moment durant 
ces périodes, il ne faut cependant pas attendre la période la plus achalandée. Si 
possible, il serait bon de varier les heures de collecte. Les feuilles beiges sont pour 
la fin de semaine et les jaunes canari pour la semaine.  
 
À chaque période d’observation tous les modules doivent être observés tour à tour. 
Pour chacun 2 lignes d’informations seront recueillies, une pour l’ensemble des 
enfants qui utilisent ce module et la deuxième pour un seul d’entre eux de façon à 
avoir des informations et sur la distribution des jeunes autour des modules mais 
également sur ce qu’ils y font.  
 
1ère étape : 
Inscrire au haut de la page les date et nom de l’observateur. 
 

Ligne total 
  
2ème  étape :   
Inscrire le total des gens observés immédiatement à coté de total. 
 
3ème étape :  
Inscrire dans la colonne heure l’heure de la cueillette pour chacun des modules.  
 
4ème étape : 
Inscrire le nombre de filles et de garçons dans chacune des cases. 
 
5ème étape : 
Inscrire le nombre de jeunes observés qui ont l’air (par jugement subjectif ou par 
connaissance des jeunes préalable) d’avoir 0-9 ans, 10-14 ans, 15-19 ans ou plus de 
20 ans.  
 
6ème étape :  
De la même façon que l’âge, il faut juger du niveau d’expérience des jeunes que vous 
observez. Il faut donc inscrire le nombre respectif de débutants, intermédiaires et 
avancés selon vous dans les cases appropriées. 
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7ème étape :  
Il faut inscrire le nombre de jeunes qui portent  : un casque, des protège-genoux, des protège-
coudes, des protège-poignets ou aucun équipement de protection dans chacune des cases prévues 
à cet effet.   

 
Vous n’avez pas à compléter le reste des questions pour la ligne total. 
 
Ligne individuelle (AM; PM; soir) 

 
8ème étape : 
Pour le premier jeune que vous observez seulement, réinscrire le sexe, l’âge, l’expérience, les 
équipements protecteurs portés par cet enfant.  

 
9ème étape : 
Inscrire en plus le type de figure qu’il ou elle exécute en choisissant dans la liste 
des figures spécifiques à droite de la feuille, le code correspondant à la figure 
exécutée et l’inscrire dans l’espace prévu à cet effet dans la colonne mouvement 
spécifique. S’il s’agit plutôt de grinds ou de slides, simplement cocher dans la 
colonne appropriée. 
 
10ème étape :  
Pour le même jeune qu’à en 8, notez si la figure spécifique, le grind ou le slide 
exécuté est maîtrisé ou non (selon le jugement subjectif de l’animateur). 
 
11ème étape :  
Inscrire si la surface de pratique est mouillée ou non.  
 
 
*La dernière chose que vous avez à faire est de déposer chacune des feuilles 
d’exposition dans l’enveloppe prévue à cet effet pour que Renée les ramasse 
hebdomadairement. 
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Guide pour remplir le questionnaire court des blessures 
 

Aussitôt qu’une blessure est rapportée, peu importe sa gravité, vous devez, pour la 
réussite de l’étude, remplir dûment les questionnaires courts et longs. 
 
Voici comment remplir efficacement et rapidement le questionnaire court des 
blessures pour tout jeune à qui vous devez prodiguer des premiers soins et qui doit 
s’arrêter suite à la survenue de l’accident, ou encore pour un planchiste ou un 
patineur qui ne nécessitera pas de premiers soins mais qui s’arrêtera et que vous 
réconforterez. Les formulaires bleus sont pour les planchistes alors que les verts 
sont pour les patineurs à roues alignées. 
 
Pour chaque jeune vous remplirez une ligne complète sur chacune des trois feuilles 
du questionnaire court. Sur la première feuille vous inscrirez le nom, le noid devrait 
déjà y être inscrit. Vous le reporterez sur les feuilles 2 et 3 pour permettre 
l’identification des répondants.  
 
Je passerai  chaque question avec vous pour vous faciliter la tâche. 
 

 
Nom :

Voici les instructions pour remplir la feuille 1 du questionnaire : 

 Inscrire les noms et prénoms de la personne blessée. 
 
Noid: Devrait déjà être inscrit. 
 
Commentaires: Une boite de commentaires au-dessous du questionnaire est prévue 
si jamais la réponse à certaines questions est ambiguë ou nécessite des précisions. 
Il suffit d’y inscrire dans la case appropriée du tableau le numéro de la note et d’y 
inscrire le commentaire dans la case prévue à cet effet. (Exemple : Si c’est le  
premier commentaire que l’on fait à cette page, on inscrit 1 dans la case de la 
question dont nous ne savons pas la réponse ou à laquelle nous voulons ajouter un 
commentaire et dans la case du bas, on y inscrit des explications qui aideront à 
comprendre les résultats et ainsi de suite pour les prochaines notes/commentaires).  
 
Sexe: Choisir la catégorie de sexe appropriée de la personne, soit masculin ou 
féminin. 
 
Date : Inscrire la date de la journée de l’événement (jour et mois). 
 
Heure: Inscrire l’heure de l’événement. 
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Dans les heures d’ouverture : Inscrire si oui ou non l’événement s’est produit à 
l’intérieur des heures d’ouverture du site. 
 
Âge : Choisir la catégorie d’âge appropriée du jeune ; soit 9 ans et moins, entre 10 
et 14 inclusivement, entre 15 et 19 ans ou plus de 20 ans. Ne cochez qu’une seule 
case. 
 
Niveau d’expérience : D’après vos observations ou votre connaissance du jeune, 
catégorisez son expérience. Si vous ne pouvez pas déterminer ces informations 
demandez au jeune dans quelle catégorie il se situe. Ne cochez qu’un seul niveau 
d’expérience entre débutant, intermédiaire et avancé. 
 
A suivi une clinique d’initiation : Inscrire si le jeune en question a suivi ou non une 
clinique d’initiation. 
 
Fréquence de pratique : Demandez au jeune à quelle fréquence il pratique la 
planche ou de patins chaque semaine. Il aura le choix entre :  
- A l’occasion ou moins d’une fois par semaine en général,  
- 1-2 fois semaine, 
 -3-4 fois par semaine, 
 -5 fois et plus par semaine.  
 
Cochez une seule case.  
 
Équipement protecteur : Cochez toutes les cases qui correspondent à l’équipement 
de protection que le jeune portait lors de l’accident. Si le jeune ne portait pas 
d’équipements protecteurs, inscrire aucun. 
 
Connaissances du site : Inscrire la connaissance du site du jeune d’après lui entre 
faible (ex : quelques jours 0-12), moyenne (2-3 semaines), haute (3 semaines et 
plus).  
 

 
NOID: 

Voici les explications pour remplir la feuille 2 :  

ré-inscrire le numéro d’identification du jeune. 
 
Type de blessure(s) : Vous devez choisir à cette question le type de blessure le 
plus approprié possible. Inscrire le type de toutes les blessures traitées. S’il y a 
plus d’une blessure, numéroter les blessures dans les cases. Ce numéro 
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correspondra au numéro dans les cases de l’endroit de la blessure sur le corps ainsi 
que celle de la  sévérité de la blessure, expliquée plus loin.  Exemple : si le jeune a 
une éraflure au coude et une entorse à la cheville, dans la case du type de blessure 
pour l’éraflure nous inscrivons 1 et le même numéro se retrouvera dans la case de 
l’endroit de la blessure et ainsi de suite. L’entorse sera numérotée 2 … 
 
Ecchymose: Épanchement de sang sous la peau suite à un choc (amenant le sang à la 
surface de la peau et la colorant sous la forme d’une tâche). Il n’y a pas d’œdème 
(enflure). 
 
Éraflure (écorchure ou égratignure) : La peau est coupée et il y a saignement 
(léger). 
 
Coupure: Entaille dans la peau mais plus profondément que l’égratignure. Il est 
possible que les “lèvres” de la plaie puissent nécessiter d’être rapprochées avec des 
languettes de pansements adhésifs pour aider la fermeture de la plaie.  
 
Contusion: Meurtrissure ou saignement sous la peau. Il n’y a pas de fracture des os, 
ni déchirure de la peau. L’on note douleur, décoloration, œdème assez important 
(enflure). Semblable à l’ecchymose mais plus sérieuse. 
 
Entorse: Atteinte articulaire mais sans déboîtement. Survient lors d’un mouvement 
naturel où les ligaments ont été soumis à une force et se sont   distendus 
(élongation) ou même déchirés (rupture). Les symptômes d’une telle blessure sont 
les suivants : douleur, rougeur, enflure. L’on peut noter aussi une douleur ponctuelle 
(augmentation de la douleur en appuyant sur un point précis de l’articulation lésée). 
Il existe différents niveaux d’entorses, mais il n’est pas nécessaire ici de les 
distinguer. 
 
Luxation: Les luxations sont considérées comme des déboîtements d’articulations, 
parfois avec déchirures ligamentaires et déplacements osseux. Les luxations 
peuvent se produire à n’importe laquelle de nos articulations (coude, genou, cheville, 
phalange …). 
 
Fracture: Les fractures sont des atteintes d’un ou de plusieurs os, caractérisées 
par une rupture, totale ou partielle de ceux-ci. Nous incluons dans les fractures les 
fractures du crâne. 
 
Commotion cérébrale : Ébranlement du cerveau causé par un choc violent à la tête 
amenant une perturbation soudaine des capacités neurologiques. Il est possible 
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lorsqu’une personne perd conscience qu’elle soit atteinte de ce type de blessure 
mais il est aussi possible qu’une personne qui reste consciente en soit victime. Le 
degré de sévérité des commotions cérébrales est évalué selon l’importance de la 
perte des fonctions du cerveau et de la perte de mémoire occasionnées en 
comparant le avant et après de la blessure. Voici rapidement les differents signes 
et symptômes des commotions cérébrales : 
Des degrés variables de conscience, maux de tête, perte de mémoire, nausée, 
changement aux niveaux des pupilles, bourdonnements d’oreilles, confusion, 
étourdissements, perte de la coordination.  
Ce type de blessure est parfois difficile à diagnostiquer, si vous pensez que l’enfant 
peut en souffrir compte tenu du type d’accident survenu, indiquez le et mettez une 
note pour indiquer votre incertitude.  
 
Endroit sur le corps (de la ou des blessures) : Vous devez inscrire l’endroit exact 
de la ou des blessure(s), dans le choix de réponses. Si le jeune blessé a plus d’une 
blessure, il faut les coder par numéro comme pour le type de blessure (voir les 
explications au type de blessure). 
N.B. Il faut comme pour l’endroit et le type de ou des blessure(s) les coder avec les 
mêmes nombres. 
 
Sévérité de la blessure : Vous devez inscrire ici quel type de soins vous avez 
prodigué à ce jeune pour déterminer la sévérité de la ou des blessures : 
1- Un transport en ambulance ou visite à la clinique à l’urgence. 
2-Des premiers soins sur une plaie grave : 
3-des premiers soins sur une plaie simple :  
4 Simplement du réconfort, blessure légère. 
 
Sévérité perçue de la blessure : À cette question nous désirons obtenir votre 
perception de la sévérité Il s’agit d’un indicateur subjectif qui complétera les 
autres. En effet, les autres indicateurs ne seront pas discriminants pour certains 
types de blessures comme par exemple les contusions pour lesquelles souvent aucun 
premiers ne sont prodiguées. 
 

 
Endroit :

Voici les explications pour remplir la feuille 3 : 

 Vous devez indiquer en utilisant quel appareil/module l’accident est-il 
survenu. Cochez une seule case à moins que ce ne soit très difficile de départager 
(ex : en sautant d’un module à un autre). 
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Cause de l’accident (et pas de la blessure) : Vous pouvez cocher autant de 
causes que désiré. Ainsi si le jeune vous explique que plusieurs éléments ont 
contribué à la survenue de l’accident, cochez les tous. Par exemple, d’après le jeune, 
l’incident peut être dû soit à l’irrégularité de la surface sur laquelle il pratiquait, 
soit à un mouvement brusque, rapide ou incontrôlé qui l’a fait chuté. Il peut aussi 
avoir tenté d’exécuter une manœuvre difficile, inconnue ou audacieuse. Il peut être 
tout simplement tombé sans raison apparente, il peut avoir fait une collision avec un 
objet immobile ou une personne (ex : caillou), si l’accident a lieu le soir, lorsqu’il fait 
noir, il est possible que la cause de l’accident soit le manque d’éclairage. à l’inverse 
durant la journée le soleil peut éblouir le jeune et le déstabiliser.  
 
Type de figure : À cette question, il suffit de demander au jeune de décrire quel 
mouvement ou quelle figure il faisait au moment de la blessure. Il aura le choix 
entre les figures les plus connues. Vous devez lui faire voir la liste ou les lui 
énumérer. Il doit n’en choisir qu’une seule. 
 
Figure maîtrisée : Demandez au jeune si la figure exécutée était maîtrisée.  
 
Consommation : La dernière question vise à documenter les jeunes pour lesquels il 
est évident qu’il y avait eu consommation d’alcool et ou de drogues ou non. Lorsque 
c’est difficile à dire inscrire NSP (ne sait pas). 
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Guide pour remplir le questionnaire long des blessures 
 

Ce questionnaire est une façon pour nous d’obtenir des renseignements additionnels 
sur le contexte des blessures et sur les moyens pour les prévenir ainsi que pour 
décrire certains comportements et attitudes typiques des “skaters». Il est donc 
primordial qu’il soit rempli en entier après avoir complété le questionnaire court à la 
suite de la survenue de l’accident.  
La première section s’adresse aux jeunes alors que la seconde doit être complétée 
par l’animateur de site (vous-même). Vous remplissez le même questionnaire pour les 
blessures en planches et en patins. 
  
Voici donc les étapes pour le remplir: 
 

1- Inscrire les nom et prénom du jeune blessé, ainsi que son numéro 
d’identification (NOID) et la date de l’accident. 

 
2- Pour la question 1, il faut situer dans quel contexte l’incident s’est produit. 

Par exemple, ils étaient un groupe de jeunes qui compétitionnaient pour aller 
le plus haut, donc beaucoup de vitesse. Beaucoup d’encouragements. Ou 
présence de la blonde, ou encore très bruyant, ou ils faisaient un circuit… 
enfin il faut faire un mise en situation. 

 
3- Pour la question 2, il faut expliquer en détails les circonstances de l’accident. 

Est-ce que le jeune était avec des amis et voulait essayer une nouvelle 
manœuvre, s’est élancé sur le module 3, a perdu l’équilibre car allait trop vite 
(ou a glissé sur une surface mouillée, ou a été déconcentré par quelqu’un qui a 
crié). Ou a-t-il exécuté une manœuvre habituellement réussie mais a 
trébuché sur un caillou … ou a fermé les yeux pour impressionner les autres.  

 
4- Pour la question 3, vous devez demander au jeune qu’est-ce qu’il aurait pu 

faire ou ne pas faire, quels moyens il aurait pu utiliser pour éviter l’incident, 
l’accident (non la blessure).  

 

Exemples:  Peut-être en évitant de tenter une nouvelle manœuvre ayant un niveau de difficulté 
plus grand qu’à l’habitude trop vite ou sans se concentrer assez; ou si le site avait été bien 
entretenu et nettoyé, il n’aurait pas roulé sur le morceau de papier. Si le jeune est entré en 
collision avec un autre, il aurait peut-être pu l’éviter en attendant plus longtemps avant de 
partir.   
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5- Pour la question 4, vous devez demander au jeune qu’est-ce qu’il aurait pu 
faire ou ne pas faire, quels moyens auraient pu permettre qu’il se fasse moins 
mal. Il ne faut pas ré-inscrire les raisons de l’accident mais bien pourquoi une 
blessure est survenue. Il est possible de tomber ou d’avoir un accident sans 
se blesser. 

 
Exemples: S’il avait appris à mieux tomber, il ne se serait pas blessé ou s’il avait eu ses 
protège-poignets, il ne l’aurait pas fracturé…   

S’il s’est coupé sur une surface contondante, ceci devrait être réparé pour éviter à d’autres ce 
type de blessure. Des pantalons protègent des éraflures, les casques des commotions.  

  
6- La question 6 vise à explorer dans quelle mesure cet incident modifiera la 

pratique de planche ou de patin du jeune et si oui comment. 
 

7- La dernière question s’adressant au jeune permet de documenter la survenue 
d’autres accidents au cours de douze derniers mois pour lesquels l’enfant a 
consulté un médecin.  

 
Pour les questions suivantes, soit les questions 7 et 8, la réponse proviendra de 
l’animateur et non du jeune.  
 
8- Pour la question 7, vous devez en observant le jeune tenter de déterminer si 

certaines caractéristiques ou attitudes (souvent typiques au skateurs) sont 
présentes et auraient pu contribuer à l’accident ou bien à la blessure.  

 
Exemple: l’orgueil lui a fait essayer une manœuvre hors de ses limites ou bien 
il est ce que l’on peut qualifier de “preneur de risques” et il a tenté 
l’impossible… 

 
9- La question 8 est pratiquement la même que celle posée au jeune, mais elle 

s’adresse à vous. La réponse n’est pas nécessairement le même que celle du 
jeune. Vous devez tenter de voir objectivement, en analysant les 
circonstances de la blessure et de l’accident, les moyens que le jeune aurait 
pu prendre pour éviter l’accident ainsi que la blessure et les aspects de 
l’environnement (surveillance, organisation du site, etc) qui auraient 
également pu aider à prévenir l’accident ou la blessure. 

 
 
Merci beaucoup de votre collaboration.  
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Les informations que vous avez recueillies sont très importantes pour nous et pour 
la réussite de la recherche. De plus, cela permettra d’établir un portait réel de la 
situation des blessures et de l’exposition des jeunes dans les « skateparks ».  Tous 
les questionnaires devront être remis dans l’enveloppe prévue à cet effet placée au 
bureau du site pour que Renée les ramasse régulièrement. 
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