
 

Les pratiques sportives inondent la vie sociale et leurs bienfaits sont régulièrement avancés. Si le 

sens commun les encense, la raison les interroge. Les pouvoirs publics sont alertés par les 

conséquences paradoxales de ces pratiques sportives. 

Le sport en effet traditionnellement considéré comme bon pour notre santé. Pour autant, cette 

représentation largement partagée ne résiste pas aux chiffres qui ont montré, eux, que 9% des 

pratiquants déclarants ont été victimes d’accidents en 2010 par exemple !  

Le Ministère ressent donc un besoin de connaissances quant à cette accidentologie. Elle aurait deux 

grands objectifs : 

 Une orientation des politiques publiques 

 Une promotion des APS1 les mieux sécurisées  

A ce sujet, des enquêtes existent déjà, de plusieurs types : 

1. Les enquêtes menées dans les hôpitaux, particulièrement dans les services d’urgence (la 

présence des nombreux footballeurs du dimanche leur donne des soucis !) 

2. Les enquêtes prospectives menées sur des populations données par le CNAMTS2, l’INSERM3 

sur la prévention des accidents, l’INJEP4 sur les troubles associés aux APS 

                                                           
1
 Activités Physiques et Sportives 

2
 Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés 

3
 L’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale 



3. Les enquêtes nationales sur la pratique sportive des Français par le MJS-INSEP-MEOS5, le 

CNAMTS encore sur les travailleurs salariés ou l’INVS6 sur les accidents de la vie courante 

 

Pour lutter contre ces sports accidentogènes, quelques pistes d’investigation et de propositions 

émergent d’ores et déjà : 

 Les victimes ont-elles ou non eut recours à des soins, hospitalisées ou non ? 

 L’accidentologie augmente-t-elle quand les pratiques sont multiformes ? 

 Les facteurs socio-démographiques conditionnent-elles ou non les accidents ? 

 Quelle est l’importance relative des caractéristiques individuelles pour chacun(e), en termes 

de genre, d’âge… 

 Les sports nautiques le sont-ils aussi, et si oui quelles seraient les disciplines les plus 

touchées ? 

                                                                                                                                                                                     
4
 Institut National de la Jeunesse et de l’Education Populaire 

5
 Ministère des Sports-Institut National du Sport, de l’expertise et la Performance-Mission d’Etudes et de 

Statistiques du MJS 
6
 Institut National de Veille Sanitaire 


