
Résumé

Lors d’une blessure, les variables physiologiques ne peuvent pas 
H[SOLTXHU�¢�HOOHV�VHXOHV�OH�UHWRXU�HHFWLI�RX�QRQ�DX�VSRUW��ΖO�HVW�
indispensable de prendre également en compte les variables 
psychologiques et plus précisément la réponse psychologique 
associée au retour sport (psychological readiness to return to 
sport) pour prédire et décider – de manière interdisciplinaire 
- de la reprise ou non de l’activité sportive. 

Cette composante est évaluable à l’aide de questionnaires 
validés scientifiquement et le thérapeute peut influer 
positivement sur celle-ci à l’aide de techniques telles que 
Oȇ«GXFDWLRQ�WK«UDSHXWLTXH��OD�ȴ[DWLRQ�GȇREMHFWLIV�RX�OȇH[SRVLWLRQ�
progressive. 

Finalement, la nécessité du retour au sport est remise en 
TXHVWLRQ��DX�SURȴW�GH�OD�VDQW«��GX�ELHQ�¬WUH�HW�GH�OD�TXDOLW«�
de vie de l’individu. 

Comme nous le savons tous, la blessure est une conséquence 
fréquente du fait de pratiquer une activité sportive, que ce soit 
à un niveau amateur ou élite. Chaque année en Suisse, plus de 
���ȇ����SHUVRQQHV�VH�EOHVVHQW�HQ�UDLVRQ�GH�OD�SUDWLTXH�GȇXQ�
sport, le ski alpin et le football tenant le haut du tableau en 
matière de blessures moyennement graves (séjour hospitalier 
compris entre 1 et 6 jours) et graves (séjour hospitalier de 
��MRXUV�HW�SOXV���HW�FH�GHSXLV�GH�QRPEUHXVHV�DQQ«HV��%3$��
2018). Ces blessures s’accompagnent alors fréquemment 
d’un arrêt de la pratique sportive, d’une durée plus ou moins 
longue selon la gravité de ces dernières. 

Quelles sont les variables permettant de prédire un 
retour au sport?

Quelques précisions terminologiques tout d’abord: lorsque l’on 
parle de «retour au sport», il est entendu, selon le consensus 
de Berne (Ardern et al., 2016), un retour à l’activité sportive 
pratiquée avant la blessure, mais l’athlète ne performe pas à 
son niveau de performance souhaité (Fig.1 -BJSM).

Pour certaines blessures, la littérature est claire sur le fait que 
ce sont des variables de type physiologiques qui déterminent 
si un athlète va reprendre sa pratique sportive ou non, comme 
pour les blessures de la hanche et de l’aine, pour lesquelles 
SOXV�GH�����GHV�DWKOªWHV�UHWRXUQHQW�¢�OHXU�SUDWLTXH�VSRUWLYH��
La force des adducteurs de hanche étant le facteur le plus 
prédicteur d’un retour au sport. 

Pour les blessures aux ischo-jambiers, bien que près de 
l’ensemble des athlètes retournent à la pratique sportive, il 
n’existe pas de consensus concernant les facteurs prédicteurs 
en termes de temps pour un RTS. 

Concernant les blessures à l’épaule, il n’existe que peu d’études 
sur la prévalence d’un retour au sport et les facteurs prédicteurs 
semblent rester inconnus pour le moment (Ardern, 2016).

Si l’on s’en tient à ces types de blessures, il semblerait donc 
TXȇLO�mVXɝVH}�GH�WUDYDLOOHU�GH�PDQLªUH�VS«FLȴTXH�VXU�FHV�
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variables physiques et réaliser certaines mesures objectives 
DȴQ�GH�SU«GLUH�VL�OȇDWKOªWH�YD�HHFWLYHPHQW�UHWRXUQHU�¢�VRQ�
sport de prédilection ou non.

Les variables «objectives» n’expliquent pas tout

Pour le genou, notamment lors d’une rupture LCA (qui est 
la lésion ligamentaire la plus fréquente et la plus étudiée 
concernant le retour au sport) la littérature nous informe que 
PDOJU«�����GHV�RS«UDWLRQV�TXL�VRQW�FRQVLG«U«HV�FRPPH�XQH�
U«XVVLWH��VHXOV�HQYLURQ�����GHV�DWKOªWHV�UHWRXUQHQW�¢�XQH�
IRUPH�GH�VSRUW������UHWURXYHQW�OHXU�QLYHDX�SU«�RS«UDWRLUH�
HW�VHXOHPHQW�����GHV�DWKOªWHV�D\DQW�VXEL�XQH�FKLUXUJLH�
retournent à la compétition à 1 an post-opératoire (Ardern, 
�������/D�SURSHQVLRQbSK\VLTXH�HW�OHV�YDULDEOHV�LQGLYLGXHOOHV�
(telles qu’être un homme, être jeune ou jouer à un niveau 
«OLWH�SDU�H[HPSOH��QH�VXɝVHQW�GRQF�SDV�SRXU�SU«GLUH�XQH�
reprise du sport. Pour cette lésion, la variable la plus prédictive 
¢������HW����PRLV�SRVW�RS«UDWRLUH�GȇXQ�UHWRXU�DX�VSRUW�¢����
mois est la «réponse psychologique positive», qui inclut des 
YDULDEOHV�GH�PRWLYDWLRQ��GH�FRQȴDQFH�HW�XQH�IDLEOH�SHXU�GH�
VH�UH�EOHVVHU��$UGHUQ�HW�DO����������������������

En ce qui concerne le tendon d’Achille, pour une tendinopathie 
Gȇ$FKLOOH�����¢�����GH�DWKOªWHV�UHWRXUQHQW�¢�OHXU�VSRUW�DSUªV�
1 an de traitement. Après une rupture, la fourchette est plus 
ODUJH�HW�VH�VLWXH�HQWUH����HW�����VHORQ�OHV�«WXGHV��

A nouveau, la littérature nous indique ici (du moins en cas 
de rupture du tendon) que c’est la peur de se re-blesser qui 
DHFWH�OD�G«FLVLRQ�GȇXQ�UHWRXU�DX�VSRUW��VXUWRXW�VL�OD�UHSULVH�
concerne la discipline dans laquelle la blessure est survenue 
(Ardern et al., 2016).

La peur de se re-blesser et l’évaluation subjective de ses 
propres capacités

Cette peur de se-reblesser est problématique car elle entrave 
la participation sportive (voire l’adhésion au traitement) et 
retarde, voire compromet le retour au sport. La peur de se 
UH�EOHVVHU�HVW�GȇDLOOHXUV�VRXYHQW�FLW«H�FRPPH�OH�IDFWHXU�Qr��
de non-retour au sport lorsque l’on demande aux athlètes 
OHV�UDLVRQV�GH�OHXU�G«FLVLRQ��3RGORJ��������$UGHUQ��������
Hsu, 2016). 

Cette peur de se re-blesser semble être reliée, de manière 
plus générale, au jugement que l’athlète porte sur sa propre 
capacité de guérison, ce qui va déterminer en grande partie 
sa décision d’un retour ou non au sport. 

(Q�HHW��ORUVTXH�OȇRQ�GHPDQGH�DX[�DWKOªWHV�DX�G«EXW�GH�OHXU�

rééducation quel est le temps qu’ils estiment pour leur retour 
au sport, plus le temps indiqué est long, moins grandes sont 
les chances d’un retour réel sur le terrain (Ardern et al., 2013). 

De plus, dans le cas de blessures au genou, il semblerait que 
ce soit l’évaluation subjective du genou (perception subjective 
des symptômes et des fonctions du genou) qui explique la plus 
grande variance de cette réponse psychologique (Webster et 
al., 2018). Le retour au sport est donc extrêmement dépendant 
du ressenti subjectif, du regard que l’individu porte sur sa 
VLWXDWLRQ�HW�GH�VD�FRQȴDQFH�HQ�VHV�SURSUHV�FDSDFLW«V�GDQV�
l’avenir.

D’un point de vue très pragmatique, lorsque cette réponse 
psychologique est basse, cela engendre de l’anxiété qui se 
traduit par de la tension physique et une attention qui ne se 
focalise pas (ou plus) sur les éléments pertinents pour l’action. 
Les informations neuro-musculaires sont envoyées de manière 
anarchique et le risque de re-blessure réel augmente. 

McPherson et al. (2019), dans leur récente étude sur la 
récidive (LCA), démontrent d’ailleurs que les personnes qui 
connaissent un second épisode de blessure obtiennent, à 
12 mois post-opératoire (lors de leur première blessure), 
des scores de réponse psychologique associée au retour au 
VSRUW�VLJQLȴFDWLYHPHQW�SOXV�EDV�TXH�FHX[�TXL�QH�VH�VRQW�SDV�
re-blessés et cette corrélation serait d’autant plus importante 
chez les jeunes patients.   

Les champs d’action en tant que professionnel de la santé

Il s’avère donc primordial, en tant que professionnel de la santé, 
de prendre en compte et de travailler sur ces composantes 
SV\FKRORJLTXHV�DȴQ�TXH�OȇDWKOªWH�SXLVVH�SRXUVXLYUH�XQH�DFWLYLW«�
sportive, voire réinvestir son sport de prédilection si tels sont 
son envie et son objectif. 

En guise d’évaluation, votre sens clinique est évidemment 
YRWUH�RXWLO�SULYLO«JL«��PDLV�GHV�WHVWV�YDOLG«V�VFLHQWLȴTXHPHQW�
H[LVWHQW�DȴQ�GH�YRXV�DVVLVWHU�HW�FRQȴUPHU�YRV�K\SRWKªVHV��

De manière générale, vous pouvez utiliser: 

- Le Injury-Psychological Readiness to Return to Sport Scale 
(I-PRRS) (Glazer, 2009)

- Le Re-Injury Anxiety Inventory (RIAI) (Walker, 2010), qui 
permet de distinguer l’anxiété de re-blessure en cours de 
réhabilitation ou lors de la reprise du sport (entraînement 
ou compétition)

��/H�7HPSD�6FDOH�RI�.LQHVLRSKRELD��76.���)UHQFK�HW�DO���������
qui mesure la peur du mouvement ou de la re-blessure dans 
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les douleurs chroniques. Cette échelle 
existe en plusieurs langues, notamment 
en version française (French et al. 2002) 
HW�DOOHPDQGH��5XVX�HW�DO���������

'H�PDQLªUH�SOXV�VS«FLȴTXH��YRXV�
pouvez utiliser: 

• Pour le LCA, le ACL-Return to Sport 
after Injury (ACL-RSI) (Webster 
et al., 2008). Cette échelle a été 
validée en plusieurs langues, 
notamment en version française 
�%RKX�HW�DO���������HW�HQ�YHUVLRQ�
DOOHPDQGH��0¾OOHU�HW�DO����������

• Pour l’épaule, le Shoulder 
Instability-Return to Sport after 
Injury (SI-RSI) (Gerometta et al., 
2016). 

Une fois évaluée, les techniques 
XWLOLV«HV�SRXU�LQȵXHQFHU�SRVLWLYHPHQW�FHWWH�FRPSRVDQWH�
psychologique sont nombreuses. Pour une vision holistique, 
je vous invite à parcourir l’article de Hsu et al. (2016), qui 
U«SHUWRULH�OHV�GL«UHQWHV�LQWHUYHQWLRQV�SV\FKRVRFLDOHV�SRVVLEOHV��
Cependant, 3 aspects me paraissent fondamentaux et devraient 
faire partie de la prise en charge thérapeutique: 

• Education thérapeutique: trop nombreux sont encore les 
athlètes qui ne savent pas exactement quelles structures 
sont touchées par leur blessure et lesquelles ont été 
mbU«SDU«HVb}�SDU�OD�FKLUXUJLH��/H�GHJU«�GH�G«WDLO�¢�GRQQHU�
dépend de l’intérêt et du niveau de compréhension 
de l’athlète, mais il est démontré qu’une meilleure 
connaissance des processus réduit l’anxiété. 

• Fixation d’objectifs: Il est important de discuter des 
objectifs thérapeutiques avec l’athlète. Ce sont des 
individus qui travaillent constamment avec des objectifs 
et il peut être intéressant de transférer cela au contexte 
de la rééducation. Cela donne une direction et permet 
GH�FRQVWDWHU�OD�SURJUHVVLRQ�HW�OȇHɝFDFLW«�GX�WUDLWHPHQW��
tout en préservant certains aspects de l’identité d’athlète. 

• Exposition progressive: exposer les athlètes à des situations 
anxiogènes de manière progressive pour montrer le 
QRQ�GDQJHU�DLGH�OH�SDWLHQW�¢�SUHQGUH�FRQȴDQFH�HQ�VHV�
capacités et ses structures. 

Ces 3 éléments doivent être sous-tendus par l’attitude générale 
du praticien, qui doit être emprunte de discours empathique 
et positif, valorisant les petits succès et soulignant les progrès. 
Cela aide l’athlète à structurer de manière positive le discours 

qu’il tiendra avec lui-même et «l’histoire» qu’il se racontera au 
sujet de sa blessure et de sa rééducation. 

Cependant, il se peut que, dans certains cas, le niveau des 
symptômes anxio-dépressifs soit trop important et envahissant 
SRXU�TXH�OD�U««GXFDWLRQ�VRLW�HɝFDFH�HW�TXȇXQ�UHWRXU�DX�VSRUW�
SXLVVH�¬WUH�HQYLVDJ«��6L�YRXV�LGHQWLȴH]�OD�SU«VHQFH�GH�FH�W\SH�
d’état chez vos patients, il est important de ne pas rester seul 
HW�GH�WUDYDLOOHU�DYHF�OȇDSSXL�GȇXQ�P«GHFLQ�DȴQ�Gȇ«YDOXHU�VL�
l’adresse à un psychologue (du sport ou non) s’avère nécessaire. 

Dans tous les cas, il est indispensable que la décision d’un retour 
au sport soit prise de manière partagée et interdisciplinaire. 
Le modèle StARRT (Ardern et al. 2016) peut guider et aider 
OHV�SUDWLFLHQV�GDQV�OHXU�U«ȵH[LRQ��)LJ�����%-60���

Le retour au sport, seul indicateur de réussite? 

(QȴQ��MH�YRXV�LQYLWH�¢�UHFRQVLG«UHU�FHWWH�DEVROXH�Q«FHVVLW«�GȇXQ�
retour au sport ou à la compétition. Lorsque nous demandons 
aux athlètes les raisons d’un non-retour au sport, la peur de 
VH�UH�EOHVVHU�VH�SODFH�FHUWHV�HQ�Qr���PDLV�OHV�DXWUHV�UDLVRQV�
évoquées sont des raisons familiales, professionnelles, un 
changement de style de vie ou un changement de priorités 
�7MRQJ�HW�DO���������3DUIRLV��OD�EOHVVXUH�VȇDYªUH�¬WUH�DXVVL�
une opportunité de repenser sa vie et ce qui est réellement 
important pour soi. Le non-retour au sport peut donc être 
considéré comme une réorientation de ses objectifs de 
vie et non pas comme un échec en soi, le but étant que la 
personne poursuive une activité physique pour se maintenir 
en bonne santé. 

Fig.2 StARRT (Strategic Assessment of Risk and Risk 
Tolerance) framework for return to play decisions. 
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Finalement, ce non-retour au sport peut être également 
souhaité de manière plus ou moins consciente par le sport 
if et la blessure peut parfois cacher un mal être plus profond, 
nécessitant de rester dans le statut de «sportif blessé», ce 
DȴQ�Gȇ«FKDSSHU�¢�GHV�FRQWUDLQWHV�SOXV�LPSRUWDQWHV��%RXUGHW�
Loubère, in Décamps, 2011). 

(Q�HHW��FH�UHWUDLW�mIRUF«}�GX�PRQGH�GX�VSRUW�HVW�XQH�PDQLªUH�
socialement acceptable de ne plus être exposé aux pressions, 
et parfois maltraitances, que l’environnement sportif engendre 
fréquemment. 

6L�YRXV�LGHQWLȴH]�TXH�OȇDWKOªWH�HVW�HQ�SULVH�DYHF�FHV�mE«Q«ȴFHV�
secondaires», il est important de l’adresser à des professionnels 
FRPS«WHQWV�DȴQ�TXȇLO�SXLVVH�OHV�DERUGHU�HW�WURXYHU�GȇDXWUHV�
stratégies plus favorables à sa santé. En d’autres termes, le 
retour au sport et à la performance peut être l’objectif à viser, 
pour autant que ce ne soit pas au détriment du bien-être et 
de la qualité de vie de l’individu.
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