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1 Introduction 
 
Les commotions cérébrales liées au sport (CCS) sont une préoccupation pour les athlètes en 
situation de handicap. Les CCS sont particulièrement préoccupantes lorsque ces athlètes 
participent à des sports à haute vitesse et à haut niveau de contact, comme le para-ski alpin et 
le para-hockey sur glace (Weiler et coll., 2021). Il existe peu de recherches étudiant les CCS 
chez les athlètes en situation de handicap (Fudge, 2020; Kissick et Webborn, 2018). 
Cependant, en raison des répercussions potentielles à court et à long terme d’une CCS sur la 
santé et le bien-être d’un athlète, il est essentiel que les personnes impliquées dans le sport de 
personnes en situation de handicap (parasport) connaissent les meilleures pratiques actuelles 
sur l’évaluation, la gestion et la prévention des CCS. Pour s’assurer que les athlètes en 
situation de handicap vivent des expériences sportives sécuritaires, les praticiens de la santé, 
les organisations de sport et les participants au sport peuvent utiliser les renseignements du 
présent examen pour orienter leurs décisions concernant les CCS dans le parasport (p. ex. les 
changements de règles).  

2 Objectif  
 
L’objectif de cet examen est d’examiner les recherches axées sur les stratégies d’évaluation, de 
gestion et de prévention des CCS dans le parasport. Plus précisément, cet examen a permis 
d’identifier comment les stratégies sur la gestion des CCS peuvent être adaptées pour être plus 
inclusives pour les athlètes de capacités diverses.  

3 Stratégie de recherche 
 
Pour examiner la littérature s’intéressant aux CCS dans le parasport, nous avons effectué des 
recherches dans 4 bases de données (PubMed, DOAJ, Elsevier Science Direct et Google 
Scholar) de janvier à mars 2021, en utilisant les termes « concussion » et « para sport » ou 
« athletes with disabilities » et « management » ou « assessment » ou « prevention ». Nous 
avons limité les recherches aux articles publiés en anglais entre les années 2014 et 2021. Nous 
avons identifié des articles supplémentaires à inclure grâce à notre recherche manuelle des 
listes de référence dans les articles clés inclus dans l’examen initial. Au total, nous avons 
identifié 19 articles à inclure dans le présent examen.   

4 Résumé des conclusions 

4.1 Évaluation des CCS   
 
Le groupe Concussion in Para Sport, un groupe multidisciplinaire d’experts en CCS, suggère 
que l’évaluation des CCS sur le terrain et hors du terrain soit effectuée à l’aide de l’outil 

https://sirc.ca/fr/publications/sport-concussion-assessment-tool-5th-edition-scat5/
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d’évaluation des commotions cérébrales dans le sport – 5e édition1 (SCAT-5 : Weiler et coll., 
2021). Le SCAT-5 est actuellement le test le mieux établi pour l’évaluation des CCS sur le 
terrain (Fudge, 2020; Kissick et Webborn, 2018). Cependant, bien que le SCAT-5 ait été établi 
pour une utilisation dans la population valide (Kissick et Webborn, 2018), cet outil n’a pas été 
aussi bien validé pour évaluer les CCS chez les athlètes en situation de handicap (Weiler et 
coll., 2021). 
  
En particulier, les chercheurs ont noté que certains éléments du SCAT-5 peuvent ne pas être 
inclusifs pour les athlètes ayant des capacités diverses (Kissick et Webborn, 2018; Weiler et 
coll., 2021). La raison en est que divers éléments du SCAT-5 exigent que les athlètes se 
tiennent debout, lisent et communiquent verbalement. Par exemple, la partie du SCAT-5 
consacrée au système de notation des erreurs d’équilibre ne peut pas être réalisée par les 
athlètes qui se déplacent en fauteuil roulant (Kissick et Webborn, 2018). Les chercheurs ont 
donc proposé un autre test pour la stabilité posturale, appelé le Système de notation des 
erreurs en fauteuil roulant (SNEFR : Moran et coll., 2020). Le SNEFR demande aux athlètes 
d’effectuer plusieurs tâches de stabilité posturale en position assise, les yeux ouverts et fermés 
(Moran et coll., 2020; Kissick et Webborn, 2018), par exemple en effectuant un « wheelie » 
(c’est-à-dire en faisant décoller les roues avant de leur fauteuil roulant du sol). Bien que le 
SNEFR doive encore être validé (Kissick et Webborn, 2018; Weiler et coll., 2021), il s’agit d’une 
adaptation prometteuse pour le SCAT-5.  
  
Des adaptations du SCAT-5 peuvent également être nécessaires pour les athlètes ayant 
d’autres déficiences (Kissick et Webborn, 2018; Webborn et coll., 2018; Weiler et coll., 2021), 
notamment celles qui affectent la parole et la cognition. Boccia Canada, l’organisme de 
prestation de services de boccia de l’Association canadienne de sports pour paralytiques 
cérébraux, a suggéré que les tableaux de communication peuvent être utilisés lors de 
l’évaluation de la mémoire et de la concentration chez les athlètes souffrant de troubles de la 
parole. Une liste exhaustive des considérations relatives à l’utilisation du SCAT-5 pour évaluer 
les CCS chez les athlètes en situation de handicap figure dans la déclaration de consensus sur 
les commotions cérébrales dans le parasport (Weiler et coll., 2021). 
  
Il peut être important de disposer de mesures de base pour les athlètes en situation de 
handicap. Dans une étude examinant l’évaluation de base des CCS chez les athlètes adaptés, 
Moran et ses collègues (2020) ont noté que 81 % des athlètes adaptés avaient des scores de 
gravité des symptômes de base plus élevés que les athlètes valides. Ces résultats sont 
uniformes avec ceux trouvés par Weiler et ses collègues en 2016. Dans leur étude, Weiler et 
ses collègues (2016) ont constaté que les joueurs de soccer qui avaient un handicap (p. ex. une 
infirmité motrice cérébrale) avaient des scores de symptômes de base plus élevés que ceux qui 
n’avaient pas de handicap. Les organisations de sport ne pourront peut-être pas rendre 
obligatoire le test de base du SCAT-5, car l’outil n’a pas été validé pour être utilisé avec des 
athlètes en situation de handicap (Weiler et coll., 2021). Cependant, elles peuvent envisager 

 
1 Le diagnostic d’une CCS ne doit pas être basé uniquement sur les résultats du SCAT-5 (Weiler et coll., 2021). 

https://sirc.ca/fr/publications/sport-concussion-assessment-tool-5th-edition-scat5/
https://doi.org/10.1136/bjsports-2020-103696
https://doi.org/10.1136/bjsports-2020-103696
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d’encourager les tests de base, car ils peuvent aider à identifier les différences individuelles, ce 
qui peut favoriser l’évaluation d’une CCS (Peltonen et coll., 2018). 
 

4.2 Gestion  
 
Les recherches qui se penchent sur la gestion des CCS pour les athlètes en situation de 
handicap sont limitées (Kissick et Webborn, 2018). Cependant, comme pour la population 
valide, les 4R (reconnaître, retirer, référer, retourner) de la gestion des CCS2 peuvent être 
utilisés pour guider la récupération d’un athlète. En fonction de la déficience de l’athlète, une 
attention particulière peut être requise pendant le processus de gestion des CCS (Kissick et 
Webborn, 2018; Weiler et coll., 2021). Par exemple, les personnes en fauteuil roulant peuvent 
avoir besoin d’une aide supplémentaire au début de la phase de récupération (c’est-à-dire 24 à 
48 heures après la blessure) afin d’éviter l’effort qui peut accompagner des activités comme les 
transferts en fauteuil roulant (Weiler et coll., 2021).  
 
Pour aider les athlètes à reprendre le sport en toute sécurité, les organisations travaillant avec 
des athlètes en situation de handicap peuvent envisager de créer des protocoles de retour au 
sport spécifiques au sport et à la déficience. Par exemple, les organisations peuvent 
recommander des activités comme le pédalage manuel léger plutôt que le cyclisme pour les 
athlètes qui utilisent des fauteuils roulants ou des aides à la mobilité (Weiler et coll., 2021). En 
général, une approche individualisée de la gestion des CCS est nécessaire pour assurer le 
retour au sport en toute sécurité d’un athlète. 
 

4.3 Prévention 
 
L’établissement et la mise en œuvre de stratégies de changement dans le sport sont 
essentielles pour la prévention des CCS. Cette étude a établi 3 stratégies pour améliorer la 
prévention des CCS dans le parasport : 1) l’éducation, 2) une meilleure application des règles et 
l’inclusion de nouvelles règles, et 3) le renforcement du cou. 
 

4.3.1 Éducation  
 
L’amélioration de l’éducation relative aux CCS peut contribuer à la prévention des blessures. 
Lorsque les athlètes comprennent pourquoi ils doivent faire quelque chose (p. ex. porter un 
équipement de protection ou respecter les règles), ils peuvent être plus enclins à le faire 
(Kissick et Webborn, 2018). Dans leur analyse documentaire, Enniss et ses collègues (2018) 
ont noté que les initiatives d’éducation destinées aux entraîneurs et aux athlètes pourraient 
réduire le nombre d’activités à haut risque dans le sport (p. ex. le jeu agressif). Bien que les 
études évaluées par Ennis et ses collaborateurs (2018) aient toutes été réalisées dans des 

 
2 Pour en savoir plus sur les 4R de la gestion des CCS, veuillez consulter l'analyse de la littérature du 
SIRC sur la gestion et la prévention des CCS. 
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sports valides, les programmes éducatifs dans le parasport peuvent avoir des avantages 
similaires. Dans cette optique, les organisations devraient continuer à promouvoir l’éducation au 
sujet des CCS. 
 

Les initiatives d’éducation peuvent 
également améliorer les 
connaissances au sujet de 
l’évaluation, de la reconnaissance et 
de la gestion des CCS. Ceci est 
crucial dans le parasport car il 
semble y avoir des lacunes 
persistantes dans les connaissances 
sur ces sujets (Derman et coll., 
2017; Kissick et Webborn, 2018; 
Webborn et coll., 2018; Weiler et 
coll., 2021). L’importance d’améliorer 

l’éducation concernant les CCS a été soulignée dans une étude de Derman et ses collègues 
(2017), qui s’est penchée sur les taux de blessures pendant les Jeux paralympiques de 2016. 
Dans cette étude, les chercheurs ont constaté que malgré plusieurs cas d’athlètes ayant subi un 
coup à la tête et ayant l’air instables après l’impact, aucune CCS n’a été signalée (Derman et 
coll., 2017). Bien que l’on ne sache pas si ces athlètes ont subi une CCS, cette étude souligne 
la nécessité d’améliorer l’éducation au sujet de la reconnaissance, de la gestion et de 
l’évaluation des CCS (Derman et coll., 2017).  
 
Les initiatives d’éducation devraient cibler toutes les personnes impliquées dans le parasport (p. 
ex. les entraîneurs, les formateurs, les athlètes), car chacun joue un rôle dans la 
reconnaissance et la gestion des CCS (Derman et coll., 2017; Kissick et Webborn, 2018; 
Webborn et coll., 2018; Weiler et coll., 2021). De plus, les outils qui peuvent aider à la 
reconnaissance et à la gestion des CCS (p. ex. respectivement, l’outil 5 pour reconnaître une 
commotion cérébrale et la stratégie de retour au sport de Parachute Canada) devraient être 
partagés avec toutes les personnes impliquées dans le parasport. Les organisations peuvent 
envisager d’adapter ces outils pour les rendre plus accessibles aux participants au sport (Weiler 
et coll., 2021), par exemple en offrant des ressources contenant du braille ou écrites en gros 
caractères (Weiler et coll., 2021).  
 
L’amélioration de l’éducation sur les CCS peut être particulièrement importante pour les athlètes 
en situation de handicap, en raison du faible taux de signalement des CCS par cette population 
(Kissick et Webborn, 2018; Webborn et coll., 2018; Wessels, 2014). Par exemple, une étude sur 
l’incidence des CCS chez les joueurs de basketball en fauteuil roulant a révélé que 50 % des 
athlètes n’ont pas signalé leur CCS, car au moment de la blessure, ils ne savaient pas que ce 
qu’ils avaient subi était une CCS (Wessels, 2014). De plus, il est inquiétant de constater que 
même lorsque les athlètes reconnaissent avoir subi une CCS, ils ne le signalent pas forcément. 
Dans cette même étude sur le basketball en fauteuil roulant, le chercheur a noté que certains 
athlètes peuvent ne pas signaler une CCS parce qu’ils estiment que celle-ci n’est pas un gros 

https://sirc.ca/fr/publications/concussion-recognition-tool/
https://sirc.ca/fr/publications/concussion-recognition-tool/
https://sirc.ca/publications/sport-specific-return-to-sport-strategy-adaptation-tool/
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enjeu comparativement aux autres problèmes de santé auxquels ils ont été confrontés 
(Wessels, 2014). Par conséquent, les initiatives d’éducation doivent souligner l’importance de la 
sécurité du cerveau (Kissick et Webborn, 2018). Cependant, l’éducation seule ne semble pas 
améliorer efficacement les comportements de signalement des CCS chez les athlètes (Pennock 
et coll., 2020). Cela signifie que des efforts doivent également être déployés pour réduire les 
comportements de prise de risque, qui peuvent être prévalents dans certains parasports 
(Kissick et Webborn, 2018). 
 

4.3.2 Une meilleure application des règles et l’inclusion de nouvelles règles  

L’ajout de nouvelles règles peut être un moyen de réduire l’incidence des CCS dans le 
parasport. En particulier, les règles qui visent à diminuer les contacts entre joueurs peuvent 
réduire le nombre de CCS causées par les collisions (Halstead et coll., 2018). Par exemple, les 
chercheurs ont noté que l’élimination des mises en échec dans le hockey sur glace pour les 
jeunes valides a entraîné une réduction de près de trois fois de l’occurrence des CCS (Black et 
coll., 2016). Des changements de règles similaires dans le parasport peuvent avoir des effets 
protecteurs similaires.  

De plus, l’inclusion de nouvelles règles qui permettent l’évaluation des CCS sans désavantager 
un athlète ou son équipe peut contribuer à promouvoir davantage d’évaluations des CCS 
(Weiler et coll., 2021). Par exemple, en décembre 2019, la Fédération internationale de football 
pour paralysés cérébraux a annoncé un changement de règle concernant des « remplacements 
temporaires suite à une commotion cérébrale » (pour plus de détails, voir Ahmed et coll., 2020). 
Cette règle permet aux équipes de retirer du jeu un athlète ayant potentiellement subi une 
commotion et de le remplacer par un joueur de remplacement. Un évaluateur sur les abords du 
terrain dispose alors de 10 minutes pour évaluer l’athlète blessé. Si l’athlète est autorisé à 
retourner au jeu, il peut réintégrer le match sans qu’on utilise l’un des remplacements accordés 
à l’équipe. Les organisations de sport devraient continuer à travailler à l’identification de moyens 
spécifiques au sport pour promouvoir l’évaluation des CCS et réduire leur incidence.   

Alors que les organisations trouvent de nouvelles façons d’encourager le jeu en toute sécurité, il 
devient encore plus essentiel que les officiels fassent respecter les règles du jeu. Les officiels 
peuvent contribuer à décourager les comportements de jeu dangereux et agressifs en 
améliorant l’application des règles et en pénalisant les joueurs qui ne les respectent pas 
(Kissick et Webborn, 2018). Par exemple, les chercheurs ont constaté qu’une meilleure 
application de la règle du « voy » dans le soccer à 5 joueurs (soccer pour les athlètes ayant une 
déficience visuelle) peut diminuer l’incidence des CCS (Kissick et Webborn, 2018). La règle du 
« voy » exige que les athlètes crient « voy » lorsqu’ils s’approchent du ballon, ce qui permet au 
porteur du ballon d’anticiper et d’éviter les collisions (Kissick et Webborn, 2018). L’amélioration 
de l’application de cette règle peut réduire les contacts entre joueurs (Kissick et Webborn, 
2018), dont on sait qu’ils contribuent à la forte incidence des CCS dans ce sport (Webborn et 
coll., 2018). 
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4.3.3 Renforcement du cou  
 
L’intégration de l’entraînement de la force du cou dans la routine d’un athlète peut être un 
moyen réalisable de réduire le risque de blessure (Hrysomallis, 2016). Les chercheurs ont 
constaté que les personnes ayant une plus grande force du cou peuvent connaître une 
diminution du mouvement de la tête après un impact (Collins et coll., 2014; Honda et coll., 2018; 
Hrysomallis, 2016; Peek et coll., 2020), ce qui peut réduire le risque de CCS. La relation entre 
la force du cou et la réduction du risque de CCS chez les athlètes en situation de handicap 
nécessite une étude plus approfondie. Cependant, une première étude réalisée par Fitzpatrick 
et ses collègues (2021) a noté que les joueurs de soccer aveugles qui avaient une plus grande 
force du cou subissaient une accélération linéaire de la tête moins importante que ceux dont les 
muscles du cou étaient plus faibles. Cette augmentation de la force du cou pourrait contribuer à 
réduire le risque de CCS. D’autres recherches sont nécessaires pour examiner le lien entre la 
force du cou et le risque de CCS dans le parasport, mais les premières données sont 
prometteuses. 

5 Conclusion 
 
Le présent examen fournit aux personnes impliquées dans le parasport des renseignements 
pour les aider à comprendre et à adapter les stratégies d’évaluation, de gestion et de prévention 
des CCS. Si les stratégies sont adaptées en conséquence, elles peuvent être plus inclusives 
pour les athlètes de toutes capacités. Par exemple, en ce qui concerne l’évaluation d’une CCS, 
des adaptations du SCAT-5 peuvent être nécessaires pour évaluer avec précision si un athlète 
a subi une CCS. Les tests de base peuvent aider à identifier les différences individuelles et 
peuvent soutenir l’évaluation d’une CCS. Une approche individualisée de la gestion des CCS 
doit être adoptée afin de s’assurer qu’un athlète en situation de handicap ne retourne pas au 
sport trop tôt après une blessure. Pour réduire l’incidence des CCS, les organisations devraient 
continuer à établir de nouvelles règles. Parallèlement, les officiels devraient continuer à 
appliquer les règles de jeu existantes ainsi que les nouvelles règles une fois adoptées. Enfin, 
une prochaine étape essentielle pour assurer la sécurité des athlètes est d’améliorer l’éducation 
sur l’évaluation, la gestion et les stratégies de prévention des CCS dans le parasport. 
 

Principaux points à retenir  
• Les athlètes en situation de handicap peuvent devoir être évalués avec une 

version adaptée du SCAT-5.  
• Les tests de base peuvent soutenir l’évaluation d’une CCS, en identifiant les 

différences individuelles.  
• Il est nécessaire de mettre en place des initiatives d’éducation visant directement 

le parasport.  
• Une meilleure application des règles et la création de nouvelles règles peuvent 

contribuer à réduire l’incidence des CCS.  
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