
Assurer sa sécurité, c’est aussi
assurer son plaisir!
Les bienfaits de l’activité physique sont nombreux
et reconnus. En plus d’avoir un effet positif
sur la condition physique générale et l’état
psychologique, l’exercice physique permet de
prévenir certaines maladies et blessures, de
guérir plus rapidement et de limiter les risques
de récidive. Bref, une vie active est source de
nombreux bienfaits pour tous, peu importe
l’âge ou les aptitudes.

Toutefois, personne n’est à l’abri d’une blessure
sportive. Il est donc très important de prêter
une attention toute particulière à sa sécurité
car, heureusement, on peut prévenir de telles
blessures. La connaissance des causes et des
circonstances des blessures permet d’identifier
de nombreuses mesures de prévention.
La sécurité permet de poursuivre la pratique
d’une activité et, ainsi, d’en retirer tous les
bienfaits attendus.

Voici quelques questions à se poser pour
prévenir les blessures lors de la pratique
libre (principalement autonome) ou encadrée
(sous la supervision d’un intervenant) d’une
activité physique. Vous trouverez réponses
à plusieurs de vos questions, auprès des
organismes provinciaux de loisir et de sport,
du ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport ou sur le web.
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Assurez votre

sécurité!
Si vous pratiquez seul ou en petit
groupe une activité en milieu
éloigné, par exemple en forêt,
avez-vous pris les dispositions
nécessaires?
Que votre activité soit d’une durée d’une heure,
d’une journée ou de plusieurs jours, il est important
que vous avisiez quelqu’un de votre itinéraire.
Ainsi, si un incident survient, quelqu’un saura
où vous êtes et les secours pourront arriver à
temps. Il faut aussi prévoir l’équipement de sec-
ours, de communication, etc.

Votre technique sportive
est-elle adéquate?
Une bonne technique est essentielle à la pratique
sécuritaire du sport. L’exécution d’un mauvais
geste ou sa répétition expose le sportif aux
risques de blessures ou d’usure prématurée
des os ou des articulations. Il existe plusieurs
programmes de formation dans chaque sport
qui vous permettront d’apprendre les bonnes
techniques ou de corriger vos défauts.

Vous êtes-vous échauffé?
L’échauffement active la circulation sanguine,
augmente la température des muscles, la flexibilité
des articulations et l’impulsion nerveuse.
En augmentant graduellement l’intensité de l’effort
et en jumelant l’exécution de gestes techniques,
on s’assure d’un meilleur rendement dans
l’activité et on diminue les risques de blessures.

EN PLUS DES QUESTIONS ÉNUMÉRÉES

PRÉCÉDEMMENT, CERTAINS ÉLÉMENTS SONT

À CONSIDÉRER LORSQUE VOUS

PARTICIPEZ À UNE ACTIVITÉ ENCADRÉE.

La ou les personnes qui encadrent
l’activité ont-elles les qualifications
appropriées?

Vous pouvez demander à l’organisation qui offre l’ac-
tivité quelles sont les qualifications
de son personnel. Une réponse précise vous donnera
une idée du sérieux de l’organisation. Vous pouvez
aussi vous renseigner auprès des organismes qui
ont délivré ces qualifications.

La personne responsable de l’encadrement de l’ac-
tivité applique-t-elle les principes de sécurité de
base? Compte tenu de son rôle, elle devrait :

- connaître votre état de santé (mais, pour cela, il
faut que vous lui transmettiez
l’information pertinente);

- s’assurer que l’activité convient à votre
condition physique;

- vous conseiller dans le choix de l’équipement
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Connaissez-vous votre condition
physique?
Pour pratiquer une activité physique en toute sécurité,
vous devez tenir compte de vos capacités physiques.
Celles-ci vous guideront dans le choix du niveau de
difficulté et d’intensité de l’activité. Dans toutes
activités physiques, il est souhaitable d’adopter une
pratique graduelle et de respecter ses propres limites.
Plusieurs risques guettent, par exemple, une personne
sédentaire et ayant un surplus de poids qui se lance
à fond de train dans la pratique d’une nouvelle activité
(courbatures le lendemain, crampes, hyperventilation
ainsi que, dans les cas extrêmes, problèmes cardiaques
graves). Il est primordial de suivre son propre rythme
et non celui des autres. Vos capacités physiques
évolueront avec le temps, mais vous devez toujours
les respecter.

Connaissez-vous les risques
inhérents à la pratique de cette
activité?
Il est important de se renseigner sur les principaux
risques et les différents types de blessures associés
à la pratique d’une activité. Ces renseignements vous
permettront de faire un choix éclairé quant à l’activité
récréative et sportive que vous souhaitez pratiquer,
au niveau d’entraînement physique et technique requis,
à l’expérience personnelle déjà acquise et au port de
l’équipement de protection nécessaire.

Connaissez-vous les normes et les
règles qui régissent votre activité?
Le défaut de respecter même les règles les plus
élémentaires de sécurité est à l’origine de nombreux
traumatismes qui pourraient être évités. Il est essentiel
de connaître et de respecter les consignes de sécurité,
de conduite et de jeu qui assurent un déroulement

équitable et sécuritaire aux participantes et participants.
De plus, il faut respecter les lois et règlements
gouvernementaux, par exemple dans la pratique
de la plongée subaquatique récréative et du hockey
sur glace.

Connaissez-vous l’environnement
dans lequel vous pratiquerez
l’activité?
S’il s’agit d’une activité extérieure, connaissez-vous
la durée et le niveau de difficulté du parcours? Ces
renseignements vous permettront de planifier l’activité
en conséquence. Consultez la météo car peut-être
annonce-t-on un orage ou une tempête de neige.
Il faudra alors prévoir un équipement différent.

S’il s’agit d’une activité intérieure, voici les questions
à se poser : est-ce que les surfaces sont de bonne
qualité? l’éclairage est-il suffisant? les accès d’urgence
sont-ils libres? avez-vous accès à du matériel de
premiers soins?

Avez-vous l’équipement de
protection nécessaire et
celui-ci est-il en bon état?
Lorsque l’activité le requiert, l’équipement de
protection permet de réduire la gravité des blessures.
Recherchez les produits qui répondent aux normes
et qui portent le sceau de certification d’un organisme
reconnu. De plus, il faut vous assurer que celui-ci
est bien ajusté et entretenu selon les indications du
fabricant. Il faut être vigilant lors de l’achat ou de
l’utilisation d’un matériel usagé afin de s’assurer que
celui-ci n’a pas perdu ses propriétés initiales.

Si vous pratiquez seul ou en petit
groupe une activité en milieu
éloigné, par exemple en forêt,
avez-vous pris les dispositions
nécessaires?
Que votre activité soit d’une durée d’une heure,
d’une journée ou de plusieurs jours, il est important
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ENPLUS DES QUESTIONS ÉNUMÉRÉES

PRÉCÉDEMMENT, CERTAINS ÉLÉMENTS

SONT À CONSIDÉRER LORSQUE VOUS

PARTICIPEZ À UNE ACTIVITÉ ENCADRÉE.

La ou les personnes qui encadrent
l’activité ont-elles les qualifications
appropriées?

Vous pouvez demander à l’organisation qui
offre l’activité quelles sont les qualifications
de son personnel. Une réponse précise vous
donnera une idée du sérieux de l’organisation.
Vous pouvez aussi vous renseigner auprès des
organismes qui ont délivré ces qualifications.

La personne responsable de l’encadrement de
l’activité applique-t-elle les principes de
sécurité de base? Compte tenu de son rôle,
elle devrait :

- connaître votre état de santé (mais, pour
cela, il faut que vous lui transmettiez
l’information pertinente);

- s’assurer que l’activité convient à votre
condition physique;

- vous conseiller dans le choix de l’équipement
approprié;

- sensibiliser les adeptes du sport aux règles
de l’esprit sportif;

- assurer un ratio participant/accompagnateur
convenable selon l’activité;

- voir à ce qu’une trousse de premiers soins
et un téléphone soient accessibles;

- connaître les mesures à prendre en cas
d’urgence.
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L’équipement que l’on vous fournit est-il en bon
état et répond-il aux normes reconnues? Que ce
soit pour la pratique de l’activité ou pour vous
protéger, l’équipement qui vous est fourni doit :

- être en bon état;

- correspondre exactement à vos caractéristiques
physiques;

- être bien ajusté;

- répondre à des normes reconnues, selon le cas.

Si une pièce d’équipement est trop usée ou
défectueuse, demandez qu’elle soit remplacée.

Il est évident qu’on ne peut pas toujours avoir tous ces
renseignements avant de débuter une activité mais,
plus on en sait, meilleure sera notre sécurité!

COMMENT NOUS JOINDRE
Pour vous informer ou pour vous procurer certaines
publications, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

Par courrier : Ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport
Direction de la promotion
de la sécurité
100, rue Laviolette, bureau 306
Trois-Rivières (Québec) G9A 5S9

Par téléphone : 819 371-6033 ou 1 800 567-7902

Par télécopieur : 819 371-6992

Site Internet : www.mels.gouv.qc.ca/loisirsport

76
-5
00
8-
54
0

Depliant_Integrite_FRQXP6.qxp:Layout 1  26/03/09  15:42  Page 1


	Sécurité et intégrité en loisir et en sport - Assurez votre sécurité
	Assurer sa sécurité, c'est aussi assurer son plaisir!
	Connaissez-vous votre condition physique?
	Connaissez-vous les risques inhérents à la pratique de cette activité?
	Connaissez-vous les normes et les règles qui régissent votre activité?
	Connaissez-vous l'environnement dans lequel vous pratiquerez l'activité
	Avez-vous l'équipement de protection nécessaire et celui-ci est-il en bon état?
	Si vous pratiquez seul ou en petit groupe une activité en milieu éloigné, par exemple en forêt, avez-vous pris les dispositions nécessaires?
	Votre technique sportive est-elle adéquate?
	Vous êtes-vous échauffé?
	La ou les personnes qui encadrent l'activité ont-elles les qualifications appropriées?
	La personne responsable de l'encadrement de l'activité applique-t-elle les principes de sécurité de base? Compte tenu de son rôle, elle devrait
	L'équipement que l'on vous fournit est-il en bon état et répond-il aux normes reconnues? Que ce soit pour la pratique de l'activité ou pour vous protéger, l'équipement qui vous est fourni doit
	Comment nous joindre



