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1RÉSUMÉ 
Traumatismes et décès en escalade au Québec 

 
Par 

Steve Castonguay 
Programmes de sciences cliniques (spécialisation en santé communautaire) 

 
Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention 
du diplôme de maître ès sciences (M. Sc.) en sciences cliniques avec spécialisation en santé 
communautaire, Faculté de médecine et des sciences de la santé, Université de Sherbrooke, 

Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 
 
INTRODUCTION : L’étude vise à établir un portrait des traumatismes et de la pratique de 
l’escalade au Québec: 1) en décrivant les caractéristiques des décès associés à l’escalade au 
Québec; 2) en décrivant les caractéristiques des consultations à l’urgence associées à 
l’escalade; 3) en estimant la prévalence à vie et l’incidence des traumatismes en escalade, 
ainsi qu’en explorant les facteurs de risques ou de protection associés.  
 
MÉTHODES : 1) Une série de cas des décès en escalade a été analysée à partir d’une 
extraction des données des rapports d’investigation du coroner, entre 1986 et 2013. 2) Une 
série de cas des consultations à l’urgence a été analysée à partir des données du Système 
canadien hospitalier d'information et de recherche en prévention des traumatismes, entre 
1992 et 2011. 3) Une étude descriptive transversale par questionnaire en ligne qui a été 
administré auprès des membres de la Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade 
(FQME), entre le 8 avril 2014 et le 3 juin 2014.  
 
RÉSULTATS : 1) et 2) Les 14 décès et 29 cas de consultations à l’urgence retenus pour 
l’analyse sont survenus en majorité chez des hommes âgés entre 18 et 29 ans. La chute du 
grimpeur est la principale cause de décès ou de traumatismes aigus. 3) Avec une 
participation de 19 % (765/4 109), la prévalence à vie de traumatismes a été estimée à 
11,1 % pour l’escalade sur structure artificielle, 11,3 % pour l’escalade de rocher et 7,6 % 
pour l’escalade de glace. Une approximation de l’incidence dans les derniers 12 mois a été 
estimée à 0,37 événement à l’origine de traumatismes aigus par 1 000 heures de pratique 
sur structure artificielle d’escalade (SAE), 0,17 pour l’escalade de rocher et 0,10 pour 
l’escalade de glace.  
 
Le jeune âge a été associé à la survenue de traumatismes aigus (p < 0,01) pour tous les 
types d’escalade et le faible nombre d’années de pratique, à la survenue de traumatisme en 
escalade de rocher (p = 0,03). Les itinéraires de niveaux de difficulté élevés (p = 0,01) ou 
une plus grande intensité de la pratique (p < 0,01) ont été associés à la survenue de 
traumatismes sur SAE.  
 
CONCLUSION : L’escalade est une activité physique sécuritaire avec des prévalences et 
des incidences de traumatismes très faibles. Les résultats permettront d’orienter les 
interventions pour améliorer la sécurité en escalade. 
 
MOTS CLÉS : escalade de rocher, escalade de glace, structure artificielle d’escalade, 
traumatisme, décès, épidémiologie, facteurs de risque, facteurs de protection.   
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2SUMMARY 
Climbing related injuries and deaths in Quebec 

 
By 

Steve Castonguay 
Clinical Sciences Program 

 
Thesis submitted to the Faculty of medicine and health sciences for fulfillment of 

the requirements of Master degree diploma maître ès sciences (M.Sc.) in Clinical Sciences 
with Specialisation in Community Health, Faculty of medicine and health sciences, 

Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 
 
INTRODUCTION: This study aims to produce a portrait of injuries associated with rock 
climbing in Quebec by: 1) describing the characteristics of deaths associated with climbing 
in Quebec; 2) describing the characteristics of emergency room visits associated with 
climbing; 3) estimating the lifetime prevalence and the incidence rate for climbing injuries, 
and by exploring the associated risk or protective factors.  
 
METHODS: 1) A case series of climbing related deaths was analysed by extracting data 
from coroners’ investigation reports, between 1986 and 2013. 2) A case series of 
emergency room consultations was analysed from data provided by the Canadian Hospitals 
Injury Reporting and Prevention Program, between 1992 and 2011. 3) A cross-sectional 
descriptive study using a self-administered online survey sent to members of the 
Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade (FQME), from April 8th, 2014 to 
June 3rd, 2014.  
 
RESULTS: 1) and 2) Of the 14 deaths and 29 cases of emergency room visits selected and 
analysed, the majority were men aged between 18 and 29 years. Climber falls were the 
leading cause of death or acute injury. 3) With a participation rate of 19 % (765/4,109), the 
lifetime prevalence for trauma was estimated at 11.1% on artificial climbing structures, 
11.3% for rock climbing, and 7.6% for ice climbing. An approximation of the incidence in 
the last 12-months was estimated at 0.37 events causing injuries per 1,000 hours on 
artificial climbing structures (ACS), 0.17 for rock climbing and 0.10 for ice climbing.  
 
Younger age was associated with the occurrence of acute injuries (p < .01) for all types of 
climbing and the small number of climbing practice years with the occurrence of acute 
injuries during rock climbing (p = .03). Routes of higher climbing difficulty (p = .01) or a 
greater intensity of climbing practice (p < .01) and the occurrence of acute injuries on ACS.  
 
CONCLUSION: Climbing is a safe physical activity, with very low prevalence and 
incidence of acute injury. Results will help interventions in order to improve climbing 
safety. 
 
KEYWORDS: rock climbing, ice climbing, artificial climbing structures, injury, death, 
epidemiology, risk factor, protective factor 
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À ma famille, Loïc, Océane et Kim
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« La technique incite à la prudence et à la lucidité; elle 
épargne la fatigue, les retards inutiles ou dangereux, 
et permet la contemplation; elle n’est pas un but en 
soi, mais le moyen qui conditionne la sécurité tant 

dans l’escalade que dans la marche en cordée. » 
 

Gaston Rébuffat 
Guide de montagne et écrivain 

La montagne est mon domaine (1994, p. 53) 
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71. FORMULATION DU PROBLÈME ET PERTINENCE DE LA 

RECHERCHE 
 

L’escalade consiste à gravir des parois artificielles, de roche ou de glace, de hauteurs, 

d’inclinaisons et de niveaux de difficulté variables, avec l’utilisation d’équipements de 

protection individuelle pour assurer la sécurité (Fédération québécoise de la montagne et de 

l’escalade [FQME], 2006). Au Québec depuis les dernières années, cette pratique a connu 

une forte croissance en comparaison avec d’autres activités (Chaire de tourisme de 

l’Université du Québec à Montréal, 2002). Jusqu’à 5,2 % des Québécoises et Québécois 

participeraient à au moins une activité d’escalade par année, soit près de 329 638 personnes 

(Institut de la statistique du Québec [ISQ], 2006; 2007). 

 

Les décès et les accidents associés à la pratique de l’escalade au Québec sont des 

événements médiatisés qui suscitent des questionnements au sein de la population. Face à 

cette situation, le Bureau du coroner du Québec [BCQ] a entrepris en 2004 une enquête 

thématique sur les causes et les circonstances des décès en escalade au Québec (Rudel-

Tessier, 2005). La visibilité dans les médias, ainsi que la gravité des incidents associés à 

cette pratique montrent l’importance d’étudier davantage ces traumatismes d’origine 

récréative et sportive, l’un des problèmes de santé évitables prioritaires au Québec 

(Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2015).  

 

La plupart des études recensées analysent les traumatismes aigus associés à la pratique 

de l’escalade de rocher. Selon ces études, le mécanisme du traumatisme est généralement la 

chute du grimpeur (Bowie, Hunt, & Allen, 1988; Jones, Asghar, & Llewellyn, 2008; 

Josephsen et al., 2007; Nelson & McKenzie, 2009). La seule étude épidémiologique portant 

sur l’escalade de glace présente cette pratique comme ayant un plus grand risque que 

l’escalade de rocher ou que celle sur structures artificielles d’escalade [SAE] (Schöffl, 

Schöffl, Schwarz, Hennig, & Küpper, 2009). L’évaluation critique des écrits indique que la 

majorité des études recensées réalise des analyses descriptives, et lorsque présentes, les 

analyses comparatives sur les associations entre les variables manquent généralement de 
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puissance. Finalement, la rareté d’associations statistiquement significatives avec des 

facteurs de risque de traumatismes aigus due à un manque de puissance statistique des 

précédentes études et l’absence d’ancrages théoriques dans ces études ne permettent pas 

d’établir les bases d’un cadre conceptuel spécifique à la prévention des traumatismes aigus 

en escalade au Québec.  

 

Afin de mieux comprendre ce problème de santé, l’étude proposée vise à tracer le 

portrait épidémiologique des traumatismes aigus en escalade au Québec. Cela a été 

possible, dans un premier temps, par l’étude d’une série de cas sur les décès en escalade 

basée sur la revue de rapports d’investigation du coroner. Une deuxième étude d’une série 

de cas sur les consultations à l’urgence pour des traumatismes aigus associés à l’escalade a 

été réalisée à partir d’une revue des données provenant du Système canadien hospitalier 

d'information et de recherche en prévention des traumatismes [SCHIRPT] (Agence de la 

santé publique du Canada [ASPC], 2013). Finalement, une étude descriptive transversale de 

type enquête par voie électronique a été réalisée afin de déterminer la prévalence des 

traumatismes aigus en escalade, ainsi que d’explorer la présence de certains facteurs de 

risque ou de protection et leurs associations avec ces traumatismes aigus. Ces facteurs ont 

été préalablement identifiés à partir de la recension des écrits. L’utilisation du dispositif 

d’enquête permettra de dégager des résultats plus précis, tout en contrôlant mieux certains 

facteurs de confusion. 

 

 



 

82. PRATIQUE DE L’ESCALADE AU QUÉBEC 
 

L’escalade consiste à gravir des parois rocheuses, glacées ou artificielles. Sur des parois 

rocheuses ou artificielles, le grimpeur agrippera ses prises à l’aide de ses mains et de ses 

pieds, alors que sur une paroi glacée, le grimpeur utilisera des piolets et des crampons pour 

pénétrer la glace et se retenir (voir la Figure A1, A2 et A3 de l’Appendice A) (FQME, 

2006). Un grand nombre de grimpeurs débutent sur structure artificielle, pour poursuivre 

leur pratique sur parois rocheuses, puis sur cascade de glace.  

 

Après avoir défini l’escalade, la section suivante décrit les types de pratique qui en 

découlent, ainsi que l’ampleur de l’activité au Québec.  

 

2.1 Types d’escalade 

Selon l’environnement, différents types d’escalade peuvent être pratiqués pour gravir 

une paroi, soit en premier de cordée, en moulinette ou en escalade de bloc. En premier de 

cordée, le grimpeur part au bas de la paroi et, en escaladant, il relie sa corde à des ancrages 

de protection fixés dans la paroi ou qu’il installe lors de l’ascension (voir la Figure A4 de 

l’Appendice A). Pour un type d’escalade de rocher dite traditionnelle, ces ancrages de 

protection sont amovibles et peuvent être insérés puis retirés des fissures naturelles dans la 

paroi (voir la Figure A5 de l’Appendice A). Pour un type d’escalade de rocher dite sportive, 

ces ancrages sont préalablement fixés en permanence dans des trous perforés dans la paroi 

(voir la Figure A6 de l’Appendice A). L’escalade en premier de cordée sportive est 

techniquement moins complexe que celle traditionnelle (FQME, 2006). Pour tous ces types 

d’escalade en premier de cordée, si le grimpeur perd prise, il chutera l’équivalent de deux 

fois la distance entre lui et le dernier ancrage de protection qu’il aura fixé, avant que sa 

corde amortisse sa chute (voir la Figure A4 de l’Appendice A) (FQME, 2006).  

 

En escalade de rocher, de glace ou sur SAE, les pratiquants peuvent aussi grimper en 

moulinette. Dans ce type d’escalade, le grimpeur est attaché à une corde qui est 

préalablement fixée à un ancrage au sommet de l’itinéraire et si le grimpeur perd prise, il 
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chutera d’une courte distance selon l’élongation de la corde (voir la Figure A7 de 

l’Appendice A). Pour tous ces types d’escalade, la corde est retenue par un assureur qui 

freine la chute du grimpeur avec un appareil qui applique de la friction sur la corde (FQME, 

2006).  

 

L’escalade de bloc, quant à elle, se pratique généralement à de faibles hauteurs, ainsi le 

grimpeur se protège des conséquences d’une chute à l’aide de matelas de réception au sol et 

de personnes qui sont prêtes à rediriger sa chute, par une technique que l’on appelle le 

parage 1  (voir la Figure A8 de l’Appendice A) (FQME, 2006). De façon générale, la 

progression de la complexité technique débute par l’escalade de bloc, puis la moulinette, 

suivi de l’escalade en premier de cordée.  

 

2.2 Ampleur de la pratique de l’escalade au Québec 

 

2.2.1 Profil des grimpeurs au Québec et ailleurs 

Historiquement, les premières ascensions connues de parois rocheuses au Québec ont 

eu lieu au début des années 1930 (Laperrière, 1994). Concernant le contexte social de la 

pratique, les grimpeurs se sont peu à peu organisés en associations et ont fondé la FQME en 

1969 (Scott, 2000).  

 

Entre 2002 et 2013, la FQME a regroupé en moyenne 1 654 membres actifs2 (A. St-

Jacques, communication personnelle, 26 juin 2013). Ce nombre représente près de 3 % des 

54 720 (IC 95 %, [29 997; 88 673]) grimpeurs réguliers du Québec qui pratiquent 

l’escalade au moins dix fois par année et une petite proportion des 329 638 (IC 95 %, 

[259 907; 412 048]) Québécoises et Québécois qui participent à au moins une activité 

d’escalade par année (ISQ, 2006; 2007). Les activités d’escalade attirent autant les hommes 

(53 %) que les femmes (47 %) au Québec (ISQ, 2006), alors que la FQME (2015) est 

1 L’action de « parer » la réception d’un grimpeur qui chute se nomme « parade », selon la technique que l’on 
appelle le « parage » effectuée par des personnes désignées comme étant des « pareurs ».  
2 Un membre actif a acquitté ses frais d’adhésion à la FQME, au cours de la dernière année.  
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composée au deux tiers de membres actifs masculins. Un peu moins du deux tiers de ses 

membres actifs sont âgés entre 18 et 34 ans (FQME, 2015).  

 

Le type d’escalade pratiqué spécifiquement par les grimpeurs québécois n’était pas 

connu avant la présente étude. Les statistiques s’apparentant le plus à la population de 

grimpeurs québécois provenaient des États-Unis où, en 2004, 75 % des grimpeurs 

américains pratiquaient l’escalade sur SAE, alors que 54 % grimpaient en escalade de 

rocher et 13 % en escalade de glace. Plusieurs de ces grimpeurs pratiquaient plus d’un type 

d’escalade, avec 8 % pratiquant les trois activités (Outdoor Industry Foundation [OIF], 

2005).  

 

2.2.2 Lieux de pratique au Québec 

Le Conseil québécois du loisir [CQL] (2008) rapporte qu’il existe au Québec 73 sites 

d’escalade de rocher et 210 sites d’escalade de glace. Quant aux SAE, qui permettent de 

pratiquer l’activité à l’année, on recensait en 2008 dix-sept centres d’escalade intérieure 

ouverts au public dans la province et quelques 465 établissements scolaires où on trouve 

des structures d’escalade de natures diverses (FQME, 2008c).  

 

Pour assister les grimpeurs dans le choix des itinéraires à emprunter, il existe plusieurs 

systèmes de classification des itinéraires en fonction de leur niveau de difficulté. Au 

Québec et en Amérique du nord, le système de classification prédominant est le Yosemite 

decimal system (YDS). Selon son niveau de forme physique, l’habileté naturelle de chaque 

grimpeur peut lui permettre de réussir l’ascension d’itinéraire de niveau de difficulté 

d’initiation (5.0 à 5.6) ou intermédiaire (5.7 à 5.10d), comparativement aux itinéraires de 

niveau de difficulté avancé (5.11a à 5.12d) ou de haute performance (5.13a et plus), qui 

nécessitent un entrainement spécifique de la part du grimpeur (FQME, 2006).  

 



 

93. RECENSION DES ÉCRITS 
 

L’incidence et la prévalence des traumatismes aigus observées dans les études 

recensées seront présentées dans cette section. Ensuite, les circonstances entourant la 

survenue de ces traumatismes aigus en escalade seront décrites. Le profil 

sociodémographique des cas, le mécanisme du traumatisme et l’influence de facteurs 

contributifs, qu’ils soient de nature humaine, technique ou environnementale, seront 

abordés. Les conséquences de ces événements seront aussi décrites en précisant la nature 

des traumatismes aigus, la partie du corps atteinte et la sévérité des traumatismes aigus les 

plus prévalent en escalade. Finalement, un cadre de référence sera présenté pour 

schématiser les éléments constituant un portrait complet des traumatismes aigus, leurs 

causes et les sources de données accessibles au Québec. Dans chaque sous-section, les 

écrits sont rapportés en fonction du type de devis des études recensées, débutant par les 

études ayant le plus haut niveau de preuve et comportant des statistiques analytiques pour 

se terminer par celles ayant le plus faible niveau de preuve.  

 

Ces études ont été extraites par recherche documentaire dans les bases de données 

internationales Medline (de 1950 à 2015), CINAHL (de 1937 à 2015), Embase (de 1945 à 

2015) et Sport Discus (de 1830 à 2015). Une combinaison des mots clés suivants a été 

utilisée : (rock climbing OU ice climbing OU indoor climbing OU climbing gyms OU 

mountaineering OU ski mountaineering OU avalanches) ET (injuries OU trauma OU 

accidents OU epidemiology). Les articles ont été filtrés pour ceux portant sur des sujets 

humains, sans limitation pour la localisation géographique ou la langue de publication des 

études recensées dans ces bases de données.  

 

Suite à la lecture des résumés, seuls les articles portant sur les traumatismes aigus subis 

lors de la pratique d’escalade de rocher, de glace et sur SAE ont été retenus. Les articles 

portant sur des maladies, des blessures de surutilisation en escalade ou dans des contextes 

alpins ne s’apparentant pas à l’environnement de pratique présent au Québec ont été exclus. 

Les articles retenus et leurs listes de référence ont ensuite été examinés afin de repérer 

d’autres articles pertinents (voir Figure 1).  
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Figure 1. Résultats des recherches documentaires. 

 

3.1 Évaluation critique des études recensées 

Une littérature scientifique concernant les traumatismes aigus en escalade se raffine 

depuis le début des années 1980 (Schöffl, Morrison, Schöffl, & Küpper, 2012). Par contre, 

on dénote certains secteurs où l’état des connaissances et la qualité méthodologique 

pourraient être améliorés. Josephson et al. (2007) ont publié la seule étude de cohorte 

recensée, mais la petite taille d’échantillon combinée à une perte au suivi de près de 65 % 

des sujets après un an limitent la capacité de l’étude à identifier des associations 

significatives entre l’application de mesures préventives et la réduction des traumatismes 

aigus. Ainsi, la prévalence à vie mesurée en début d’étude demeure le seul résultat 

d’importance présenté.  

 

La recension des écrits a identifié une seule étude cas-témoins, soit l’étude de Hasler et 

al. (2012), qui est présentée comme étant de nature exploratoire, puisqu’elle regroupe 

seulement 50 cas blessés et 63 témoins non-blessés. Néanmoins, l’analyse par régression 

logistique multivariée a permis d’identifier l’expérience comme étant un facteur de risque 
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et la familiarité avec l’itinéraire comme étant un facteur de protection qui distinguent 

significativement les cas blessés des témoins non blessés. De plus, les personnes ayant subi 

un traumatisme crânien plus sévère étaient exclues, afin de limiter un biais de mémoire 

potentiel. Par contre cette exclusion de cas plus sévères ou décédés peut introduire un biais 

de sélection, qui a un effet sur la généralisabilité des résultats à l’extérieur de la population 

à l’étude (Hasler et al., 2012). 

 

Entre 1990 et 2007, une étude descriptive longitudinale a été réalisée à partir des 

données obtenues par le National Electronic Injury Surveillance System [NEISS] aux États-

Unis (Nelson & McKenzie, 2009). L’échantillonnage probabiliste de l’étude était d’une 

taille suffisante pour dégager des associations significatives entre la nature des 

traumatismes aigus, les mécanismes des traumatismes et les caractéristiques 

sociodémographiques de la population à l’étude. Par contre, l’outil standardisé de collecte 

de données ne permettait pas de recueillir des informations plus détaillées sur les 

circonstances des accidents, tels le type d’escalade pratiqué ou les facteurs contributifs.  

 

Les études descriptives transversales composent la majeure partie de cette recension des 

écrits. La majorité des études prenait la forme d’enquêtes auprès de grimpeurs, à 

l’exception de celle de Limb (1995) qui a effectué un sondage auprès de propriétaires de 

centres d’escalade intérieure en Grande-Bretagne. Concernant la puissance des études, 

plusieurs avaient une petite taille d’échantillon (Attarian, 2002; Hohlrieder, Lutz, Schubert, 

Eschertzhuber, & Mair, 2007; Jones et al., 2008; Limb, 1995; Schöffl et al., 2009). Seuls 

Backe et al. (2008) connaissaient les caractéristiques de la population à l’étude et ont pu en 

constituer un échantillon probabiliste. Certains auteurs ont reconnu que leurs échantillons 

composés de volontaires limitaient la généralisabilité de leurs résultats (Attarian, 2002; 

Gerdes, Hafner & Aldag, 2006). Concernant le contrôle des facteurs de confusion dans ces 

études descriptives transversales, seuls Backe et al. (2008), ainsi que Jones et al. (2008) ont 

effectué des analyses par régression logistique. De plus, l’ensemble des études descriptives 

transversales auprès de pratiquants d’escalade peut aussi avoir été influencé par un biais de 

sélection, en excluant les personnes qui ont subi un traumatisme aigu sévère ou qui en sont 

décédées. Finalement, l’étude de Limb (1995) est la seule à avoir pu apprécier la valeur des 
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informations auto-déclarées par les propriétaires de centres d’escalade intérieure en 

vérifiant la concordance de ces données par observation directe dans 23 % des centres 

participants. Il conclut que la concordance de ses données est bonne.  

 

Les études descriptives d’une série de cas sur les traumatismes aigus en escalade se 

limitent principalement à l’analyse de sauvetages dans des régions montagneuses des États-

Unis ou des parcs nationaux américains (Addiss & Baker, 1989; Lack, Sheets, Entin, & 

Christenson, 2012; Schussman, Lutz, Shaw, & Bohnn, 1990). Ces études de séries de cas 

offrent une description des traumatismes aigus, par l’entremise de rapports de sauvetage, où 

les biais de mémoire ou de désirabilité sociale sont moins présents. Par contre, la validité 

externe de telles études peut être limitée, en raison de la sélection des cas analysés dans des 

contextes très spécifiques.  

 

3.2 Traumatismes aigus et décès associés à l’escalade 

En combinant les concepts des Centers for Disease Control and Prevention [CDC] 

(2012), de Kernbaum (1998) et de Haddon et Baker (1981), nous définissons un 

traumatisme aigu comme une lésion corporelle résultant d’un transfert unique et soudain 

d’énergie (mécanique, thermique, chimique, électrique, radiante) par une source externe 

dont l’intensité ou la nature ne peut être tolérée par le corps humain. Plusieurs des études 

recensées sur la pratique de l’escalade avaient comme objectif de mesurer l’incidence ou la 

prévalence des traumatismes aigus, en fonction de certains contextes et qui se concentraient 

généralement sur un environnement de pratique particulier ou un type d’escalade 

spécifique. Quelques études ont analysé l’influence des facteurs sociodémographiques ou 

des facteurs contributifs, ce dont il sera discuté plus loin.  

 

3.2.1 Prévalence et incidence des traumatismes en escalade 

Dans une étude de cohorte, Josephson et al. (2007) ont identifié que la prévalence à vie 

des traumatismes aigus était de 49 % chez les 109 grimpeurs de bloc sur rocher, alors 

qu’elle était de 30 % chez les 43 grimpeurs de bloc sur SAE (écart significatif de 

19 %; intervalle de confiance [IC] 95 % [2 %; 35 %]). En contrepartie, Josephson et al. 
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(2007) n’expliquent pas un résultat qui semble paradoxal, soit que l’incidence cumulée des 

traumatismes aigus durant la période à l’étude d’un an était supérieure en escalade de bloc 

sur SAE (50 %), comparativement à l’escalade de bloc sur rocher (23 %), bien que cette 

différence ne soit pas significative.  
 

Nelson et McKenzie (2009) ont estimé que 40 282 traumatismes aigus (IC 95 %, 

[23 478; 57 087]) ont été traités dans les urgences des États-Unis sur une période de 17 ans. 

Cette étude descriptive longitudinale des données provenant du NEISS a observé que le 

nombre annuel de traumatismes aigus évalués dans les urgences a augmenté de 1 617 cas 

en 1990, jusqu’à 2 637 cas en 2007.  

 

Seulement quatre études descriptives transversales, auprès d’une population 

majoritairement européenne, ont évalué le risque associé à l’escalade, en calculant 

l’incidence des traumatismes aigus résultant en la consultation d’un professionnel de la 

santé par 1 000 heures de pratique conformément aux lignes directrices de la Commission 

médicale de l’Union internationale des associations d’alpinisme [UIAA] (Backe et al., 

2008; Neuhof, Hennig, Schöffl, & Schöffl, 2011; Schöffl et al., 2009). Cette approche 

permet de mieux tenir compte de l’exposition à l’activité de l’escalade que la mesure de la 

prévalence. En escalade sur SAE, Schöffl, Hoffmann et Küpper (2013) ont observé un très 

faible taux de blessures nécessitant une intervention médicale, soit 0,02 événement à 

l’origine de traumatismes aigus par 1 000 heures de pratique d’escalade sur SAE dans un 

centre d’escalade intérieur en Allemagne (voir Tableau 1). Backe et al. (2008) ont évalué 

que 4 % des grimpeurs d’une association d’escalade suédoise avaient subi un traumatisme 

aigu durant la période à l’étude (voir Tableau 2) se traduisant en 0,28 événement à l’origine 

de traumatismes aigus par 1 000 heures de pratique d’escalade de rocher (voir Tableau 1). 

Neuhof et al. (2011) ont observé un risque similaire auprès de grimpeurs germanophones 

avec 0,2 événement à l’origine de traumatismes aigus par 1 000 heures de pratique 

d’escalade sportive sur parois rocheuses (voir Tableau 1). Par contre, Schöffl et al. (2009) 

ont observé chez des grimpeurs européens et nord-américains un risque plus élevé associé à 

l’escalade de glace, avec 1,20 événement à l’origine de traumatismes aigus nécessitant la 

consultation d’un professionnel de la santé par 1 000 heures de pratique. Cette incidence 
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pour l’escalade de glace est comparable avec celle d’autres activités sportives amateurs. En 

effet, Westin, Alricsson et Werner (2012) ont observé 1,7 événement à l’origine de 

traumatismes aigus par 1 000 heures de ski alpin, alors qu’Aitken, Biant et Court-Brown 

(2011) ont rapporté 1,54 événement à l’origine de traumatismes aigus par 1 000 heures de 

vélo de montagne. Par contre, l’escalade présente un risque de traumatisme aigu nettement 

moindre, lorsqu’on la compare sur la même base d’exposition à d’autres activités sportives 

populaires au Canada, Emery et Meeuwisse (2006a) rapportent 4,13 événement à l’origine 

de traumatismes aigus par 1 000 heures de hockey sur glace et 5,59 événement à l’origine 

de traumatismes aigus par 1 000 heures de soccer extérieur (Emery & Meeuwisse, 2006b).  

 
Tableau 1  
 
Incidence des événements à l’origine de traumatismes aigus par 1 000 heures de pratique 
d’escalade nécessitant la consultation d’un professionnel de la santé 
 

Auteurs Devis Populations et lieux Types d’escalade 
Incidence par 
1 000 heures 
de pratique 

Schöffl et al. 
(2013) 

Étude 
descriptive 
transversale 

Grimpeurs 
allemands Escalade sur SAE 0,02 

Backe et al. 
(2008) 

Étude 
descriptive 
transversale 

Grimpeurs d’une 
association 
d’escalade suédoise 

Escalade de 
rocher 0,28 

Neuhof et al. 
(2011) 

Étude 
descriptive 
transversale 

Grimpeurs 
germanophones 

Escalade sportive 
de rocher 0,20 

Schöffl et al. 
(2009) 

Étude 
descriptive 
transversale 

Grimpeurs 
européens et nord-
américains 

Escalade de glace 1,20 

Schussman 
et al. (1990) 

Étude d’une 
série de cas 

Grimpeurs visitant 
le parc national 
Grand Teton (É.-U.) 

Escalade de 
rocher et 
alpinisme 

0,56 

Note. SAE : structure artificielle d’escalade.  
 

D’autres études descriptives transversales se sont limitées au calcul de la prévalence des 

traumatismes aigus en escalade (voir Tableau 2). Ces études ont estimée des prévalences se 

situant entre 4 % et 32 % (Backe et al., 2008; Jones et al., 2008; Maitland, 1992; Schöffl et 

al., 2009). Par exemple, chez les personnes pratiquant l’escalade sur rocher ou sur SAE, 
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Jones, Asghar et Llewellyn (2008) ont observé que 10 % (21 sur 201) des grimpeurs 

britanniques avaient subi un traumatisme aigu, alors que chez les grimpeurs membres d’un 

centre d’escalade intérieure au Canada, Maitland (1992) a évalué cette proportion à 15 % 

(22 sur 148). La majorité des études spécifiques à l’escalade sur SAE se limite à 

l’observation des blessures issues d’une surutilisation, qui ne font pas partie de l’objet de 

notre propre étude. Néanmoins, Schöffl et al. (2013) ont observé que 30 traumatismes aigus 

nécessitant des soins médicaux étaient survenus lors des 515 337 visites dans un centre 

d’escalade intérieur allemand entre 2007 et 2011. Limb (1995) a observé une incidence 

similaire avec 55 événements à l’origine de traumatismes aigus nécessitant aussi des soins 

médicaux, qui étaient survenus lors des 1 021 000 visites dans l’un des 56 centres 

d’escalade intérieure en Grande-Bretagne étudiés entre 1991 et 1993.  

 

Tableau 2  
 
Prévalence à vie de traumatismes aigus nécessitant la consultation d’un professionnel de la 
santé et associés à la pratique de l’escalade  
 

Auteurs Devis Populations et 
lieux Types d’escalade Prévalence à vie 

Josephson et 
al. (2007) Étude de cohorte Grimpeurs nord-

américains 

Escalade de bloc 
sur rocher 49 % 

Escalade de bloc 
sur SAE 30 % 

Backe et al. 
(2008) 

Étude descriptive 
transversale 

Grimpeurs 
suédois 

Escalade de 
rocher 4 % 

Jones et al. 
(2008) 

Étude descriptive 
transversale 

Grimpeurs 
britanniques  

Escalade sur SAE 
et sur rocher 10 % 

Maitland 
(1992) 

Étude descriptive 
transversale 

Grimpeurs 
albertains 

Escalade sur SAE 
et sur rocher 15 % 

Schöffl et al. 
(2009) 

Étude descriptive 
transversale 

Grimpeurs 
européens et 
nord-américains 

Escalade de glace 32 % 

Note. SAE : structure artificielle d’escalade.  
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3.2.2 Létalité des traumatismes en escalade 

Parmi les études de séries de cas, Lack et al. (2012) ont décrit, entre 1998 et 2011, que 

428 sauvetages dans la région de Boulder au Colorado étaient associés à la pratique de 

l’escalade de rocher, dont 56,5 % étaient pour des personnes ayant subi au moins un 

traumatisme aigu et le reste concernait des personnes qui s’étaient perdues lors d’activités 

d’escalade. Parmi les 242 grimpeurs blessés, 23 décès ont été constatés, représentant une 

létalité de 9,5 %. Schussman et al. (1990) ont étudié une série de 108 cas rapportés dans le 

parc national Grand Teton aux États-Unis, entre 1981 et 1986. Considérant les 43 631 

grimpeurs ou alpinistes visitant ce parc durant la même période, ces résultats se traduisent 

en une incidence de 2,5 événements à l’origine de traumatismes aigus par 1 000 

grimpeurs/alpinistes par année ou 0,56 événement à l’origine de traumatismes aigus par 

1 000 heures de pratique d’escalade ou d’alpinisme (voir Tableau 1). Addiss et Baker 

(1989) ont décrit 127 traumatismes aigus associés à la pratique de l’escalade dans les parcs 

nationaux américains en 1981 et 1982. Sans enregistrement obligatoire dans l’ensemble des 

parcs, cette étude n’était pas en mesure de calculer une incidence ou une prévalence, par 

contre la létalité des cas décrits était de 19 % pour les traumatismes aigus survenus en paroi 

rocheuse, significativement moins qu’en alpinisme avec 41 % (p < 0,05).  

 

3.3 Profil sociodémographique des pratiquants blessés 

La majorité des études a mesuré et décrit les caractéristiques sociodémographiques des 

personnes qui se blessent en escalade, notamment leur genre, leur âge et leurs années 

d’expérience.  

 

3.3.1 Genre  

Dans l’étude cas-témoins de Hasler et al. (2012), on a observé que 76 % des cas visitant 

des urgences en Suisse pour des traumatismes aigus en escalade étaient des hommes. En 

escalade sur SAE, Schöffl et al. (2013) ont observé que les hommes représentaient 73 % 

des cas. Nelson et McKenzie (2009) ont observé des proportions similaires, alors que 

71,8 % des grimpeurs blessés qui visitaient une urgence américaine étaient des hommes. 

Dans cette dernière étude, les hommes avaient significativement plus de chances de subir 
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une lacération (Rapport des cotes [RC] = 1,65; p < 0,05; IC 95 % [1,03; 2,87]) ou une 

fracture (RC = 1,54; p < 0,05; IC 95 % [1,10; 2,17]), alors que les femmes avaient plus de 

chances de subir une entorse (RC = 1,68; p < 0,05; IC 95 % [1,13; 2,51]). Backe et al. 

(2008) ont observé des résultats similaires chez les hommes, qui avaient significativement 

plus de chances de subir un traumatisme aigu que les femmes 

(RC = 1,77; p = 0,019; IC 95 % [1,10; 2,87]).  

 

3.3.2 Âge  

Dans une étude portant sur l’escalade sur SAE, Schöffl et al. (2013) ont observé que 

l’âge médian des grimpeurs blessés dans un centre d’escalade intérieur allemand était de 34 

ans. Parmi les grimpeurs visitant une urgence aux États-Unis, Nelson et McKenzie (2009) 

ont observé que l’âge moyen des grimpeurs blessés était de 26 ans (IC 95 % [24,89; 

27,11]). Les grimpeurs blessés se retrouvaient en majorité dans la catégorie d’âge des 20 à 

39 ans (56,1 %). En contrepartie, Backe et al. (2008) ont observé que comparativement aux 

grimpeurs âgés de moins de 20 ans, les chances d’avoir subi un traumatisme aigu étaient 

plus faibles chez les grimpeurs âgés de 20 à 45 ans (RC = 0,45; p = 0,003; IC 95 % [0,26; 

0,76]) et ceux de 46 ans et plus (RC = 0,18; p < 0,001; IC 95 % [0,08; 0,45]).  

 

3.3.3 Années d’expérience 

Dans leur étude cas-témoins exploratoire menée en Suisse, Hasler et al. (2012) ont 

observé que les grimpeurs avec plus de 10 ans d’expérience avaient 5,34 (IC 95 % [1,61; 

17,76]; p = 0,006) fois plus de chances d’avoir été blessés au cours de la dernière année, 

comparativement à ceux ayant moins d’un an d’expérience. Dans leur étude descriptive 

transversale, Neuhof et al. (2011) ont observé que les années d’expérience étaient 

significativement corrélées, quoique faiblement, à la sévérité des traumatismes aigus 

(n = 699; r = 0,14; p < 0,01). 
 

3.4 Circonstances de l’événement à l’origine du traumatisme aigu 

Chaque traumatisme aigu se produit dans des circonstances particulières, pour 

lesquelles des tendances peuvent être dégagées en fonction du type d’escalade pratiqué. 
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Certaines circonstances, incluant le mécanisme du traumatisme comme une chute, peuvent 

causer directement un traumatisme aigu, alors que d’autres, tels les facteurs contributifs 

comme la participation à une formation, seront indirectement associées. La sélection des 

facteurs à observer peut varier grandement d’une équipe de recherche à l’autre, se 

traduisant en des résultats disparates et difficiles à comparer entre eux. 

 

3.4.1 Type d’escalade pratiqué au moment du traumatisme aigu 

Dans la seule étude portant uniquement sur les traumatismes aigus en escalade sur SAE, 

Schöffl et al. (2013) ont observé que 53 % des cas sont survenus en premier de cordée, 

33 % en escalade en moulinette et 20 % en escalade de bloc. Pour estimer la proportion de 

traumatismes aigus subis lors de sous-types d’escalade de rocher, Paige, Fiore et Houston 

(1998) ont observé que parmi les traumatismes aigus rapportés dans le cadre de leur étude, 

63 % (31 sur 49) sont survenus lors de la pratique de l’escalade traditionnelle, alors que les 

autres traumatismes aigus (n = 18) sont survenus lors de la pratique de l’escalade sportive. 

En ce qui a trait au nombre de blessures subies par pratiquant, Gerdes et al. (2006) ont 

observé dans une étude réalisée auprès de 1 887 grimpeurs de rocher à l’aide d’un 

questionnaire auto-administré en ligne, que le nombre moyen de blessures à vie par 

grimpeur était significativement plus important chez les pratiquants d’escalade de rocher de 

type traditionnel (Moyenne [M] = 2,53), en comparaison avec d’autres types d’escalade, 

tels l’escalade de bloc ou sportive (M = 1,92; p < 0,001). Dans leur étude sur l’escalade de 

glace, Schöffl et al. (2009) ont observé que la majorité des traumatismes aigus est survenue 

lors de l’ascension en premier de cordée (61,3 %), comparativement à l’escalade en 

moulinette (23,8 %), l’assurage au sol (6,3 %) ou durant la marche d’approche 

généralement nécessaire pour se rendre à une paroi (6,3 %). L’étude d’une série de cas 

décrite par Lack et al. (2012) indiquait qu’environ 58 % (247 sur 428) des personnes 

nécessitant un sauvetage pratiquaient l’escalade avec encordement3 et 6 % (26 sur 428) 

pratiquaient l’escalade de bloc. Schussman et al. (1990), décrivent que 92 % des grimpeurs 

effectuaient une ascension en premier de cordée, lorsqu’ils ont chuté et subi un traumatisme 

aigu.  

3 Pratique habituelle de l’escalade où le grimpeur assure sa sécurité en cas de chute à l’aide d’une corde 
prévue à cet effet.  
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3.4.2 Niveau de difficulté 

Jones et al. (2008) ont mesuré l’association entre le niveau de difficulté des itinéraires 

escaladés et la survenue de traumatismes aigus. Ils ont observé que les grimpeurs de rocher 

avaient 1,47 fois plus de chance de subir un traumatisme aigu suite à une chute, lorsqu’ils 

grimpaient à un niveau de difficulté plus élevé que leur niveau habituel, en comparaison 

avec des grimpeurs qui escaladaient des itinéraires d’un niveau de difficulté égal ou 

inférieur à leur niveau habituel (RC = 1,47; p < 0,05; IC 95 % [1,04; 2,09]). Neuhof et al. 

(2011) ont observé une faible corrélation entre la survenue de traumatismes et le niveau de 

difficulté habituellement plus élevé (r = 0,08; n = 699; p < 0,01). Inversement, Hohlrieder, 

Lutz, Schubert, Eschertzhuber et Mair (2007) ont observé que les itinéraires avec un niveau 

de difficulté plus élevé étaient associés avec la survenue de traumatismes aigus d’une 

sévérité moindre. Ils émettaient l’hypothèse que l’inclinaison moindre des itinéraires moins 

difficile présente plus de chance d’un impact du grimpeur contre la paroi lors d’une chute 

(Hohlrieder et al., 2007). Finalement, Hasler et al. (2012) ont mesuré cette association entre 

le niveau de difficulté et la survenue de traumatismes, sans obtenir de résultats 

statistiquement significatifs. 

 

3.4.3 Mécanisme de traumatisme en escalade 

Les traumatismes aigus ne surviennent rarement aléatoirement, car un mécanisme de 

traumatisme qui en est directement responsable peut généralement être identifié. En 

escalade, les traumatismes aigus sont majoritairement causés par la chute du grimpeur ou la 

chute de roche, de glace ou d’objets sur le grimpeur.  

 

3.4.3.1 Chute du grimpeur 

Dans leur étude sur les consultations à l’urgence, Nelson et McKenzie (2009) 

rapportent que 77,5 % des traumatismes aigus étaient causés par la chute des grimpeurs. 

Bowie, Hunt et Allen (1988) ont observé des résultats similaires dans le parc national 

Yosemite, avec 66 % des traumatismes aigus causés par des chutes, dont la hauteur 

moyenne était de 13 m. En excluant les blessures de surutilisation, les résultats de Paige et 
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al. (1998) permettent de distinguer que les chutes étaient à l’origine de 64,5 % (20 sur 31) 

des traumatismes aigus en escalade traditionnelle, alors que les chutes représentent 33,3 % 

(6 sur 18) des mécanismes de traumatismes en escalade sportive sur paroi rocheuse. Dans 

leur étude d’une série de cas, Addiss et Baker (1989) ont remarqué que 78 % (71 sur 91) 

des traumatismes aigus et 66 % (24 sur 36) des décès étaient causés par la chute du 

pratiquant. Dans l’étude d’une série de cas décrite par Lack et al. (2012), 31,5 % (78 sur 

247) des traumatismes aigus nécessitant un sauvetage étaient causés par la chute du 

grimpeur en premier ou en second de cordée, qui pratiquait l’escalade de rocher.  

 

Hauteur de chutes  

Plusieurs études ont tenté de mesurer l’association entre la hauteur de chute et la 

sévérité des traumatismes aigus, sans pouvoir observer de résultats statistiquement 

significatifs (Hohlrieder et al., 2007; Josephsen et al., 2007; Locker, Chan, & Cross, 2004). 

Plusieurs facteurs peuvent avoir un effet confondant sur cette relation, dont l’utilisation et 

le bon fonctionnement des équipements de protection, ainsi que l’impact contre le sol ou la 

paroi, la qualité d’absorption de la surface d’impact (p. ex. : rocher, terre meuble, neige ou 

matelas) et la position du grimpeur au moment de l’impact (Addiss & Baker, 1989; Locker 

et al., 2004; Schöffl & Küpper, 2004). Néanmoins, Nelson et McKenzie (2009) ont observé 

que les chances qu’un traumatisme aigu nécessite une hospitalisation étaient dix fois plus 

grandes (RC = 9,82; p < 0,05; IC 95 % [5,04; 19,15]) lorsqu’un grimpeur chutait d’une 

hauteur de six mètres et plus comparativement à une hauteur inférieure à six mètres. 

Concernant la létalité des hauteurs de chute, Addiss et Baker (1989) ont identifié une 

différence significative entre la hauteur des chutes fatales (Médiane [Mdn] = 91 m) et la 

hauteur des chutes non fatales (Mdn = 9 m; p < 0,001).  

 

3.4.3.2 Chute de roche, glace ou autres objets 

Nelson et McKenzie (2009) ont identifié qu’environ 6,4 % des traumatismes aigus 

observés dans les urgences participant au NEISS sont causés par la chute de roche ou 

d’autres objets sur le grimpeur. L’étude descriptive transversale dans le parc national 

Yosemite rapporte aussi que la chute de rocher était la cause de 6 % (13 sur 220) des 

traumatismes aigus associés à l’escalade de rocher (Bowie et al., 1988). La situation est 
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différente pour l’escalade de glace, où l’étude de Schöffl et al. (2009) a mis en évidence 

que la chute de glace était responsable de 52,7 % (48 sur 91) des traumatismes aigus et la 

chute de roche 3,3 % (3 sur 91). Dans deux études descriptives de séries de cas sur 

l’escalade aux États-Unis, Addiss et Baker (1989) ont rapporté des résultats similaires avec 

3 % des traumatismes aigus causés par la chute de roche, ainsi que Lack et al. (2012) qui 

ont observé 3,5 % pour cette même cause.  

 

3.4.3.3 Autres mécanismes de traumatismes 

Les autres mécanismes de traumatismes qui sont présentés dans plusieurs études sont 

associés directement à des facteurs environnementaux. Ainsi dans la seule étude sur 

l’escalade de glace, le froid était à l’origine de 5,5 % (5 sur 91) des blessures (Schöffl et al., 

2009). Concernant l’escalade de rocher, Bowie et al. (1988) ont aussi observé que 

l’exposition aux conditions météorologiques était directement associée à 5 % des cas 

d’hypothermie ou de traumatismes aigus (11 sur 220), dont 3 décès.  

 

3.4.4 Facteurs contributifs 

Les facteurs contributifs sont ceux qui augmentent la probabilité qu’un mécanisme de 

traumatisme surviennent ou qui accentuent la sévérité des traumatismes aigus qui en 

résultent. Ainsi, la fatigue, la chute de roche, de glace ou d’objets, ainsi que le 

désencordement4 d’un grimpeur en paroi peuvent tous contribuer à la chute d’un grimpeur 

ou aux conséquences de cette chute. 

 

Plusieurs facteurs contributifs peuvent être associés à un même événement à l’origine 

d’un traumatisme aigu. Pour analyser les traumatismes aigus, la matrice de Haddon a été 

développée dans les années 1960, telle que présentée au Tableau 3 (Haddon, 1968). Cette 

approche utilisée depuis plusieurs années dans le secteur des loisirs décompose un 

événement en facteurs humains, techniques ou environnementaux (Centres collaborateurs 

canadiens pour la prévention des blessures, 2003; Goulet, 2000; Haddon, 1980). Pour 

4 Manœuvre qui consiste à se détacher de la corde. Cette manœuvre peut être intentionnelle et nécessaire, 
particulièrement lors de la descente en rappel. En paroi, le grimpeur doit demeurer relié à un ancrage à l’aide 
d’une sangle ou d’une longe, lorsqu’il se désencorde.  
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mieux identifier les relations causales, une dimension temporelle est ajoutée pour identifier 

l’influence des mêmes facteurs contributifs avant, pendant et après l’événement causant un 

traumatisme aigu. 

 

3.4.4.1 Facteurs humains 

Les facteurs humains sont généralement considérés comme les comportements adoptés 

par le grimpeur avant, pendant et après la survenue d’un traumatisme. En escalade, ceux-ci 

incluent la participation à une formation, le port du casque, l’escalade sans corde, la 

familiarité avec l’itinéraire, grimper sous l’influence de drogue ou d’alcool, ainsi que 

d’autres facteurs décrits dans la section qui suit.  

 

Tableau 3  
 
Exemples de facteurs de risques en escalade classifiés dans une matrice de Haddon (1968) 
 

 
Facteurs 
humains 

Facteurs 
techniques 

Environnement 

physique 

socio-
économique et 

législatif 

Avant 

• Formation 
inadéquate * 

• Manque de 
familiarité avec 
l’itinéraire * 

• Consommation de 
drogues ou 
d’alcool * 

• Entretien inadéquat 
de l’équipement 

• Conditions 
météorologiques 
défavorables * 

• Non-respect des 
normes du 
Règlement de 
sécurité de la 
FQME (2010) 

Pendant 
• Port du casque de 

protection * 
• Escalade sans 

encordement * 

• Défectuosité de 
l’équipement 

• Absence de matelas 
de réception au sol 
* 

• Équipements qui ne 
respectent pas les 
normes de 
fabrication de 
l’UIAA 

Après 
• Formation 

inadéquate en 
premier soins 

• Contenu inadéquat 
de la trousse de 
premiers soins 

• Accès difficile à la 
paroi pour les 
secouristes 

• Absence de 
règlementation sur 
la formation des 
secouristes 

Note. UIAA : Union internationale des associations d’alpinisme.  
* Facteurs détaillés dans les sections qui suivent.  
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Participation à une formation 

Contrairement à d’autres activités, telle la plongée sous-marine ou le saut en parachute, 

la certification des grimpeurs n’est pas obligatoire pour pratiquer l’escalade au Québec ou 

ailleurs dans le monde (FQME, 2006). Par contre, la participation à une formation fait 

consensus auprès d’experts en escalade, comme moyen d’augmenter la sécurité et prévenir 

les décès (Rudel-Tessier, 2005). Dans leur enquête en ligne sur l’escalade de rocher, Gerdes 

et al. (2006) ont observé que 42,6 % des grimpeurs n’avaient jamais participé à une 

formation reconnue en escalade, mais que 79,5 % des participants de l’étude avaient acquis 

des connaissances officieusement par d’autres grimpeurs, 51,8 % par des lectures 

d’ouvrages sur le sujet et 33,9 % par la consultation d’Internet. Parallèlement à une 

formation en escalade, Attarian (2002) a observé que 91 % des grimpeurs avaient participé 

à une formation reconnue en premiers soins. Néanmoins, les effets de la participation à une 

formation sur la survenue de traumatismes aigus en escalade n’ont pas été démontrés dans 

les études recensées.  

 

Port du casque de protection 

Bowie et al. (1988) concluent que le casque de protection aurait pu prévenir certains 

décès, par traumatisme crânien. Malgré les effets protecteurs du casque, Gerdes et al. 

(2006) ont identifié qu’une moins grande proportion d’hommes porte un casque de 

protection, en comparaison aux femmes (p = 0,019) et que de façon générale seulement 

36,3 % des grimpeurs portent toujours ou presque toujours un casque de protection, alors 

que 19,3 % n’en portent jamais. Attarian (2002) a obtenu des résultats similaires avec 14 % 

des participants ne portant jamais de casque de protection lors de leurs activités d’escalade. 

La situation semble différente en escalade de glace, où Schöffl et al. (2009) ont observé que 

75,8 % des grimpeurs portaient un casque de protection lors de la survenue du traumatisme 

aigu. Finalement, Schussman et al. (1990) ont identifié 11 cas parmi les 108 rapportés, qui 

étaient causés par la chute de roche et parmi lesquels le port du casque de protection aurait 

sauvé la vie ou aurait réduit la sévérité des traumatismes aigus lors de cinq de ces accidents, 

alors que l’absence d’un casque était un facteur contributif dans la survenue de 

traumatismes aigus ou du décès dans trois cas.  
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Escalade sans encordement 

Bowie et al. (1988) ont observé que l’escalade sans encordement 5  a aggravé les 

conséquences de 4 % (6 sur 144) des chutes. Gerdes et al. (2006) ont aussi identifié, lors de 

leur enquête par voie électronique, que les personnes qui pratiquent l’escalade sans 

encordement présentent un nombre moyen de traumatismes aigus (M = 3,30) 

significativement plus élevé que les autres types d’escalade, tels l’escalade traditionnelle, 

sportive ou de bloc (M = 2,09; p < 0,001). Finalement, dans l’étude d’une série de cas 

décrite par Lack et al. (2012), 39 % (9 sur 23) des décès étaient causés par une chute lors 

d’escalade sans corde.  

 

Familiarité avec l’itinéraire 

Un grimpeur qui gravit un itinéraire pour la première fois, ne sera pas familier avec les 

caractéristiques ou les risques de l’itinéraire. Par contre, peu d’études ont mesuré la 

familiarité du grimpeur avec l’itinéraire où est survenu un traumatisme aigu. Néanmoins 

dans l’étude cas-témoins de Hasler et al. (2012), les grimpeurs avaient plus de chances 

d’être blessés lors de la première ascension d’un itinéraire que s’ils avaient grimpé 

l’itinéraire deux fois ou plus auparavant (RC = 2,72; IC 95 % [1,15; 6,97]; p = 0,022). 

 

Consommation de drogues ou d’alcool 

Quelques études ont abordé la consommation de drogues ou d’alcool lors de la pratique 

de l’escalade (Bowie et al., 1988; Hasler et al., 2012). Seuls Gerdes et al. (2006) ont 

observé une différence significative dans le nombre moyen de traumatismes aigus subis 

entre les personnes qui grimpent sous l’influence d'alcool ou de drogues (M = 3,10) par 

rapport à celles qui ne le font pas (M = 2,08; p < 0,01). Ils ont aussi identifié que les 

hommes adoptent significativement plus ce comportement à risque (30,2 %) que les 

femmes (12,5 %; p < 0,001).  
 

 

 

 

5 « Pratique de l’escalade sans corde ou système de protection. Le grimpeur progresse seul sur le rocher ou la 
glace, où les conséquences d’une chute sont graves ou mortelles » (FQME, 2006, p. C1-3).  
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Autres facteurs humains 

Dans la seule étude portant sur l’escalade de glace, Schöffl et al. (2009) ont observé que 

le dépassement des habiletés 6 était un facteur contributif dans 26,4 % (24 sur 91) des 

traumatismes aigus, alors que 2,2 % (2 sur 91) avaient comme facteur contributif un 

partenaire (assureur) qui ne retenait pas correctement la corde reliée au grimpeur. Parmi les 

grimpeurs et alpinistes qui fréquentent les parcs nationaux américains, Schussman et al. 

(1990) ont décrit que les deux principaux facteurs contributifs aux chutes étaient de tenter 

un mouvement d’un niveau de difficulté trop élevé et de ne pas vérifier la solidité d’une 

prise avant d’y mettre son poids. De façon générale, ils décrivent que le comportement des 

grimpeurs a contribué à la survenue de 60 % des traumatismes aigus (65 sur 108), dont sept 

cas où le nombre d’ancrages de protection amovibles était insuffisant pour retenir la chute 

du grimpeur. 

 

3.4.4.2 Facteurs techniques et environnementaux 

Les facteurs techniques réfèrent à tous les équipements conçus pour absorber l’énergie 

dégagée lors d’un événement pouvant causer des traumatismes aigus, afin d’en réduire la 

gravité. La conception et l’accessibilité à un casque de protection ou une corde sont des 

facteurs techniques, mais le comportement de s’en servir demeure un facteur humain (voir 

section 3.4.4.1).  
 

L’environnement physique regroupera les lieux bâtis comme les SAE, ainsi que les 

lieux naturels, et les conditions météorologiques qui les modifient. Dans la matrice 

d’Haddon, l’environnement peut aussi inclure le contexte socio-économique et la 

législation qui encadrent une activité (Haddon, 1968). À notre connaissance, peu d’études 

en escalade se sont intéressées à l’environnement socio-économique et législatif.  
 

Présence de matelas de réception 

Concernant l’escalade sur SAE, le seul facteur significatif identifié dans l’étude 

descriptive transversale de Limb (1995) était une plus grande proportion de blessures aux 

6 Situation où le niveau de difficulté ou la complexité technique de l’itinéraire dépassent les habiletés du 
grimpeur.  
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membres supérieurs dans les centres d’escalade intérieure où des matelas de réception 

minces fixés au sol étaient utilisés, comparativement aux centres d’escalade intérieure où 

des matelas de réception épais et amovibles étaient d’usage (χ2(1, n = 62) = 4,57; p < 0,05).  
 

Conditions météorologiques défavorables 

Une majorité de grimpeurs (87,8 %) indiquent qu’ils tiennent compte des conditions 

météorologiques, lorsqu’ils grimpent à l’extérieur (Gerdes et al., 2006). Néanmoins, Bowie 

et al. (1988) ont observé que des conditions météorologiques défavorables étaient un 

facteur contributif dans 10,5 % (23 sur 220) des traumatismes aigus observés au parc 

national de Yosemite, ainsi que Schussman et al. (1990) qui ont observé que ce facteur 

contributif était associé à 9,3 % (10 sur 108) des traumatismes aigus de grimpeurs et 

d’alpinistes dans l’ensemble des parcs nationaux américains.  

 

Les études qui ont tenté d’explorer l’influence de facteurs contributifs n’ont pas 

systématiquement étudié les mêmes facteurs de risque, ou employé les mêmes définitions. 

Au Québec, il existe un consensus auprès de différents groupes d’experts sur les 

comportements à adopter pour assurer la sécurité des grimpeurs sur SAE, ainsi qu’en 

milieu naturel (voir Appendice B) (FQME, 2008a; 2008b). Aucune étude n’a exploré 

l’ensemble de ces comportements ou facteurs de risque pour évaluer s’ils ont un effet 

multiplicateur pour la prévention des traumatismes aigus.  

 

3.5 Caractéristiques des traumatismes aigus 

 

3.5.1 Nature des traumatismes aigus 

Parmi les grimpeurs qui ont visité une urgence aux États-Unis, 29,0 % avaient subi une 

fracture, 28,6 % une entorse et 17,1 % une lacération (Nelson & McKenzie, 2009). Gerdes 

et al. (2006) ont observé une répartition différente de la nature des traumatismes aigus 

rapportée par les participants à leur enquête, via l’Internet, avec 39,1 % d’entorses, 12,1 % 

de lacérations et 8,1 % de fractures.  
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3.5.2 Parties du corps atteintes 

Tel que présenté au Tableau 4, dans l’étude de Nelson et McKenzie (2009), 46,3 % des 

traumatismes aigus nécessitant une consultation à l’urgence, se situent aux membres 

inférieurs, suivi des membres supérieurs (29,2 %), de la tête (12,2 %), puis du tronc 

(10,5 %). L’étude descriptive transversale de Jones et al. (2008) révèle que 29,6 % des 

traumatismes aigus se situent au niveau des membres inférieurs, 25,9 % aux membres 

supérieurs et 14,8 % au tronc. Maitland (1992) a observé que parmi les 22 grimpeurs qui 

ont subi des traumatismes aigus, 50 % étaient aux membres inférieurs, 31,8 % aux 

membres supérieurs, 13,6 % à la tête et 4,5 % au tronc. En somme, on observe la tendance 

que les traumatismes aigus surviennent en majorité aux membres inférieurs, suivis des 

membres supérieurs.  

 

En escalade de glace, Schöffl et al. (2009) ont observé une distribution différente dans 

la nature des traumatismes aigus et les parties du corps atteintes, avec une majorité de 

lacérations à la tête. Ces résultats semblent s’expliquer par une différence dans le 

mécanisme de traumatismes aigus prédominant dans cette étude, soit la chute de glace, 

regroupant 52,7 % des cas (Schöffl et al., 2009). 

 

Tableau 4  
 
Pourcentage des parties du corps atteintes selon les études portant sur la pratique de 
l’escalade de rocher et sur SAE 
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Auteurs Devis Populations et lieux % % % % 

Nelson et 
McKenzie 
(2009) 

Étude descriptive 
longitudinale 

Grimpeurs visitant 
une urgence 
américaine 

46,3  29,2  10,5  14,0  

Jones et al. 
(2008) 

Étude descriptive 
transversale 

Grimpeurs en Grande-
Bretagne 29,6  25,9  14,8  29,6  

Maitland 
(1992) 

Étude descriptive 
transversale 

Grimpeurs d’un centre 
d’escalade en Alberta 50,0  31,8  13,6  4,5  

Note. SAE : structure artificielle d’escalade.  
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3.5.3 Sévérité des traumatismes aigus 

Afin d’évaluer et de comparer la sévérité des traumatismes aigus, Bowie et al. (1988) 

ont utilisé le Abreviated Injury Scale et le Injury Severity Score. Par contre, pour évaluer 

spécifiquement les traumatismes aigus en escalade et en alpinisme, la Commission 

médicale de l’UIAA a préconisé en 2011 l’utilisation d’une échelle de 0 à 6 (voir Tableau 

5). Les données présentées plus bas font référence à l’échelle de la Commission médicale 

de l’UIAA (2011).  

 

Neuhof et al. (2011) ont observé une faible corrélation entre la sévérité des 

traumatismes aigus et l’âge des participants à leur étude (r = 0,21; n = 699; p = 0,034). Ils 

émettent l’hypothèse dans leur discussion, que suite à une force d’impact équivalente, les 

grimpeurs plus âgés seraient plus susceptibles de subir des blessures plus sévères en 

comparaison de grimpeurs plus jeunes.  

 

Une étude sur la pratique de l’escalade sportive observe que 81,4 % des traumatismes 

aigus avaient un niveau de sévérité de catégorie 2 (Neuhof et al., 2011). En étudiant les 

traumatismes aigus nécessitant une intervention médicale dans un centre d’escalade 

intérieur allemand, Schöffl et al. (2013) ont observé que 50 % des cas étaient de catégorie 

2. Dans des études, où certaines données ne pouvaient être dissociées entre les 

traumatismes aigus et les blessures de surutilisation, entre 34,4 % et 38 % des participants 

ont eu à consulter un professionnel de la santé (Gerdes et al., 2006; Jones et al., 2008). 

Jones et al. (2008) précisent dans leur étude que 18 % des grimpeurs sondés avaient 

consulté un physiothérapeute, alors que 11 % avaient consulté un médecin. En escalade de 

glace, 27,3 % des traumatismes aigus nécessitaient la consultation d’un médecin (Schöffl et 

al., 2009).  

 

Neuhof et al. (2011) ont observé que 18,2 % des traumatismes aigus étaient dans la 

catégorie 3 de sévérité. Schöffl et al. (2013) ont observé près de 43 % des traumatismes 

aigus à ce niveau de sévérité, partiellement dû à l’inclusion des cas nécessitant un transport 

ambulancier ou une évaluation médicale au centre d’escalade intérieur allemand de l’étude. 

Aux États-Unis, Nelson et McKenzie (2009) ont estimé que parmi les 40 282 consultations 
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à l’urgence, 11,3 % ont nécessité une hospitalisation. Cette même étude a observé que les 

hommes avaient deux fois plus de chances (RC = 2,04; p < 0,05; IC 95 % [1,26; 3,31]) 

d’être hospitalisés pour des traumatismes aigus que les femmes. Pour les mécanismes des 

traumatismes aigus mis en cause, les objets qui chutent sur un grimpeur avaient trois fois 

plus de chances (RC = 2,88; p < 0,05; IC 95 % [1,53; 5,43]) d’engendrer un traumatisme 

aigu nécessitant une hospitalisation que d’autres mécanismes de traumatismes. Concernant 

la nature des traumatismes aigus, les fractures présentaient huit fois plus de chances 

(RC = 8,19; p < 0,05; IC 95 % [5,17; 12,98]) d’être à l’origine de cette hospitalisation que 

d’autres types de traumatismes aigus. Finalement, les chances qu’un traumatisme aigu 

nécessite une hospitalisation étaient 2,68 plus grandes (RC; p < 0,05; IC 95 % [1,64; 4,38]) 

pour les traumatismes aigus à la tête (incluant le cou) et près de trois fois plus grandes 

(RC = 2,86; p < 0,05; IC 95 % [1,50; 5,43]) pour les traumatismes aigus au tronc (incluant 

la colonne vertébrale), comparativement à d’autres endroits du corps. Schöffl et al. (2009) 

ont observé que 5,7 % des traumatismes aigus subis en escalade de glace ont nécessité une 

hospitalisation. Concernant les conséquences des traumatismes aigus, la proportion de 

traumatismes aigus subis en escalade de glace résultant en des séquelles permanentes était 

élevée (22,7 %) (Schöffl et al., 2009). Finalement, la période de rétablissement est un autre 

indicateur de la sévérité d’un traumatisme aigu. À cet effet, Gerdes et al. (2006) précisent 

que 56,3 % des grimpeurs blessés avaient nécessité plusieurs semaines pour se rétablir. 

 

Neuhof et al. (2011) ont observé que 0,4 % des traumatismes aigus associés à la 

pratique de l’escalade sportive avaient une sévérité de catégorie 4 ou plus. Schöffl et al. 

(2013) ont observé 2 cas à ce niveau de sévérité sur une période de cinq ans dans le centre 

d’escalade intérieur allemand qui participait à l’étude.  
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Tableau 5 
 
Cotation de la Commission médicale de l’UIAA pour la classification des blessures et 
maladie 
 

 Texte original Traduction libre 

0 No injury or illness Pas de blessure ou de maladie  

1 
Mild injury or illness, no medical 
intervention necessary, self-therapy (eg 
bruises, contusions, strains) 

Blessure ou maladie de sévérité mineure, 
pas d’interventions médicales requises, 
auto-traitement (eg. ecchymoses contusion, 
foulure).  

2 

Moderate severe injury or illness, not life 
threatening, prolonged conservative or minor 
surgery, outpatient therapy, doctor attendance 
within a short time frame (days), injury-
related work absence, heals without 
permanent damage (eg, undisplaced fractures, 
tendon ruptures, pulley ruptures, dislocations, 
meniscal tear, minor frostbite) 

Blessure ou maladie de sévérité modérée, 
ne met pas la vie en danger, chirurgie 
mineure ou conservatrice, traitement en 
clinique externe, consultation d’un médecin 
après un court laps de temps (jours), 
absence du travail reliée à la blessure, 
guérison sans séquelle permanente (eg. 
fracture non déplacée, rupture du tendon, 
rupture d’une poulie digitale, luxation, 
déchirure méniscale, engelure mineure).  

3 

Major injury or illness, not life-threatening, 
hospitalization, surgical intervention 
necessary, immediate doctor attendance 
necessary, injury-related work absence, heals 
with or without permanent damage (eg, 
dislocated joint, fractures, vertebral fractures, 
cerebral injuries, frostbite with amputations) 

Blessure ou maladie grave ou sévère, ne 
met pas la vie en danger, hospitalisation, 
chirurgie nécessaire, assistance immédiate 
d’un médecin nécessaire, absence au travail 
reliée à la blessure, guérison avec ou sans 
séquelle permanente (eg. luxation, 
fractures, fracture vertébrale, traumatisme 
crânien, engelure avec amputation).  

4 

Acute mortal danger, polytrauma, immediate 
prehospital doctor or experienced trauma 
paramedic attendance if possible, acute 
surgical intervention, outcome: alive with 
permanent damage 

Danger mortel immédiat, polytraumatisme, 
assistance immédiate des services 
préhospitaliers d’urgence (médecin et 
professionnelle paramédical expérimenté, si 
possible). Chirurgie d’urgence majeure, 
résultat : survécu avec des séquelles 
permanentes.  

5 

Acute mortal danger, polytrauma, immediate 
prehospital doctor or experienced trauma 
paramedic attendance if possible, acute 
surgical intervention, outcome: death 

Danger mortel immédiat, polytraumatisme, 
assistance immédiate des services 
préhospitaliers d’urgence (médecin et 
professionnelle paramédical expérimenté, si 
possible). Chirurgie d’urgence majeure, 
résultat : décès. 

6 Immediate death Décès immédiat 

Note. UIAA : Union internationale des associations d’alpinisme. Tableau adapté, traduit et reproduit avec 
l’autorisation de Schöffl et al., (2011).  
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3.6 Lacunes à combler dans l’état des connaissances 

L’évaluation critique des études révèle qu’il y a un manque d’uniformité dans la mesure 

et la présentation de résultats sur les traumatismes aigus en escalade. La publication récente 

de lignes directrices de l’UIAA (Schöffl et al., 2011) explique les raisons pour lesquelles il 

y a encore peu d’études qui les ont respectées. Se basant sur un échantillon composé de 

volontaires, la majorité des études souffre d’une méconnaissance de leurs populations à 

l’étude. De plus, il n’existe pas de données sur l’incidence ou la prévalence des 

traumatismes aigus chez la population de grimpeurs du Québec. Des différences 

d’environnement et d’organisation de la pratique dans la province laissent croire que les 

grimpeurs québécois présentent des caractéristiques différentes de la population européenne 

ou américaine, qui font l’objet de la majorité des études. Finalement, peu d’études ont 

examiné l’association entre des facteurs contributifs et la survenue de traumatismes aigus. 

Par manque de puissance, encore moins d’études ont su mettre en évidence des résultats 

significatifs à ce niveau.  

 

3.7. Cadre conceptuel 

En santé publique la pyramide des traumatismes est souvent utilisée afin de bien 

illustrer le portrait épidémiologique des traumatismes aigus (voir Figure 2) (Organisation 

mondiale de la Santé, 2010). Les traumatismes aigus de niveaux de sévérité différents 

présentent généralement des caractéristiques différentes par rapport aux causes qui en sont 

à l’origine (représenté par les flèches de tons de gris différents, dans la Figure 2). Ainsi, 

établir un portrait des traumatismes aigus associés à une activité particulière nécessite une 

collecte à partir de plusieurs sources de données, comme cela a été fait dans la présente 

étude. 

 

Ainsi, au sommet de cette pyramide se trouvent les traumatismes mortels associés à une 

activité. Au Québec, ces renseignements sont capturés par les rapports d’investigation du 

coroner (les sources de données sont indiquées par les loupes, de la Figure 2). Ensuite, on 

retrouve les hospitalisations qui peuvent présenter des durées et des niveaux de complexité 

variables. Au Québec, ces données sont recueillies dans la banque de données MED-

ÉCHO, mais celles-ci n’identifient pas l’activité sportive associée aux traumatismes aigus 
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traités (Flores, 1998). Néanmoins, il a été possible d’utiliser la banque de données 

SCHIRPT sur les consultations à l’urgence qui indique lorsqu’une hospitalisation est 

ultimement requise, en plus d’identifier les activités associées à la survenue d’un 

traumatisme aigu. Sous les consultations à l’urgence dans la pyramide, se trouvent les 

consultations en soins de première ligne, où les fichiers de la Régie de l’assurance maladie 

du Québec [RAMQ] regroupent les interventions médicales effectuées par les médecins du 

secteur public. Malheureusement, cette source de données ne permet pas non plus 

d’identifier les activités récréatives ou sportives à l’origine d’un traumatisme aigu (Flores, 

1998). Finalement, la base de la pyramide est constituée de tous les traumatismes aigus qui 

ne font pas l’objet d’une consultation ou ceux nécessitant celle d’un professionnel de la 

santé sans prise en charge dans un établissement de santé (ex : physiothérapeute en clinique 

privée). Les seuls moyens accessibles pour rejoindre cette population sont les études 

d’observation, dont les études descriptives transversales.  

 

La présente étude s’intéressera donc aux décès, consultations à l’urgence et 

consultations sans prise en charge dans un établissement de santé en s’appuyant sur les 

rapports d’investigation du coroner, des données du programme SCHIRPT et sur une 

enquête.  

 

 
 

Figure 2. Pyramide des traumatismes et sources de données potentielles. Figure adaptée de 
Traumatisme et violence: Les faits et reproduite avec l’autorisation de l’Organisation 

mondiale de la Santé (2010).  

 



 

104. OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 
Le but de cette étude vise à recueillir et analyser des données, ainsi que présenter des 

résultats qui permettront aux responsables de santé publique et de loisir de mettre en place 

des interventions plus efficaces pour la sécurité en escalade. 

 

L’objectif général de l’étude est donc d’établir un portrait des traumatismes aigus et de 

la pratique de l’escalade au Québec, qui se décline en trois objectifs spécifiques : 

 

Objectif #1 

Décrire les caractéristiques des décès associés à l’escalade au Québec. 

 

Objectif #2 

Décrire les caractéristiques des consultations à l’urgence associées à l’escalade.  

 

Objectif #3 

Estimer la prévalence à vie et calculer une approximation de l’incidence des traumatismes 

aigus en escalade, ainsi qu’explorer les facteurs de risque ou de protection associés. 

 



 

115. MATÉRIEL ET MÉTHODES 
 

Afin d’atteindre l’objectif général de l’étude, la méthode appliquée a été décomposée en 

trois dispositifs, soit l’étude de deux séries de cas, par des revues de dossiers, ainsi qu’une 

étude descriptive transversale, par un questionnaire en ligne auto-administré. Chaque 

dispositif est associé à l’atteinte d’un des objectifs spécifiques de l’étude.  

 

5.1 Étude d’une série de cas des décès 

 

5.1.1 Dispositif 

Afin d’atteindre le premier objectif, nous avons proposé l’étude d’une première série de 

cas à partir d’une revue des rapports d’investigation du coroner portant sur l’escalade au 

Québec publiés par le BCQ.  

 

5.1.2 Population à l’étude 

La population cible est constituée des personnes âgés de 18 ans et plus décédés entre le 

3 mars 1986 et le 5 juillet 2013 lors de la pratique de l’escalade sur le territoire du Québec.  

 

Depuis son entrée en vigueur le 3 mars 1986, la Loi sur la recherche des causes et 

circonstances des décès exige d’aviser un coroner de tout décès dont un médecin « ne peut 

établir les causes probables » ou qui lui « apparaît être survenu par suite de négligence ou 

dans des circonstances obscures ou violentes »7. Par conséquent, tout décès survenu à la 

suite d’un traumatisme est automatiquement rapporté au coroner. Les cas recensés ont été 

composés de la totalité des décès rapportés au BCQ entre le 3 mars 1986 et le 5 juillet 2013 

et associés à la pratique de l’escalade.  

 

7 Loi sur la recherche des causes et circonstances des décès, L.R.Q. 2013, c. R-0.2, a. 34, en ligne : Éditeur 
officiel du Québec 
<http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/R_0_2/R0_2.ht
ml>. 
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Cette banque de données informatisée du BCQ contient des renseignements extraits des 

rapports d’investigation et codifiés en fonction de la Classification statistique internationale 

des maladies et des problèmes de santé connexes [CIM] (BCQ, 2007). Entre 1990 et 1999, 

les causes de décès étaient classifiées selon une variante propre au BCQ de la neuvième 

version de cette classification (CIM-9), alors que depuis 1999 la dixième version est 

employée (CIM-10). Une première série de rapports de décès a été identifiée par les agents 

de recherche du BCQ à partir des codes de classification des décès attribuables à d’« autres 

causes externes de lésion traumatique accidentelle » (code : W00-X59) (Institut canadien 

d'information sur la santé [ICIS], 2012, p. 841). Le code de classification de l’activité a 

servi à sélectionner les cas, dont ceux qui se sont produits en pratiquant des « sports et 

activités récréatives non précisés » (code 0 – avec un élément fonctionnel décrit tel que 

l’escalade ou autres) ou « en participant à un jeu ou à des activités de loisirs » (code 1) 

(ICIS, 2012, p. 991). Finalement, le contenu d’un champ de texte libre de la banque de 

données informatisée du BCQ a aussi fait l’objet de recherche pour sélectionner les 

rapports pertinents à cette étude. Puisqu’il n’existe aucun code de classification précis pour 

l’escalade, ces recherches ont produit un grand nombre de rapports, qui ont été révisés 

manuellement par les agents de recherche du BCQ pour repérer tous les rapports 

possiblement associés à l’escalade. Les rapports qui en ont résulté ont alors été transmis à 

l’équipe de recherche pour effectuer une sélection finale des rapports portant exclusivement 

sur la pratique de l’escalade, et ce, en fonction des critères d’inclusion et d’exclusion.  

 

Les critères d’inclusion sont :  

• Être décédé lors d’une activité d’escalade et 

• Être décédé sur le territoire du Québec. 

 

Les critères d’exclusion sont :  

• Être décédé en utilisant de l’équipement d’escalade, à l’extérieur d’une activité 

d’escalade (ex. : utiliser une corde d’escalade pour traverser une rivière) ou lors de 

travaux en appui sur corde (ex. : construction, entretien ou inspection d’un 

bâtiment) ou 

• Être âgé de moins de 18 ans.  
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5.1.3 Sources de données et liste des variables  

Pour chaque décès ciblé par le Code civil du Québec8, un coroner rédige un rapport 

d’investigation, dont les renseignements prennent la forme d’un narratif qui inclut les 

causes du décès ainsi que l’exposé relatif des circonstances. Les rapports peuvent inclure 

des recommandations pour prévenir des décès à l’avenir. Les données sur les cas à l’étude 

ont donc été extraites des rapports d’investigation du coroner. Selon les circonstances 

décrites, des livres-guides portant sur les sites d’escalade associés aux décès ont également 

été consultés afin de compléter l’information sur l’itinéraire gravi par les personnes 

impliquées. 

 

Le Tableau 6 ci-dessous présente les variables qui ont été analysées pour répondre au 

premier objectif spécifique de l’étude. Le type de variables, le format des données, un 

exemple de codes de description ainsi que la source de données sont spécifiés pour chacune 

des variables. Une description plus détaillée des variables de l’étude descriptive d’une série 

de cas de décès est présentée à l’Appendice C. 

 

Tableau 6  
 
Liste des variables de l’étude d’une série de cas de décès 
 

Variables Type de variables Format des données / 
Exemple de codes Source de données 

Variables sociodémographiques de la personne décédée 
Genre de la personne 
décédée 

Nominale 
dichotomique Ex. : homme Rapport d’investigation 

du coroner 
Âge de la personne 
décédée 

Quantitative 
continue AA Rapport d’investigation 

du coroner 
Variables descriptives du traumatisme aigu 
Année du décès Quantitative 

continue AAAA Rapport d’investigation 
du coroner 

Mois du décès Nominale 
polychotomique Ex. : janvier Rapport d’investigation 

du coroner 
Jour de la semaine du 
décès 

Nominale 
polychotomique Ex. : dimanche Rapport d’investigation 

du coroner 

8 Code civil du Québec. 2013, a. 21, en ligne : Éditeur officiel du Québec  
<http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/CCQ_1991/CC
Q1991.html>.  
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Tableau 6  
 
Liste des variables de l’étude d’une série de cas de décès (suite) 
 

Variables Type de variables Format des données / 
Exemple de codes Source de données 

Variables descriptives du traumatisme aigu (suite) 
Heure du décès Quantitative 

continue HH : MM Rapport d’investigation 
du coroner 

Cotation de difficulté 
de l’itinéraire Ordinale Ex. : 5.0 à 5.15  Livre-guide des sites 

d’escalade concernés 
Types d’escalade 
pratiqués au moment 
de la survenue du 
décès 

Nominale 
polychotomique 

Ex. : escalade en 
moulinette 

Rapport d’investigation 
du coroner 

Action effectuée au 
moment de la 
survenue du décès 

Nominale 
polychotomique Ex. : descente en rappel Rapport d’investigation 

du coroner 

Mécanisme des 
traumatismes 

Nominale 
polychotomique Ex. : chute du grimpeur  Rapport d’investigation 

du coroner 
Hauteur de la chute 
(si applicable) 

Quantitative 
continue Nombre de mètres Rapport d’investigation 

du coroner 
Autres facteurs 
contributifs 

Nominale 
polychotomique 

Ex. : absence de formation 
en escalade 

Rapport d’investigation 
du coroner 

Suivi de la formation 
pertinente par 
moniteur qualifié 

Nominale 
dichotomique Ex. : oui Rapport d’investigation 

du coroner 

Années de pratique 
de la personne 
décédée 

Quantitative 
continue Nombre d’années Rapport d’investigation 

du coroner 

Port du casque de 
protection 

Nominale 
dichotomique Ex. : non Rapport d’investigation 

du coroner 
Personne initiant les 
premiers soins 

Nominale 
polychotomique Ex. : partenaire Rapport d’investigation 

du coroner 
Moyen pour 
contacter les services 
préhospitaliers 
d’urgence 

Nominale 
polychotomique Ex. : téléphone cellulaire Rapport d’investigation 

du coroner 

Services 
préhospitaliers 
d’urgence impliqués 
dans l’évacuation 

Nominale 
polychotomique Ex. : ambulancier Rapport d’investigation 

du coroner 

Caractéristiques de 
l’accès au lieu de 
l’accident 

Nominale 
polychotomique Ex. : sentier de randonnée 

Rapport d’investigation 
du coroner 
Livre-guide des sites 
d’escalade concernés 
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Tableau 6 
 
Liste des variables de l’étude d’une série de cas de décès (suite) 
 

Variables Type de variables Format des données / 
Exemple de codes Source de données 

Variables descriptives du traumatisme aigu (suite) 
Méthode 
d’évacuation utilisée Nominale Ex. : hélicoptère Rapport d’investigation 

du coroner 
Distance d’une route 
carrossable des 
itinéraires d’escalade 

Quantitative 
continue Kilomètres Livre-guide des sites 

d’escalade concernés 

Délais avant l'arrivée 
des premiers 
intervenants sur les 
lieux 

Quantitative 
continue MM Rapport d’investigation 

du coroner 

Natures de tous les 
traumatismes aigus 

Nominale 
polychotomique Ex. : fracture Rapport d’investigation 

du coroner 
Parties du corps 
atteintes 

Nominale 
polychotomique Ex. : tête/visage  Rapport d’investigation 

du coroner 
 

5.1.4 Collecte et gestion des données 

Selon la méthode proposée par Boileau et al. (2011), une grille d’extraction de données 

a été élaborée par une démarche déductive initiale, suivie d’une approche inductive en 

cours d’extraction. Ainsi, les variables et les codes de description inclus dans la grille 

d’extraction initiale ont été tirés des articles sélectionnés dans la recension des écrits. Un 

tableau exhaustif des variables, incluant les références à leur origine, est présenté à 

l’Appendice C. 

 

En cours d’analyse, comme l’ont fait Boileau et al. (2011), de nouvelles variables et de 

nouveaux codes de description, concernant les caractéristiques des interventions médicales 

et de sauvetages, ont été identifiés durant l’analyse des rapports et ajoutés à la grille 

d’extraction. Une deuxième lecture de tous les rapports a ensuite été effectuée afin de 

s’assurer que les nouvelles variables ou les nouveaux codes de description aient été extraits 

de l’ensemble des rapports analysés.  

 

Afin d’assurer une fidélité interjuge, 20 % des rapports d’investigation du coroner ont 

été codifiés de façon indépendante par deux autres membres de l’équipe de recherche. Les 
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codes de description ont été comparés entre les trois observateurs afin d’apprécier les 

incohérences. Conformément à la méthode proposée par Boileau et al. (2011), un consensus 

a été dégagé pour chaque divergence et une règle de codification a été établie. Les données 

extraites ont été inscrites et conservées dans un tableau réalisé avec le logiciel Excel® 

(version 2010).  

 

5.1.5 Analyse et traitement des données 

Les données ont été transférées des fichiers Excel® (version 2010) au logiciel 

Statistical Package for the Social Sciences® [SPSS] (version 20) pour l’analyse des 

données produites dans cette première étude d’une série de cas. À la lueur de ce qui est 

ressorti de la littérature, des comparaisons descriptives sans inférence ont été réalisées en 

raison des limites associées à la taille de l’échantillon obtenue. Des médianes et des 

distributions de fréquences ont été calculées pour décrire les caractéristiques des personnes 

décédées ainsi que les causes et les circonstances de leurs décès.  

 

5.1.6 Considérations éthiques et confidentialité 

En assurant la confidentialité et la protection des documents revus, cette étude d’une 

série de cas optimise les bénéfices tout en réduisant les risques, décrits dans les lignes 

suivantes.  

 

Le protocole de cette étude a été approuvé par le comité d’éthique de la recherche du 

Centre de recherche du Centre hospitalier de l’Université de Sherbrooke (voir 

l’Appendice D).  

 

5.1.6.1 Bénéfices 

Les bénéfices indirects pour la famille et les proches des victimes sont l’avancement 

des connaissances auprès des responsables de santé publique et de loisirs afin de mettre en 

place des interventions dans le but d’améliorer la sécurité en escalade et de réduire 

possiblement la survenue de décès à l’avenir.  
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5.1.6.2 Risques et inconvénients 

Puisque la Loi prévoit que toute personne peut consulter les rapports d’investigation à 

la suite d’une demande au BCQ9, les familles et les proches des victimes n’ont pas été 

sollicités dans le cadre de l’extraction des données, évitant ainsi le risque de leur rappeler 

des souvenirs malheureux. De plus, les résultats publiés à la suite de cette étude ont été 

dénominalisés.  

 

5.1.6.3 Conséquences pour les parties prenantes 

La société bénéficiera de l’avancement des connaissances dans ce secteur de recherche 

et d’intervention. Finalement, les retombées pour l’équipe de recherche, les Programmes de 

sciences cliniques de l’Université de Sherbrooke et le BCQ sont d’être associés à un 

domaine de recherche peu exploré au Québec, valorisant leur mission respective en 

recherche, en enseignement et en protection des vies humaines.  

 

5.1.6.4 Protection des données 

Les rapports d’investigation du coroner sont publics et peuvent être consultés par toute 

personne10. Ainsi, le BCQ n’émet pas d’exigence sur la protection des données contenues 

dans les rapports d’investigation. Néanmoins, les membres de l’équipe de recherche ont 

signé un formulaire d’engagement au respect de la confidentialité des données (voir 

l’Appendice E) et se sont engagés à dénominaliser les rapports dès leur réception. Ainsi, 

tous les fichiers utilisés pour l’extraction et l’analyse des données ne contenaient aucune 

information nominative. De plus, les données des fichiers électroniques ont été protégées 

par mots de passe et conservées sur les postes de travail des membres de l’équipe de 

recherche alors que la sauvegarde de sécurité a été effectuée sur un disque externe crypté. 

La grille d’extraction ainsi que les copies électroniques des rapports d’investigation seront 

conservées pendant cinq ans après le dépôt final du mémoire, puis détruites de manière 

sécuritaire.  

9 Loi sur la recherche des causes et circonstances des décès, L.R.Q. 2013, c. R-0.2, a. 96, en ligne : Éditeur 
officiel du Québec <http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php? 
type=2&file=/R_0_2/R0_2.html>. 
10 Ibid. 
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5.2 Étude descriptive d’une série de cas des consultations à l’urgence 

 

5.2.1 Dispositif 

Afin d’atteindre le deuxième objectif, l’étude d’une deuxième série de cas a été 

effectuée à partir d’une revue de données sur les consultations à l’urgence provenant du 

SCHIRPT, depuis sa mise en place en 1992, jusqu’à l’année où les données sont 

disponibles, en 2011.  

 

5.2.2 Population à l’étude 

La population cible de l’étude de cette deuxième série de cas est constituée des adultes 

qui ont subi un traumatisme aigu lors de la pratique de l’escalade et qui ont consulté 

l’urgence de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus à Québec. Cet hôpital est l’un des trois hôpitaux 

participant au programme SCHIRPT au Québec et le seul n’étant pas spécialisé en 

pédiatrie. Cet hôpital détient aussi un mandat suprarégional pour le traitement des 

traumatismes aigus. La région administrative de la Capitale-Nationale qui est desservie par 

l’hôpital a une population de 731 838 citoyens, représentant environ 9 % de la population 

du Québec et faisait d’elle la 3e région la plus populeuse au Québec (ISQ, 2015). Cette 

région présente aussi un grand nombre de sites d’escalade de rocher et de glace (CQL, 

2008), ainsi que plusieurs centres d’escalade sur structures artificielles. La période couverte 

par le programme, et par extension pour l’étude, était depuis sa mise en place en 1992, 

jusqu’à l’année où les données sont disponibles, en 2011.  

 

L’ensemble des cas de traumatisme aigu répertoriés dans la banque de données du 

SCHIRPT a été étudié en fonction des critères de sélection préétablis. Les critères 

d’inclusion comprennent les cas qui présentaient le code de description Mountain/rock/wall 

climbing dans l’une des variables suivantes :  

• Sport (Champs : SPORTCODE) ou 

• Facteurs11 2 à 6. 

11  Objets inertes, substances et organismes vivants ayant contribué directement ou indirectement à 
l’événement à l’origine du traumatisme (ASPC, 2013). 
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Les cas où les termes « escalade », « climbing » ou des mots apparentés étaient inscrits 

dans la variable « verbatim de l’événement tel que décrit par la victime » 

(Champs : INJEVNTDES) ont aussi été inclus aux résultats de recherche précédents.  

 

Les critères d’exclusion sont :  

• Les cas qui indiquent le code Yes pour la variable « caractère intentionnel de 

l’événement » (Champs : INTNTC).  

• Les cas qui indiquent le code Yes pour la variable « traumatisme en milieu de 

travail » (Champs : WORK_INJ).  

• Les cas contenus dans les résultats de recherche initiaux, mais qui n’étaient pas 

associés à la pratique de l’escalade (ex. : randonnée pédestre, terrain de jeux).  

• Les cas qui impliquent des individus âgés de moins de 18 ans.  

 

5.2.3 Sources de données et liste des variables  

La totalité des données a été extraite de la banque de données du SCHIRPT pour les cas 

répondant aux critères d’inclusion. Ces données proviennent d’un premier questionnaire 

remis aux patients dans les hôpitaux participant au programme SCHIRPT pour décrire les 

circonstances avant la survenue du traumatisme aigu, la séquence des événements à 

l’origine du traumatisme aigu ainsi que l’équipement de sécurité utilisé. Un deuxième 

questionnaire était rempli par le médecin après son évaluation pour indiquer la nature des 

trois principaux traumatismes aigus et les parties du corps atteintes. L’information 

démographique (genre, âge) provient du dossier du patient. Les réponses aux questionnaires 

ont été codifiées par le coordonnateur du SCHIRPT dans le centre hospitalier participant et 

les données ont été transmises à l’ASPC, à Ottawa, pour être incluses dans sa banque de 

données.  

 

Le Tableau 7 spécifie, pour chacune des variables à l’étude, le type de variables, le 

format des données, le nombre et un exemple de codes de description. Une description plus 

détaillée des variables de cette deuxième étude d’une série de cas des consultations à 

l’urgence apparaît à l’Appendice F.  
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Tableau 7 
 
Liste des variables de l’étude d’une série de cas des consultations à l’urgence, provenant de 
la banque de données du SCHIRPT 
 

Variables (Champs) Type de variables Format des données / 
Exemple de codes 

Variables sociodémographiques relatives à la victime 

Genre de la victime (GENDES) Nominale dichotomique 
2 codes de description, 
incluant : 
• Male 

Âge de la victime (AGEINJ) Quantitative continue  
Variables descriptives relatives au traumatisme 
Date du traumatisme (INJDATE) Quantitative continue AAAA-MM-JJ 
Date de consultation à l’urgence 
(ERDATE) Quantitative continue AAAA-MM-JJ 

Jours de la semaine du traumatisme 
(DOWDES) Nominale polychotomique 

7 codes de description, 
incluant : 
• Saturday 

Heure du traumatisme (TIME) Quantitative continue HH 

Type d’escalade pratiqué (au 
moment du traumatisme)12 Nominale polychotomique 

4 codes de description, 
incluant : 
• Escalade sur SAE 
• Indéterminé 

Lieu/site du traumatisme 
(LOCDES) Nominale polychotomique 

67 codes de description, 
incluant : 
• Bush, remote or undeveloped 

place 
Endroit précis/zone du traumatisme 
(AREADES) Nominale polychotomique 52 codes, incluant : 

• Nature 

Contexte du traumatisme 
(CNTXTDES) Nominale polychotomique 

49 codes de description, 
incluant : 
• Sports, informal & physical 

recreation activities 

Événement déclencheur (ce qui a 
provoqué le traumatisme) 
(BRKEVNTDES)13 

Nominale polychotomique 

24 codes de description, 
incluant : 
• Fell/jumped/dropped from 

unspecified height 

Mécanisme du traumatisme (type de 
transfert d’énergie en cause) 
(MECHDES)14 

Nominale polychotomique 

34 codes de description, 
incluant : 
• Contact with still object, 

person or animal 
  

12 Tiré de la variable verbatim de l’événement tel que décrit par la victime.  
13 Données disponibles jusqu’en 2004, pour les années ultérieures les codes sont tirés de la variable verbatim 
de l’événement tel que décrit par la victime.  
14 Données disponibles jusqu’en 2004, pour les années ultérieures les codes sont tirés de la variable verbatim 
de l’événement tel que décrit par la victime.  
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Tableau 7 
 
Liste des variables de l’étude d’une série de cas des consultations à l’urgence, provenant de 
la banque de données du SCHIRPT (suite) 
 

Variables (Champs) Type de variables Format des données / 
Exemple de codes 

Variables descriptives relatives au traumatisme (suite) 

Facteurs associés (F1DES-F2DES-
F3DES-F4DES-F5DES-F6DES) Nominale polychotomique 

> 100 codes de description, 
incluant : 
• Sporting equipment 

Utilisation d’équipement de sécurité 
(Maximum de trois facteurs en 
importance) (SD1DES-SD2DES-
SD3DES) 

Nominale polychotomique 
13 codes de description, 
incluant : 
• Helmet 

Verbatim de l’événement tel que 
décrit par la victime (INJVNTDES) Description qualitative   

Nature du traumatisme (maximum 
de 3 traumatismes en importance) 
(NOI1DES - NOI2DES - 
NOI3DES) 

Nominale polychotomique 
37 codes de description, 
incluant : 
• Fracture 

Partie(s) du corps atteinte(s) (liée(s) 
aux 3 traumatismes en importance) 
(BP1DES- BP2DES- BP3DES) 

Nominale polychotomique 
40 codes de description, 
incluant : 
• Lower leg 

Type de suivi médical prescrit 
(DISPDES) Nominale polychotomique 

8 codes de description, 
incluant : 
• Treated, follow-up required 

Note. SAE : Structures artificielles d’escalade, SCHIRPT : Système canadien hospitalier d'information et de 
recherche en prévention des traumatismes.  

 

5.2.4 Collecte et gestion des données 

La sélection des cas répondant aux critères d’inclusion et d’exclusion a été effectuée par 

la coordonnatrice nationale du SCHIRPT. Les données préalablement transmises par 

l’ASPC ont été conservées dans un fichier Excel® (version 2010).  

 

Une révision préalable aux analyses a été effectuée pour confirmer la cohérence entre 

les codes de description des variables et la description qualitative de la variable verbatim de 

l’événement tel que décrit par la victime afin de s’assurer que les cas retenus étaient 

associés à la pratique de l’escalade. Les incohérences ont été discutées en équipe pour 

établir un consensus sur le traitement des données impliquées.  
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Le programme SCHIRPT surveille l’ensemble des traumatismes aigus, sans être 

spécifique à la pratique de l’escalade. Puisqu’il n’y a pas de variable sur le type d’escalade 

pratiqué au moment du traumatisme, cette information a été déduite à partir de la variable 

verbatim de l’événement tel que décrit par la victime. De plus, le codage des variables 

événement déclencheur et mécanisme du traumatisme ayant été arrêté par le programme 

SCHIRPT en 2004, ces deux variables ont été recodées à partir des données contenues dans 

la variable verbatim de l’événement tel que décrit par la victime. La validation interjuge de 

la codification a ensuite été effectuée par deux autres membres de l’équipe de recherche. 

Les codes de description ont été révisés et un consensus a été dégagé pour chaque 

divergence. Finalement, en raison des données manquantes, l’analyse des variables 

suivantes a dû être abandonnée : utilisation d’équipements de protection, lieu général de 

survenue du traumatisme, endroit précis de survenue du traumatisme et facteurs associés.  

 

5.2.5 Analyse et traitement des données 

Les données ont été transférées des fichiers Excel® (version 2010) à SPSS® 

(version 20) pour l’analyse des données produites dans cette étude d’une deuxième série de 

cas. Des comparaisons descriptives sans inférence ont été réalisées en raison des limites 

associées à la taille de l’échantillon. Ainsi, des moyennes et des distributions de fréquences 

ont été calculées pour décrire les caractéristiques des cas, de leurs traumatismes aigus et 

d’autres circonstances de l’accident, en fonction des codes de description inscrits pour 

chaque variable analysée.  

 

5.2.6 Considérations éthiques et confidentialité 

Le consentement des participants au programme SCHIRPT autorise, entre autres, la 

collecte d’information par l’hôpital participant et leur transmission à une banque de 

données de l’ASPC à des fins de recherche (Macarthur & Pless, 1999). En obtenant les 

autorisations préalables de l’ASPC et en assurant la confidentialité et la protection des 

données extraites, cette étude d’une série de cas optimise les bénéfices tout en réduisant les 

risques.  
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Le protocole de cette étude a été approuvé par le comité d’éthique de la recherche du 

Centre de recherche du Centre hospitalier de l’Université de Sherbrooke (voir 

l’Appendice D).  

 

5.2.6.1 Bénéfices 

Les bénéfices indirects pour les personnes ayant transmis de l’information au 

programme SCHIRPT sont que cette étude puisse permettre l’avancement des 

connaissances des responsables de santé publique et de loisirs concernant les traumatismes 

aigus associés à la pratique de l’escalade, afin de mettre en place des interventions 

susceptibles de prévenir la survenue de traumatismes aigus à l’avenir.  

 

5.2.6.2 Risques et inconvénients 

Puisque les données ont été initialement recueillies par le programme SCHIRPT, les 

personnes les ayant transmises n’ont pas été sollicitées de nouveau dans le cadre de la 

présente étude, évitant ainsi le risque de leur rappeler des événements malheureux.  

 

5.2.6.3 Conséquences pour les parties prenantes 

La société bénéficiera de l’avancement des connaissances dans ce secteur de recherche 

et d’intervention. Finalement, les retombées pour l’équipe de recherche, les Programmes de 

sciences cliniques de l’Université de Sherbrooke et l’ASPC sont d’être associés à un 

domaine de recherche peu exploré au Québec et au Canada, valorisant leur mission 

respective en recherche, en enseignement et en surveillance de la santé.  

 

5.2.6.4 Protection des données 

Une demande d’autorisation d’accès aux données extraites de la banque de données 

SCHIRPT a été effectuée auprès de la gestionnaire responsable du SCHIRPT, de la Section 

des blessures et de la violence envers les enfants de la Division de la surveillance de la 

santé et de l'épidémiologie de l’ASPC. Afin de respecter la confidentialité des participants 

au programme SCHIRPT, les données ont été entièrement dénominalisées avant d’être 
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transmises à l’équipe de recherche par la poste sur des fichiers électroniques cryptés. 

Néanmoins, les membres de l’équipe de recherche ont signé un formulaire d’engagement 

au respect de la confidentialité des données (voir l’Appendice E). De plus, ces fichiers 

électroniques ont été protégés par mots de passe et conservés uniquement sur les postes de 

travail des membres de l’équipe de recherche alors que la sauvegarde de sécurité a été 

effectuée sur un disque externe crypté. Tous les fichiers contenant des données seront 

conservés pendant cinq ans après le dépôt final du mémoire, puis détruits de manière 

sécuritaire.  

 

5.3 Étude descriptive transversale des grimpeurs 

 

5.3.1 Dispositif 

Pour atteindre le troisième objectif spécifique, une étude descriptive transversale de 

type enquête par questionnaire en ligne auto-administré a été réalisée auprès d’adultes qui 

pratiquent l’escalade et qui résident au Québec.  

 

5.3.2 Population à l’étude 

La population étudiée comprend l’ensemble des membres actifs15 et anciens membres 

de la FQME, puisqu’elle est la seule association exclusivement vouée à la pratique de 

l’escalade au Québec, contrairement à d’autres associations canadiennes, provinciales ou 

locales qui organisent différents types d’activités de plein air.  

 

Les critères d’inclusion sont : 

• Être âgé de 18 ans et plus à la date de l’envoi de l’invitation initiale à remplir le 

questionnaire;  

• Être un membre actif ou un ancien membre de la FQME;  

• Avoir une adresse électronique inscrite dans la banque de données des membres de 

la FQME.  

15 Un membre actif a acquitté ses frais d’adhésion à la FQME, au cours de la dernière année.  
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Le critère d’exclusion est : 

• Être âgé de moins de 18 ans à la date de l’envoi de l’invitation initiale à remplir le 

questionnaire.  

 

5.3.3 Échantillonnage, taille de l’échantillon et estimation de la précision 

En date du 8 avril 2014, la banque de données des membres de la FQME comportait 

7 362 adultes, dont 1 395 membres actifs et 5 967 anciens membres, pour réaliser un 

échantillonnage exhaustif, permettant de comparer les caractéristiques des participants à 

celles des non participants à l’étude. Puisque les membres actifs et les anciens membres 

pouvaient présenter des caractéristiques et une participation différentes, la collecte de 

donnée s’est effectuée de manière stratifiée entre les deux groupes.  

 

La FQME a déterminé que 90,1 % des membres actifs (n = 1 257) et 48,6 % des anciens 

membres (n = 2 899) ont une adresse électronique colligée dans la banque de données de la 

FQME, constituant une population accessible de 4 156 personnes. Cette population était 

celle que nous pouvions rejoindre par courriel afin de participer à l’étude. En appliquant le 

protocole d’envoi de Millar et Dillman (2011) pour des invitations et rappels strictement 

par courriel, le taux de réponse se situe habituellement autour de 21 %. D’autres études 

récentes sur les traumatismes d’origine récréative et sportive employant des questionnaires 

en ligne avec des invitations par courriels ont obtenu des participations similaires, se situant 

entre 20,2 % (Zwingenberger et al., 2013) et 29 % (Torres et al., 2013). Ainsi, le nombre de 

grimpeurs estimé pouvait atteindre jusqu’à 264 membres actifs et 609 anciens membres, 

pour un total de 873 grimpeurs. De plus, un grimpeur peut pratiquer plusieurs types 

d’escalade. Ainsi, en appliquant la distribution des types de pratique mesurés par l’OIF 

(2005) aux États-Unis, nous avons projeté que, dans les conditions les plus favorables, 

jusqu’à 655 personnes pouvaient répondre à la section sur l’escalade sur SAE (75 % des 

grimpeurs), 472 personnes, à la section sur l’escalade de rocher (54 % des grimpeurs) et 

114 personnes, à la section sur l’escalade de glace (13 % des grimpeurs). Par contre, la 

participation entre le groupe de membres actifs et le groupe d’anciens membres pouvaient 

varier. Nous avons émis l’hypothèse que le sujet de cette étude pouvait présenter un moins 

grand intérêt pour le groupe d’anciens membres, réduisant possiblement leur participation. 
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Nous avons appliqué quatre scénarios en diminuant successivement de 20 % la proportion 

de grimpeurs dans ce groupe pour évaluer les effets d’une participation moindre de la part 

du groupe d’anciens membres (voir l’Appendice G).  

 

Ainsi, l’objectif spécifique du troisième volet de cette étude est de déterminer la 

prévalence à vie et une approximation de l’incidence des traumatismes aigus associés à la 

pratique de l’escalade au Québec, avec la meilleure précision possible.  

 

En utilisant le programme en ligne GraphPad® (2014), qui emploie la méthode exacte 

du calcul des intervalles de confiance (IC) d’une distribution binomiale définie par Clopper 

et Pearson (1934), nous avons déterminé la précision de l’estimation des IC pour les 

mesures de prévalence des études de Backe et al. (2008) et de Schöffl et al. (2009), 

présentées au Tableau G1 de l’Appendice G. Nous avons aussi utilisé le programme en 

ligne GraphPad® (2014) pour calculer des IC exacts d’une distribution de Poisson, définie 

par Garwood (1936), dans le but de déterminer la précision de l’estimation des IC pour les 

mesures d’incidence des études de Backe et al. (2008) et de Schöffl et al. (2009) (voir 

Tableau 1 pour les mesures d’incidence de ces études).  

 

Des projections des prévalences et des incidences présentées dans les études de Backe 

et al. (2008) et de Schöffl et al. (2009) ont été appliquées aux tailles d’échantillon estimées 

de cette étude pour les types d’escalade comparables, soit l’escalade de rocher et l’escalade 

de glace. Au moment de l’élaboration du protocole de recherche, aucune étude recensée ne 

présentait des données permettant d’effectuer des comparaisons pour l’escalade sur SAE, 

spécifiquement.  

 

Tel qu’il est présenté à l’Appendice G, nous avions émis l’hypothèse que la précision 

des projections des prévalences se situerait entre 1,94 % et 8,94 %, alors que celle des 

approximations de l’incidence se situerait entre 0,15 et 0,42 événement à l’origine de 

traumatismes par 1 000 heures de pratique pour les sous-groupes d’escalade de rocher et 

d’escalade de glace. Ces projections demeurent comparables ou supérieures à la précision 

des études de Backe et al. (2008) et de Schöffl et al. (2009), respectivement. Malgré 
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l’application du scénario le moins favorable, avec le nombre d’anciens membres participant 

diminué de 60 % par rapport à la participation attendue, le Tableau G1 montre que les 

précisions des prévalences de notre étude demeuraient entre 1,26 et 1,44 fois moins 

précises comparativement aux études de Backe et al. (2008) et de Schöffl et al. (2009). De 

la même façon, les précisions des approximations des incidences demeuraient entre 1,30 et 

1,47 fois moins précises en comparaison aux mêmes études de référence (voir Tableau G2). 

En somme, les tableaux de l’Appendice G montrent que la précision de cette étude pouvait 

être comparable aux études antérieures.  

 

Afin d’estimer les RC détectables avec un seuil de signification de 0,05 et une 

puissance de 80 %, des projections ont été établies avec le programme Statistical Analysis 

System® (SAS – version 9.2). À titre d’exemple, nous avons appliqué le scénario observé 

dans l’étude de Backe et al. (2008) en fonction du genre des grimpeurs. Ainsi, si 30 % des 

grimpeurs à cette étude sont des femmes et que la proportion de traumatismes aigus subis 

par les femmes est de 4 %, un groupe d’une taille d’échantillon de 114 grimpeurs, 

comparable à notre sous-groupe d’escalade de glace, serait en mesure de détecter un RC 

significatif d’une valeur supérieure à 5,0; un groupe d’une taille d’échantillon de 472 

grimpeurs, comparable à notre sous-groupe d’escalade de rocher, serait en mesure de 

détecter un RC significatif d’une valeur inférieure à 4,0; et un groupe d’une taille 

d’échantillon de 655 grimpeurs, comparable à notre sous-groupe d’escalade sur SAE, serait 

en mesure de détecter un RC significatif d’une valeur inférieure à 3,0 (voir la Figure G1 de 

l’Appendice G). Finalement, nous avions aussi prévu que si l’un des scénarios moins 

favorables se réalisait, que la taille de l’échantillon serait réduite et que les valeurs des RC 

requises devraient être plus grandes afin d’être significatives.  

 

5.3.4 Sources de données et liste des variables 

Le Tableau 8 ci-dessous présente les variables analysées pour répondre au troisième 

objectif de l’étude. Pour chacune des variables sont spécifiés le type de variables, la section 

du questionnaire et les numéros des questions associées. Toutes les données proviennent 

des réponses au questionnaire (voir l’Appendice H). Une description plus détaillée des 
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variables de l’étude descriptive transversale, incluant les références à l’origine de chaque 

variable, apparaît à l’Appendice I.  

 

Tableau 8  
 
Liste des variables de l’étude descriptive transversale des grimpeurs 
 

Variables Type de variables Questionsa 
Variables dépendantes 

Survenue d’un traumatisme Nominale dichotomique 

Escalade sur SAE : 
Question ST19p1 
Question ST19p2 

 
Escalade de rocher : 

Question RT19p1 
Question RT19p2 

 
Escalade de glace : 

Question GT19p1 
Question GT19p2 

Survenue d’un traumatisme 
aigu dans les 12 derniers 
mois 

Nominale dichotomique 

Escalade sur SAE : 
Question ST21 

 
Escalade de rocher : 

Question RT21 
 
Escalade de glace : 

Question GT21 

Nature du ou des 
traumatisme(s) 

Nominale 
polychotomique 

Escalade sur SAE : 
Question ST28 
Question ST29 

 
Escalade de rocher : 

Question RT28 
Question RT29 

 
Escalade de glace : 

Question GT28 
Question GT29 

Partie(s) du corps 
atteinte(s) 

Nominale 
polychotomique 

Escalade sur SAE : 
Question ST28 
Question ST29 

 
Escalade de rocher : 

Question RT28 
Question RT29 

 
Escalade de glace : 

Question GT28 
Question GT29 
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Tableau 8 
 
Liste des variables de l’étude descriptive transversale des grimpeurs (suite) 
 

Variables Type de variables Questionsa 
Variables dépendantes (suite) 

Consultation d’un 
professionnel de la santé Nominale dichotomique 

Escalade sur SAE : 
Question ST20p1 
Question ST20p2 
Question ST22 

 
Escalade de rocher : 

Question RT20p1 
Question RT20p2 
Question RT22 

 
Escalade de glace : 

Question GT20p1 
Question GT20p2 
Question GT22 

Consultation à l’urgence Nominale dichotomique 

Escalade sur SAE : 
Question ST30 

 
Escalade de rocher : 

Question RT30 
 
Escalade de glace : 

Question GT30 

Hospitalisation Nominale dichotomique 

Escalade sur SAE : 
Question ST31 

 
Escalade de rocher : 

Question RT31 
 
Escalade de glace : 

Question GT31 

Chirurgie Nominale dichotomique 

Escalade sur SAE : 
Question ST32 

 
Escalade de rocher : 

Question RT32 
 
Escalade de glace : 

Question GT32 

Traitements pour maintenir 
la vie Nominale dichotomique 

Escalade sur SAE : 
Question ST33 

 
Escalade de rocher : 

Question RT33 
 
Escalade de glace : 

Question GT33 

Absence du travail Nominale dichotomique 

Escalade sur SAE : 
Question ST34 

 
Escalade de rocher : 

Question RT34 
 
Escalade de glace 

Question GT34 
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Tableau 8 
 
Liste des variables de l’étude descriptive transversale des grimpeurs (suite) 
 

Variables Type de variables Questionsa 
Variables dépendantes (suite) 

Séquelle permanente Nominale dichotomique 

Escalade sur SAE 
Question ST35 

 
Escalade de rocher 

Question RT35 
 
Escalade de glace : 

Question GT35 

Sévérité des traumatismes 
aigus Ordinale 

Selon les réponses fournies pour les 
variables : consultation à l’urgence, 
hospitalisation, chirurgie, traitements 
pour maintenir la vie, absence du travail, 
séquelle permanente et nature des 
traumatismes 

Variables indépendantes 

Circonstances des traumatismes aigus 

Mois durant lesquels est 
survenu le traumatisme Quantitative discrète 

Escalade sur SAE : 
Question ST23 

 
Escalade de rocher : 

Question RT23 
 
Escalade de glace : 

Question GT23 

Type d’escalade pratiqué 
lors de la survenue du 
traumatisme aigu 

Nominale 
polychotomique 

Escalade sur SAE : 
Question ST24 

 
Escalade de rocher : 

Question RT24 
 
Escalade de glace : 

Question GT24 

Actions effectuées au 
moment de la blessure  

Nominale 
polychotomique 

Escalade sur SAE : 
Question ST25 

 
Escalade de rocher : 

Question RT25 
 
Escalade de glace : 

Question GT25 

Familiarité avec l’itinéraire  Nominal dichotomique 
Escalade de rocher : 

Question RT26 
 
Escalade de glace : 

Question GT26 

Niveau de difficulté de 
l'itinéraire  Ordinale 

Escalade sur SAE : 
Question ST27 

 
Escalade de rocher : 

Question RT27 
 
Escalade de glace : 

Question GT27 
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Tableau 8 
 
Liste des variables de l’étude descriptive transversale des grimpeurs (suite) 
 

Variables Type de variables Questionsa 
Circonstances des traumatismes aigus (suite) 

Mécanisme du traumatisme Nominale 
polychotomique 

Escalade sur SAE : 
Question ST36 

 
Escalade de rocher : 

Question RT36 
 
Escalade de glace : 

Question GT36 

Facteurs contributifs au 
traumatisme 

Nominale 
polychotomique 

Escalade sur SAE : 
Question ST37 

 
Escalade de rocher : 

Question RT37 
 
Escalade de glace : 

Question GT37 

Hauteur de la chute  Quantitative continue 

Escalade sur SAE : 
Question ST38 

 
Escalade de rocher : 

Question RT38 
 
Escalade de glace : 

Question GT38 

Exposition 

Types d’escalade pratiqués  Nominale 
polychotomique 

Tous les types d’escalade : 
Question SRG1 
Question SRG2 

 
Escalade sur SAE : 

Question S3 
 
Escalade de rocher : 

Question R3 
 
Escalade de glace : 

Question G3 

Années d’expérience  Quantitative continue 

Escalade sur SAE : 
Question S4 

 
Escalade de rocher : 

Question R4 
 
Escalade de glace : 

Question G4 

Nombre de jours/séances 
d'escalade par année  Quantitative continue 

Escalade sur SAE : 
Question S5 

 
Escalade de rocher : 

Question R5 
 
Escalade de glace : 

Question G5 
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Tableau 8 
 
Liste des variables de l’étude descriptive transversale des grimpeurs (suite) 
 

Variables Type de variables Questionsa 
Exposition (suite) 

Durée des séances 
d'escalade Quantitative continue 

Escalade sur SAE : 
Question S6 

 
Escalade de rocher : 

Question R6 
 
Escalade de glace : 

Question G6 

Niveau de difficulté grimpé 
habituellement Ordinale 

Escalade sur SAE : 
Question S7 

 
Escalade de rocher : 

Question R7 
 
Escalade de glace : 

Question G7 

Facteurs de risque 

Grimper sous l’influence 
d'alcool Ordinale Tous les types d’escalade : 

Question SRG15.5 

Grimper sous l’influence 
de drogues Ordinale Tous les types d’escalade : 

Question SRG15.6 

Partenaire qui grimpe sous 
l’influence d'alcool Ordinale Tous les types d’escalade : 

Question SRG15.3 

Partenaire qui grimpe sous 
l’influence de drogues Ordinale Tous les types d’escalade : 

Question SRG15.4 

Escalade sans encordement Ordinale 
Escalade de rocher : 

Question R18.1 
 
Escalade de glace : 

Question G18.1 

Risque de chute au sol 
(escalade en premier de 
cordée) 

Ordinale 
Escalade de rocher : 

Question R18.2 
 
Escalade de glace : 

Question G18.2 

Facteurs de protection 

Vérification réciproque 
avant l’ascension Ordinale Tous les types d’escalade : 

Question SRG15.7 

Bonne condition physique Ordinale Tous les types d’escalade : 
Question SRG15.1 

Bonne condition 
psychologique Ordinale Tous les types d’escalade : 

Question SRG15.2 
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Tableau 8 
 
Liste des variables de l’étude descriptive transversale des grimpeurs (suite) 
 

Variables Type de variables Questionsa 
Facteurs de protection (suite) 

Apprentissage en escalade Nominale 
polychotomique 

Escalade sur SAE : 
Question S8 
Question S9 

 
Escalade de rocher : 

Question R8 
Question R10 
Question R11 

 
Escalade de glace : 

Question G8 
Question G12 
Question G13 

Apprentissage en 
autosauvetage 

Nominale 
polychotomique 

Escalade de rocher et glace : 
Question RG14 

Consultation de livre-guide Ordinale Escalade de rocher et glace : 
Question RG16.1 

Vérification de l’itinéraire 
avant l’ascension Ordinale Escalade de rocher et glace : 

Question RG16.2 

Consultation des prévisions 
météorologiques Ordinale Escalade de rocher et glace : 

Question RG16.3 

Utilisation de matelas de 
réception Ordinale 

Escalade sur SAE : 
Question S17.1 

 
Escalade de rocher : 

Question R17.1 

Utilisation de pareur Ordinale 
Escalade sur SAE : 

Question S17.2 
 
Escalade de rocher : 

Question R17.2 

Vérification de la solidité 
des prises Ordinale 

Escalade de rocher : 
Question R18.3 

 
Escalade de glace : 

Question G18.3 

Partenaire qui porte un 
casque de protection Ordinale 

Escalade de rocher : 
Question R18.4 

 
Escalade de glace : 

Question G18.4 

Port du casque de 
protection Ordinale 

Escalade de rocher : 
Question R18.5 

 
Escalade de glace : 

Question G18.5 

Caractéristiques sociodémographiques 

Groupe d’âge Ordinale Tous les types d’escalade : 
Question SRG37 

Genre  Nominale dichotomique Tous les types d’escalade : 
Question SRG38 

Adhésion à une association 
d'escalade Nominale dichotomique Stratification des grimpeurs 

Note. a G = question portant sur l’escalade de glace; R = question portant sur l’escalade de rocher; S = question portant sur 
l’escalade sur SAE; SAE : Structures artificielles d’escalade; T = question portant sur les causes et circonstances des 
traumatismes. 
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5.3.5 Collecte et gestion des données 

Le questionnaire en ligne auto-administré employé dans cette étude était accessible sur 

la plateforme LimeSurvey® et il était hébergé sur le serveur de la Faculté de médecine et 

des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke. LimeSurvey® est un logiciel libre de 

sondage en ligne qui emploie la technologie de programmation Hypertext Preprocessor 

(PHP) pour l’affichage du contenu. La banque de données est basée sur le langage de 

programmation Structured Query Language (SQL) (LimeSurvey, 2013).  

 

Le questionnaire a été rédigé en français, puisque la FQME est une association 

francophone, dont les communications officielles aux membres actifs et anciens membres 

s’effectuent en français. De plus, le contenu de ce questionnaire s’inspire de celui employé 

dans d’autres études ainsi que des codes de sécurité de la FQME, établis par consensus 

d’experts en escalade au Québec et dont les consignes sont familières aux grimpeurs qui 

fréquentent les sites d’escalade et les centres d’escalade intérieure de la province (voir 

l’Appendice B) (FQME, 2008a; FQME, 2008b; Gerdes et al., 2006; Jones et al., 2008; 

Maitland, 1992; Paige et al., 1998).  

 

La construction de ce questionnaire a suivi les recommandations décrites par Dillman 

(2007) :  

• La programmation du questionnaire a employé des feuilles de style en cascade afin 

d’assurer l’uniformité de la présentation du questionnaire sur différents fureteurs et 

de permettre l’utilisation d’une tablette ou d’un téléphone intelligent pour le 

remplir.  

• La page d’accueil, incluant un titre accrocheur, et la page de conclusion intégrées au 

questionnaire présentaient l’objectif de l’étude, les instructions pour le remplir, ainsi 

que les coordonnées de l’équipe de recherche.  

• La formulation des questions était simple pour faciliter la compréhension.  

• La présentation des questions était uniforme pour accélérer le temps de réponse. 

• Les champs dont la complétion était obligatoire ont été utilisés au minimum afin de 

limiter les risques d’abandon du questionnaire par les participants. 

 



 55 

• Les éléments interactifs ou audiovisuels ont été utilisés au minimum pour ne pas 

ralentir la navigation. 

 

Un prétest du questionnaire a été réalisé auprès de 12 informateurs-clés pratiquant 

l’escalade, avec des niveaux d’expérience variés, dont des débutants et des experts en 

enseignement de l’escalade. Ces informateurs-clés n’ont pas fait partie de 

l’échantillonnage. La participation des informateurs-clés était libre et volontaire, et 

l’énoncé d’information sur le prétest indiquait que leur participation et les informations 

recueillies demeuraient confidentielles. Le prétest s’est déroulé du 26 février au 26 mars 

2014 selon la procédure suivante : 

1. La participation des informateurs-clés a été sollicitée en personne ou par courriel 

par l’équipe de recherche ou la FQME.  

2. Les informateurs-clés qui ont accepté de participer au prétest ont reçu un courriel 

qui présentait les buts du prétest, la nature volontaire de leur participation ainsi que 

les inconvénients, risques et bénéfices associés à leur participation (voir 

l’Appendice J). La participation au prétest n’était pas anonyme, puisque les 

informateurs-clés retournaient leurs documents électroniques par courriel. Les 

informateurs-clés consentaient implicitement à participer à cette validation en 

acceptant de remplir la version du questionnaire en ligne auto-administré utilisée 

pour le prétest.  

3. Un document joint au courriel présentait les consignes nécessaires à la poursuite de 

leur participation au prétest (voir l’Appendice K).  

4. La version du questionnaire en ligne auto-administré utilisée pour le prétest 

comprenait deux questions supplémentaires pour inscrire les heures de début et de 

fin afin d’estimer la durée approximative de l’administration du questionnaire.  

5. Les informateurs-clés qui n’avaient pas subi de blessure au cours des 12 derniers 

mois étaient invités à inscrire les données provenant d’un scénario fictif d’accident, 

afin de valider le contenu des sections portant sur la description des traumatismes 

aigus subis en escalade. La seconde partie du document électronique transmis aux 

informateurs-clés présentait les consignes supplémentaires pour participer à cette 

partie spécifique du prétest (voir l’Appendice K).  
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6. Après avoir accédé au questionnaire en ligne auto-administré et l’avoir rempli de 

façon volontaire, les informateurs-clés étaient invités à indiquer dans un tableau, les 

problèmes qu’ils ont observés dans le questionnaire : 

• les termes pouvant être difficiles à comprendre; 

• les questions mal formulées, auxquelles ils ne savaient pas quoi répondre; 

• les questions dont le sujet pouvait rendre mal à l’aise; 

• les questions semblant manquer de choix de réponses; 

• les problèmes dans l’arborescence du questionnaire présentant des questions 

sur le mauvais type ou sous-type d’escalade pratiqués ou les causes ou 

circonstances de traumatisme ne s’adressant pas aux informateurs-clés, selon 

les réponses qu’ils ont fournies antérieurement dans le questionnaire.  

7. Les informations inscrites dans la banque de données Limesurvey® de la version du 

questionnaire en ligne auto-administré utilisée dans le prétest ainsi que les 

suggestions et commentaires compris dans les documents électroniques transmis par 

les informateurs-clés ont été analysées par l’équipe de recherche. Des échanges 

téléphoniques et par courriels entre les informateurs-clés et l’équipe de recherche 

ont permis de mieux comprendre certains commentaires et suggestions.  

 

Le questionnaire a été amélioré à la lumière des suggestions et commentaires obtenus 

lors du prétest. Par ailleurs, les données provenant du questionnaire en ligne ont été 

extraites du programme LimeSurvey® et transférées dans un fichier du logiciel SPSS® 

(version 20).  

 

5.3.6 Déroulement  

Afin de préserver l’anonymat des renseignements de ses membres actifs et anciens 

membres, la FQME était responsable d’envoyer les courriels nécessaires à cette étude aux 

groupes de membres actifs et d’anciens membres répondant aux critères d’inclusion. La 

liste de transmission a été constituée au début de la période de collecte de donnée et 

réutilisée pour les cinq envois par courriel de cette étude.  
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La transmission du questionnaire a suivi la procédure décrite par Millar et Dillman 

(2011). À la suite d’un message de présentation envoyé par la FQME dans un courriel signé 

par le président de la FQME le 8 avril 2014 (voir l’Appendice L), un courriel d’invitation a 

été transmis par la FQME trois jours plus tard, soit le 11 avril 2014 (voir l’Appendice L). 

Cet envoi comprenait les consignes de participation, les précautions prises pour préserver 

l’anonymat ainsi que l’hyperlien pour accéder au questionnaire en ligne. Un courriel de 

rappel a été envoyé six jours après par la FQME, soit le 17 avril 2014 (voir l’Appendice L). 

Un deuxième courriel d’invitation à la participation a été transmis dix-neuf jours plus tard 

par la FQME, soit le 6 mai 2014 (voir l’Appendice L), suivi d’un dernier courriel de rappel 

six jours plus tard, soit le 12 mai 2014 (voir l’Appendice L). Finalement, le questionnaire 

est demeuré accessible jusqu’au 3 juin 2014. Cette procédure peu coûteuse devait permettre 

d’atteindre une participation estimée de l’ordre de 21 % (Millar & Dillman, 2011). Des 

annonces ont été faites dans le site Internet de la FQME et des forums de discussion sur 

l’escalade au Québec ont été créés pour augmenter la participation. Chacun des membres 

actifs et des anciens membres a reçu les cinq courriels décrits plus haut et a rempli le même 

questionnaire. Par contre, la FQME a transmis un hyperlien différent à chaque groupe, qui a 

été considéré comme une strate, permettant de collecter séparément les données de ces deux 

types de grimpeurs dans des banques de données distinctes.  

 

5.3.7 Analyse et traitement des données 

Les données extraites ont été analysées à l’aide du logiciel SPSS® (version 20). Aucune 

donnée manquante n’a été remplacée, lors de ces analyses.  

 

5.3.7.1 Analyses descriptives 

Des analyses descriptives ont été réalisées pour chacune des questions en lien avec les 

variables dépendantes et indépendantes. Les distributions de fréquence des variables 

sociodémographiques du groupe de grimpeurs ont été comparées à celles de la population 

de départ des membres de la FQME afin de vérifier la similitude de l’échantillon par 

rapport à la population accessible.  
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En ce qui a trait à la variable dépendante « survenue d’un traumatisme », les blessures 

ayant été auto-déclarées par les grimpeurs participant à l’étude, le diagnostic de 

traumatisme aigu n’a pas pu être confirmé avec certitude et certaines blessures semblent 

être survenues à la suite d’une surutilisation. Devant cette situation et l’impossibilité de 

confirmer les diagnostics, nous avons décidé de classifier les traumatismes en cas définitif, 

probable et possible, comme recommandé par Hennekens et Buring (1987), pour les 

analyser selon cette classification par la suite. Cette nomenclature est généralement 

employée pour les maladies infectieuses et nous l’avons ainsi adapté aux traumatismes. 

Conformément à la définition de traumatisme aigu présentée à la section 3.2, deux 

caractéristiques devaient être respectées pour classifier une blessure en tant que 

traumatisme aigu définitif. En premier lieu, la blessure devait provenir d’un transfert 

d’énergie non contrôlé avec un objet ou une condition externe (impact contre le sol, impact 

avec objet, foudre, froid, autres) (Kernbaum, 1998). En deuxième lieu, le traumatisme aigu 

définitif devait survenir directement à la suite d’un événement unique et soudain (CDC, 

2012). Lorsque les réponses données sur la provenance de la source d’énergie à l’origine de 

la blessure était incertaine, mais que l’événement n’était pas répétitif ou que cette dernière 

information était incertaine, le cas a été classifié comme étant probable. Si la blessure 

semblait s’être produite à la suite d’événements répétitifs, le cas a été classifié comme étant 

possible. Les cas ont aussi été mis dans la catégorie possible lorsque la source d’énergie 

ayant causé la blessure provenait du grimpeur à la suite d’un mouvement volontaire et 

contrôlé. Aux fins d’analyse, les cas définitifs étaient compris dans la catégorie probable et 

l’ensemble des cas faisait partie de la catégorie possible. L’algorithme servant à la 

classification des cas est présenté à la Figure 3. À l’aide de l’algorithme, une validation 

indépendante de l’accord interjuge de la codification a été effectuée par deux autres 

membres de l’équipe de recherche. La classification des blessures a été révisée et un 

consensus a été dégagé pour chacun des cas.  
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Figure 3. Algorithme de classification des cas de traumatisme aigu définitif, probable et 

possible. 
 

La prévalence à vie des traumatismes en escalade a été calculée à partir du nombre de 

grimpeurs indiquant qu’ils ont déjà vécu un événement à l’origine de traumatismes aigus en 

répondant « oui » à la question « Suite à un accident survenu au Québec en escalade, avez-

vous déjà été blessé? » par rapport au nombre total de grimpeurs.  

 

Une approximation du taux d’incidence a aussi été calculée en conformité avec les 

lignes directrices de l’UIAA, à partir du nombre total d’événements à l’origine de 

traumatismes aigus signalés par la réponse « oui » aux variables « survenue d’un 

traumatisme aigu dans les 12 derniers mois » et « consultation d’un professionnel de la 
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santé ». Lorsqu’un participant indiquait qu’il avait subi un événement à l’origine de 

traumatismes, l’algorithme du questionnaire en ligne permettait de reposer des variantes de 

la deuxième question afin de mesurer la survenue d’un autre événement à l’origine de 

traumatismes ou plus chez un grimpeur au cours des 12 derniers mois. L’ensemble des 

événements à l’origine de traumatismes signalés a été additionné pour être divisé par le 

nombre d’heures de pratique d’escalade, additionné pour l’ensemble des grimpeurs 

participant à l’enquête. Ce nombre d’heures a été calculé en multipliant les valeurs 

numériques répondues aux deux questions suivantes : « Combien de jours avez-vous 

pratiqué l'escalade au cours des 12 derniers mois? » et « Quelle a été la durée moyenne de 

vos séances d'escalade au cours des 12 derniers mois? ». L’incidence a alors été normalisée 

sur 1 000 heures de pratique d’escalade (voir Appendice M pour le détail du calcul à partir 

d’exemples fictifs). Ces mesures ont été calculées selon la stratification entre les groupes 

des membres actifs et des anciens membres, ainsi que pour le type d’escalade pratiqué.  

 

La classification de la sévérité des traumatismes et maladies de la Commission 

médicale de l’UIAA a été utilisée pour catégoriser les traumatismes aigus rapportés par les 

grimpeurs de cette étude (voir l’Appendice B) (Schöffl et al., 2011). Cette classification a 

permis de calculer des approximations de l’incidence en fonction des différentes catégories 

de sévérité afin d’effectuer des comparaisons avec les études antérieures utilisant la même 

méthodologie. La classification de l’UIAA semble la mieux adaptée à notre étude, d’autant 

plus qu’elle peut être utilisée par l’entremise de questionnaires auprès de grimpeurs 

(Neuhof et al., 2011; Schöffl et al., 2011). Le Tableau 9 présente les critères qui permettent 

de classifier la sévérité des traumatismes aigus. De plus, une étude récente a confirmé la 

validité de critères de cette classification en comparaison avec l’échelle étalon du National 

Advising Committee for Aeronautics (NACA) (Neuhof et al., 2011).  
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Tableau 9  
 
Critères de classification des blessures et maladies pour la cotation de la Commission 
médicale de l’UIAA 
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Type de diagnostics 
0 N N N N N N N Pas de blessure 

1 N N N N N N N Ecchymose, contusion, 
foulure 

2 O O / N N O / N O / N N N 

Fracture non déplacée, 
rupture du tendon, rupture 
d’une poulie digitale, 
luxation, déchirure méniscale, 
engelure mineure 

3 O O O O O O / N N 

Luxation, fracture, fracture 
vertébrale, traumatisme 
crânien, engelure avec 
amputation 

4 O O O O O O O Polytraumatisme 

5 Personne décédée 
ne participe pas à l’étude descriptive transversale 

Décès malgré des 
interventions 

6 Décès sur les lieux de 
l’accident 

Note. N = non. O = oui. UIAA : Union internationale des associations d’alpinisme. Tableau adapté, traduit et 
reproduit avec l’autorisation de Schöffl et al., (2011).  

 

5.3.7.2 Analyses d’association 

La présence de proportions significativement différentes pour le genre et l’âge entre 

l’échantillon et la population accessible ou la population de départ a été vérifiée. Ces 

différences de proportion ont été calculées par un test de chi carré, avec un seuil de 

signification fixé à 5 %. La variable de l’âge a été transformée en format dichotomique, 

selon la valeur médiane de l’échantillon (18 à 34 ans comparé à 35 ans et plus). Les 

résultats pour les groupes de membres actifs et d’anciens membres ont été comparés 
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séparément. Les résultats globaux ont été analysés en stratifiant en fonction du statut de 

membre des grimpeurs, selon la méthode Mantel-Haenszel. 

 

En raison des effectifs réduits et d’une distribution non normale des données concernant 

les niveaux de difficulté, le test non paramétrique de rangs signés de Wilcoxon a été utilisé 

pour comparer les niveaux de difficulté entre le niveau habituel des participants et leur 

niveau à la survenue du traumatisme aigu.  

 

La présence d’associations entre les variables dépendantes (ex. : « survenue d’un 

traumatisme ») et indépendantes (ex. : « port du casque ») a été étudiée. Ces associations 

ont été mesurées par un test de chi carré, ainsi qu’une estimation du RC et des IC pour les 

variables transformées en format dichotomique (ex. : survenue ou non de traumatismes 

aigus). La stratification des analyses a été effectuée en fonction du statut de membre des 

grimpeurs, selon la méthode Mantel-Haenszel. Le seuil de signification a été fixé à 5 %. 

 

L’analyse de l’effet du biais d’information de désirabilité sociale a été effectuée en 

comparant les résultats des énoncés portant sur la présence de facteurs de risque ou de 

protection selon la perception du grimpeur par rapport à sa perception pour ses partenaires. 

Après avoir rendu les variables dichotomiques, un test de chi carré a été calculé selon la 

méthode de McNemar avec correction de continuité. Lorsque nécessaire, la probabilité du 

test de chi carré selon la méthode de McNemar a été calculée de manière exacte par la 

distribution binomiale avec le logiciel SPSS® (version 20). Le seuil de signification pour 

ces tests a été fixé à 5 %. 

 

Tel qu’anticipé par l’équipe de recherche, des analyses multivariées exploratoires n’ont 

pas permis d’identifier des associations multivariées significatives, en raison du petit 

effectif de l’étude. Néanmoins, des tests statistiques ont été réalisés entre les variables 

indépendantes qui ont produit des associations significatives pour des analyses univariées 

avec la survenue de traumatismes aigus, afin de détecter un effet de colinéarité entre les 

variables. Des tests de chi carré, avec un seuil de signification de 5 %, ont été utilisés pour 

mesurer ces associations entre les variables indépendantes.  
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Les tailles d’échantillon nécessaires pour détecter des RC significatifs dans des études 

futures ont été établies, en utilisant la fonction taille d’échantillon et puissance (Sample size 

and power) pour études de cohorte ou transversale (Cohort and cross-sectional) du logiciel 

Epi Info (version 7.1.2.0) et en appliquant les tailles de l’effet et les proportions de 

traumatismes chez les grimpeurs non exposés dans les analyses d’association de notre 

étude.  

 

5.3.8 Considérations éthiques et confidentialité 

Le protocole de cette étude a été approuvé par le comité d’éthique de la recherche du 

Centre de recherche du Centre hospitalier de l’Université de Sherbrooke (voir 

l’Appendice D).  

 

En remplissant le questionnaire en ligne auto-administré, les grimpeurs ont consenti 

implicitement à participer à l’étude. Un énoncé était présenté sur la page d’accueil du 

questionnaire en ligne auto-administré et contenait l’information suivante (voir l’Appendice 

H) :  

• nature et objectifs du projet de recherche; 

• inconvénients pouvant découler de la participation au projet de recherche; 

• risques pouvant découler de la participation au projet de recherche; 

• avantages pouvant découler de la participation au projet de recherche; 

• participation volontaire et possibilité de retrait du projet de recherche; 

• confidentialité et anonymat; 

• personne-ressource. 

 

5.3.8.1 Bénéfices 

Le principal avantage des grimpeurs à participer à l’étude était de contribuer à 

l’avancement des connaissances sur la pratique de l’escalade au Québec et les blessures qui 

y sont associées. Les questionnaires ont aussi permis aux grimpeurs de réfléchir sur leur 

pratique de l’escalade. 
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5.3.8.2 Risques et inconvénients 

Le principal risque impliquait les questions sur les traumatismes aigus subis pouvant 

rappeler aux grimpeurs des expériences malheureuses antérieures. Ainsi, un avertissement à 

cet effet était présenté dans l’énoncé d’information et de consentement de la page d’accueil 

du questionnaire. Cet avertissement indiquait aussi au grimpeur la possibilité de cesser en 

tout temps de remplir le questionnaire. L’inconvénient pour les grimpeurs à l’étude était le 

temps requis pour remplir le questionnaire, d’une durée d’environ 15 minutes. 

 

5.2.8.3 Conséquences pour les parties prenantes 

La société bénéficiera de l’avancement des connaissances. Ainsi, les responsables de 

santé publique et de loisirs pourront mettre en place des interventions préventives. Les 

retombées pour l’équipe de recherche et les Programmes de sciences cliniques de 

l’Université de Sherbrooke sont d’être associés à un domaine de recherche peu exploré au 

Québec, valorisant leur mission en recherche et en enseignement. La FQME bénéficiera 

d’un portrait plus complet de sa clientèle et des risques associés à la pratique de l’escalade 

au Québec.  

 

5.3.8.4 Confidentialité 

Pour la caractérisation de la population à l’étude (membres actifs et anciens membres 

de la FQME), les renseignements sociodémographiques provenant de la banque de données 

de la FQME ont été entièrement dénominalisés avant d’être transmis à l’équipe de 

recherche.  

 

Les informations recueillies par voie de questionnaires sont demeurées anonymes, 

puisque la liste de transmission a été élaborée et utilisée uniquement par la FQME, sans 

être communiquée à l’équipe de recherche. De plus, les adresses Internet Protocole (IP) 

n’ont pas été recueillies par le programme LimeSurvey®. L’engagement au respect de la 

confidentialité des données, signé par les membres de l’équipe de recherche (voir 

l’Appendice E), a aussi été mentionné par écrit sur la page d’accueil du questionnaire en 

ligne.  
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5.3.8.5 Protection des données 

Les fichiers électroniques ont été protégés par mots de passe et conservés uniquement 

sur les postes de travail des membres de l’équipe de recherche alors que la sauvegarde de 

sécurité a été effectuée sur un disque externe crypté. Tous les fichiers contenant des 

données seront conservés pendant cinq ans après le dépôt final du mémoire, puis détruits de 

manière sécuritaire.  

 

 



 

126. RÉSULTATS 
 

Tous les résultats sont présentés dans l’ensemble des sections de ce chapitre, afin 

d’atteindre l’objectif général de dresser un portrait des traumatismes aigus en escalade au 

Québec. Chaque section débute en présentant les résultats relatifs aux effectifs de l’étude 

associée à chaque objectif spécifique. Suivent les résultats associés au premier objectif 

spécifique de décrire les caractéristiques des décès en escalade par une série de cas des 

rapports d’investigation du coroner, ainsi que ceux associés au deuxième objectif 

spécifique de décrire les caractéristiques de certains traumatismes aigus en escalade par une 

série de cas des consultations à l’urgence. Ensuite, sont rapportés les résultats permettant 

d’atteindre le troisième objectif spécifique d’estimer la prévalence à vie et une 

approximation de l’incidence des événements à l’origine de traumatismes aigus en escalade 

par une étude descriptive transversale des grimpeurs. À moins d’indications contraires, les 

résultats en lien avec le dernier objectif sont présentés selon les cas possibles, tels que 

défini à la section 5.3.7. Enfin, les résultats d’analyses d’association permettant d’explorer 

les facteurs de risque ou de protection associés à la survenue de traumatismes aigus en 

escalade de l’enquête viennent clore ce chapitre. Afin d’alléger le texte, l’ensemble des 

résultats d’analyses d’association se trouve aux tableaux 10 à 14 et les résultats détaillés 

d’analyses descriptives se trouvent à l’Appendice N. Les références aux tableaux présents 

dans cet appendice sont identifiées par le préfixe « N ».  

 

6.1 Étude descriptive d’une série de cas des décès 

Cette première série de cas porte sur un total exhaustif des 14 décès en escalade qui se 

sont produits au Québec entre 1986 et 2013. Après l’identification des caractéristiques 

sociodémographiques des personnes décédées, les traumatismes aigus subis seront 

explorés. La description des caractéristiques des événements, incluant la présence de 

facteurs de risques ou de facteurs de protection, ainsi que les interventions médicales et de 

sauvetage concluront cette section.  
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6.1.1 Caractéristiques sociodémographiques des décès 

La majorité des décès est survenue en escalade de rocher (71 %), tandis que les autres 

décès se sont produits en escalade de glace. Aucun décès n’a été associé à l’escalade sur 

SAE durant la période visée par notre étude. Indépendamment du type d’escalade pratiqué, 

le sous-type d’escalade en moulinette a été associé à 29 % des décès, celui de l’escalade en 

solitaire intégral à 21 % et celui de l’escalade traditionnelle en premier de cordée sur rocher 

à 21 % (voir Tableau N1). 

 

Concernant le genre des individus, 86 % des personnes décédées étaient de sexe 

masculin. La majorité des personnes était âgée entre 18 et 29 ans (79 %). Spécifiquement 

pour l’escalade de glace, tous les décès sont survenus chez des hommes âgés entre 18 et 29 

ans (voir Tableau N2).  

 

6.1.2 Caractéristiques des traumatismes aigus associés aux décès 

Parmi les 14 décès recensés, la majorité des personnes décédées a subi un traumatisme 

aigu à la tête ou au visage, dont plus des deux tiers présentaient une fracture (64 %). Les 

autres traumatismes aigus les plus prévalents sont les lésions aux organes internes de la 

région du tronc ou de l’abdomen (43 %) et les fractures au thorax ou au sternum (29 %) 

(voir Tableau N3).  

 

Les actions effectuées par la personne lorsque l’événement déclencheur à l’origine du 

décès est survenu étaient soit l’ascension d’un itinéraire (36 %) ou l’attente sur la paroi 

(36 %) (voir Tableau N4). Dans la majorité de ces décès, la chute du grimpeur était 

l’événement déclencheur en cause (79 %). Pour les 11 décès provoqués par une chute (voir 

Tableau N5), les hauteurs en escalade de rocher avaient une médiane de 30 mètres. En 

escalade de glace, les deux décès associés à la chute du grimpeur avaient une médiane de 

13,5 mètres (voir Tableau N6).  
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La grande majorité des décès en escalade de rocher (90 %) est survenue sur des 

itinéraires de niveau intermédiaire ou moindre16. Une tendance similaire a été observée en 

escalade de glace avec la moitié des décès associés au niveau de difficulté d’initiation17 (2 

cas sur 4) (voir Tableau N7).  

 

Entre 1986 et 2013, la moyenne annuelle des décès est inférieure à un (voir Tableau 

N8). En ce qui concerne les mois de l’année, c’est durant la période estivale, que le plus 

grand nombre de décès en escalade de rocher est observé, tandis que le plus grand nombre 

de décès en escalade de glace est survenu vers la fin de la saison hivernale durant le mois 

de mars (voir Tableau N8). Par ailleurs, la majorité des décès (71 %) a été observée durant 

les jours de la fin de semaine, et 60 % des décès sont survenus en début d’après-midi entre 

12 h et 15 h 59 (voir Tableau N9).  

 

6.1.3 Facteurs de risque et de protection associés aux décès 

Les causes sous-jacentes aux décès sont multifactorielles, ainsi plus d’un facteur de 

risque peuvent être associés à un même décès. Dans les neuf cas sur 14 où l’information 

était disponible, la majorité des personnes décédées pratiquait l’escalade depuis cinq ans et 

moins (79 %) (voir Tableau N10). Dans les 10 décès sur 14 pour lesquels les données 

étaient disponibles, la moitié des grimpeurs décédés ne portaient pas de casque de 

protection. Finalement, dans les 12 cas sur 14 pour lesquels l’information était disponible, 

seulement le tiers (33 %) des personnes avaient suivi une formation liée au sous-type 

d’escalade pratiqué au moment de leur décès (voir Tableau N11).  

 

Concernant les autres facteurs de risque, les facteurs humains ont été les plus souvent 

mentionnés dans les rapports recensés. La mauvaise utilisation de l’équipement et 

l’inexpérience du grimpeur ont été mentionnées respectivement dans 43 % et 36 % des cas. 

Le fait de ne pas être attaché à une corde a été associé à 36 % des décès, regroupant les 

personnes qui grimpaient sans corde (escalade sans assurage) et celles qui se sont détachées 

16 Itinéraires de niveaux d’initiation avec une cotation de difficulté entre 5.0 et 5.6, ainsi que de niveaux 
intermédiaire avec une cotation de difficulté entre 5.7 et 5.10d (FQME, 2006). 
17 Itinéraires de niveaux de difficulté de WI 1 à WI 2 (FQME, 2006). 
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en cours d’ascension ou lors d’une attente sur la paroi (désencordement) (voir Tableau 

N12).  

 

Dans 39 % des cas recensés, le décès de la personne a été constaté immédiatement par 

les personnes présentes. Pour les 11 cas où un partenaire était présent, 3 d’entre eux ont 

amorcé les premiers soins. De plus, la majorité des cas a nécessité qu’une personne se 

rende à pied à l’habitation la plus près (58 %) pour appeler les services préhospitaliers 

d’urgence. Les ambulanciers ont été le service préhospitalier d’urgence les plus souvent 

impliqués (71 %) dans les évacuations des personnes décédées. L’accès aux lieux 

d’accident passait par des sentiers de randonnée (50 %), parfois enneigés parfois glacés 

(36 %), ainsi que par des pierriers (50 %), c’est-à-dire des versants recouverts de pierres à 

la base des parois d’escalade (voir Tableau N13). La médiane des distances entre les lieux 

de l’accident et une route carrossable est de 1,4 km pour les accidents en escalade de rocher 

et de 1,7 km pour ceux en escalade de glace (voir Tableau N14). Par conséquent, la 

majorité des évacuations s’est effectuée à pied (67 %) (voir Tableau N13). Finalement, 

dans les 11 cas pour lesquels l’information était disponible, le délai d’attente n’a jamais 

excédé 60 minutes avant l’arrivée des premiers intervenants sur les lieux des accidents en 

escalade de rocher, avec une médiane de 52 minutes (voir Tableau N14).  

 

En somme, les décès en escalade sont survenus les après-midis de fin de semaine et 

impliquaient davantage de jeunes hommes moins expérimentés, qui pratiquaient cette 

activité depuis cinq ans et moins. La chute du grimpeur a été la principale cause de décès 

survenue lors d’une ascension, parfois sans corde. D’autres chutes sont survenues lors 

d’une attente en paroi, parfois après s’être détaché de la corde. Ces chutes ont entrainé 

ultimement des traumatismes aigus à la tête et des lésions aux organes internes. À la suite 

des accidents à l’origine des décès, il a été la plupart du temps difficile de communiquer 

avec les services préhospitaliers d’urgence, considérant la couverture des réseaux 

cellulaires souvent limitée dans les milieux naturels où se situent les parois. Par contre, 

lorsqu’avisés, ces services répondaient rapidement pour évacuer les victimes à pied, 

généralement par la voie des sentiers de randonnée.  
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6.2 Étude descriptive d’une série de cas des consultations à l’urgence 

Cette deuxième série de cas présente 29 consultations à l’urgence pour traumatismes 

aigus, mais non-fatals, survenus en escalade entre 1992 et 2011, qui ont été recensés par le 

programme SCHIRPT. Après avoir décrit les types d’escalade associés à ces traumatismes 

aigus, les caractéristiques des personnes blessées et le suivi médical requis seront présentés. 

Finalement, les causes seront décrites pour ensuite conclure avec le moment de survenue de 

ces traumatismes aigus.  

 

6.2.1 Caractéristiques sociodémographiques des cas ayant consulté à l’urgence 

Puisque le programme SCHIRPT n’est pas spécifique à l’escalade, les types d’escalade 

associés aux traumatismes aigus nécessitant une consultation à l’urgence ont été déduits à 

partir de la variable « verbatim de l’événement tel que décrit par la victime ». La 

distribution de consultation à l’urgence entre l’escalade sur SAE, de rocher et de glace était 

relativement égale, se situant entre 21 % et 28 % des cas, avec huit cas (28 %) pour lesquels 

le type d’escalade n’a pas pu être identifié (voir Tableau N15).  

 

Au total, 24 cas de consultations à l’urgence sur 29, soit 83 % de tous types d’escalade 

confondus, étaient âgés de 18 à 29 ans. De plus, les deux tiers (66 %) des cas étaient des 

hommes (voir Tableau N16). En escalade de glace, une majorité de cas de consultations à 

l’urgence concernaient des hommes (7 cas sur 8) (voir Tableau N16).  

 

6.2.2 Caractéristiques des traumatismes aigus des cas ayant consulté à l’urgence 

Dans l’ensemble, la moitié des traumatismes aigus qui ont nécessité une consultation à 

l’urgence (50 %) était localisée aux membres inférieurs. À cet effet, les traumatismes aigus 

les plus fréquents sont les fractures, puis les entorses ou les foulures. En second, les 

membres supérieurs, ainsi que la tête et le visage, regroupaient le même pourcentage de 

parties du corps atteintes, soit 18 % de tous les traumatismes aigus. À cet égard, les 

lacérations au visage ou à la tête sont légèrement plus fréquentes (3 traumatismes aigus 

sur 7) que les traumatismes aigus d’autres natures (voir Tableau N17).  
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Pour ces traumatismes aigus qui ont nécessité une consultation à l’urgence, 41 % des 

cas ont nécessité une admission à l’hôpital par la suite. Parmi ces 12 admissions, 11 étaient 

associées à la survenue d’une fracture. Pour un autre 17 %, un traitement a été administré à 

l’urgence avec un suivi médical requis après le congé. Finalement, dans 31 % des cas, un 

suivi médical au besoin a été recommandé, suite au traitement administré à l’urgence (voir 

Tableau N18).  

 

La chute du grimpeur (événements déclencheurs) était la principale cause responsable 

de 86 % des traumatismes aigus, généralement des entorses ou foulures, qui ont mené à une 

consultation à l’urgence (voir Tableau N19). Ces chutes ont causé un impact avec une 

surface immobile qui était le mécanisme de traumatisme le plus fréquemment impliqué 

(86 %) (voir Tableau N20). En escalade de glace, les autres traumatismes aigus sont liés à 

la chute d’un objet sur la personne, qui a causé une proportion importante de lacérations à 

la tête.  

 

De 1992 à 2011, la distribution des traumatismes aigus chez les cas s’est répartie de 

manière relativement uniforme dans le temps. Un nombre élevé de traumatismes aigus en 

escalade sur SAE a été observé durant la période de 2010 et 2011 (5 cas sur 6), alors que 

plusieurs traumatismes aigus en escalade de rocher ont été observés entre 1995 et 1999 

(4 cas sur 7) (voir Tableau N21). Pour tous les types d’escalade confondus, le plus grand 

nombre de traumatismes aigus (31 %) nécessitant une consultation à l’urgence a été 

observé durant le mois de février, en raison de la concentration des cas associés à la 

pratique de l’escalade de glace (5 cas sur 8) (voir Tableau N21). Une proportion plus 

importante de traumatismes aigus est survenue les fins de semaine (45 %), puis les lundis, 

(21 % des cas) (voir Tableau N22). Finalement, la majorité des traumatismes aigus 

nécessitant une consultation à l’urgence (52 %) est survenue en début d’après-midi, entre 

12 h à 15 h 59 (voir Tableau N22). La majorité des cas (86 %) a consulté à l’urgence le jour 

même ou le lendemain de la survenue du traumatisme aigu (résultats non présentés dans un 

tableau).  
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Il faut retenir de cette étude des cas de traumatismes aigus en escalade nécessitant une 

consultation à l’urgence qu’ils impliquaient généralement de jeunes hommes. La chute du 

grimpeur était la cause principale des traumatismes aigus, qui se soldaient généralement par 

des entorses ou des foulures aux membres inférieurs. En escalade de glace, la chute d’un 

objet sur le grimpeur est aussi une cause importante de traumatismes aigus pour ce type 

d’escalade. Cette cause a contribué à la survenue de blessures à la tête et au visage, qui 

arrivent au deuxième rang des parties du corps atteintes. Un peu moins de la moitié des 

traumatismes aigus ont nécessité une hospitalisation, dont la grande majorité des 

admissions impliquait des fractures.  

 

6.3 Étude descriptive transversale des grimpeurs 

Cette étude descriptive transversale a été réalisée par un questionnaire en ligne auto-

administré rempli par 771 grimpeurs (voir Figure 4). Après avoir décrit la participation de 

ces derniers et leurs caractéristiques, les prévalences et les approximations de l’incidence 

des événements à l’origine de traumatismes aigus en escalade seront présentées, comme 

prévu dans les objectifs de cette étude. Ensuite, les caractéristiques des grimpeurs seront 

montrées pour déterminer la présence de facteurs de risque ou de protection en lien avec la 

survenue de traumatismes aigus.  

 

6.3.1 Participation à l’étude 

Entre le 8 avril et le 3 juin 2014, 460 membres actifs et 427 anciens membres ont 

commencé à remplir le questionnaire en ligne (voir Figure 4). Cependant, 69 questionnaires 

non terminés de membres actifs, ainsi que 47 non terminés provenant des anciens membres 

ont dû être exclus. L’échantillon retenu comprenait donc 391 questionnaires remplis par des 

membres actifs et 380 par des anciens membres, pour des participations respectives de 

31,1 % et de 13,1 % parmi les candidats pour lesquels la FQME avait une adresse courriel. 

Au total la participation a été de 18,6 %.  
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Figure 4. Schéma de participation à l’étude descriptive transversale.

De plus, la proportion de réponses manquantes ou invalides a été inférieure à 3 %, à 

l’exception des questions sur la hauteur de chute (5,5 %), le niveau de difficulté des 

itinéraires habituellement empruntés (4,2 %), ainsi que l’utilisation de matelas de réception 

ou de pareur en escalade de bloc sur SAE (3,5 %) ou de rocher (6,5 %). Ainsi, les 

Population de départ :

Membres actifs n = 1 395

Population accessible :

Membres actifs n = 1 257

Population inaccessible par 
absence d’adresse électronique
colligée :

Membres actifs n = 138
Anciens membres n = 3 068

Population participante :

Membres actifs n = 460

Échantillon retenu :

Membres actifs n = 391

Questionnaires non terminés et 
exclus :

Membres actifs n = 69
Anciens membres n = 47

Population non-participante :

Membres actifs n = 797
Anciens membres n = 2 472

Population de départ :

Anciens membres n = 5 967

Population accessible :

Anciens membres n = 2 899

Population participante :

Anciens membres n = 427

Échantillon retenu :

Anciens membres n = 380

Population de départ de la 
banque de données des 
membres de la FQME :

Nbre total de membres n = 7 362
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différences entre les effectifs présentés à la Figure 4 et ceux des tests statistiques résultent 

des informations manquantes pour certaines variables.  

 

6.3.2 Comparaison des participants et de la population à l’étude 

Globalement, la participation des anciens membres est inférieure à celle des membres 

actifs, lorsque les participants de l’échantillon sont comparés aux non-participants de la 

population accessible (χ2(1, n = 4 109) = 191,45; p < 0,001) ou de la population de départ 

(χ2(1, n = 7 147) = 553,93; p < 0,001). Cette différence de participation des membres de la 

population accessible selon leur statut d’actifs ou d’anciens membres est demeurée 

significative, lorsque ajustée pour le genre (χ2(1, n = 4 109) = 190,57; p < 0,001) ou pour 

l’âge (χ2(1, n = 4 156) = 194,47; p < 0,001). 

 

Chez les membres actifs, la proportion d’hommes parmi les participants de l’échantillon 

n’était pas significativement différente de celle retrouvée chez les non participants de la 

population accessible (χ2(1, n = 1 243) = 2,73; p = 0,10) ou de la population de départ 

(χ2(1, n = 1 377) = 2,79; p = 0,10). Par contre, toujours chez les membres actifs, 

l’échantillon présentait une proportion significativement plus grande de grimpeurs âgés de 

35 ans et plus, lorsque comparée à la population accessible (χ2(1, n = 1 257) = 9,87; 

p = 0,02) ou la population de départ (χ2(1, n = 1 358) = 16,56; p < 0,001).  

 

Chez les anciens membres, ceux faisant partie de l’échantillon présentaient une 

proportion d’hommes par rapport aux femmes qui n’était pas significativement différente 

de celle de la population accessible (χ2(1, n = 2 866) = 0,002; p = 0,96) ou la population de 

départ (χ2(1, n = 5 770) = 0,416; p = 0,52). La même observation a été faite pour la 

distribution de l’âge, pour laquelle la proportion de grimpeurs âgés de 35 ans et plus dans 

l’échantillon n’était pas significativement différente, lorsque comparée à la population 

accessible (χ2(1, n = 2 899) = 0,00; p = 1,00) ou comparée à la population de départ 

(χ2(1, n = 2 598) = 2,60; p = 0,11).  
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Globalement, les proportions d’hommes entre les participants et les non participants ne 

sont pas significativement différentes après avoir contrôlé pour le statut de membres, par la 

méthode Mantel-Haenszel, dans la population accessible (χ2(1, n = 4 109) = 1,05; p = 0,31) 

ou la population de départ (χ2(1, n = 7 147) = 0,33; p = 0,57). Cela n’était pas le cas pour la 

distribution de l’âge dans l’échantillon, puisque la proportion de grimpeurs âgés de 35 ans 

et plus ans demeurait significativement plus grande, même lorsqu’ajustée, par rapport aux 

grimpeurs âgés de 18 à 34 ans, lorsque comparée avec la population accessible 

(χ2(1 n = 4 156) = 4,11; p = 0,04). Cette différence significative n’était plus présente pour 

la répartition de l’âge entre l’échantillon et la population de départ, lorsque les analyses 

étaient ajustées en fonction du statut de membre (χ2(1, n = 7 362) = 1,86; p = 0,17) 

(données non présentées en tableau).  

 

En somme, lorsque notre échantillon est ajusté selon le statut de membre, la 

participation des hommes et des femmes est proportionnelle à celle de la population 

accessible et de la population de départ. Les résultats ajustés de l’échantillon respectent la 

répartition des groupes d’âge de la population de départ, mais l’ajustement ne permet pas 

de corriger la répartition des grimpeurs de 35 ans et plus qui sont surreprésentés dans 

l’échantillon par rapport à la population accessible. Retenons qu’il existe des différences 

pour l’âge entre les participants et les non participants.  

 

6.3.3 Caractéristiques sociodémographiques des grimpeurs 

Tel que présenté au Tableau N23, près de deux tiers des grimpeurs participant à l’étude 

étaient des hommes (63,6 %). Indépendamment de leur genre, plus de la moitié des 

grimpeurs étaient âgés de 18 à 34 ans, qu’ils soient des membres actifs (55,7 %) ou 

d’anciens membres (51,4 %) (voir Tableau N24).  

 

Concernant les différents types d’escalade, 29,8 % des grimpeurs pratiquaient à la fois 

l’escalade sur SAE, de rocher et de glace. Plus de la moitié des grimpeurs pratiquaient deux 

types d’escalade différents, avec 48,8 % qui pratiquaient à la fois l’escalade sur SAE et de 

rocher. Seulement 14,9 % des grimpeurs pratiquaient seulement un type d’escalade (voir 

Figure N1). Chaque type d’escalade se décompose en sous-types. Ainsi, plus de la moitié 
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des grimpeurs sur SAE pratiquaient à la fois l’escalade de bloc, en moulinette et en premier 

de cordée (56,4 %); 30,4 % des grimpeurs pratiquaient seulement deux de ces sous-types, 

alors que 13,2 % pratiquaient seulement un sous-type d’escalade sur SAE (voir Figure N2). 

En escalade de rocher, plus du tiers des grimpeurs pratiquaient les trois sous-types, soit 

l’escalade de bloc, en moulinette et en premier de cordée (37,7 %), alors que ceux qui 

pratiquaient deux de ces sous-types regroupaient 45,1 % des grimpeurs et ceux qui 

pratiquaient un seul sous-type en regroupaient 17,2 %. Plus spécifiquement, en escalade de 

rocher, 37,0 % des grimpeurs pratiquaient à la fois l’escalade en moulinette et en premier 

de cordée (voir Figure N3). Finalement, en escalade de glace, 16,2 % des grimpeurs 

pratiquaient à la fois l’escalade en moulinette, ainsi que l’escalade de glace en premier de 

cordée et l’escalade mixte en premier de cordée. Un peu moins de la moitié (45,6 %) des 

grimpeurs pratiquaient deux de ces sous-types d’escalade, dont 37,0 % pratiquaient 

spécifiquement l’escalade en moulinette et l’escalade de glace en premier de cordée. Ceux 

qui pratiquaient seulement un sous-type d’escalade de glace regroupaient 38,3 %, avec 

30,5 % qui pratiquaient uniquement l’escalade en moulinette. Aucun grimpeur participant à 

l’étude ne pratiquait que l’escalade mixte en premier de cordée (voir Figure N4). D’autres 

caractéristiques des grimpeurs seront décrites, particulièrement concernant leurs pratiques 

de l’escalade, à la section 6.3.6.  

 

6.3.4 Prévalence et approximation de l’incidence des traumatismes aigus en escalade 

Parmi les grimpeurs participant à l’étude, 27 personnes ont vécu 28 événements en 

escalade sur SAE à l’origine de 37 traumatismes aigus possibles nécessitant la consultation 

d’un professionnel de la santé, en escalade de rocher ce sont 12 personnes qui ont vécu 13 

événements à l’origine de 16 traumatismes aigus possibles, puis en escalade de glace ce 

sont 3 personnes qui ont vécu 3 événements à l’origine de 3 traumatismes aigus possibles 

(données non présentées en tableau).  

 

La plus forte prévalence à vie des traumatismes aigus se situe en escalade de rocher 

avec 24,2 % (IC 95 %, [20,6 %; 27,8 %]) de traumatismes aigus, puis de 20,0 % (IC 95 %, 

[16,6 %; 23,4 %]) pour l’escalade sur SAE et de 13,6 % (IC 95 %, [9,2 %; 18,1 %]) pour 

l’escalade de glace. Cette prévalence stratifiée des traumatismes aigus possibles diminue 
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lorsque les traumatismes aigus plus sévères sont considérés, c’est-à-dire les traumatismes 

aigus pour lesquels un professionnel de la santé a été consulté (catégorie 2 de la 

classification de la sévérité des traumatismes de l’UIAA (2011)). Ainsi, les prévalences 

diminuent à 11,1 % (IC 95 %, [8,4 %; 13,8 %]) pour l’escalade sur SAE, à 11,3 % 

(IC 95 %, [8,6 %; 13,9 %]) pour l’escalade de rocher et à 7,6 % (IC %, [4,1 %; 11,1 %]) 

pour l’escalade de glace (voir Tableau N25). Les prévalences stratifiées des 12 derniers 

mois sont également plus faibles : 8,1 % (IC 95 %, [5,7 %; 10,6 %]) pour l’escalade sur 

SAE, 5,1 % (IC 95 %, [3,1 %; 7,1 %]) en escalade de rocher et 

2,4 % (IC 95 %, [0,1 %; 4,7 %]) en escalade de glace. Au cours des 12 derniers mois de 

pratique de l’escalade sur SAE, la prévalence des traumatismes aigus où un professionnel 

de la santé a dû être consulté, a été estimée à 4,4 % (IC 95 %, [2,5 %; 6,4 %]), alors qu’en 

escalade de rocher, elle l’a été à 1,5 % (IC 95 %, [0,4 %; 2,7 %]) et à 

0,5 % (IC 95 %, [0,0 %; 1,8 %]) en escalade de glace (voir Tableau N26). Finalement, 

lorsque les cas classés définitifs seulement sont utilisés pour calculer les prévalences des 

traumatismes aigus où un professionnel de la santé a dû être consulté durant les 12 derniers 

mois, les prévalences diminuent davantage à 2,9 % (IC 95 %, [1,3 %; 4,5 %]) pour la 

pratique d’escalade sur SAE, à 1,3 % (IC 95 %, [0,0 %; 3,4 %]) en escalade de rocher et à 

0,3 % (IC 95 %, [0,0 %; 1,6 %]) en escalade de glace.  

 

L’approximation du taux d’incidence des événements à l’origine de traumatismes aigus 

survenus durant les 12 derniers mois et pour lesquels un professionnel de la santé a dû être 

consulté, a été calculée selon les lignes directrices de l’UIAA pour être ramenée en nombre 

événements à l’origine de traumatismes aigus possibles survenus par 1 000 heures de 

pratique d’escalade. Ainsi, l’escalade sur SAE avait l’incidence la plus élevée avec 0,37 

événement à l’origine de traumatismes aigus par 1 000 heures de pratique (IC 95 %, [0,20; 

0,53]). En escalade de rocher cette incidence était de 0,17 événement à l’origine de 

traumatismes aigus par 1 000 heures de pratique (IC 95 %, [0,05; 0,28]). Pour l’escalade de 

glace, l’incidence de 0,10 événement à l’origine de traumatismes aigus par 1 000 heures de 

pratique (IC 95 %, [0,00; 0,37]) a été estimée. Lorsque les incidences sont calculées à partir 

des seuls cas classés définitifs, elles diminuent à 0,24 événement à l’origine de 

traumatismes aigu par 1 000 heures de pratique d’escalade sur SAE (IC 95 %, [0,10; 0,37]), 
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à 0,13 événement à l’origine de traumatismes aigus par 1 000 heures de pratique d’escalade 

de rocher (IC 95 %, [0,03; 0,22]) et à 0,07 événement à l’origine de traumatismes aigus par 

1 000 heures de pratique d’escalade de glace (IC 95 %, [0,00; 0,33]) (voir Tableau N27).  

 

6.3.5 Caractéristiques des traumatismes aigus  

De l’enquête, 28 événements à l’origine de traumatismes aigus possibles ont été 

rapportés en escalade sur SAE. De ceux-ci, un nombre important de traumatismes aigus 

sont localisés aux chevilles (n = 12), aux mains (n = 6) et aux genoux (n = 5). Les foulures, 

les entorses ou les lésions des tissus mous (n = 24) représentent les natures de traumatismes 

aigus les plus fréquentes en escalade sur SAE. En escalade de rocher, les plus grands 

nombres de traumatismes aigus se situent aux clavicules (n = 5) ou aux chevilles (n = 3). 

Les foulures, les entorses ou les lésions des tissus mous sont aussi les natures de 

traumatismes aigus les plus fréquentes (n = 8) en escalade de rocher (voir Tableau N28).  

 

En ce qui a trait à la sévérité de ces traumatismes aigus selon qu’ils aient nécessité des 

interventions médicales, près du tiers des personnes blessées ont consulté un médecin à 

l’urgence et ont eu recours à une période de convalescence entrainant une absence au 

travail, et ce, pour tous les types d’escalade confondus. Les hospitalisations ont seulement 

eu lieu en escalade sur SAE, où seulement deux personnes blessées ont rapporté avoir été 

admis à l’hôpital à la suite de l’événement à l’origine de leurs traumatismes. Trois 

personnes blessées en escalade sur SAE, une en escalade de rocher et deux en escalade de 

glace ont eu recours à une chirurgie. Aucun grimpeur n’a rapporté d’intervention médicale 

de maintien en vie. Au moment de la collecte de données, la majorité des grimpeurs 

ignorait si le traumatisme aigu entrainerait des séquelles permanentes (voir Tableau N29). 

Par conséquent, selon la classification de la sévérité des traumatismes de la Commission 

médicale de l’UIAA, 40 cas de traumatismes aigus possibles sur 44 sont classés dans la 

catégorie 2. Lorsque la définition de cas définitif est appliquée, cette proportion diminue 

légèrement à 28 cas sur 32. Tant pour les cas possibles, que définitifs, seulement quatre cas 

appartiennent à la catégorie 3, soit deux cas en escalade sur SAE, un cas en escalade de 

rocher et un cas en escalade de glace (voir Tableau N30).  
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Les hommes ont subi la majorité des traumatismes aigus en escalade de rocher ainsi que 

la totalité des traumatismes aigus en escalade de glace. En escalade sur SAE, les femmes 

ont eu autant de traumatismes aigus que les hommes. En fonction de l’âge, la majorité des 

traumatismes aigus en escalade sur SAE a été observée chez les personnes âgées de 18 à 29 

ans. En escalade de rocher, la distribution des traumatismes aigus est relativement égale 

entre les quatre groupes d’âge (voir Tableau N31).  

 

En escalade sur SAE, le sous-type d’escalade dans lequel est survenu le plus grand 

nombre de traumatismes aigus possibles est l’escalade de bloc (20 cas sur 28), suivi de 

l’escalade sportive en premier de cordée (6 cas sur 28). En escalade de rocher, les 

traumatismes aigus possibles sont survenus en premier de cordée, répartis de façon 

similaire entre l’escalade sportive (5 cas sur 13) et l’escalade traditionnelle (4 cas sur 13) 

(voir Tableau N32).  

 

Toujours concernant le type d’escalade pratiqué au moment de la survenue d’un 

traumatisme, mais en fonction des cas définitifs, sur un total de 28, dix-neuf cas en escalade 

sur SAE répondaient à cette définition, dont la grande majorité est survenue en escalade de 

bloc (13 cas sur 19). En escalade de rocher, un grand nombre de cas répondaient à la 

définition de cas définitifs (11 cas sur 13 au total), toujours avec une prédominance des cas 

en escalade en premier de cordée. Lorsque les cas sont classés définitifs en escalade de 

glace, un cas a été retenu pour l’escalade en premier de cordée et un autre cas a été retenu 

pour l’escalade en moulinette (voir Tableau N32).  

 

Indépendamment du type d’escalade pratiqué, 38 cas de traumatismes aigus sur 44 sont 

survenus lors de l’ascension d’un itinéraire (voir Tableau N33). La chute du grimpeur s’est 

révélée être l’une des causes principales de la grande majorité des traumatismes aigus, et 

ce, pour tous les types d’escalade confondus (voir Tableau N34). La médiane des hauteurs 

de chute en escalade sur SAE est de trois mètres contre sept mètres en escalade de rocher 

(voir Tableau N35).  
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Le degré de difficulté des itinéraires empruntés par les grimpeurs lors de la survenue 

des traumatismes aigus possibles en escalade sur SAE est de niveau avancé, avec une 

médiane de niveau 5.12a. En escalade de rocher, les traumatismes aigus sont survenus sur 

des itinéraires de niveau intermédiaire, avec une médiane de niveau 5.9 (voir Tableau N36). 

Aucune différence statistiquement significative a été observée entre les niveaux de 

difficulté des itinéraires grimpés au moment à la survenue du traumatisme aigu et les 

niveaux de difficulté des itinéraires habituellement gravis par les 44 grimpeurs qui se sont 

blessés durant la période à l’étude, et ce, pour tous les types d’escalade confondus.  

 

La distribution du nombre de traumatisme aigu à travers les mois de l’année est 

relativement uniforme en escalade sur SAE, enregistrant une diminution durant les mois 

d’été. En escalade de rocher, plus de traumatismes aigus sont survenus en août (5 cas sur 

13) et en septembre (3 cas sur 13) (voir Tableau N37).  

 

6.3.6 Pratiques des grimpeurs 

Suivant les caractéristiques sociodémographiques et les types d’escalade pratiqués par 

les grimpeurs à l’étude, tels que décrits à la section 6.3.2, d’autres caractéristiques 

concernant la pratique de l’escalade ont été mesurées. En escalade sur SAE et de rocher, 

près du tiers des grimpeurs compte cinq ans et moins de pratique alors qu’un autre tiers 

compte de 11 à 20 ans de pratique. En escalade de glace, 37,8 % des grimpeurs comptent 

cinq ans et moins de pratique. De façon générale, peu ont plus de 21 ans de pratique (4,4 à 

10,2 %). Finalement, les anciens membres comptent généralement plus d’années de 

pratique que les membres actifs (voir Tableau N38).  

 
Le nombre annuel de séances diffère d’un type d’escalade à l’autre, avec une médiane 

de 40 séances par année en escalade sur SAE. En escalades de rocher et de glace, la 

médiane est de 15 séances annuelles en escalade de rocher et de 6 séances annuelles en 

escalade de glace (voir Tableau N39). La durée médiane des séances, était de trois heures 

en escalade sur SAE, mais de six heures tant pour l’escalade de rocher que pour l’escalade 

de glace (voir Tableau N40).  
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En escalade sur SAE, les grimpeurs gravissent habituellement à un niveau de difficulté 

médian de 5.10b (voir Tableau N41), avec 61,8 % des grimpeurs qui escaladent 

habituellement à un niveau de difficulté intermédiaire (5.7 à 5.10d) (voir Tableau N42). La 

médiane du niveau de difficulté des itinéraires empruntés habituellement par les grimpeurs 

en escalade de rocher se situait entre 5.9 et 5.10a (voir Tableau N41), avec une majorité de 

grimpeurs qui empruntent habituellement des itinéraires d’un niveau de difficulté 

intermédiaire (70,0 %) (voir Tableau N42). En escalade de glace, la médiane des niveaux 

de difficulté se situait à WI 4 (voir Tableau N41), alors que 59,8 % des grimpeurs 

gravissent des itinéraires d’un niveau de difficulté plus avancé de WI 4 à WI 5 (voir 

Tableau N43).  

 
Les plus hauts pourcentages stratifiés, en fonction de statut de membre, pour les 

grimpeurs ayant suivi une formation offerte par un moniteur qualifié se situent chez ceux 

qui pratiquent l’escalade sur SAE, soit 57,9 % des grimpeurs d’escalade en moulinette et 

63,6 % des grimpeurs d’escalade en premier de cordée. Des pourcentages stratifiés 

moindres ont été observés chez les grimpeurs en escalade de rocher : 41,2 % en moulinette, 

30,6 % en escalade sportive (premier de cordée) et 34,3 % en escalade traditionnelle 

(premier de cordée). Les pourcentages des membres actifs ayant suivi une formation étaient 

assez similaires à ceux des anciens membres, peu importe les formations par sous-types 

d’escalade. Cependant, pour les grimpeurs qui pratiquaient l’escalade de glace en 

moulinette, proportionnellement plus de membres actifs (36,2 %) ont suivi une formation 

préalablement par rapport aux anciens membres (22,6 %), pour un pourcentage stratifié 

total de 26,7 %. Pour les autres sous-types d’escalade de glace, les grimpeurs en premier de 

cordée ont suivi une formation dans une proportion de 22,4 %, comparativement à 14,8 % 

chez les pratiquants d’escalade mixte en premier de cordée. Concernant la participation à 

une formation spécialisée en autosauvetage, 42,1 % des pratiquants d’escalade de rocher 

ont suivi une formation offerte par un moniteur qualifié et 48,7 % en escalade de glace 

(voir Tableau N44).  

 
Pour tous les types d’escalade pratiqués, 98,1 % des grimpeurs disent être soit toujours 

ou souvent en bonne condition physique et 99,0 %, en bonne condition psychologique. De 

manière systématique, 65,2 % des grimpeurs effectuent avec leur partenaire une 
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vérification réciproque de l’équipement avant chaque ascension, normalement 

recommandée, alors que 29,4 % l’effectuent souvent (voir Tableau N45). En ce qui 

concerne la présence de facteurs de risque, une grande majorité de grimpeurs ne pratiquent 

jamais l’escalade sous l’influence d’alcool (90,2 %) ou de drogues illicites (95,4 %). En 

contrepartie, leurs partenaires ne grimperaient jamais sous l’influence d’alcool (86,6 %) ou 

de drogues (87,8 %), révélant ainsi des pourcentages légèrement moins élevés (voir 

Tableau N46). Bien que petites, ces différences dans la perception de la présence de ces 

facteurs de risque chez grimpeur lui-même par rapport à sa perception pour ses partenaires 

étaient statistiquement significatives. Ainsi, en comparaison avec la perception qu’ils ont de 

leurs partenaires, les grimpeurs rapportent qu’ils grimpent en moins grande proportion sous 

l’influence de l’alcool (McNemar, χ2(1, n = 712) = 12,02; p = 0,01) ou de drogues illicites 

(McNemar, χ2(1, n = 715) = 43,86; p < 0,001).  

 
En escalade de bloc, 84,0 % des grimpeurs utilisent toujours un matelas de réception en 

escalade sur SAE, alors que 74,8 % l’utilisent toujours en escalade de rocher. Des 

différences importantes ont été observées dans la fréquence d’utilisation de pareurs en 

escalade sur SAE par rapport à l'escalade de rocher : 95,0 % des grimpeurs ont soit toujours 

ou souvent recours à un pareur en escalade de rocher, tandis que seulement 31,3 % le font 

en escalade sur SAE (voir Tableau N47 et N48).  

 
En escalade de rocher, la moitié des grimpeurs vérifient souvent la solidité des prises 

avant d’y placer leur poids et 35,9 % le font toujours. Concernant le port du casque de 

protection, 57,2 % des grimpeurs le portent toujours alors que 25,8 % le portent souvent. Il 

demeure que 42,8 % des grimpeurs s’exposent, à des degrés variables, aux risques associés 

à ne pas porter de casques de protection, incluant 4,4 % qui ne le portent jamais. Par contre, 

les mêmes grimpeurs indiquent que leur partenaire porte un casque de protection, dans des 

proportions légèrement moindres qu’eux même le font, soit 44,5 % le porte toujours ou 

36,9 % le porte souvent (voir Tableau N49). Bien que petite, la différence dans la présence 

de ce facteur de protection selon la perception du grimpeur par rapport à sa perception pour 

ses partenaires était statistiquement significative. Ainsi, les grimpeurs affirment qu’ils 

portent souvent un casque de protection en plus grande proportion par rapport à leur 
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perception de la présence de ce facteur de protection chez leur partenaire (McNemar, χ2(1, 

n = 656) = 65,98; p < 0,001). La majorité (86,9 %) des pratiquants d’escalade de rocher ne 

grimpent jamais sans encordement. Spécifiquement à la pratique de l’escalade en premier 

de cordée, 39,0 % des grimpeurs ne s’exposent jamais à une situation où il existe un risque 

d’impact contre le sol, alors que 56,1 % s’y exposent rarement (voir Tableau N50).  

 
Un peu plus des deux tiers des grimpeurs de glace vérifient toujours la solidité de cette 

dernière avant d’y placer leur poids (68,8 %) alors que 29,1 % le font souvent. La quasi-

totalité des grimpeurs (98,6 %) et de leurs partenaires (97,8 %) porte toujours un casque de 

protection en escalade de glace (voir Tableau N51). Aucune différence significative n’a été 

observée entre la perception du grimpeur concernant son port du casque de protection en 

escalade de glace, par rapport à sa perception pour ses partenaires 

(McNemar, χ2(1, n = 289) = 0,5; exact p = 0,5). Par contre, un peu moins des trois quarts 

des grimpeurs ne pratiquent jamais l’escalade de glace sans encordement. En ce qui a trait à 

l’escalade en premier de cordée, 44,6 % des grimpeurs n’effectuent jamais d’ascensions 

comportant un risque d’impact contre le sol s’ils venaient qu’à chuter, alors que 42,4 % 

s’exposent rarement à de telles ascensions (voir Tableau N52).  

 
En ce qui a trait aux personnes qui pratiquent l’escalade en milieu naturel, soit sur des 

parois rocheuses ou glacées, 49,0 % d’entre elles consultent toujours un livre-guide avant 

d’entreprendre l’ascension d’un itinéraire avec lequel elles ne sont pas familières alors que 

44,0 % le font souvent. Avant une ascension, 86,8 % des grimpeurs vérifient toujours que 

l’itinéraire est libre et sécuritaire. Près des trois quarts des grimpeurs (73,7 %) s’informent 

toujours des prévisions météorologiques avant de commencer une activité d’escalade 

extérieure et un peu moins du quart le fait souvent (voir Tableau N53).  

 

6.3.7 Facteurs associés à la survenue de traumatismes aigus en escalade  

En fonction des associations rapportées dans la littérature scientifique et des mesures de 

prévention les plus recommandées par la FQME et le BCQ, onze caractéristiques 

sociodémographiques, facteurs de risque et de protection ont été analysés. Ceux-ci ont été 

déclinés selon la sévérité des traumatismes et le type d’escalade pratiqué lorsque pertinent, 
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pour un total de 37 tests d’association ajustés par stratification, en fonction du statut de 

membres des grimpeurs. Ainsi, le jeune âge, un nombre moins élevé d’années de pratique 

ainsi qu’un niveau de difficulté et une intensité de la pratique plus élevées sont associés à la 

survenue de traumatismes aigus de manière statistiquement significative (voir Tableaux 10 

à 14). À l’opposé, aucune association a été observée avec le genre du grimpeur, la pratique 

de l’escalade sans encordement, le suivi d’une formation, le port du casque de protection, 

l’utilisation d’un matelas de réception ou le fait de grimper sous l’influence d’alcool ou de 

drogues illicites (voir Tableaux 10 à 14).  

 
Pour tous les types d’escalade confondus, les grimpeurs plus jeunes de 18 à 34 ans ont 

près de deux fois plus de chance de subir un traumatisme aigu par rapport aux grimpeurs 

plus âgés (voir Tableau 10). Ce même groupe d’âge a regroupé la majorité des décès et des 

consultations à l’urgence dans les deux séries de cas réalisées. En escalade de rocher, les 

grimpeurs pratiquant depuis mois d’années (≤ 10 ans) risquaient 2,76 fois plus de chance de 

subir un traumatisme aigu, en comparaison avec les grimpeurs qui escaladaient depuis plus 

longtemps (voir Tableau 10). En escalade sur SAE, nous avons observé que le risque qu’un 

traumatisme aigu possible survienne était 2,09 fois plus élevé lorsqu’une personne grimpait 

habituellement à un niveau de difficulté supérieur à 5.11a, comparativement à une personne 

qui grimpait à un niveau de difficulté inférieur. Lorsque ces mêmes analyses se sont 

limitées aux traumatismes aigus plus sévères, classés comme cas possibles, les personnes 

qui grimpaient à un niveau de difficulté plus élevé (≥ 5.11a) présentaient 5,56 fois plus de 

chance de subir un traumatisme nécessitant la consultation d’un professionnel de la santé. 

L’association est demeurée significative, pour les traumatismes aigus plus sévères, quand 

une définition plus restrictive de traumatisme est utilisée (cas définitifs) (voir Tableau 11). 

Les grimpeurs sur SAE risquaient 3,13 fois plus de subir un traumatisme aigu lorsqu’ils 

pratiquaient ce type d’escalade plus de 90 heures par année, comparativement aux 

grimpeurs dont l’intensité de pratique était moindre. Lorsque les analyses se sont limitées 

aux traumatismes aigus plus sévères, nécessitant la consultation d’un professionnel de la 

santé, les grimpeurs avec une intensité de pratique plus grande (> 90 heures par année) 

avaient 8,4 fois plus de chance de subir un tel traumatisme aigu (voir Tableau 12).   

 



 85 

Tableau 10 
 
Rapports des cotes de la survenue d’un traumatisme selon les caractéristiques 
sociodémographiques (analyse univariée) 
 

Variable 
indépendante 

   IC 95 %  
Variable dépendante n RCMH

a LI LS pb 

Genre  766     

Femme 
Traumatisme 

272 1    

Homme 494 1,31 0,96 1,79 0,11 

Femme Traumatisme avec 
consultation d’un 
professionnel de la santé 

272 1    

Homme 494 1,43 0,98 2,10 0,08 

Age  716     

35 et plus 
Traumatisme 

326 1    

18 à 34 ans 390 1,92 1,19 3,09 < 0,01 

35 et plus Traumatisme avec 
consultation d’un 
professionnel de la santé 

326 1    

18 à 34 ans 390 1,47 0,77 2,83 0,31 

Années de pratique en escalade sur SAE 621     

11 ans et plus 
Traumatisme 

221 1    

10 ans et moins 400 1,76 0,92 3,37 0,11 

11 ans et plus Traumatisme avec 
consultation d’un 
professionnel de la santé 

221 1    

10 ans et moins 400 1,62 0,68 3,88 0,37 

Années de pratique en escalade de rocher 656     

11 ans et plus 
Traumatisme 

267 1    

10 ans et moins 389 2,76 1,16 6,56 0,03 

11 ans et plus Traumatisme avec 
consultation d’un 
professionnel de la santé 

267 1    

10 ans et moins 389 2,18 0,58 8,26 0,39 

Années de pratique en escalade de glace 290     

11 ans et plus 
Traumatisme 

86 1    

10 ans et moins 204 1,40 0,28 7,01 0,98 

11 ans et plus Traumatisme avec 
consultation d’un 
professionnel de la santé 

86 1    

10 ans et moins 204 0,70 0,06 7,94 0,71 

Note. IC = intervalle de confiance; LI = limite inférieure; LS = limite supérieure; n = nombre de participants pour lesquels 
l’information est disponible; RC = rapport des cotes; SAE = Structure artificielle d’escalade. Les résultats significatifs 
(p < 0,05) sont en caractères gras. 
aL’estimation des rapports des cotes a été calculée selon la méthode Mantel-Haenszel en stratifiant selon le statut de 
membre des participants. bL’estimation des valeurs p a été calculée selon la méthode du chi carré de Mantel-Haenszel en 
stratifiant selon le statut de membre des participants.   
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Tableau 11 
 
Rapports des cotes de la survenue d’un traumatisme selon le niveau de difficulté des 
itinéraires habituellement empruntés par le grimpeur (analyse univariée) 
 
Variable 
indépendante 

   IC 95 %  
Variable dépendante n RCMH

a LI LS pb 

Niveau de difficulté en escalade sur SAE 615     

5.0 à 5.10d 
Traumatisme 

395 1    

5.11a et plus 220 2,09 1,19 3,66 0,01 

5.0 à 5.10d Traumatisme avec 
consultation d’un 
professionnel de la santé 

395 1    

5.11a et plus 220 5,56 2,30 13,33 < 0,01 

5.0 à 5.10d Traumatisme définitif 
avec consultation d’un 
professionnel de la santé 

395 1    

5.11a et plus 220 3,21 1,25 8,26 0,02 

Niveau de difficulté en escalade de rocher 646     

5.0 à 5.10d 
Traumatisme 

482 1    

5.11a et plus 164 1,30 0,60 2,80 0,65 

5.0 à 5.10d Traumatisme avec 
consultation d’un 
professionnel de la santé 

482 1    

5.11a et plus 164 1,47 0,43 5,03 0,79 

Niveau de difficulté en escalade de glace 279     

WI 1 à WI 3 
Traumatisme 

91 1    

WI4 à WI 7 188 - - - 0,11 

WI 1 à WI 3 Traumatisme avec 
consultation d’un 
professionnel de la santé 

91 -    

WI4 à WI 7 188 - - - 0,55 

Note. IC = intervalle de confiance; LI = limite inférieure; LS = limite supérieure; n = nombre de participants pour lesquels 
l’information est disponible; RC = rapport des cotes; SAE = Structure artificielle d’escalade. Les résultats significatifs 
(p < 0,05) sont en caractères gras.  
aL’estimation des rapports des cotes a été calculée selon la méthode Mantel-Haenszel en stratifiant selon le statut de 
membre des participants. bL’estimation des valeurs p a été calculée selon la méthode du chi carré de Mantel-Haenszel en 
stratifiant selon le statut de membre des participants.  
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Tableau 12 
 
Rapports des cotes de la survenue d’un traumatisme selon l’intensité de la pratique en 
heures de pratique par année (analyse univariée)  
 
Variable 
indépendante 

   IC 95 %  
Variable dépendante n RCMH

a LI LS pb 

Intensité de la pratique d’escalade sur SAE 603     
90 heures et moins 
par année Traumatisme 

307 1    

Plus de 90 heures 
par année 296 3,13 1,66 5,92 < 0,01 

90 heures et moins 
par année Traumatisme avec 

consultation d’un 
professionnel de la santé 

307 1    

Plus de 90 heures 
par année 296 8,40 2,53 27,78 < 0,01 

Intensité de la pratique d’escalade de rocher 635     
80 heures et moins 
par année Traumatisme 

321 1    

Plus de 80 heures par 
année 314 1,42 0,70 2,90 0,43 

80 heures et moins 
par année Traumatisme avec 

consultation d’un 
professionnel de la santé 

321 1    

Plus de 80 heures par 
année 314 3,29 0,86 12,66 0,13 

Intensité de la pratique d’escalade de glace 279     
30 heures et moins 
par année Traumatisme 

142 1    

Plus de 30 heures par 
année 137 0,80 0,21 3,06 0,99 

30 heures et moins 
par année Traumatisme avec 

consultation d’un 
professionnel de la santé 

142 -    

Plus de 30 heures par 
année 137 - - - 0,24c 

Note. IC = intervalle de confiance; LI = limite inférieure; LS = limite supérieure; n = nombre de participants pour lesquels 
l’information est disponible; RC = rapport des cotes; SAE = Structure artificielle d’escalade. Les résultats significatifs 
(p < 0,05) sont en caractères gras. 
aL’estimation des rapports des cote a été calculée selon la méthode Mantel-Haenszel en stratifiant selon le statut de 
membre des participants. bL’estimation des valeurs p a été calculée selon la méthode du chi carré de Mantel-Haenszel en 
stratifiant selon le statut de membre des participants. cEn l’absence de traumatismes dans le groupe des membres actifs, le 
rapport des cotes et l’intervalle de confiance n’ont pas pu être calculé par le logiciel SPSS (version 20).   
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Tableau 13 
 
Rapports des cotes de la survenue d’un traumatisme selon la présence de facteurs de risque 
(analyse univariée)  
 
Variable 
indépendante 

   IC 95 %  
Variable dépendante n RCMH

a LI LS pb 

Escalade de rocher sans encordement 646     

Jamais 
Traumatisme 

558 1    
Rarement, souvent et 
toujours 88 1,19 0,44 3,18 0,94 

Jamais Traumatisme avec 
consultation d’un 
professionnel de la santé 

558 1    
Rarement, souvent et 
toujours 88 1,41 0,30 6,67 1,00 

Escalade de glace sans encordement 289     

Jamais 
Traumatisme 

212 1    
Rarement, souvent et 
toujours 77 1,42 0,36 5,86 0,92 

Jamais Traumatisme avec 
consultation d’un 
professionnel de la santé 

212 1    
Rarement, souvent et 
toujours 77 1,44 0,13 16,31 0,71 

Grimper sous l’influence d’alcool 716     

Jamais 
Traumatisme  

646 1    
Rarement, souvent et 
toujours 70 1,20 0,59 2,43 0,76 

Jamais Traumatisme avec 
consultation d’un 
professionnel de la santé 

646 1    
Rarement, souvent et 
toujours 70 1,59 0,65 3,91 0,46 

Grimper sous l’influence de drogues 716     

Jamais 
Traumatisme 

683 1    
Rarement, souvent et 
toujours 33 0,44 0,10 1,88 0,39 

Jamais Traumatisme avec 
consultation d’un 
professionnel de la santé 

683 1    
Rarement, souvent et 
toujours 33 0,49 0,07 3,67 0,74 

Note. IC = intervalle de confiance; LI = limite inférieure; LS = limite supérieure; n = nombre de participants pour lesquels 
l’information est disponible; RC = rapport des cotes; SAE = Structure artificielle d’escalade.  
aL’estimation des rapports des cotes a été calculée selon la méthode Mantel-Haenszel en stratifiant selon le statut de 
membre des participants. bL’estimation des valeurs p a été calculée selon la méthode du chi carré de Mantel-Haenszel en 
stratifiant selon le statut de membre des participants.  
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Tableau 14 
 
Rapports des cotes de la survenue d’un traumatisme selon la participation à une formation 
donnée par un moniteur qualifié ou la présence d’autres facteurs de protection (analyse 
univariée) 
 
Variable 
indépendante 

   IC 95 %  
Variable dépendante n RCMH

a LI LS pb 
Formation en escalade sportive sur SAE  
(1er de cordée) 467     

Oui Traumatisme avec 
consultation d’un 
professionnel de la 
santé 

301 1    

Non 166 0,36 0,04 3,07 0,58 

Formation en escalade sportive sur rocher  
(1er de cordée) 410     

Oui Traumatisme avec 
consultation d’un 
professionnel de la 
santé 

127 1    

Non 283 1,43 0,14 14,19 0,82 

Formation en escalade traditionnelle sur rocher 
(1er de cordée) 335     

Oui Traumatisme avec 
consultation d’un 
professionnel de la 
santé 

115 1    

Non 220 0,99 0,97 1,00 0,52 

Port du casque de protection en escalade de 
rocher 647     

Toujours 
Traumatisme 

361 1    

Souvent, rarement et 
jamais 286 0,47 0,21 1,05 0,09 

Toujours Traumatisme avec 
consultation d’un 
professionnel de la 
santé 

361 1    

Souvent, rarement et 
jamais 286 0,25 0,05 1,24 0,14 

Utilisation de matelas de réception en escalade 
de bloc sur SAE 451     

Toujours Traumatisme avec 
consultation d’un 
professionnel de la 
santé 

380 1    

Souvent, rarement et 
jamais 71 0,66 0,15 2,93 0,82 

Note. IC = intervalle de confiance; LI = limite inférieure; LS = limite supérieure; n = nombre de participants pour lesquels 
l’information est disponible; RC = rapport des cotes; SAE = Structure artificielle d’escalade.  
aL’estimation des rapports des cotes a été calculée selon la méthode Mantel-Haenszel en stratifiant selon le statut de 
membre des participants. bL’estimation des valeurs p a été calculée selon la méthode du chi carré de Mantel-Haenszel en 
stratifiant selon le statut de membre des participants.  
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Parmi les variables indépendantes qui ont été associées significativement à la survenue 

de traumatismes aigus, nous avons observé une colinéarité et association significative entre 

les variables de l’intensité de pratique (nombre d’heures de pratique par année) par rapport 

à l’âge (χ2
MH(1, n = 601) = 11,10; p < 0,01) et le niveau de difficulté 

(χ2
MH(1, n = 602) = 99,46; p < 0,001) pour la pratique de l’escalade sur SAE. Ainsi, les 

grimpeurs plus jeunes (18 à 34 ans) avaient une plus grande intensité de pratique sur 12 

mois sur structure artificielle (plus de 90 heures par année). Une plus grande intensité de la 

pratique était associée à un niveau habituel de difficulté plus élevé. En escalade de rocher, 

nous avons aussi observé une colinéarité et une association significative entre les variables 

de l’âge et des années de pratique des grimpeurs (χ2
MH(1, n = 655) = 140,21; p < 0,001).  

 

En résumé, l’enquête auprès des grimpeurs montre de faibles prévalences et incidences 

d’événements à l’origine de traumatismes aigus. En escalade sur SAE, les grimpeurs qui 

ont rapporté des traumatismes aigus étaient généralement âgés de 18 à 29 ans, cumulaient 

cinq ans et moins de pratique, se sont blessés principalement en escalade de bloc, sur des 

itinéraires de niveau avancé. Ces traumatismes aigus ont résulté de chutes et étaient 

principalement des foulures ou des entorses aux chevilles. En escalade de rocher, les 

traumatismes aigus impliquaient surtout des hommes, avec une distribution d’âge plus 

variée, qu’en escalade sur SAE, mais qui cumulaient toujours cinq ans et moins de pratique. 

Les chutes sont survenues généralement sur des itinéraires de niveau intermédiaire, causant 

principalement des lésions aux tissus mous aux épaules et aux clavicules ainsi que des 

foulures ou des entorses aux chevilles. De faibles proportions de grimpeurs présentaient des 

facteurs de risque. Concernant les facteurs de protection, le pourcentage de participation à 

une formation qui diminue selon la complexité de la pratique. Néanmoins, la survenue de 

traumatismes aigus en escalade a été associée au plus jeune âge des grimpeurs, à moins 

d’années de pratique en escalade, à des niveaux de difficulté plus élevés et à une plus 

grande intensité de pratique.  

 

 



 

137. DISCUSSION 
 

Cette étude a permis d’établir un portrait de la pratique de l’escalade au Québec et des 

traumatismes aigus associés. Les caractéristiques des cas de décès, de consultations à 

l’urgence et des incidents rapportés dans l’enquête qui découlent de cette activité ont été 

décrites. L’approximation de la prévalence à vie et de l’incidence d’événements à l’origine 

de traumatismes aigus en escalade, ainsi que les facteurs de risque ou de protection associés 

ont également été explorés, faisant en sorte que les objectifs de l’étude ont été atteints. Cette 

discussion reviendra sur chaque objectif de l’étude. Les limites et forces de l’étude seront 

ensuite discutées, toujours selon chacun de ses objectifs. Auparavant, la participation et les 

tailles d’échantillon seront mises en perspective.  

 

7.1 Tailles des échantillons et participation 

 

7.1.1 Étude descriptive d’une série de cas des décès 

La première série de cas a recensé tous les décès associés à l’escalade entre 1986 et 

2013, soit un total de 14 décès. À notre connaissance, aucune autre étude spécifique à 

l’escalade menée dans d’autres parties du monde n’a bénéficié d’un contexte légal aussi 

favorable à un recensement exhaustif des cas, en raison de la loi québécoise qui exige la 

déclaration obligatoire des morts accidentelles par les policiers ou les médecins. En 

comparaison avec deux études américaines se limitant à la pratique de l’escalade, sans 

l’alpinisme, Bowie et al. (1988) ont analysé 13 décès sur 220 consultations à leur clinique 

médicale entre 1984 et 1987, alors que Lack et al. (2012) ont observé 23 sur 428 sauvetages 

durant une période de 14 ans, entre 1998 et 2011. Ces études présentaient une mortalité 

annuelle accrue pour la pratique de l’escalade, par rapport aux résultats de notre étude, 

possiblement en raison des spécificités géographiques de l’Ouest américain, avec des 

environnements alpins isolés et de grandes parois de plus de 1 000 mètres de hauteur avec 

des niveaux techniques très difficiles, qui attirent des grimpeurs et alpinistes provenant de 

partout dans le monde. Néanmoins, le faible nombre de décès recensés a limité notre 



 92 

analyse à des statistiques descriptives simples, de manière similaire aux autres études 

portant sur les décès en escalade (Bowie et al., 1998; Lack et al. 2012).  

 

7.1.2 Étude descriptive d’une série de cas des consultations à l’urgence 

Vingt-neuf personnes ont consulté à l’urgence de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus à Québec 

pour des traumatismes aigus associés à la pratique de l’escalade, entre 1992 et 2011. En 

comparaison, Nelson et McKenzie (2009) ont recensé 846 cas associés à la pratique de 

l’escalade parmi les 63 urgences américaines participantes au NEISS, entre 1995 et 2007 

(Schroeder & Ault, 2001). Ainsi, l’étude de Nelson et McKenzie (2009) bénéficie d’un 

effectif plus grand, alors que la puissance réduite en raison de la taille d’échantillon de 

notre série de cas nous limite à des analyses descriptives.  

 

7.1.3 Étude descriptive transversale des grimpeurs 

En appliquant le protocole d’envoi de Millar et Dillman (2011) pour des invitations et 

rappels strictement par courriel, le pourcentage de participation de 18,5 % était assez 

similaire au 21 % obtenu lors de l’étude méthodologique de ces auteurs. La participation 

des membres actifs était différente de celle des anciens membres, avec des pourcentages de 

31,1 % et 13,1 % respectivement, justifiant ainsi la stratification de l’échantillon adoptée 

dans l’enquête. Cette participation pondérée est également comparable à celles d’autres 

études sur les traumatismes d’origine récréative et sportive par enquête en ligne qui ont 

obtenu des pourcentages de participation se situant entre 20,2 % (Zwingenberger et al., 

2013) et 29 % (Torres et al., 2013). Backe et al. (2008) avaient transmis par la poste un 

questionnaire à un échantillon aléatoire de 606 membres d’une association suédoise 

d’alpinisme, résultant en une participation de 58,6 %, comparable au pourcentage attendu 

pour cette méthode (Dillman, 2007). Néanmoins, notre méthode par voie électronique a 

permis d’obtenir un effectif deux fois plus grand que celui de Backe et al. (2008), soit 771 

grimpeurs comparés à 355 respectivement, contribuant à la plus grande puissance et 

précision de notre étude. Les autres études dans la thématique de l’escalade qui ont effectué 

des enquêtes avec questionnaire en ligne auto-administré utilisaient un échantillonnage de 

convenance en diffusant l’hyperlien de leurs questionnaires sur des sites web ou des forums 
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de discussion en ligne (Attarian, 2002; Gerdes et al., 2006; Paige et al., 1998; Neuhof et al., 

2011; Schöffl et al., 2009). Cette approche ne permet ni de calculer un pourcentage de 

participation, ni de connaître les caractéristiques de la population à l’étude ou d’un sous-

groupe de cette population, en plus de grandement diminuer la validité externe des 

résultats.  

 

Afin de comparer nos résultats avec plusieurs études qui se limitaient à un seul type ou 

sous-type d’escalade, nous avons réalisé nos analyses par sous-groupe, selon ces types et 

sous-types. Par contre, cette approche a réduit nos effectifs pour chaque test, affectant leur 

puissance et leur précision. Néanmoins, 19 % des tests d’association ont produit des 

résultats significatifs (7 associations sur 37 tests), selon un seuil de signification de 5 % 

suggérant que la puissance de notre effectif était adéquate et que les associations identifiées 

ne sont pas simplement le fruit du hasard. De plus, les niveaux de précision évalués se 

situant entre 0,9 % et 4,5 % pour les IC des mesures de prévalence des traumatismes aigus 

dans notre étude indiquent l’atteinte d’une précision supérieure à ces études antérieures, qui 

se situaient entre 2,0 % et 21,8 % (Backe et al., 2008; Josephson et al., 2007; Neuhof et al., 

2011; Schöffl et al., 2009).  

 

Tel que prédit par l’équipe de recherche, le petit effectif de notre étude et la faible 

prévalence des traumatismes en escalade ne permettaient pas d’observer des associations 

multivariées significatives. Néanmoins, notre étude a permis d’établir des tailles de l’effet 

qui serviront aux études subséquentes pour calculer les tailles d’échantillon nécessaires afin 

d’étudier des facteurs de risques pour lesquels les proportions de traumatismes chez les 

grimpeurs non exposés sont très petites. À titre d’exemple, si on considère que 56 % des 

grimpeurs qui pratiquent l’escalade de rocher portent toujours un casque et que la 

proportion de traumatismes aigus subis par ces grimpeurs est de 2,5 %, un effectif de 1 600 

grimpeurs a été prédit avec le logiciel Epi Info (version 7.1.2.0) (voir section 5.3.7.2) 

pour détecter un RC significatif d’une valeur supérieure à quatre. Atteindre un tel effectif 

nécessiterait de recruter des grimpeurs directement dans les centres d’escalade et les parois 

rocheuses du Québec ou d’étendre l’étude à l’échelle de toutes les associations d’escalade 

au Canada. Plusieurs autres facteurs de risque ou de protection présentent des RC plus 
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petits. Ainsi, avec 31 % des pratiquants d’escalade traditionnelle sur rocher qui ont suivi la 

formation appropriée par un moniteur qualifié et 0,8 % d’entre eux qui ont subi un 

traumatisme aigu, plus de 32 000 participants seraient nécessaires pour détecter un RC 

significatif d’une valeur supérieure à 1,43. Recruter un effectif aussi grand pour une étude 

sur l’escalade ne semble pas réaliste au Québec ou au Canada. Pour étudier et comprendre 

les effets du suivi d’une formation sur la sécurité en escalade d’autres dispositifs devraient 

être envisagés, par exemple une étude cas-témoin ou ceux de nature qualitative.  

 

Dans l’enquête de notre étude, la faible proportion de réponses manquantes ou invalides 

(voir section 6.3.1) suggère que les questions étaient claires et compréhensibles, tel que 

validé par le prétest effectué avant l’envoi du questionnaire.  

 

7.2 Caractéristiques des décès en escalade 

Quatorze décès en escalade ont été recensés dans notre étude entre 1986 et 2013. En 

comparaison avec d’autres activités, l’étude de Villeneuve et Tremblay (2007) couvrant la 

période de 1990 à 2005 indiquait que l’escalade représente environ 0,5 % des décès associés 

aux activités récréatives et sportives au Québec, bien loin des 41,5 % de décès associés aux 

activités sur des plans d’eau ou des 22,1 % de décès associés à la pratique de vélo, bien que leur 

étude ne tenait pas compte de l’exposition de la population à ces activités.  

 

Parmi ces quatorze décès recensés, 11 cas (78,6 %) étaient causés par la chute du 

grimpeur. Cette proportion importante se compare à la série de cas d’Addiss et Baker 

(1989) qui ont décrit que 66 % (24 sur 36) des décès étaient associés à des chutes. En 

regardant spécifiquement les facteurs contributifs associés aux chutes, une autre série de 

cas décrite par Lack et al. (2012) a montré que 39 % (9 sur 23) des décès étaient causés par 

une chute sans être attaché à une corde. La chute sans corde a été observée de deux 

manières différentes dans la présente étude, soit lorsque la personne grimpe sans corde 

(escalade sans assurage) pour deux des cas ou lorsque la personne se détache en cours 

d’ascension ou lors d’une pause en milieu de paroi (désencordement) pour trois autres cas, 

représentant au total 35,7 % des décès.  
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7.3 Caractéristiques des traumatismes aigus en escalade nécessitant une consultation à 

l’urgence 

Dans notre étude, 65,5 % des personnes qui ont consulté à l’urgence étaient des 

hommes. Ce résultat suit la distribution d’hommes pratiquant l’escalade, soit le deux tiers 

des membres de la FQME (2013), bien que dans la série de cas des consultations à 

l’urgence de notre étude nous ne connaissons pas le statut de membre à la FQME de ces 

personnes. Cette proportion est comparable aux résultats de Nelson et McKenzie (2009), 

qui ont observé 71,8 % d’hommes parmi les cas qui ont consulté à l’urgence. Une étude 

suisse avait aussi des résultats similaires, en étant composée à 76 % d’hommes (Hasler et 

al., 2012). Les personnes ayant consulté à l’urgence étaient majoritairement des personnes 

âgées de 18 à 29 ans, représentant 82,8 % des cas. Nelson et McKenzie (2009) ont observé 

une répartition comparable du groupe d’âge parmi les adultes de leur étude, avec 78 % des 

cas dans la catégorie d’âge des 20 à 39 ans, comparativement aux 40 ans et plus (22 %).  

 

Plus de la moitié des traumatismes aigus (51 %) nécessitant une consultation à 

l’urgence étaient localisés aux membres inférieurs, suivi des membres supérieurs (19 %), de 

la tête (19 %), puis du tronc (14 %). Nelson et McKenzie (2009) observent aussi que la 

proportion la plus importante des traumatismes aigus nécessitant une consultation à 

l’urgence se situe aux membres inférieurs (46,3 %), suivi des membres supérieurs (29,2 %), 

de la tête (12,2 %), puis du tronc (10,5 %). Les parties du corps atteintes de façon 

prédominante s'explique sans doute par le mécanisme de traumatisme. À cet égard, les 

chutes du grimpeur représentent la majorité (86 %) des causes principales des traumatismes 

aigus nécessitant une consultation à l’urgence, le reste étant causé par la chute d’un objet 

(14 %). Nelson et McKenzie (2009) rapportaient aussi une proportion importante avec 

77,5 % des traumatismes aigus causée par la chute des grimpeurs.  

 

Durant la période à l’étude, 41 % des cas qui ont consulté à l’urgence ont aussi été 

hospitalisés, alors que l’étude américaine de Nelson et McKenzie (2009), qui portait sur 

846 consultations à l’urgence, a identifié un taux d’hospitalisation plus faible (11,3 %). Les 

différences dans la distribution de la nature des traumatismes aigus, avec une plus grande 

proportion de fractures observées dans notre étude (19 traumatismes sur 38), ainsi que les 
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différences dans l’organisation des services entre le Québec et les États-Unis, pourraient 

contribuer à cet écart au niveau des hospitalisations. Parmi les 14 cas ayant rapporté au 

moins une fracture dans notre étude, 11 d’entre eux ont nécessité une hospitalisation. 

Nelson et McKenzie (2009) ont aussi observé un pourcentage important de fractures 

diagnostiquées à l’urgence qui ont nécessité l’hospitalisation des grimpeurs (69,6 %).  

 

7.4 Prévalence et approximation de l’incidence des traumatismes aigus en escalade 

La prévalence relative stratifiée de survenue de traumatismes aigus définitifs dans les 

12 derniers mois nécessitant la consultation d’un professionnel de la santé en escalade sur 

SAE s’élève à 2,9 % (IC 95 % [1,3 %; 4,5 %]) et inclut une majorité de cas associés à la 

pratique de l’escalade de bloc sur SAE. Cette prévalence est bien inférieure à la prévalence 

de 50 % (IC 95 % [28,2 %; 71,78 %]) pour les traumatismes aigus définitifs observée par 

Josephson et al. (2007) sur une période de 12 mois pour le même type de grimpeurs, soient 

ceux qui pratiquent l’escalade de bloc sur SAE. Pour l’étude de Josephson et al. (2007), 

l’absence de définition concernant la sévérité des traumatismes à déclarer par les 

participants pourrait expliquer la prévalence plus élevée, en incluant possiblement un grand 

nombre de traumatismes d’une plus faible sévérité, comparativement aux résultats de notre 

étude. De plus, l’effectif de 22 participants affecte la puissance et la précision du résultat de 

Josephson et al. (2007). Rien ne permet de dire que cela est un effet des différences entre 

les années de déroulement des études ou des différences dans les régions étudiées.  

 

La prévalence relative stratifiée au cours d’une période de 12 mois pour les 

traumatismes aigus possibles nécessitant la consultation d’un professionnel de la santé en 

escalade de rocher est de 1,5 % (IC 95 % [0,4 %; 2,7 %]), mais n’est pas significativement 

différente de celle que nous avons observée sur SAE. Cette prévalence est néanmoins 

inférieure au résultat de Josephson et al. (2007) qui présentent un pourcentage de 22,6 % 

(IC 95 % [9,6 %; 41,1 %]) en escalade de bloc sur rocher et celui de Neuhof et al. (2011) 

avec 28,5 % (IC 95 % [26,6 %; 30,6 %]) en escalade sportive en premier de cordée sur 

rocher.  
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La prévalence relative stratifiée des traumatismes aigus définitifs nécessitant la 

consultation d’un professionnel de la santé de 0,3 % (IC 95 % [0,0 %; 1,6 %]) au cours de 

la période à l’étude de trois ans en escalade de glace est inférieure à la prévalence de 

31,8 % (IC 95 % [22,3 %; 42,6 %]) observée par Schöffl et al. (2009). Par contre, cette 

dernière étude couvrait une plus longue période en plus de solliciter la participation 

spécifique d’une population de grimpeurs professionnels et de haut niveau, ce qui n’était 

pas le cas dans notre étude. Malheureusement, la mesure de la prévalence dans le cadre de 

la présente étude, particulièrement celle à vie, ne tient pas compte de l’exposition des 

grimpeurs par rapport à l’activité de l’escalade.  

 

Par l’intermédiaire de questions comme « Combien de jours avez-vous pratiqué 

l'escalade au cours des 12 derniers mois? », « Quelle a été la durée moyenne de vos séances 

d'escalade au cours des 12 derniers mois? » et « Au cours des 12 derniers mois seulement, 

avez-vous été blessé suite à un accident survenu au Québec en escalade de rocher? », il 

nous apparaît possible de calculer une approximation de l’incidence qui tient compte du 

nombre d’heures d’exposition des grimpeurs à l’activités de l’escalade, tout en réduisant les 

effets d’un biais de mémoire en se limitant à une période de 12 mois (voir Appendice M). 

Cette approche qui rejoint les lignes directrices de la Commission médicale de l’UIAA 

facilite les comparaisons avec d’autres études sur l’escalade. En escalade sur SAE, nous 

avons observé 0,24 (IC 95 % [0,10; 0,37]) traumatisme aigu définitif par 1 000 heures de 

pratique, ce qui est supérieur au 0,02 (IC 95 % [0,01; 0,03]) traumatisme aigu par 1 000 

heures observé par Schöffl et al. (2013). Cette étude allemande se limitait à un seul centre 

d’escalade participant, ce qui peut diminuer la généralisabilité des résultats. De plus, les 

traumatismes aigus rapportés étaient d’une sévérité nécessitant la venue d’une ambulance 

ou d’un médecin au centre d’escalade, ce qui sous-estime le nombre de cas moins sévères.  

 

L’incidence en escalade de rocher, avec 0,13 (IC 95 % [0,03; 0,22]) événement à 

l’origine de traumatismes aigus définitifs par 1 000 heures de pratique, n’est pas 

significativement différente de celle observée par Backe et al. (2008), avec 0,28 

(IC 95 % [0,15; 0,47]) événement à l’origine de traumatismes aigus par 1 000 heures de 

pratique. En escalade de glace, notre échantillon de grimpeurs amateurs a subi près de 
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0,07 (IC 95 % [0,00; 0,33]) événement à l’origine de traumatismes aigus définitifs par 

1 000 heures de pratique, alors qu’une étude de Schöffl et al. (2009) a observé un taux de 

1,20 (IC 95 % [0,80; 1,73]) événement à l’origine de traumatismes aigus par 1 000 heures 

de pratique. Cette incidence plus importante peut s’expliquer par la population de cette 

étude européenne et nord-américaine, qui a recruté des grimpeurs professionnels et de 

compétition. Finalement, les résultats de prévalence et d’incidence restent très faibles, 

même lorsque la définition élargie de cas possibles est utilisée pour éviter la sous-

estimation, ce qui conforte nos résultats.  

 

7.5 Caractéristiques des traumatismes aigus 

 

7.5.1 Nature des traumatismes aigus  

Parmi les traumatismes aigus déclarés dans le cadre de notre enquête en ligne, les 

foulures, entorses ou lésions des tissus mous constituaient le groupe de natures de 

traumatismes aigus le plus fréquent en escalade sur SAE et de rocher, suivi des fractures, 

puis des autres natures de traumatismes aigus. Pour leur enquête en ligne, Gerdes et al. 

(2006) ont observé une distribution similaire de la nature des traumatismes aigus, mais avec 

une proportion plus importante de lacérations que de fractures. Par contre, ces résultats 

diffèrent de notre série de cas de consultation à l’urgence, où près de la moitié des 

traumatismes aigus sont des fractures, suivi des foulures, entorses ou lésions des tissus 

mous. Pour leur étude descriptive longitudinale d’un registre américain de personnes qui 

ont consulté à l’urgence, Nelson et McKenzie (2009) avaient aussi observé une proportion 

plus importante de fractures et suggéraient que cette différence dans la nature des 

traumatismes aigus pouvait s’expliquer par la déclaration de traumatismes aigus de moindre 

sévérité par les grimpeurs qui participent à des enquêtes. Cela pourrait aussi expliquer les 

différences observées entre notre étude d’une série de cas à l’urgence et notre enquête en 

ligne.  
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7.5.2 Parties du corps atteintes 

Les traumatismes aigus subis par les grimpeurs de notre étude descriptive transversale 

lors de la pratique de l’escalade sur SAE se situent principalement au niveau des membres 

inférieurs, suivi des membres supérieurs. En escalade de rocher, les traumatismes aigus se 

répartissent davantage au niveau des membres supérieurs, suivi des membres inférieurs, et 

des autres parties du corps. Cette distribution des parties du corps atteintes diffère 

légèrement des résultats provenant de notre série de cas des consultations à l’urgence, où 

avec la proportion de 51 % des traumatismes aigus aux membres inférieurs demeurent au 

premier rang, mais suivis des traumatismes à la tête (19 %) et ceux des membres supérieurs 

(19 %). Nous émettons l’hypothèse que les traumatismes à la tête ont une sévérité plus 

grande et que la série de cas des consultations à l’urgence capture davantage ces cas que 

l’enquête en ligne, tel que discuté dans la section précédente. D’autant plus que l’Hôpital de 

l’Enfant-Jésus à Québec est un centre tertiaire de neurologie et de neurochirurgie, où 

davantage de cas de traumatismes à la tête pourraient avoir été référés. Cette hypothèse est 

davantage appuyée par notre série de cas des décès où une majorité de cas présentaient des 

traumatismes crâniens. Néanmoins, d’autres études portant sur l’escalade sur SAE et de 

rocher présentent l’ordre d’importance suivant pour les parties du corps atteintes : membres 

inférieurs, membres supérieurs, puis le reste du corps (Jones et al., 2008; Maitland, 1992; 

Nelson & McKenzie, 2009; Woollings, McKay, Kang, Meeuwisse & Emery, 2015). Cette 

importance des traumatismes aigus aux membres inférieurs à travers les études suit aussi le 

mécanisme de traumatismes aigus prédominant soit la chute du grimpeur en escalade sur 

SAE et de rocher (Jones et al., 2008; Maitland, 1992; Nelson & McKenzie, 2009; 

Woollings et al., 2015).  

7.5.3 Sévérité des traumatismes aigus 

En escalade de rocher, 91 % des grimpeurs à notre enquête qui s’étaient blessés, 

présentaient une sévérité des traumatismes aigus possibles de catégorie 2 dans la 

classification de l’UIAA rapportée par Schöffl et al. en 2011 (voir Tableau 5 pour les 

détails de la classification). Neuhof et al. (2011) ont observé une proportion similaire en 

escalade sportive sur roche, avec 81,4 % des traumatismes aigus de catégorie 2, qui 

correspondaient à notre définition de cas possibles. Lorsque la définition de cas définitif est 

appliquée à notre étude, le pourcentage de traumatisme aigu de catégorie 2 est de 91 % en 
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escalade de rocher et de 89 % en escalade sur SAE. Dans une étude sur les traumatismes 

aigus en escalade sur SAE dans un centre d’escalade allemand, Schöffl et al. (2013) ont 

observé que seulement 50 % des traumatismes aigus, correspondant à notre définition de 

cas définitifs, étaient de catégorie 2.  

 

Notre étude a observé en escalade de rocher, que 8 % des traumatismes aigus possibles 

était de catégorie 3 dans la classification de l’UIAA rapportée par Schöffl et al. en 2011 

(voir Tableau 5 pour les détails de la classification). Dans une autre enquête en ligne, 

Neuhof et al. (2011) ont observé une fréquence plus élevée avec 18,2 % des traumatismes 

aigus, correspondant à notre définition de cas possibles, en escalade sportive sur roche dans 

cette catégorie de sévérité. L’étude de Neuhof et al. (2011) demandait aux participants de 

déclarer les traumatismes survenus au cours des cinq dernières années et un biais de 

mémoire sur une telle période de temps pourrait avoir engendré une sous déclaration des 

traumatismes moins sévères, résultant en la proportion plus importante de traumatismes 

plus sévères qu’ils ont observée. En escalade sur SAE, Schöffl et al. (2013) ont observé que 

43,3 % des traumatismes aigus, correspondant à notre définition de cas définitifs, étaient de 

catégorie 3, alors que notre étude a identifié seulement 10,5 % de cas de traumatismes 

définitifs en escalade sur SAE.  

 

Finalement, notre étude n’a pas recensé de traumatismes aigus possibles ou définitifs 

d’une sévérité de catégorie 4, selon la classification de l’UIAA rapportée par Schöffl et al. 

en 2011 (voir Tableau 5 pour les détails de la classification). Dans le cadre de notre 

enquête, il est possible que des individus si sévèrement blessés n’aient pas été en mesure de 

participer au questionnaire en ligne. Neuhof et al. (2011) ont observé que seulement 0,4 % 

des traumatismes aigus associés à la pratique de l’escalade sportive de rocher était dans 

cette catégorie de sévérité, alors que Schöffl et al. (2013) ont observé des fréquences plus 

élevées de 6,7 % en escalade sur SAE. Puisque cette dernière étude recensait uniquement 

les traumatismes aigus nécessitant l’intervention d’une ambulance ou d’un médecin sur les 

lieux du centre d’escalade intérieur participant à l’étude, Schöffl et al. (2013) ont 

possiblement surestimé la proportion de traumatismes aigus plus sévères (catégorie 3, 4 et 

plus) par rapport à une enquête en ligne comme la nôtre.  
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Notre étude basée sur trois sources et méthodologies différentes permet de dresser un 

portrait plus complet des traumatismes aigus très sévères, avec au moins deux personnes 

polytraumatisées, avec fracture du bassin, dans notre série de 29 cas de consultations à 

l’urgence répondant aux critères de la catégorie 4. De plus, les 14 décès de l’autre série de 

cas à partir des rapports d’investigation du coroner sont de niveau de sévérité de 

catégories 5 et 6.  

 

7.6 Circonstances des traumatismes aigus autorapportés  

 

7.6.1 Type d’escalade pratiqué au moment du traumatisme 

Dans le cadre de notre enquête, 13 des 19 cas de traumatismes aigus définitifs en 

escalade sur structure artificielle sont survenus en escalade de bloc, suivis par l’escalade en 

premier de cordée (5 cas sur 19). Cette différence survient malgré une exposition qui 

semble similaire entre ces deux sous-types d’escalade sur SAE, avec 75,9 % des grimpeurs 

pratiquant l’escalade de bloc et 75,4 % l’escalade en premier de cordée (voir Figure N2). 

Dans leur étude allemande, Schöffl et al. (2013) ont observé des résultats inverses avec 

55 % traumatismes aigus, correspondant à notre définition de cas définitifs, sont survenus 

lors de la pratique d’escalade en premier de cordée, alors que seulement 21 % sont survenus 

en escalade de bloc. Il est possible que les caractéristiques de l’unique centre d’escalade 

ayant fait l’objet de cette étude ou encore que celles des participants à cette étude puissent 

expliquer ces différences.  

 

En escalade de rocher, plus des deux tiers des traumatismes aigus sont survenus en 

escalade en premier de cordée, répartis également entre la pratique sportive et 

traditionnelle. Cette différence persiste malgré une répartition égale de la pratique 

d’escalade de rocher, avec 86,2 % des grimpeurs qui pratiquent l’escalade en moulinette ou 

87,9 % l’escalade en premier de cordée, qu’elle soit sportive ou traditionnelle, suivi de 

l’escalade de bloc pratiqué par 46 % des grimpeurs à l’étude. Dans leur étude américaine, 

Paige et al. (1998) ont observé de manière relativement similaire que 63 % des 

 



 102 

traumatismes aigus (31 sur 49) sont survenus en escalade traditionnelle, alors que les autres 

traumatismes aigus (18 sur 49) sont survenus lors de la pratique de l’escalade sportive.  

 

7.6.2 Niveau de difficulté 

Notre enquête en ligne a observé que les traumatismes survenant lors de la pratique de 

l’escalade sur SAE, à un niveau de difficulté habituelle égal ou supérieur à 5.11a (28 

traumatismes sur 37), étaient majoritairement des foulures, des entorses ou des lésions aux 

tissus mous localisées aux membres inférieurs, suivi des membres supérieurs. Une 

association a été observée entre la survenue d’un traumatisme aigu nécessitant la 

consultation d’un professionnel de la santé et la pratique de l’escalade sur SAE à un niveau 

de difficulté habituellement plus élevé (≥ 5.11a) (RC = 5,56; p < 0,01; IC 95 % [2,30; 

13,33]). Une telle association a aussi été observée par Neuhof et al. (2011) en Allemagne, 

ainsi que par Jones et al. (2008), au Royaume-Uni. Contrairement aux résultats de cette 

dernière étude, qui indiquait une augmentation du risque de traumatisme aigu lorsqu’une 

personne escaladait un itinéraire de niveau de difficulté supérieur aux itinéraires grimpés 

habituellement, une telle association n’a pas été observée dans notre enquête, possiblement 

en raison d’une taille d’échantillon plus petite et d’une prévalence plus faible.  

 

7.6.3 Causes principales des traumatismes en escalade 

La chute en grimpant a été la cause principale de la majorité des traumatismes aigus 

rapportée par les grimpeurs dans notre étude descriptive transversale, tant en escalade sur 

SAE qu’en escalade de rocher. La chute était aussi la cause la plus prévalente dans les 

séries de cas de décès et de consultations à l’urgence de la présente étude. La prédominance 

de cette cause a aussi été identifiée dans la majorité des études recensées sur les 

traumatismes aigus (Addiss & Baker, 1989, Bowie et al., 1988; Nelson & McKenzie, 2009; 

Paige et al., 1998). Dans notre étude descriptive transversale, un seul traumatisme aigu en 

escalade de rocher a été causé par la chute de roche. La faible proportion de cas présentant 

ce mécanisme de traumatisme a été observée également dans la majorité des études 

recensées en escalade de rocher, regroupant entre 3 % à 6 % des causes de traumatismes 
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aigus (Addiss & Baker, 1989; Bowie et al., 1988; Nelson & McKenzie, 2009; Lack et al., 

2012).  

 

7.6.4 Facteurs de risque ou de protection associés aux traumatismes aigus 

Tel que présenté précédemment, la matrice de Haddon a été développée pour analyser 

les traumatismes aigus (voir Tableau 3) (Haddon, 1968). Cette approche décompose un 

événement en facteurs humains, techniques ou environnementaux et qui servira de cadre 

d’analyse aux prochaines sections de la discussion (Centres collaborateurs canadiens pour 

la prévention des blessures, 2003; Goulet, 2000; Haddon, 1980). 

 

Les facteurs humains incluent les comportements que doivent adopter les grimpeurs 

lors de la pratique de l’escalade et qui peuvent être appris par la participation à une 

formation spécialisée. Par contre, notre enquête a observé qu’entre 30,6 % et 63,6 % des 

pratiquants d’escalade sur SAE ou de rocher avaient reçu une formation de base en escalade 

dispensée par un moniteur qualifié, selon les sous-types d’escalade qu’ils pratiquaient. Ces 

résultats sont comparables à ceux de Gerdes et al. (2006). Nous avons choisi de mesurer le 

suivi d’une formation de base dispensée par un moniteur qualifié, mais contrairement aux 

autres études nous avons choisi de le faire pour chaque sous-type d’escalade pratiqué. Nous 

avons jugé que chaque type et sous-type présente des techniques et des risques spécifiques, 

suivant une progression dans leur complexité. Ainsi, un grand nombre de grimpeurs 

débutent sur structure artificielle, pour poursuivre leur pratique sur parois rocheuses, puis 

sur cascade de glace. Concernant les sous-types d’escalade, la progression de la complexité 

débute par l’escalade de bloc, puis la moulinette, suivi de l’escalade en premier de cordée. 

En escalade de rocher, l’escalade en premier de cordée traditionnelle est plus complexe que 

celle dite sportive (FQME, 2006). En escalade de rocher et de glace, notre étude a observé 

que la proportion de formation de base suivie décroissait en fonction de la complexité du 

sous-type d’escalade, débutant à 41,2 % en escalade de rocher en moulinette pour se 

terminer à 14,8 % en escalade mixte en premier de cordée (un sous-type d’escalade de 

glace). En escalade sur SAE, autour de 60 % des pratiquants, que ce soit en moulinette 

(57,9 %) ou premier de cordée (63,6 %), ont participé à une formation de base. Cette 

proportion légèrement plus élevée en escalade sur SAE peut s’expliquer du fait que la 
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majorité des centres d’escalade intérieurs au Québec exige une évaluation des grimpeurs 

avant que ces pratiquants puissent utiliser leurs installations (FQME, 2006). Par 

conséquent, le suivi d’une formation aide les pratiquants à réussir cette évaluation pour 

avoir accès à leur activité. Par contre, pour tous les sous-types d’escalade de rocher ou de 

glace, moins de la moitié des pratiquants ont suivi une formation de base dispensée par un 

moniteur qualifié. De plus, moins de la moitié des pratiquants d’escalade de glace ou de 

rocher ont suivi une formation plus avancée en autosauvetage, afin de venir en assistance à 

soi-même ou à un partenaire en difficulté sur une paroi. Cette faible proportion a aussi été 

observée par Attarian (2002). Notre enquête n’a pas eu la puissance nécessaire pour 

identifier une association entre la survenue d’un traumatisme aigu (qui n’ont évidemment 

pas conduit à un décès) et l’absence de formation en escalade de premier de cordée sur SAE 

ou de rocher. Par contre, la proportion des facteurs contributifs liés à l’absence d’une 

formation pertinente et d’une mauvaise utilisation de l’équipement demeure la plus 

importante lors des décès analysés dans le cadre de notre série de cas. Ainsi, la 

recommandation du BCQ, basée sur l’opinion d’experts, visant à promouvoir le suivi d’une 

formation, incluant en autosauvetage, semble toujours nécessaire et pertinente (Rudel-

Tessier, 2005), bien que les résultats de nos analyses comparatives univariées ne montrent 

pas de lien entre l’absence de formation et la survenue de traumatismes aigus non fatals.  

 

La proportion de grimpeurs à notre enquête qui portait toujours un casque de protection 

en escalade de rocher s’élevait à 57,2 %, en plus des 25,8 % qui le portent souvent. Par 

contre, Gerdes et al. (2006) ont observé que 36,3 % des grimpeurs portent toujours ou 

souvent un casque de protection en escalade de rocher, alors que Attarian (2002) a observé 

cette proportion à 64 %. Lors de la pratique d’escalade de glace, ce pourcentage atteint 

98,6 % pour les grimpeurs de notre enquête, qui portent toujours un casque de protection. 

Notre étude n’a pas été en mesure d’identifier si le non-port du casque était associé de 

manière significative à la survenue d’un traumatisme aigu en escalade de rocher ou de 

glace. Néanmoins, la FQME et le BCQ réitèrent l’importance de porter un casque en 

escalade de rocher et de glace (FQME, 2006; FQME, 2010; Rudel-Tessier, 2005).  
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Très peu de grimpeurs ont pratiqué l’escalade sous l’influence d’alcool (9,8 %) ou de 

drogues illicites (4,6 %). Notre étude n’a pas révélé d’association entre la déclaration 

d’avoir déjà grimpé sous l’influence d’alcool ou de drogues et la survenue de traumatismes 

aigus, possiblement par un manque de puissance lié à la faible prévalence de ce facteur de 

risque. Grimper sous l’influence d’alcool ou de drogues semble moins présent parmi les 

grimpeurs québécois participant à notre étude, bien que la mesure de ces facteurs dans 

l’enquête puisse être influencée par un biais de désirabilité sociale (voir section 7.7.3.1). 

Cette absence d’association a aussi été notée par Hasler et al. (2012) dans leur étude cas-

témoin en Suisse. Par contre, ces résultats diffèrent grandement des résultats de Gerdes et 

al. (2006) qui avaient observé que 28 % des grimpeurs ont pratiqué l’escalade sous 

l’influence d’alcool ou de drogues et que ce facteur de risque était associé à un nombre 

moyen de traumatismes aigus significativement plus élevés.  

 

Notre enquête ne montrait pas d’association non plus entre l’utilisation constante d’un 

matelas de réception et la survenue de traumatismes aigus en escalade de bloc sur SAE ou 

de rocher. Ces résultats rejoignent ceux de Josephson et al. (2007), contrairement à l’étude 

de Limb (1995), qui a observé une réduction significative des traumatismes aigus en 

escalade de bloc dans les centres d’escalade intérieure qui avaient des matelas de réception 

épais et amovibles.  

 

Alors qu’il faut toujours utiliser un matelas de sol selon la FQME (2008b), le recours à 

une personne pour parer en cas de chute du grimpeur n’est pas toujours recommandé 

lorsque le grimpeur peut retomber sécuritairement sur ses pieds, afin d’éviter les collisions 

entre personnes lors de chute. Ainsi, il est difficile d’identifier la fréquence d’application à 

atteindre pour ce facteur de protection et de mesurer une association avec la survenue de 

traumatismes aigus en escalade de bloc.  

 

Presque tous les grimpeurs à notre étude (98,0 %) disent qu’ils consultent toujours ou 

souvent les prévisions météorologiques avant leurs activités d’escalade extérieure. Ces 

résultats sont similaires à ceux de Gerdes et al. (2006) qui ont aussi noté qu’une majorité de 

grimpeurs (87,8 %) dit consulter toujours ou souvent les conditions météo lors de leurs 
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sorties. Bien que notre étude descriptive transversale n’ait pas observé de conditions 

météorologiques défavorables associées à la survenue de traumatismes aigus en escalade, 

ce facteur de risque a été constaté chez un peu moins du tiers (28,6 %) des décès analysés 

dans le cadre de notre série de cas des décès.  

 

7.7. Forces et limites 

 

Cette étude sur l’escalade au Québec comporte plusieurs forces : le portrait établi à 

partir des trois sources et méthodologies différentes permettant de décrire des aspects 

importants des traumatismes reliés à cette activité, ainsi que la rigueur et l’exhaustivité des 

analyses réalisées pour ces trois dispositifs en sont les éléments majeurs. Bien que l’étude 

ait été construite avec beaucoup de soins, elle n’est malheureusement pas exempte de 

limites. Les prochaines lignes discutent plus en détails de ces forces et limites selon chacun 

des dispositifs de l’étude.  

 

7.7.1 Étude descriptive d’une série de cas des décès 

 

7.7.1.1 Validité interne 

Notre étude descriptive d’une série de cas des décès a bénéficié du recensement de tous 

les cas de décès au Québec associés à l’escalade entre 1986 à 2013. Concernant 

l’exhaustivité de la déclaration des cas au BCQ, l’obligation des médecins et des policiers 

d’aviser le coroner lors d’un décès18, suggère que nos résultats n’ont pas été affectés par 

une sous-estimation secondaire à la déclaration des cas. Concernant la collecte de données, 

les agents de recherche du BCQ ont retenu une sélection élargie des cas admissibles. 

Finalement, l’équipe de recherche a effectué une lecture détaillée des rapports, afin 

d’inclure uniquement les cas associés à la pratique de l’escalade au Québec, en fonction des 

critères d’inclusion et d’exclusion.  

18 Loi sur la recherche des causes et circonstances des décès, L.R.Q. 2013, c. R-0.2, a. 44, en ligne : Éditeur 
officiel du Québec 
<http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/R_0_2/R0_2.ht
ml>. 
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La majorité des rapports d’investigation du coroner avait une couverture exhaustive des 

renseignements, pour les variables sociodémographiques, ainsi que pour la nature des 

traumatismes aigus, les parties du corps atteintes et les causes principales des traumatismes. 

La couverture pour les autres variables descriptives, telles la présence de facteurs de risques 

et de protection n’était pas systématique en raison du manque d’uniformité entre les 

rapports (Boileau et al., 2011). Cela a pu introduire des biais d’information, sous la forme 

d’informations manquantes pour certains cas, réduisant ainsi la validité des résultats pour 

certaines variables.  

 

7.7.1.2 Validité externe 

La généralisabilité des résultats au sein d’autres populations, se limite probablement à 

des régions où l’environnement alpin et l’organisation sociale de la pratique de l’escalade, 

avec la présence de fédérations, sont similaires à ceux du Québec, comme au Royaume 

Unis, la Belgique, ou certains pays scandinaves, par exemple.  

 

7.7.2 Étude descriptive d’une série de cas des consultations à l’urgence 

 

7.7.2.1 Validité interne 

Cette deuxième étude d’une série de cas a recensé tous les cas de traumatismes aigus 

ayant consulté à l’urgence de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus à Québec, entre 1992 et 2011, 

puisqu’un questionnaire du programme SCHIRPT était remis à chaque individu qui visitait 

cette urgence. Une étude de Macarthur et Pless (1999) sur la validité intrinsèque de ce 

programme à détecter les cas de traumatismes, par rapport à la signalisation des cas en 

fonction de la présence ou non de traumatismes au dossier, avait permis d’évaluer une 

sensibilité d’environ 90 % et une spécificité de 99,9 % pour les cas de traumatismes aigus 

rapportés par quatre urgences participantes au Canada, soit l'Hôpital de Montréal pour 

enfants, le Centre hospitalier Sainte-Justine, le Centre hospitalier pour enfants de l’est de 

l’Ontario et l’Hôpital pour enfant du Centre des sciences de la santé de London. Cette étude 

avait aussi observé que les personnes hospitalisées rapidement à la suite de leur 

 



 108 

consultation à l’urgence, en raison de traumatismes aigus plus sévères, n’étaient pas en 

mesure de remplir le questionnaire à l’arrivée et avaient parfois été omises du programme 

SCHIRPT. Bien que l’étude de Macarthur et Pless (1999) n’incluait pas l’Hôpital de 

l’Enfant-Jésus à Québec, ce qui ne permettait pas de porter un jugement sur la performance 

du programme SCHIRPT dans cet établissement, il demeure possible que les cas de 

traumatismes de cet ordre pourraient être absents de la population accessible de notre étude, 

ce qui pourrait entrainer une sous-estimation du nombre de cas, particulièrement ceux 

d’une sévérité plus grande.  

 

Parmi les 17 variables extraites de cette base de données dans le cadre de notre étude, 

six présentaient un nombre important de données manquantes. Il s’agit des variables 

« événement déclencheur », « mécanisme du traumatisme », « utilisation d’équipements de 

protection », « lieu du traumatisme », « endroit du traumatisme », ainsi que « facteurs 

associés » aux traumatismes aigus. Le codage des variables « événement déclencheur » et 

« mécanisme du traumatisme » a été arrêté en 2004 pour être intégré aux variables des 

« facteurs associés ». Nous avons recodé ces deux variables à partir des données contenues 

dans la variable « verbatim de l’événement tel que décrit par la victime », permettant de 

déterminer les renseignements requis pour 100 % des cas retenus. Pour éviter des erreurs de 

classification nous avons procédé à une validation de l’accord interjuge. Notre étude a 

observé une grande proportion de données manquantes pour la variable « utilisation 

d’équipements de protection ». Dans son étude à partir de la banque de données SCHIRPT 

de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus à Québec, Flores (1998) a par ailleurs observé la faible 

fiabilité des résultats obtenus pour cette variable. Afin de limiter les biais d’information 

possibles, l’analyse de la variable « utilisation d’équipements de protection » fût 

abandonnée. L’analyse des variables « lieu du traumatisme », « endroit du traumatisme », 

ainsi que « facteurs associés » a aussi été abandonnée en raison du nombre important de 

données manquantes, ainsi qu’une classification trop générale pour identifier des 

caractéristiques spécifiques de la pratique de l’escalade. Une meilleure couverture et une 

classification plus détaillée pour certaines activités, comme l’escalade, auraient permis 

l’analyse de ces variables.  
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Macarthur et Pless (1999) ont conclu que le programme SCHIRPT détecte 

suffisamment bien les cas de traumatismes rapportés dans les urgences participantes au 

programme. Flores (1998) a observé une bonne concordance des données contenues dans la 

base de données avec celles obtenues a posteriori du même répondant lors d'une entrevue 

téléphonique, à l’exception de la variable « utilisation d’équipements de protection ». Pour 

la présente étude, nous observons une bonne couverture des données sociodémographiques 

et de celles sur les traumatismes. Par contre, tel que présenté dans le paragraphe précédent, 

d’autres variables sur les causes et les circonstances présentent beaucoup de données 

manquantes et la classification des données pour ces variables n’est pas assez détaillée pour 

certaines activités, comme l’escalade. Ainsi les prochaines études sur les traumatismes 

aigus d’origine récréative et sportive devraient tenir compte de cette validité mitigée des 

variables sur les causes et les circonstances.  

 

7.7.2.2 Validité externe 

Puisque cette série de cas dépendait des données provenant d’un seul centre hospitalier, 

les résultats ne sont pas nécessairement représentatifs de l’ensemble de la population et 

leurs interprétations doivent se faire avec beaucoup de prudence en se limitant au profil de 

la clientèle qui a visité l’urgence de cet établissement. Selon Rainville (2004), le profil de 

cette clientèle est limité par la vocation de centre tertiaire suprarégional en traumatologie de 

l’Hôpital de l’Enfant-Jésus à Québec, ainsi que sa localisation géographique. Nous croyons 

ainsi que plusieurs cas de traumatismes en escalade sont traités à cet hôpital. De plus, cette 

région présente l’avantage d’avoir sur son territoire une variété et un nombre important de 

lieux de pratique d’escalade, pour tous les sous-types d’escalade sur SAE, de rocher et de 

glace, comme nous le retrouvons dans l’ensemble de la province (CQL, 2008), favorisant la 

collecte d’information diversifiée. Bien que les résultats ne puissent pas être généralisés à 

l’ensemble du Québec, les données recueillies par le SCHIRPT permettent d'ajouter de 

précieux résultats au portrait élaboré à partir des autres méthodes de collectes de données 

dans la présente étude.  
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7.7.3 Étude descriptive transversale des grimpeurs 

 

7.7.3.1 Validité interne 

 

Biais de sélection 

Bien que notre étude ait atteint un pourcentage de participation de 19 %, similaire au 

21 % de participation de l’étude méthodologique sur laquelle était basée notre protocole 

(Millar & Dillman, 2011), des différences significatives ont été observées entre les 

participants et les non-participants de la population accessible. La population accessible de 

l’enquête était composée de membres actifs et d’anciens membres de la FQME qui 

présentaient des différences statistiquement significatives quant au genre et à l’âge, ainsi 

qu’à la participation à la présente étude. La comparaison de la participation entre les 

membres actifs et les anciens membres au sein de l’échantillon par rapport à la population 

accessible, ainsi qu’au sein de la population accessible par rapport à la population de 

départ, révèle que les anciens membres sont sous représentés, même lorsque différenciés 

selon le genre ou l’âge. Ayant émis l’hypothèse avant l’échantillonnage que de telles 

différences étaient possibles, nous avons stratifié la collecte et l’analyse des données entre 

les membres actifs et les anciens membres. Les résultats ont été pondérés en fonction du 

poids populationnel dans la FQME des deux groupes pour une meilleure représentation des 

résultats d’analyse descriptive. De plus, cette caractéristique a été utilisée comme variable 

d’ajustement pour l’ensemble des associations mesurées. Ainsi, les résultats obtenus 

justifient le bien-fondé de la décision de la collecte et de l’analyse stratifiée.  

 

L’effet de Neyman représente un autre biais possible. Ainsi les personnes décédées ou 

celles qui ont subi des traumatismes aigus ayant causé des séquelles cognitives importantes 

n’auront pas participé au questionnaire auto-administré. Ainsi, notre étude descriptive 

transversale n’a pas pu contrôler pour ce biais potentiel et cette partie de la population 

demeure sous-représentée. Par conséquent, le nombre et la sévérité des traumatismes aigus 

rapportés sont possiblement sous-estimés dans notre échantillon, ce qui pourrait se refléter 

sur les associations mesurées.  
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À un autre niveau, même si leurs blessures pouvaient ne pas empêcher les individus de 

la population accessible de remplir le questionnaire auto-administré, certaines personnes 

ayant subi un traumatisme aigu moins sévère peuvent aussi avoir été moins enclin à 

participer à l’étude, si elles jugeaient que les blessures étaient moins pertinentes ou encore 

si elles s’étaient désengagées de la pratique de l’escalade depuis leur accident. D’autres 

personnes de ce groupe pourraient avoir participé davantage si elles ont été interpellées par 

le sujet d’étude. Ainsi, nous reconnaissons la présence d’un potentiel biais de sélection 

différentiel entre le groupe qui a subi un traumatisme aigu et celui qui n’en a pas subi, bien 

qu’il nous soit impossible d’en déterminer l’ampleur et la direction sur les résultats 

provenant de notre échantillon.  

 

Biais d’information 

Les pourcentages de non-réponse partielle inférieurs à 7 % suggèrent une bonne 

compréhension du questionnaire par les participants. Pour atteindre ce niveau de 

compréhension et limiter les biais d’information associés à la formulation des questions, un 

langage simple et accessible a été employé dans le questionnaire par voie électronique 

(Dillman, 2007). Par ailleurs, les questions choisies étaient basées sur les questionnaires 

employés dans les études descriptives transversales antérieures, ainsi que sur les codes de 

sécurité en escalade développés par la FQME. Ces codes de sécurité étant affichés dans les 

centres d’escalade intérieure et sur plusieurs sites d’escalade du Québec, le langage 

employé dans le questionnaire correspondait à un langage déjà connu par les grimpeurs de 

la province (voir l’Appendice B) (FQME, 2008a; 2008b). De plus, un nombre minimum de 

questions obligatoires assuraient le fonctionnement d’un algorithme qui permettait de 

soumettre uniquement les questions pertinentes aux types et sous-types d’escalade 

pratiqués par le participant. La compréhension du questionnaire en ligne a aussi été 

prétestée.  

 

Notre étude a observé des prévalences et des incidences plus faibles que celles trouvées 

dans d’autres études (Backe et al., 2008; Josephson et al., 2007; Neuhof et al., 2011; 

Schöffl et al., 2009; Schöffl et al., 2013). Il est possible que nos résultats puissent 

s’expliquer en partie par la présence d’un biais de désirabilité sociale, car les grimpeurs 
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peuvent vouloir sous-déclarer leurs traumatismes aigus en anticipant de se voir imposer des 

règlements de sécurité additionnels. De plus, nous avons observé une proportion plus faible 

de certains facteurs de risques, comme la consommation de drogues ou d’alcool au moment 

de la pratique de l’escalade (voir Tableau N46), ainsi qu’une proportion élevée de certains 

facteurs de protection, comme le port du casque de protection lors de la pratique de 

l’escalade extérieure (voir Tableau N49 et N51). Ces résultats diffèrent aussi de ceux 

provenant d’autres études, comme Attarian (2002) ou Gerdes et al. (2006), dont les 

participants indiquaient dans des proportions plus importantes les pratiques non sécuritaires 

qu’ils adoptaient. Nous avions émis l’hypothèse que les participants indiqueraient 

davantage la présence de facteurs de risques ou l’absence de facteurs de protection auprès 

de leurs partenaires d’escalade, qu’envers eux-mêmes. Conséquemment, notre 

questionnaire comprenait certains énoncés sur la présence de facteur de risque et de 

protection chez les partenaires des participants. Proportionnellement plus de grimpeurs ont 

affirmé que leurs partenaires escaladaient davantage sous l'influence d'alcool ou de drogues 

qu'eux-mêmes. Bien que les différences entre les participants et leurs partenaires soient 

petites, elles demeurent significatives. Concernant le port du casque en escalade, cette 

différence était aussi petite, mais significative, alors qu’en escalade de glace la différence 

n’était pas significative, potentiellement parce que le port du casque de protection est très 

présent lors de la pratique de ce type d’escalade.  

 

Pour éviter ces biais de désirabilité sociale, les questions et les énoncés étaient formulés 

de manière à ne pas présenter de préférences ou de jugements sur les facteurs de risques ou 

de protection. Il était aussi indiqué dans l’énoncé sur la page d’accueil, le caractère 

anonyme du questionnaire, ainsi que les consignes de répondre le plus honnêtement 

possible aux questions et qu’il n’y avait pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Malgré 

les mesures prises, une légère surestimation de la présence de certains facteurs de 

protection et une légère sous-estimation de la présence de certains facteurs de risque ont été 

observées chez les participants par rapport à leurs partenaires, suggèrent la présence d’un 

biais de désirabilité sociale potentiel. 
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Afin de calculer la prévalence et l’approximation de l’incidence, il a été jugé préférable 

d’enquêter sur la survenue de traumatismes aigus au cours des 12 mois précédant la 

réception du questionnaire. Cela a permis de limiter les effets d’un biais de mémoire 

concernant tant la mesure de l’exposition à la pratique de l’escalade, que la survenue de 

traumatismes aigus et leurs caractéristiques durant cette exposition. La déclaration de 

traumatismes aigus dans notre étude s’est limitée à ceux qui requéraient la consultation 

d’un professionnel de la santé. À ce niveau de sévérité, des études méthodologiques sur les 

traumatismes aigus ont démontré que le biais de mémoire était stable après un an, justifiant 

notre choix de la période à l’étude (Harel et al., 1994; Mock, Acheampong, Adjei, & 

Koepsell, 1999). De plus, l’application des définitions de cas permet de différencier les cas 

de traumatismes aigus par rapport au cas de blessures de surutilisation. Ainsi, lorsque les 

résultats de prévalence et d’incidence pour les cas possibles sont présentés, nous 

surestimons les résultats pour les traumatismes aigus réels, appuyant davantage le constat 

que peu de traumatismes aigus surviennent en escalade au Québec.  

 

Biais de confusion 

Malgré l’atteinte des effectifs prévue selon les calculs de puissance (voir section 5.3.3) 

pour détecter des RC significatifs en analyse univariée, la taille d’échantillon obtenue n’a 

pas permis de contrôler par analyse multivariée l’influence d’autres facteurs. Ainsi certains 

facteurs ont pu entrainer un biais de confusion qu’il est difficile de contrôler, à l’exception 

de la stratification effectuée entre le groupe des membres actifs et celui des anciens 

membres. Un effet de colinéarité a été observé pour des associations en escalade sur SAE 

(âge, niveau de difficulté et intensité de la pratique) et en rocher (âge et année de pratique). 

Les prochaines études devront évaluer ces variables pour identifier celles qui pourraient 

être associées, afin de pouvoir mieux contrôler pour la confusion.  

 

7.7.3.2 Validité externe 

L’échantillon représente davantage les grimpeurs, hommes et femmes, avec un courriel 

âgés de 35 ans et plus par rapport aux 4 156 membres actifs et anciens membres qui 

composent la population accessible. La différence observée pour l’âge pourrait s’expliquer 

par une participation plus grande des grimpeurs plus âgés ou par une erreur de type I pour 
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ce résultat spécifique. Rappelons que Backe et al. (2008) ont observé que les grimpeurs 

plus âgés subissaient moins de traumatismes que les grimpeurs plus jeunes, alors que 

Nelson et McKenzie (2009) ont observé que cette population était plus à risque de subir des 

traumatismes plus sévères, comme des fractures. Ainsi, les résultats de notre étude 

pourraient possiblement sous-estimer la survenue de traumatismes et surestimer leur 

sévérité. Par contre, l’échantillon ne présente pas de différence significative selon le genre 

et l’âge par rapport aux 7 362 membres actifs et anciens membres qui composent la 

population de départ, population qui inclut la population accessible. Cependant, la 

population de départ représente seulement une petite proportion des quelque 330 000 

Québécois qui pratiquent au moins une activité d’escalade par année (ISQ, 2007). De plus, 

la présence d’un biais d’appartenance potentiel des membres de la FQME peut limiter notre 

capacité à généraliser nos résultats à l’ensemble des grimpeurs du Québec, du Canada ou 

ailleurs dans le monde. Par exemple, les individus qui adhèrent à la FQME pourraient être 

plus enclins à suivre les règlements de sécurité, ce qui pourrait réduire la survenue de 

traumatismes aigus. Nous émettons l’hypothèse que nos résultats pourraient s’appliquer à 

des populations membres d’une association d’escalade dans une région géographique avec 

une saison hivernale et des montagnes de faibles altitudes, inférieures à 2 000 mètres 

d’altitude, tel le Royaume-Uni, la Belgique ou certains pays scandinaves. Face à cette 

limite, nous ciblerons ainsi nos recommandations envers la FQME, dont les actions auprès 

de ses membres pourront éventuellement rayonner sur l’ensemble des grimpeurs de la 

province de Québec.  

 

Les hommes représentent 53 % et les femmes représentent 47 % des Québécois qui 

participent à au moins une activité d’escalade par année (ISQ, 2006). La proportion selon le 

genre dans l’échantillon, la population accessible et la population de départ de notre étude 

sont composés d’environ deux tiers d’hommes et un tiers de femmes. Ainsi, cette différence 

doit aussi être prise en compte avant de généraliser les résultats de l’enquête à l’ensemble 

de la population québécoise de grimpeurs.  

 

Concernant les types d’escalade pratiqués, nous avons comparé les caractéristiques de 

notre échantillon à celles d’un rapport de commercialisation de l’OIF (2005) pour les États-
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Unis. Ainsi, notre échantillon présente une plus grande proportion de personnes qui 

pratiquent l’escalade de rocher (90 %) et de glace (38 %) parmi les membres de la FQME. 

Un élément intéressant est qu’un plus grand nombre de grimpeurs de notre enquête 

(29,8 %) pratiquent à la fois les trois types d’escalade, comparativement à 8 % aux États-

Unis. Ainsi notre population semble exposée aux différents types d’escalade dans des 

proportions différentes que d’autres populations et ces particularités viennent encore limiter 

la généralisation de nos résultats.  

 

7.8. Recommandations 

À la lumière des résultats de l’étude, plusieurs recommandations peuvent être émises. 

Premièrement, tous les types d’escalade présentent une prévalence à vie et une incidence 

très faibles de traumatismes, suggérant que l’escalade est sécuritaire en comparaison avec 

d’autres types d’activités physiques, lorsque contrôlé pour l’exposition par 1 000 heures de 

pratique. Son image de sport à haut risque doit faire place à celle d’une activité physique 

sécuritaire, de plus en plus accessible à la population du Québec, et comme alternative 

intéressante pour accroitre son adhésion à de saines habitudes de vie.  

 

L’étude de la série de cas des rapports d’investigation du coroner, l’étude de la série de 

cas de consultations à l’urgence et l’enquête en ligne suggèrent toutes que les jeunes adultes 

(18 à 34 ans) se blessent davantage que les autres groupes d’âge. Le facteur de l’âge serait 

en partie associé à un moins grand nombre d’années de pratique. La participation à des 

formations en escalade pourrait être un moyen de compenser ce manque d’expérience 

(FQME, 2006; Rudel-Tessier, 2005). Nous recommandons à la FQME de cibler ses 

campagnes de communication auprès des jeunes adultes avec des messages de promotion 

du suivi de formations, dont les pourcentages de participation varient entre 14,8 % et 

63,6 % et nous semblent faibles. L’offre en matière de formation, en tenant compte de son 

accessibilité (ex. : temporelle, sociale, géographique et économique), doit continuer 

d’inclure l’utilisation sécuritaire d’équipement de protection, comme le casque, ainsi que 

les règles de sécurité de base, comme de toujours demeurer attaché à la paroi à l’aide de sa 

corde ou d’équipements prévus à cet effet. À noter que malgré l’absence de résultats 

statistiquement significatifs concernant le non-port du casque, plusieurs autres études 
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indiquent qu’il s’agit d’un facteur de risque.  De plus, afin d’atténuer les risques associés à 

la principale cause de blessure en escalade, soit la chute du grimpeur, la FQME pourrait 

renforcer le contenu de ses formations sur les techniques pour qu’un grimpeur chute de 

manière appropriée et pour qu’un assureur retienne la corde de manière sécuritaire (voir 

Appendice B).  

 

Par ailleurs, afin de réduire le risque, la FQME, en partenariat avec les centres 

d’escalade intérieure, pourrait renforcer l’offre d’information sur la sécurité en escalade de 

bloc, une activité associée à 71 % des événements à l’origine de traumatismes en escalade 

sur SAE, mais qui ne requiert pas nécessairement de formation. Ces campagnes 

d’information pourraient inclure les techniques pour chuter et atterrir sur les matelas de 

réception de manière sécuritaire, la disposition adéquate de ces matelas ainsi que les 

techniques de parage d’un grimpeur qui chute. Ces campagnes d’information pourraient 

cibler davantage les jeunes adultes qui fréquentent régulièrement les centres d’escalade, car 

la survenue de traumatismes est associée à un nombre d’heures de pratique par année plus 

élevé. Cette intensité de pratique plus grande est aussi associée à l’escalade d’itinéraire de 

niveaux de difficulté plus élevés nécessitant du temps d’entrainement spécifique. En 

complément aux campagnes d’information, les centres d’escalade en partenariat avec la 

FQME pourrait étudier les normes régissant les matelas de réception pour l’escalade de 

bloc, en vue de prévenir les traumatismes aux membres inférieurs lors de chute.  

 

Notre étude a mis en évidence les données manquantes pour certaines variables du 

programme SCHIRPT. De nouvelles études sur la qualité des données du programme 

SCHIRPT pourraient être effectuées. L’ASPC, qui est responsable de ce programme, 

devrait considérer d’étendre sa couverture du programme de surveillance et le nombre 

d’hôpitaux sentinelles qui le compose, pour assurer une meilleure généralisabilité des 

données au niveau de la population canadienne, comme il se fait aux États-Unis avec le 

programme NEISS.  

 

Pour les futures recherches, des études qualitatives devraient être réalisées pour mieux 

comprendre les phénomènes associés à la sécurité en escalade, particulièrement pour 
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l’escalade de bloc sur SAE. D’autres études quantitatives avec un recrutement directement 

dans les centres d’escalade intérieure du Québec pourraient permettre d’atteindre une 

participation et des effectifs plus grands. Aussi, des quatre bases de données consultées 

pour effectuer la recension des écrits, les bases de données Medline, CINHAL et Embase 

présentaient une grande répétition des articles recensés. La base de données CINHAL 

contenait moins d’articles que les autres bases de données (voir Figure 1). Quant à la base 

de données Sport Discus, elle contenait un nombre important d’articles issus de la 

littérature grise. Ainsi, les études futures peuvent couvrir l’ensemble de la littérature révisée 

par les pairs sur les traumatismes en escalade en consultant l’une des deux bases de 

données Medline ou Embase.  

 

 



 

148. CONCLUSION 
 

En complémentarité, l’étude de la série de cas par l’analyse des rapports d’investigation 

du coroner, l’étude de la série de cas des consultations à l’urgence et l’enquête en ligne ont 

permis de réaliser un portrait des traumatismes aigus et des décès en escalade au Québec. 

De manière exploratoire, notre étude descriptive transversale des grimpeurs a permis de 

montrer que la survenue de traumatismes est associée au plus jeune âge des grimpeurs, à 

moins d’années de pratique en escalade, à des niveaux de difficulté plus élevés et à une plus 

grande intensité de pratique, en nombre d’heures par année.  

 

Conformément à ce qui est énoncé dans la littérature, l’escalade est sécuritaire en 

comparaison à d’autres types d’activités physiques, avec peu de décès, ainsi que des 

prévalences et des incidences de traumatismes très faibles. Les résultats de nos séries de cas 

et de notre étude descriptive transversale des grimpeurs montrent que l’escalade est une 

activité physique sécuritaire qui peut être promue davantage auprès de la population 

québécoise, afin d’atteindre l’objectif d’augmenter la proportion de personnes qui 

atteignent le nombre minimal d’heures d’activité physique recommandé, tel que fixés par le 

Programme national de santé publique (MSSS, 2015). 

 

Les résultats de nos séries de cas et de notre étude descriptive transversale des 

grimpeurs ont permis d’ajouter aux connaissances en escalade au Québec. Ces résultats 

pourraient permettre aux responsables de la FQME, et aux organismes gouvernementaux 

qui la soutiennent, de mettre en place des interventions préventives. Les retombés pour nos 

partenaires, le BCQ, l’ASPC et la FQME, sont d’appuyer leurs missions respectives de 

protection des vies humaines, de surveillance de la santé et de la promotion de la pratique 

sécuritaire de l’escalade.  

.
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17APPENDICE A 

ILLUSTRATION DES TYPES D’ESCALADE 
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Figure A1. Prise en polymère sur une SAE. Crédit photo : Steve Castonguay, 2007. 
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Figure A2. Prise sur une paroi rocheuse. Crédit photo : Kim Greaves, 2010.
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Figure A3. Piolet qui pénètre dans une paroi glacée. Crédit photo : Steve Castonguay, 2008.
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Figure A4. Grimpeur qui gravit une paroi rocheuse en premier de cordée. Le grimpeur relie sa 
corde (ligne rouge) à des ancrages de protection (cercle vert) et si le grimpeur perd prise, il 

chutera de l’équivalent de deux fois la distance entre lui et le dernier ancrage de protection qu’il 
aura fixé, avant que sa corde amortisse sa chute (flèche pointillée bleue). Crédit photo : Steve 

Castonguay, 2008.
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Figure A5. Ancrage de protection amovible inséré dans une fissure naturelle d’une paroi 
rocheuse pour la pratique de l’escalade en premier de cordée dite traditionnelle. Crédit photo : 

Terry Moller, 2010.
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Figure A6. Ancrage de protection fixé en permanence dans une paroi rocheuse pour la pratique 
de l’escalade en premier de cordée dite sportive Crédit photo : FQME, 2008.
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Figure A7. Grimpeur qui gravit une paroi rocheuse en moulinette. Le grimpeur est attaché à une 
corde (ligne rouge) qui est préalablement fixée à un ancrage au sommet de l’itinéraire (cercle 

vert) et si le grimpeur perd prise, il chutera d’une courte distance selon l’élongation de la corde 
(flèche pointillée bleue). Crédit photo : Steve Castonguay, 2007.
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Figure A8. Grimpeur qui gravit une paroi rocheuse de faible hauteur en escalade de bloc. Le
grimpeur se protège des conséquences d’une chute (flèche pointillée bleue) à l’aide de matelas de 

réception au sol (encadré rouge) et de personnes qui sont prêtes à rediriger sa chute, par une 
technique que l’on appelle le parage. Crédit photo : Mike McQuaide, 2011.
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CODES DE SÉCURITÉ DE LA FQME 
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Code de sécurité pour l’escalade sur SAE19 
 
Escalade encordée 
 
Préparation 
• Grimpez toujours en étant assuré. 
• Utilisez uniquement le nœud en huit pour vous encorder. 
• Assurez-vous que l’écart de poids entre les partenaires est sécuritaire. 
 
En action 
• Soyez attentif. 
• Gardez une communication adéquate entre le grimpeur et l’assureur.  

 
Lorsque vous assurez 
• De préférence, assurez le grimpeur en position debout, près du mur.  
• Descendez le grimpeur lentement et de façon contrôlée. 
• Utilisez uniquement la technique d’assurage reconnue par votre accréditation. 

 
Lorsque vous grimpez 
• Grimpez à une vitesse permettant à votre assureur d’avaler l’excédent de corde. 
• Grimpez en demeurant directement sous votre ancrage pour éviter de chuter en effectuant 

un pendule. 
 

Code de conduite 
• Utilisez uniquement de l’équipement de protection individuelle en bon état et homologué par 

l’Union internationale des associations d’alpinisme (UIAA) ou le Comité européen de 
normalisation (CEN).  

• Vous devez porter sur vous une accréditation valide lorsque vous êtes dans l’aire d’escalade. 
• Il est strictement interdit d’être sous l’influence d’alcool, de médicaments causant la 

somnolence ou de drogues.  
 

19 Texte adapté et reproduit avec l’autorisation de la FQME (2008b). 
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Vérification réciproque 
• Procédez toujours à une vérification réciproque avec votre partenaire. 

 
Grimpeur et assureur 
1. Vérifiez la position et l’ajustement des baudriers.  
2. Vérifiez le blocage des sangles.  

 
Grimpeur 

3. Vérifiez l’encordement dans le baudrier.  
 

4. Vérifiez le nœud en huit.  

Assureur 

3. Vérifiez l’encordement dans l’appareil 
d’assurage et le mousqueton.  

4. Vérifiez que le mousqueton est bien 
verrouillé sur le pontet d’assurage.  

 
Escalade de bloc 
• Assurez-vous que les matelas de réception sont disposés de manière sécuritaire, sans espace 

entre eux, qu’ils sont en nombre suffisant et qu’aucun objet ne s’y trouve. 
• Lorsque le nombre de matelas de réception n’est pas suffisant ou lorsque nécessaire, 

effectuez une parade. 
• Lors d’escalade de bloc ou de traverse sur paroi, respectez le marquage de hauteur maximale 

(ligne ou pointillé rouge) ou, en l’absence de marquage, restez sous la première dégaine. 
• Ne grimpez pas et ne demeurez pas sous un grimpeur, à moins d’y effectuer une parade. 
• Seuls les grimpeurs et les personnes effectuant une parade devraient être sur les matelas de 

réception. 
• Avant de vous laisser tomber sur le matelas, essayez de dégrimper et vérifiez qu’il n’y a 

personne sous vous. 
• Laissez votre sac à magnésie au sol pour éviter que son contenu se répande. 
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Code de sécurité pour l’escalade en milieu naturel20 
 

Choisir une voie qui respecte votre habileté technique 
• Consultez un livre-guide et tenez compte de votre niveau d’expérience avant de choisir une 

voie.  
• Vérifiez que la voie est libre et sécuritaire avant votre ascension.  
• Évaluez la qualité des ancrages permanents avant de les utiliser et prenez en considération la 

quantité de ceux-ci avant de vous engager dans une voie en tenant compte de vos habiletés et 
des protections amovibles dont vous disposez.  

• Ne confondez pas difficulté et danger, soyez en mesure de retraiter face à des intempéries, 
dangers, blessures ou autres imprévus.  

• Avant de partir, informez quelqu’un de votre destination, de votre itinéraire et de l’heure 
prévue de votre retour. 
 

Acquérir une formation et des connaissances adéquates  
• Suivez une formation en escalade et en premiers soins, enseignée par une personne qualifiée.  
• Maîtrisez et pratiquez les techniques de sécurité, incluant l’autosauvetage. 
• Vérifiez la solidité des prises ou celle de la glace, avant d’y placer votre poids.  

 
Posséder de l’équipement sécuritaire 
• Utilisez de l’équipement de protection individuelle homologué par l’Union internationale des 

associations d’alpinisme (UIAA) ou le Comité européen de normalisation (CEN).  
• Munissez-vous d’un casque, d’une trousse de premiers soins et prévoyez de l’eau, de la 

nourriture et des vêtements supplémentaires.  
• Apportez un sifflet ou d’autres moyens de communication. Les téléphones cellulaires et leurs 

réseaux ont une portée limitée.  
 

Être en santé, ainsi qu’en bonne condition physique et psychologique 
 

Bénéficier d’une météo favorable  
• Consultez les prévisions météorologiques, les conditions de glace ou les bulletins 

d’avalanche avant votre sortie.  
• Restez attentif aux conditions météorologiques changeantes.  
   

20 Texte adapté et reproduit avec l’autorisation de la FQME (2008a). 
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19APPENDICE C 

LISTE DÉTAILLÉE DES VARIABLES DE L’ÉTUDE D’UNE SÉRIE DE CAS DES 

DÉCÈS 
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Tableau C1 
 
Liste détaillée des variables de l’étude d’une série de cas des décès 

 

Variables Types de 
variables Origine de la variable Format des données / 

Codes Sources de données 

Variables sociodémographiques 

Genre de la personne 
décédée 

Nominale 
dichotomique 

(Bowie et al., 1988) 
(Maitland, 1992) 
(Paige et al., 1998) 
(Attarian, 2002) 
(Gerdes et al., 2006) 
(Josephsen et al., 2007) 
(Hohlrieder et al., 2007) 
(Backe et al., 2008) * 
(Jones et al., 2008) 
(Nelson & McKenzie, 2009) * 
(Neuhof et al., 2011) 
(Hasler et al., 2012) 

• Homme 
• Femme 

Rapport d’investigation 
du coroner 

Âge de la personne 
décédée 

Quantitative 
continue 

(Bowie et al., 1988) 
(Maitland, 1992) 
(Paige et al., 1998) 
(Attarian, 2002) 
(Gerdes et al., 2006) 
(Josephsen et al., 2007) 
(Backe et al., 2008) * 
(Jones et al., 2008) 
(Neuhof et al., 2011) 
(Hasler et al., 2012) 

AA Rapport d’investigation 
du coroner 
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Tableau C1 
 
Liste détaillée des variables de l’étude d’une série de cas des décès (suite) 

 

Variables Types de 
variables Origine de la variable Format des données / 

Codes Sources de données 

Variables descriptives 
Année du décès Quantitative 

continue 
 

AAAA Rapport d’investigation 
du coroner 

Mois du décès Nominale 
polychotomique 

 • janvier 
• février 
• mars 
• avril 
• mai 
• juin 
• juillet 
• août 
• septembre 
• octobre 
• novembre 
• décembre 

Rapport d’investigation 
du coroner 

Jour de la semaine 
du décès 

Nominale 
polychotomique 

 • dimanche 
• lundi 
• mardi 
• mercredi 
• jeudi 
• vendredi 
• samedi 

Rapport d’investigation 
du coroner 

Heure du décès Quantitative 
continue 

 
HH : MM Rapport d’investigation 

du coroner 
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Tableau C1 
 
Liste détaillée des variables de l’étude d’une série de cas des décès (suite) 

 

Variables Types de 
variables Origine de la variable Format des données / 

Codes Sources de données 

Variables descriptives (suite) 

Cotation de difficulté 
de l’itinéraire Ordinale 

(Hohlrieder et al., 2007) 
(Jones et al., 2008) 
(Hasler et al., 2012) 
(Schöffl et al., 2011) 

• 5.0 à 5.15 (Escalade de 
rocher ou sur SAE) 

• WI 1 à WI 6 (Escalade sur 
de glace) 

Livre-guide des sites 
d’escalade concernés 

Types d’escalade 
pratiqués au moment 
de l’accident 

Nominale 
polychotomique 

(Bowie et al., 1988) 
(Addiss & Baker, 1989) 
(Schussman et al., 1990) 
(Paige et al., 1998) 
(Gerdes et al., 2006) 
(Backe et al., 2008) 
(Schöffl et al., 2009) 
(Neuhof et al., 2011) 
(Lack et al., 2012) 

• Escalade de bloc 
• Escalade en moulinette 
• Escalade sportive 
• Escalade traditionnelle 
• Escalade artificielle 
• Escalade de glace 
• Escalade en solitaire 

intégral 

Rapport d’investigation 
du coroner 

Action effectuée au 
moment de 
l’accident 

Nominale 
polychotomique 

(Maitland, 1992) 
(Paige et al., 1998) 
(Hohlrieder et al., 2007) 
(Josephsen et al., 2007) * 
(Neuhof et al., 2011) 

• Ascension en moulinette 
• Ascension 1er de cordée 
• Ascension en second de 

cordée 
• Assurage (au sol) 
• Assurage (en paroi) 
• Auto-assurage en paroi 
• Marche d’approche 
• Descente en rappel (sur 

corde) 
• Descente à pied 
• Repos désencordé (bas de 

paroi) 
• Repos désencordé (haut de 

paroi) 

Rapport d’investigation 
du coroner 
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Tableau C1 
 
Liste détaillée des variables de l’étude d’une série de cas des décès (suite) 

 

Variables Types de 
variables Origine de la variable Format des données / 

Codes Sources de données 

Variables descriptives (suite) 

Mécanisme des 
traumatismes 

Nominale 
polychotomique 

(Bowie et al., 1988) * 
(Addiss & Baker, 1989) 
(Paige et al., 1998) 
(Backe et al., 2008) 
(Nelson & McKenzie, 2009) * 
(Schöffl et al., 2009) 
(Neuhof et al., 2011) 
(Lack et al., 2012) 
(American Alpine Club [AAC], 2013) 

• Chute du grimpeur * 
• Chute de roche, glace ou 

objet * 
• Avalanche * 
• Foudre * 
• Exposition aux conditions 

météorologiques * 

Rapport d’investigation 
du coroner 

Hauteur de la chute 
(si applicable) 

Quantitative 
continue 

(Bowie et al., 1988) 
(Josephsen et al., 2007) 
(Hohlrieder et al., 2007) 
(Nelson & McKenzie, 2009) 

Nombre de mètre(s) Rapport d’investigation 
du coroner 

Autres facteurs 
contributifs 

Nominale 
polychotomique 

(Bowie et al., 1988) 
(Schussman et al., 1990) 
(Gerdes et al., 2006) 
(Schöffl et al., 2009) 
(Neuhof et al., 2011) 
(Lack et al., 2012) 
(AAC, 2013) 

• Chute du grimpeur 
• Consommation d'alcool 
• Dépassement des habiletés 
• Désencordement 
• Escalade dans un endroit 

interdit 
• Escalade sans assurage 
• Escalade sans encadrement 
• Inexpérience du moniteur 
• Inexpérience du grimpeur 
• Mauvaise condition 

physique 
• Mauvaise utilisation de 

l’équipement 
• Non familiarité avec 

l'itinéraire 
• Non-suivi des 

recommandations 

Rapport d’investigation 
du coroner 
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Variables Types de 
variables Origine de la variable Format des données / 

Codes Sources de données 

• Position inadéquate 
• Protections amovibles 

insuffisantes ou non 
placées 

• Solidité de la glace non-
vérifiée 

• Sous-évaluation des 
dangers 

• Absence de moyen de 
communication 
fonctionnelle 

• Équipement inadéquat 
• Équipement non 

homologué (UIAA ou CE) 
• Protections amovibles 

arrachés 
• Chute de roche 
• Inaccessibilité des lieux 
• Météo défavorable 

Suivi de la formation 
pertinente par 
moniteur qualifié 

Nominale 
dichotomique 

(Gerdes et al., 2006) 
(FQME, 2008a) • Oui 

• Non 
Rapport d’investigation 
du coroner 

Années de pratique 
de la personne 
décédée 

Quantitative 
continue 

(Bowie et al., 1988) 
(Maitland, 1992) 
(Paige et al., 1998) 
(Josephsen et al., 2007) 
(Jones et al., 2008) 
(Backe et al., 2008) 
(Neuhof et al., 2011) * 
(Hasler et al., 2012) * 

Nombre d’années Rapport d’investigation 
du coroner 

Port du casque de 
protection 

Nominale 
dichotomique 

(Bowie et al., 1988) 
(Schussman et al., 1990) 
(Attarian, 2002) 
(Gerdes et al., 2006) 
(FQME, 2008a) 
(Schöffl et al., 2009) 

• Oui 
• Non 

Rapport d’investigation 
du coroner 
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Tableau C1 
 
Liste détaillée des variables de l’étude d’une série de cas des décès (suite) 

 

Variables Types de 
variables Origine de la variable Format des données / 

Codes Sources de données 

Variables descriptives (suite) 

Personne initiant les 
premiers soins 

Nominale 
polychotomique 

Approche inductive • Partenaire 
• Moniteur 
• Autres grimpeurs 
• Décès constaté 

immédiatement 
• Premiers soins non-initiés 

Rapport d’investigation 
du coroner 

Moyen pour 
contacter les services 
préhospitaliers 
d’urgence 

Nominale 
polychotomique 

Approche inductive • À pied pour rejoindre 
l’habitation la plus près 

• Téléphone cellulaire 
• Découvert par d’autres 

personnes 

Rapport d’investigation 
du coroner 

Services 
préhospitaliers 
d’urgence impliqués 
dans l’évacuation 

Nominale 
polychotomique 

Approche inductive • Aucun (autres grimpeurs 
présents) 

• Employés du parc 
• Policier 
• Ambulancier 
• Pompier 
• Équipe de sauvetage civile 
• Équipe de sauvetage 

policier (Sureté du Québec) 

Rapport d’investigation 
du coroner 
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Tableau C1 
 
Liste détaillée des variables de l’étude d’une série de cas des décès (suite) 

 

Variables Types de 
variables Origine de la variable Format des données / 

Codes Sources de données 

Variables descriptives (suite) 

Caractéristiques de 
l’accès au lieu de 
l’accident 

Nominale 
polychotomique 

Approche inductive • Sentier de randonnée 
• Sentier de randonnée 

enneigé ou glacé 
• Sentier de véhicule tout 

terrain ou de motoneige 
• Pierrier 
• Plan d’eau (rivière) 

Rapport d’investigation 
du coroner 
Livre-guide des sites 
d’escalade concernés 

Méthode 
d’évacuation utilisée 

Nominale 
polychotomique 

Approche inductive • Autosauvetage (partenaire) 
• Sauvetage en hauteur 

(équipe spécialisée) 
• À pied 
• Véhicule tout terrain ou 

motoneige 
• Bateau 
• Hélicoptère 

Rapport d’investigation 
du coroner 

Distance d’une route 
carrossable des 
itinéraires d’escalade 

Quantitative 
continue 

Approche inductive 
Kilomètres Livre-guide des sites 

d’escalade concernés 

Délais avant l'arrivée 
des premiers 
intervenants sur les 
lieux 

Quantitative 
continue 

Approche inductive 

Minutes Rapport d’investigation 
du coroner 
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Tableau C1 
 
Liste détaillée des variables de l’étude d’une série de cas des décès (suite) 

 

Variables Types de 
variables Origine de la variable Format des données / 

Codes Sources de données 

Variables descriptives (suite) 

Natures de tous les 
traumatismes 

Nominale 
polychotomique 

(Gerdes et al., 2006) 
(Backe et al., 2008) 
(Nelson & McKenzie, 2009) 
(Neuhof et al., 2011) 

• Fracture 
• Luxation 
• Entorse ou foulure 
• Amputation 
• Lacération 
• Empalement 
• Abrasion 
• Contusion 
• Ecchymose 
• Œdème 
• Lésion des tissus mous 
• Lésion à un organe interne 
• Lésion à un nerf 
• Lésion à un vaisseau sanguin 
• Lésion à un muscle ou à un 

tendon 
• Lésion intracrânienne 
• Commotion cérébrale 
• Lésion dentaire 
• Lésion oculaire 
• Asphyxie 
• Hypothermie 
• Engelure 
• Hyperthermie 
• Brûlure 

Rapport d’investigation 
du coroner 
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Tableau C1 
 
Liste détaillée des variables de l’étude d’une série de cas des décès (suite) 

 

Variables Types de 
variables Origine de la variable Format des données / 

Codes Sources de données 

Variables descriptives (suite) 

Parties du corps 
atteintes 

Nominale 
polychotomique 

(Maitland, 1992) 
(Paige et al., 1998) 
(Gerdes et al., 2006) 
(Jones et al., 2008) 
(Josephsen et al., 2007) 
(Backe et al., 2008) 
(Nelson & McKenzie, 2009) 
(Neuhof et al., 2011) 
(Schöffl et al., 2011) 
(Hasler et al., 2012) 

• Tête/visage  
• Cou/colonne cervicale 
• Épaule/clavicule droite 
• Épaule/clavicule gauche 
• Haut du bras droit 
• Haut du bras gauche 
• Coude droit 
• Coude gauche 
• Avant-bras droit 
• Avant-bras gauche 
• Poignet droit 
• Poignet gauche 
• Main/doigts/pouce droits 
• Main/doigts/pouce gauche 
• Thorax (sternum/côtes) 
• Haut du dos/colonne thoracique 
• Tronc/abdomen 
• Bas du dos/colonne lombaire 
• Bassin/fesses 
• Hanche/aine 
• Cuisse droite 
• Cuisse gauche 
• Genou droit 
• Genou gauche 
• Bas de la jambe droit 
• Bas de la jambe gauche 
• Cheville droite 
• Cheville gauche 
• Pied/orteils droits 
• Pied/orteils gauche 

Rapport d’investigation 
du coroner 

Note. * = Études ayant démontré une association significative entre la variable et la survenue d’un traumatisme lors de la pratique de l’escalade 
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20APPENDICE D 

LETTRE D’APPROBATION DE L’ÉTUDE PAR LE COMITÉ D’ÉTHIQUE DE LA 

RECHERCHE  

 



~

CHUS _______, 
Centre hospitalier 

universitaire de Sherbrooke 

11 mars 2014 

Pr Jacques Lemaire 

OBJET: Projet# 14-033 

COMITÉ D'ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE 

EN SANTÉ CHEZ L'HUMAIN 

Traumatismes et décès en escalade au Québec. 

Pr Lemaire 

Le Comité d'éthique de la recherche en santé chez l'humain du Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke a 
évalué le protocole de recherche ainsi que les documents afférents à l'étude citée en objet de la lettre. 

La présente est pour vous informer que le CÉR a approuvé votre projet. A cet effet, veuillez trouver ci-joint le 
formulaire d'approbation. 

Le cas échéant, veuillez également trouver ci-joint le formulaire de consentement approuvé par le CÉRet portant 
son sceau d'approbation. Vous devez utiliser des photocopies de ce formulaire pour obtenir le consentement des 
sujets. 

Espérant le tout à votre convenance, je vous prie d'agréer mes sentiments distingués. 

Téléphone: 819 346-1110, poste 12856 
Télécopieur: 819 82~6498 
Courrier électronique: ethique.chus@ssss.gouv.qc.ca 
Site WEB: www.crc.chus.qc.ca 

HÔPITAL FLEURI MONT 
3001, 12e Avenue Non:t 
Bureau CRC-2929 
Sherbrooke (Québec) J 1 H 5N4 



APPROBATION ET ATTESTATION 
Comité d'éthique de la recherche sur l'humain du 

Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 

MEMBRES DU COMITÉ ; 
BERNIER. Louise, LL.D. juriste, professeure, UdeS 
BOUFfARD, Nicole, infirmière, rep. scientif.que, V-présidente 
BRODEUR, Louise, B.F.A. représentante du public 
CHENEL, Vanessa, MA représentante en éthique 
CISSË, Aboubacar. D.Sc. professeur, FMSS 
CLICHE, Jocelyne, LL.M. représentante du public 1 droit 
CLOUTIER, Sylvie, M.Sc. pharmacienne, CHUS 
CLOUTIER, Yvan, Ph.D. représentant en éthique, extérieur 
CÙTÉ, Anne-Marie, M.D. néphrologie, CHUS 
CUMYN, Annabelle, M.D.,C.M, MHPE, CHUS, Présidente 
CYR, Claude, M.D. pédiatrie, CHUS 
DESPATIS, Marc-Antoine, M.D. chirurgie vasculaire, CHUS 
DESROSIERS, Sylvie, M.A. B.A.A., rep.en éthique, extérieur 
ECHAVE, Pablo, M.D. anesthéslste, CHUS 
FORTIN, Gilberte, lnf. représentante en éthique, extérieur 

GREGOIRE, Nathalie, LL.M. avocate. extérieur 
JOSEPH, Marie-Claude, rés. sc.c!iniques, rep scientifique, CHUS 
LAUZIËRE, Denise, avocate extérieure 
LEBLOND, Julie, M. Sc. pharmacienne, CHUS 
MASSE, Vincent, résident infectiologie/microbiologie, rep.scientifique,CHUS 
MÉNARD, Julie, Ph. O. représentante scientifique, CRC 
MONETTE, Marcelle, Ph. D. représentante en éthique, Vice-présidente 
NAUD, Marie-George, C.Ps. représentante du public 
POIRIER, Marie-Sol, M.Sc.,Ph.D.(c) rep. éthique 1 scientifique, V-présidente 
OUENNEVILLE, Julle, M.Sc pharmacienne, CHUS 
ROBERGE, Jean-Pierre, B.E.,représentant du public 
ROUSSEAU, Marie-Pierre, M. Sc. pharmacienne, CHUS 
SAVARD, Anne-Marie, LLO. avocate, professeure, UdeS 
VIGNEAULT, Raymonde, représentante du public 

En raison de son implication dans .le projet de recherche, la personne suivante, membre du comité d'éthique, n'a 
pas participé à son évaluation ou à son approbation: S/0 

Approbation demandée par: Pr Jacques Lemaire 
Pour le projet# 14-033 

Traumatismes et décès en escalade au Québec. 

Approbation donnée par la vice-présidence le 11 mars 2014 pour 12 mois. 

~ Protocole complet : Version 2 7 mars 2014 

0 Formulaire de consentement principal : 

0 Autre formulaire de consentement : 

~ Questionnaire(s) : Questionnaire en ligne auto-administré aux grimpeurs 

0 Amendement# : . Date amendement : 

~Autre: Messages courriel pour le recrutement : 1er contact par le président de la FQME; 1er et 2e message 
d'invitation par l'équipe de recherche; 1er et 2e message de rappel par l'équipe de 
recherche; 

Brochure /Monographie reçue pour évaluation: 

En ce qui concerne l'essai clinique visé, à titre de représentant du Comité d'éthique de la recherche, je certifie que: 
1. La composition de ce comité d'éthique satisfait aux exigences pertinentes prévues dans le titre 5 de la partie C du 
Règlement sur les aliments et drogues. 
2. Le comité d'éthique de la recherche exerce ses activités de manière conforme aux bonnes pratiques cliniques, et 
3. Ce comité d'éthique a examiné et approuvé le formulaire de consentement et le protocole d'essai clinique qui sera 
mené par le chercheur susmentionné, au lieu d'essai indiqué. L'approbation et les opinions du présent comité ont été 
consignées par écrit. 

11 mars 2014 

Signé par: Date de la signature 
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21APPENDICE E 

FORMULAIRE D’ENGAGEMENT AU RESPECT DE LA CONFIDENTIALITÉ DES 

DONNÉES 
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Engagement au respect de la confidentialité des données 

Projet de recherche 

« Traumatismes et décès en escalade au Québec » 

Je m’engage à respecter la confidentialité des renseignements personnels qui seront 
venus à ma connaissance dans le cadre du projet « Traumatismes et décès en 
escalade au Québec ». Je m’engage à traiter ces informations avec la plus grande 
discrétion aux seules fins du projet de recherche et à ne divulguer aucune 
information relative aux personnes visées par le projet qui permettrait de les 
identifier. 

Fait à Longueuil ce      jour du mois de       de 
l’année   pour servir et valoir ce que de droit. 

__________________________________________ 
Signature 

__________________________________________ 
Fonction 

__________________________________________ 
Témoin (membre de l’équipe de recherche) 
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22APPENDICE F 

LISTE DÉTAILLÉE DES VARIABLES DE L’ÉTUDE D’UNE SÉRIE DE 

CAS DES CONSULTATIONS À L’URGENCE 
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Tableau F1 

Liste détaillée des variables de l’étude d’une série de cas des consultations à l’urgence 

Variables 
(Codes) 

Types de 
variables 

Format des données / 
Codes 

Sources de 
données 

Variables sociodémographiques 

Genre de la victime 
(GENDES) 

Nominale 
dichotomique 

2 codes de description : 
• Male
• Female

Banque de données 
du SCHIRPT 

Âge de la victime 
(AGEINJ) 

Quantitative 
continue 

Banque de données 
du SCHIRPT 

Variables descriptives relatives au traumatisme 
Date du 
traumatisme 
(INJDATE) 

Quantitative
continue de ratio AAAA-MM-JJ Banque de données 

du SCHIRPT 

Date de 
consultation à 
l’urgence 
(ERDATE) 

Quantitative
continue de ratio AAAA-MM-JJ Banque de données 

du SCHIRPT 

Jours de la semaine 
du traumatisme 
(DOWDES) 

Nominale 
polychotomique 

7 codes de description : 
• Sunday
• Monday
• Tuesday
• Wednesday
• Thursday
• Friday
• Saturday

Banque de données 
du SCHIRPT 

Heure du 
traumatisme 
(TIME) 

Quantitative
continue de ratio HH Banque de données 

du SCHIRPT 

Type d’escalade 
pratiqué 

Nominale 
polychotomique 

4 codes de description, 
incluant : 
• Escalade sur SAE
• Escalade de rocher
• Escalade de glace
• Indéterminé

Tiré de la variable 
Verbatim de 
l’événement tel que 
décrit par la victime 
de la Banque de 
données du 
SCHIRPT 

Lieu/site du 
traumatisme 
(LOCDES) 

Nominale 
polychotomique 

67 codes de description, 
incluant : 
• Public park
• Facilty for sports/rec, nec
• Bush, remote or

undeveloped place
• Unspecified place

Banque de données 
du SCHIRPT 
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Tableau F1 

Liste détaillée des variables de l’étude d’une série de cas des consultations à l’urgence 
(suite) 

Variables 
(Codes) 

Types de 
variables 

Format des données / 
Codes 

Sources de 
données 

Variables descriptives relatives au traumatisme (suite) 

Endroit précis/zone 
du traumatisme 
(AREADES) 

Nominale 
polychotomique 

52 codes de description, 
incluant : 
• Nature
• Unspecified

Banque de données 
du SCHIRPT 

Contexte du 
traumatisme 
(CNTXTDES) 

Nominale 
polychotomique 

49 codes de description, 
incluant : 
• Recreation or hobby

activities 
• Sports, informal &

physical recreation 
activities 

Banque de données 
du SCHIRPT 

Événement 
déclencheur (ce qui 
a provoqué le 
traumatisme 
(BRKEVNTDES) 

Nominale 
polychotomique 

24 codes de description, 
incluant : 
• Fell>1M
• Fell/jumped/dropped

from unspecified height
• Object or person

inappropriately located

Tiré de la variable 
Verbatim de 
l’événement tel que 
décrit par la victime 
de la Banque de 
données du 
SCHIRPT 

Mécanisme du 
traumatisme (type 
de transfert 
d’énergie en cause 
(MECHDES) 

Nominale 
polychotomique 

34 codes de description, 
incluant : 
• Contact with still object,

person or animal 

Tiré de la variable 
Verbatim de 
l’événement tel que 
décrit par la victime 
de la Banque de 
données du 
SCHIRPT 
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Tableau F1 

Liste détaillée des variables de l’étude d’une série de cas des consultations à l’urgence 
(suite) 

Variables 
(Codes) 

Types de 
variables 

Format des données / 
Codes 

Sources de 
données 

Variables descriptives relatives au traumatisme (suite) 

Facteurs associés 
(Maximum de trois 
facteurs en 
importance) 
Facteurs associés 
(F1DES-F2DES-
F3DES-F4DES-
F5DES-F6DES) 

Nominale 
polychotomique 

> 100 codes de description, 
incluant : 
• Sporting equipment
• Mountain/rock/wall

climbing
• Cliffs/steep natural

terrain
• Small rocks/stones/gravel
• Ground and other natural

surfaces
• Ice/snow/frost
• The injured person

Banque de données 
du SCHIRPT 

Utilisation 
d’équipement de 
sécurité (Maximum 
de trois facteurs en 
importance) 
(SD1DES-
SD2DES-SD3DES) 

Nominale 
polychotomique 

13 codes de description, 
incluant : 
• None
• Helmet
• Sports padding
• Protective eyewear
• Unknown
• Other safety device

Banque de données 
du SCHIRPT 

Verbatim de 
l’événement tel que 
décrit pas la victime 
(INJVNTDES) 

Description 
qualitative 

Banque de données 
du SCHIRPT 

Nature du 
traumatisme 
(Maximum de trois 
traumatismes en 
importance) 
(NOI1DES - 
NOI2DES - 
NOI3DES) 

Nominale 
polychotomique 

37 codes de description, 
incluant : 
• Fracture
• Sprain/strain
• Multiple injuries of more

than one nature

Banque de données 
du SCHIRPT 
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Tableau F1 

Liste détaillée des variables de l’étude d’une série de cas des consultations à l’urgence 
(suite) 

Variables 
(Codes) 

Types de 
variables 

Format des données / 
Codes 

Sources de 
données 

Variables descriptives relatives au traumatisme (suite) 
Partie(s) du corps 
atteinte(s) (liées 
aux trois 
traumatismes en 
importance) 
(BP1DES- 
BP2DES- 
BP3DES) 

Nominale 
polychotomique 

40 codes de description, 
incluant : 
• Specified head injury
• Spine/spinal cord
• Lower leg
• Anckle
• Multiple injuries of more

than one nature

Banque de données 
du SCHIRPT 

Type de suivi 
médical prescrit 
(DISPDES) 

Nominale 
polychotomique 

8 codes de description, 
incluant : 
• Treated, follow-up PRN
• Treated, follow-up

required
• Admitted to this hospital

Banque de données 
du SCHIRPT 
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23APPENDICE G 

DONNÉES ET CALCULS UTILISÉS POUR ESTIMER LA PRÉCISION ET LA 

PUISSANCE DES RÉSULTATS PROJETÉS 
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Tableau G1 

Projection de la prévalence des traumatismes, selon la stratification des participants selon leur statut de membre 

Membres actifs Anciens membres Total ajusté 
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év
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ce
 (p

) 
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e 
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an

til
lo

n 
(n

) 
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(d

) 
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n 
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n 
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n 
(n

) 
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io

n 
(d

) 

Pr
éc

is
io

n 
(d

) 

R
at

io
 d

e 
pr

éc
is

io
n 

Backe et al. (2008) Projection de la même prévalence que Backe et al. (2008) 

3,94 % 355 2,18 % 

143 3,68 % 329 2,27 % 1,94 % 0,89 

143 3,68 % 263 2,52 % 2,08 % 0,95 

143 3,68 % 197 3,04 % 2,39 % 1,10 

143 3,68 % 105 4,21 % 3,14 % 1,44 

Schöffl et al. (2009) Projection de la même prévalence que Schöffl et al. (2009) 

31,82 % 88 10,16 % 

34 16,57 % 80 10,62 % 8,94 % 0,88 

34 16,57 % 64 11,91 % 9,70 % 0,95 

34 16,57 % 48 13,80 % 10,85 % 1,07 

34 16,57 % 31 16.94 % 12,84 % 1,26 
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Tableau G2 
 
Projection de l’approximation de l’incidence des traumatismes par 1000 heures de pratique, selon la stratification des participants selon leur 
statut de membre 
 

   Membres actifs Anciens membres Total ajusté 
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 l’
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 d
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Backe et al. (2008) Projection de la même incidence que Backe et al. (2008) 

0,28 par 
1 000 heures 

de pratique 
14 0,16 

5 0,29 14 0,17 0,15 0,94 

5 0,29 11 0,19 0,16 1,01 

5 0,29 8 0,22 0,18 1,12 

5 0,29 4 0,31 0,23 1,47 

Schöffl et al. (2009) Projection de la même incidence que Schöffl et al. (2009) 

1,20 par 
1 000 heures 

de pratique 
28 0,47 

11 0,78 25 0,49 0,42 0,89 

11 0,78 20 0,55 0,45 0.96 

11 0,78 15 0,65 0,51 1,08 

11 0,78 10 0,81 0,61 1,30 
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Figure G1. Représentation de la puissance statistique de l’étude par projection des 
rapports des cotes statistiquement significatifs en fonction de la taille d’échantillon et 
de la prévalence relative chez les non-exposés (femmes), pour une proportion de non-

exposés de 30%.

n = 655

n = 472

n = 114



 163 

Exemple de calcul pour la pondération des proportions 

𝑝𝑝𝑝𝑝 = �𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚 ×
𝑁𝑁𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑁𝑁𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝑁𝑁𝑚𝑚𝑚𝑚
� + �𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚 ×

𝑁𝑁𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑁𝑁𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝑁𝑁𝑚𝑚𝑚𝑚

� 

Exemple : Prévalence à vie des traumatismes en escalade de rocher 

𝑝𝑝𝑝𝑝 = �0,1962 ×
1243

1243 + 2866
� + �0,2618 ×

2866
1243 + 2866

� 

𝑝𝑝𝑝𝑝 = 0,2419 

Pondération des précisions 

𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚 =
𝐿𝐿𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚

2

Exemple : 

𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚 =
0,2406 − 0,1568

2

𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,0419 

𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚 =
𝐿𝐿𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚

2

Exemple : 

𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚 =
0,3119 − 0,2158

2

𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚 = 0,0480 

𝑑𝑑𝑝𝑝 = ���
𝑁𝑁𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑁𝑁𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝑁𝑁𝑚𝑚𝑚𝑚
� × 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚�

2

+ �
𝑁𝑁𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑁𝑁𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝑁𝑁𝑚𝑚𝑚𝑚
× 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚�

2

 

Exemple : 

𝑑𝑑𝑝𝑝 = ��
1243

1243 + 2866
× 0,0419�

2

+ �
2866

1243 + 2866
× 0,0480�

2

𝑑𝑑𝑝𝑝 = 0,0358 
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Calcul de l’intervalle de confiance pondérée 

𝐿𝐿𝐿𝐿𝑝𝑝 = 𝑝𝑝𝑝𝑝 − 𝑑𝑑𝑝𝑝 

Exemple :  

𝐿𝐿𝐿𝐿𝑝𝑝 = 0,2419 − 0,0358 

𝐿𝐿𝐿𝐿𝑝𝑝 = 0,2061 

𝐿𝐿𝐿𝐿𝑝𝑝 = 𝑝𝑝𝑝𝑝 + 𝑑𝑑𝑝𝑝 

Exemple :  

𝐿𝐿𝐿𝐿𝑝𝑝 = 0,2419 + 0,0358 

𝐿𝐿𝐿𝐿𝑝𝑝 = 0,2778 

Légende : 

𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑é𝑝𝑝é𝑒𝑒 

𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑 𝑚𝑚𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑒𝑒𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑑𝑑 

𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑑𝑑 𝑚𝑚𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑒𝑒𝑑𝑑 

𝑁𝑁𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝑚𝑚𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑒𝑒𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑑𝑑 

𝑁𝑁𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑒𝑒 𝑑𝑑′𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑑𝑑 𝑚𝑚𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑒𝑒𝑑𝑑 

𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑝𝑝𝑝𝑝é𝑎𝑎𝑝𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑 𝑚𝑚𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑒𝑒𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑑𝑑 

𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑝𝑝𝑝𝑝é𝑎𝑎𝑝𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑑𝑑 𝑚𝑚𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑒𝑒𝑑𝑑 

𝐿𝐿𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑙𝑙𝑝𝑝𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎é𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑟𝑟𝑝𝑝𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑 𝑚𝑚𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑒𝑒𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑑𝑑 

𝐿𝐿𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑙𝑙𝑝𝑝𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎é𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑟𝑟𝑝𝑝𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑑𝑑 𝑚𝑚𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑒𝑒𝑑𝑑 

𝐿𝐿𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑙𝑙𝑝𝑝𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑟𝑟𝑝𝑝é𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑟𝑟𝑝𝑝𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑 𝑚𝑚𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑒𝑒𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑑𝑑 

𝐿𝐿𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑙𝑙𝑝𝑝𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑟𝑟𝑝𝑝é𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑟𝑟𝑝𝑝𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑒𝑒𝑝𝑝𝑑𝑑 𝑚𝑚𝑒𝑒𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝑒𝑒𝑑𝑑 
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24APPENDICE H 

QUESTIONNAIRE EN LIGNE AUTOADMINISTRÉ AUX GRIMPEURS 
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Pratique et blessures en escalade au Québec 

Questionnaire portant sur votre pratique de l’escalade, ainsi que les blessures que vous auriez possiblement subies 
durant cette activité. 

Nous sollicitons votre participation à une étude 
puisque vous êtes un adulte qui a déjà 
pratiqué l’escalade en tant que membre ou 
ancien membre de le Fédération québécoise de 
la montagne et de l’escalade. 

L’objectif de l’étude est d’établir un premier 
portrait de la pratique de l’escalade au 
Québec, ainsi que des blessures que peuvent 
subir les grimpeurs suite à un accident. Les 
blessures de surutilisation (ex : tendinites) ne 
sont pas incluent dans cette étude. L’étude est 
réalisée dans le cadre d’une maîtrise à 
l’Université de Sherbrooke de M. Steve 
Castonguay, ancien directeur à la FQME. 

Répondre au questionnaire devrait vous 
prendre environ 15 minutes. Le questionnaire 
comprend certaines questions sur les 
blessures que vous avez possiblement subies 
et qui pourraient vous rappeler des 
événements malheureux de votre passé. Les 
informations recueillies durant cette étude 
pourraient contribuer à l’avancement des 
connaissances sur la pratique de l’escalade au 
Québec et les blessures qui y sont associées. 

Votre participation à cette étude est libre et 
volontaire. Vous êtes donc libre de refuser 
d’y participer ou d’arrêter votre participation à 
tout moment, sans conséquence. Le 
questionnaire est anonyme. Les courriels 
vous invitant à remplir ce questionnaire ont 
été directement transmis par la FQME, ainsi 
l’équipe de recherche n’aura jamais accès à 
votre adresse courriel. De plus, ce 
questionnaire ne contient pas de questions ou 
de moyens électroniques permettant de vous 
reconnaitre. L’équipe de recherche s’engage à 
assurer la confidentialité des renseignements 
recueillis. 

Votre collaboration est précieuse. L'honnêteté 
et le sérieux avec lesquels vous répondrez 
vont déterminer la valeur des résultats de 
l'enquête. 

Instructions pour remplir le 
questionnaire. Remplissez ce questionnaire 
une seule fois. Lisez bien chaque question. 
Choisissez la réponse qui reflète le mieux 
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votre pratique. Il n'y a pas de bonnes ou de 
mauvaises réponses. 

Identification des personnes-ressources. 
Si vous avez des questions concernant votre 
participation à l'étude, il nous fera plaisir d'y 
répondre. Vous pouvez nous joindre par 
courriel à  

Maintenant que vous avez lu, compris et 
considéré les renseignements concernant cette 
étude, vous pouvez cliquer sur « Suivant » 
afin de commencer à répondre au 
questionnaire si vous acceptez de participer à 
l’étude. 

Suivant Sortir et effacer vos réponses 
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Pratique et blessures en escalade au Québec 

Questionnaire portant sur votre pratique de l’escalade, ainsi que les blessures que vous auriez possiblement subies 
durant cette activité. 

0% 100% 

Type(s) d'escalade pratiqué(s) 

Cette section concerne les types d'escalade que vous avez pratiqué au cours des 12 
derniers mois. 

SRG1 * 
Parmi les types d'escalade énumérés, lesquels avez-vous pratiqués au 
cours des 12 derniers mois? 

Cochez la ou les réponses 

Escalade sur mur artificiel 

Escalade de rocher 

Escalade de glace et mixte 
Je n'ai pas pratiqué l'escalade au cours des douze (12) derniers 
mois. 

0 Informations concernant les boutons au bas de chaque page de ce 
questionnaire 

Vous pouvez cliquer sur le bouton « Précédent », pour revenir à une page précédente et modifier vos 
réponses. 

Vous pouvez cliquer sur le bouton « Finir plus tard », pour interrompre votre participation, obtenir un code 
d’accès, afin de retourner au questionnaire et le remplir plus tard. 
Vous pouvez cliquer sur le bouton « Sortir et effacer vos réponses », pour arrêter votre participation, sans 
transmettre vos réponses. 

Précédent Suivant Sortir et effacer vos réponses 
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Pratique et blessures en escalade au Québec 

Questionnaire portant sur votre pratique de l’escalade, ainsi que les blessures que vous auriez possiblement subies 
durant cette activité. 

0% 100% 

Tous les types d'escalade pratiqués 

Cette section concerne tous les types d'escalade que vous avez pratiqués au cours des 12 
derniers mois. 

SRG15 
Les prochains énoncés concernent tous les types d'escalade que vous avez 
pratiqué durant les 12 derniers mois. À quelle fréquence s'appliquent-ils? 

1. Je me considère en bonne
condition physique, lorsque je 

pratique l’escalade. 
2. Je me considère en bonne

condition psychologique, lorsque 
je pratique l’escalade. 

3. Il arrive à mes partenaires
d'escalade de grimper après 
avoir consommés de l'alcool. 
4. Il arrive à mes partenaires
d'escalade de grimper après 
avoir consommé une drogue 

illicite. 
5. Il m'arrive de grimper après

avoir consommé de l'alcool. 
6. Il m'arrive de grimper après

avoir consommé une drogue 
illicitev. 

7. J'effectue une vérification
réciproque de l'équipement avec 

mon partenaire avant chaque 
ascension. 

Jamais  Rarement  Souvent  Toujours  Sans 
réponse 

Définition : la « vérification réciproque » s’effectue entre le grimpeur et l’assureur avant une 
ascension pour vérifier que les boucles du baudrier sont doublées, que la corde passe correctement 

dans le baudrier, que le nœud est bien fait, que la corde passe correctement dans l’appareil d’assurage et 
que le mousqueton qui retient l’appareil d’assurage est verrouillé. 

Précédent Suivant Sortir et effacer vos réponses 
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Pratique et blessures en escalade au Québec 

Questionnaire portant sur votre pratique de l’escalade, ainsi que les blessures que vous auriez possiblement subies 
durant cette activité. 

0% 100% 

Escalade sur mur artificiel 

Cette section concerne votre pratique de l'escalade sur mur artificiel au cours des 12 
derniers mois. 

S3 * 
Parmi les types d'escalade sur mur artificiel énumérés, lesquels avez- 
vous pratiqués au cours des 12 derniers mois? 

Cochez la ou les réponses 

Escalade de bloc 

Escalade en moulinette 
Escalade de premier de 
cordée 

S4 
Depuis combien d'années pratiquez-vous l’escalade sur mur artificiel? 

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous 

Veuillez choisir ... 

S5 
Combien de jours avez-vous pratiqué l'escalade sur mur artificiel au 
cours des 12 derniers mois? 

jour(s) 
Seuls des nombres peuvent être entrés dans ce champ. 

S6 
Quelle a été la durée moyenne de vos séances d'escalade sur mur 
artificiel au cours des 12 derniers mois? 

heure(s) 
Seuls des nombres peuvent être entrés dans ce champ. 
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S7 
Quel a été le niveau de difficulté que vous avez grimpé 
habituellement en escalade sur mur artificiel au cours des 12 derniers 
mois? 

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous 

Veuillez choisir ... 

Précédent Suivant Sortir et effacer vos réponses 
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Pratique et blessures en escalade au Québec 

Questionnaire portant sur votre pratique de l’escalade, ainsi que les blessures que vous auriez possiblement subies 
durant cette activité. 

0% 100% 

Escalade sur mur artificiel (suite) 

Cette section concerne votre pratique de l'escalade sur mur artificiel au cours des 12 
derniers mois. 

S8 Comment avez-vous été initié à la pratique de l'escalade en moulinette sur 
mur artificiel? 
Cochez la ou les réponses 

Moniteur certifié par un organisme 
reconnu 

Partenaire(s) d'escalade 

Livre(s) 

Internet 

Autre : 

S9 Comment avez-vous été initié à la pratique de l'escalade en premier de 
cordée sur mur artificiel? 
Cochez la ou les réponses 

Moniteur certifié par un organisme 
reconnu 

Partenaire(s) d'escalade 

Livre(s) 

Internet 

Autre : 

S17 
Les prochains énoncés concernent votre pratique de l'escalade de bloc sur mur 
artificiel des 12 derniers mois. À quelle fréquence s'appliquent-ils? 

1. J'utilise des matelas de
réception quand je pratique 

Jamais  Rarement  Souvent  Toujours  Sans 
réponse 
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l'escalade de bloc sur mur 
artificiel. 

2. Mes partenaires effectuent une
parade (spot), lorsque je grimpe 

en escalade de bloc sur mur 
artificiel. 

Jamais  Rarement  Souvent  Toujours  Sans 
réponse 

Définition : la « parade » (nommé spot, en anglais) est effectuée par les partenaires d’escalade et 
consiste à diriger le corps du grimpeur qui chute vers le matelas de réception dans une position 

corporelle sécuritaire. 

ST19p1 * Suite à un accident survenu au Québec en escalade sur mur artificiel, 
avez-vous déjà été blessé? 

Oui Non 

N’indiquez pas les blessures de « sur utilisation », telles les tendinites, causées par des mouvements 
répétés. Indiquez uniquement les blessures subies suite à un accident, causées par des forces 

externes, tels des impacts. 

Précédent Suivant Sortir et effacer vos réponses 
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Pratique et blessures en escalade au Québec 

Questionnaire portant sur votre pratique de l’escalade, ainsi que les blessures que vous auriez possiblement subies 
durant cette activité. 

0% 100% 

Blessures en escalade sur mur artificiel 

Cette section concerne la survenue de blessures assez graves pour nécessiter la 
consultation d’un professionnel de la santé lors de votre pratique de l'escalade sur mur 
artificiel au Québec. 

ST20p1 * Est-ce que vos blessures ont déjà été assez graves pour nécessiter la 
consultation d’un professionnel de la santé (médecin, physiothérapeute, etc.)? 

Oui Non 

N’indiquez pas les blessures de « sur utilisation », telles les tendinites, causées par des mouvements 
répétés. Indiquez uniquement les blessures subies suite à un accident, causées par des forces 

externes, tels des impacts. 

Précédent Suivant Sortir et effacer vos réponses 
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Pratique et blessures en escalade au Québec 
 
 
 
 
 

Questionnaire portant sur votre pratique de l’escalade, ainsi que les blessures que vous auriez possiblement subies 
durant cette activité. 

 

0% 100% 
 
 
 

Blessures en escalade sur mur artificiel au cours des 12 derniers moins 

Cette section concerne la survenue de blessures lors de votre pratique de l'escalade sur 
mur artificiel au Québec au cours des 12 derniers mois. 

 
 

ST21 * Au cours des 12 derniers mois seulement, avez-vous été blessé suite à 
un accident survenu au Québec en escalade sur mur artificiel? 

 

Oui Non 
 

N’indiquez pas les blessures de « sur utilisation », telles les tendinites, causées par des mouvements 
répétés. Indiquez uniquement les blessures subies suite à un accident, causées par des forces 

externes, tels des impacts. 
 

 
Précédent Suivant Sortir et effacer vos réponses 
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Pratique et blessures en escalade au Québec 

Questionnaire portant sur votre pratique de l’escalade, ainsi que les blessures que vous auriez possiblement subies 
durant cette activité. 

0% 100% 

Blessures en escalade sur mur artificiel au cours des 12 derniers mois (suite) 

Cette section concerne la survenue de blessures assez graves pour nécessiter la 
consultation d’un professionnel de la santé lors de votre pratique de l'escalade sur mur 
artificiel au Québec au cours des 12 derniers mois. 

ST22 * Suite à cet accident survenu au cours des 12 derniers mois, est-ce que 
vos blessures étaient assez graves pour nécessiter la consultation d’un 
professionnel de la santé (médecin, physiothérapeute, etc.) ? 

Oui Non 

N’indiquez pas les blessures de « sur utilisation », telles les tendinites, causées par des mouvements 
répétés. Indiquez uniquement les blessures subies suite à un accident, causées par des forces 

externes, tels des impacts. 

Précédent Suivant Sortir et effacer vos réponses 
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Pratique et blessures en escalade au Québec 

Questionnaire portant sur votre pratique de l’escalade, ainsi que les blessures que vous auriez possiblement subies 
durant cette activité. 

0% 100% 

Blessures subies en escalade sur mur artificiel 
Cette section concerne le ou les blessures que vous avez subies lors de votre pratique de l'escalade sur 
mur artificiel au Québec au cours des 12 derniers mois. 

ST23 Durant quel mois de l’année cet accident est-il survenu? 
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous 

Veuillez choisir ... 

ST24 Quel type d’escalade sur mur artificiel pratiquiez-vous au moment de 
l’accident? 
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous 

Veuillez choisir ... 

ST25 Quelle action faisiez-vous au moment de l'accident? 

Autre : 

ST27 Quel était le niveau de difficulté de la voie sur laquelle est survenue 
l’accident? 
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous 

Veuillez choisir ... 

ST28 Suite à cet accident, indiquez le type de blessure subi pour chacune des 
parties du corps blessées. 

partie(s) du corps 
blessée(s)  type(s) de blessure 

Blessure #1 Sans réponse Sans réponse 

Blessure #2 (si applicable) Sans réponse Sans réponse 

Blessure #3 (si applicable) Sans réponse Sans réponse 

Blessure #4 (si applicable) Sans réponse Sans réponse 
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partie(s) du corps 
blessée(s)  type(s) de blessure 

Blessure #5 (si applicable) Sans réponse Sans réponse 

Blessure #6 (si applicable) Sans réponse Sans réponse 

Sélectionnez dans les menus déroulants de la colonne de gauche, chacune des parties du corps qui a 
été blessées. Pour chaque partie du corps blessée, sélectionnez dans les menus déroulants de la 

colonne de droite le type de blessures que vous avez subies. Si vous avez subi plus de six blessures, utilisez 
la prochaine question pour compléter votre réponse. 

ST29 Si vous avez subi plus de 6 blessures, inscrivez les autres parties du corps 
blessées et les types de blessure subis, suite à cet accident? 

ST30 Suite à cet accident, avez-vous consulté à l’urgence d’un hôpital? 

Oui Non Sans réponse 

ST31 Suite à cet accident, avez-vous été hospitalisé? 

Oui Non Sans réponse 

ST32 Suite à cet accident, avez-vous subi une chirurgie pour l'une des blessures 
subies? 

Oui Non Sans réponse 

ST33 Suite à cet accident, est-ce que vos blessures ont nécessité des 
traitements médicaux d'urgence pour vous maintenir en vie? 

Oui Non Sans réponse 

ST34 Suite à cet accident, vos blessures vous ont-elles obligé de vous absenter 
du travail pour récupérer? 

Oui Non Sans réponse 

ST35 Suite à cet accident, est-ce que vos blessures ont causé des séquelles 
permanentes? 

Oui Non Sans réponse 
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ST36 Quelle était la cause principale des blessures? 
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous 

 
Ma chute 

 

Chute de mon partenaire 
 

Chute d'un objet 
 

Autre : 
 

Sans réponse 
 
 
 
 

ST37 Décrivez les autres causes qui auraient contribué à vos blessures (erreur 
humaine, défectuosité de l’équipement, etc.)? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ST38 Si applicable, quelle était la hauteur de votre chute (en mètres)? 
 

mètre(s) 
Seuls des nombres peuvent être entrés dans ce champ. 

 
 
 
 

Précédent Suivant Sortir et effacer vos réponses 
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Les questions « ST 21 » à « ST 38 » étaient répétées jusqu’au moment où le 

participant indiquait qu’il n’a pas subi d’autres accidents ayant causé des blessures 

durant la période à l’étude. 
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Pratique et blessures en escalade au Québec 

Questionnaire portant sur votre pratique de l’escalade, ainsi que les blessures que vous auriez possiblement subies 
durant cette activité. 

0% 100% 

Escalade de rocher et de glace 

Cette section concerne votre pratique de l'escalade de rocher et de glace, lorsqu'applicable, 
au cours des 12 derniers mois. 

RG16 
Les prochains énoncés concernent votre pratique de l'escalade de rocher ou de 
glace des 12 derniers mois. À quelle fréquence s'appliquent-ils? 

1. Je consulte un livre-guide
avant de grimper sur une voie 

qui ne m'est pas familière. 
2. Je vérifie que la voie est libre

et sécuritaire avant chaque 
ascension. 

3. Je consulte les prévisions
météorologiques avant mes 

sorties d’escalade extérieure. 

Jamais  Rarement  Souvent  Toujours  Sans 
réponse 

RG14 Comment avez-vous été initié aux techniques d'auto-sauvetage en 
escalade? 
Cochez la ou les réponses 

Je ne connais pas les techniques d'auto- 
sauvetage 

Moniteur certifié par un organisme reconnu 

Partenaire(s) d'escalade 

Livre(s) 

Internet 

Autre : 

Précédent Suivant Sortir et effacer vos réponses

Ce questionnaire n'est actuellement pas activé. Vous ne pourrez pas sauver vos réponses. 
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Pratique et blessures en escalade au Québec 

Questionnaire portant sur votre pratique de l’escalade, ainsi que les blessures que vous auriez possiblement subies 
durant cette activité. 

0% 100% 

Escalade de rocher 
Cette section concerne votre pratique de l'escalade de rocher au cours des 12 derniers mois. 

R3 * 
Parmi les types d'escalade de rocher énumérés, lesquels pratiquez- 
vous? 

Cochez la ou les réponses 

escalade de bloc 

escalade en moulinette 

escalade sportive (premier de cordée) 
escalade traditionnelle (premier de 
cordée) 

R4 
Depuis combien d'années pratiquez-vous l’escalade de rocher? 

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous 

Veuillez choisir ... 

R5 
Combien de jours avez-vous pratiqué l'escalade de rocher au cours des 
12 derniers mois? 

jour(s) 
Seuls des nombres peuvent être entrés dans ce champ. 

R6 
Quelle a été la durée moyenne de vos séances d'escalade de rocher au 
cours des 12 derniers mois? 

heure(s) 
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Seuls des nombres peuvent être entrés dans ce champ. 
 

 
 
 
 

R7 
Quel a été le niveau de difficulté que vous avez grimpé habituellement 
en escalade de rocher au cours des 12 derniers mois? 

 
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous 

 

Veuillez choisir ... 
 
 
 

Précédent Suivant Sortir et effacer vos réponses 
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Pratique et blessures en escalade au Québec 

Questionnaire portant sur votre pratique de l’escalade, ainsi que les blessures que vous auriez possiblement subies 
durant cette activité. 

0% 100% 

Escalade de rocher (suite) 

Cette section concerne votre pratique de l'escalade de rocher au cours des 12 derniers 
mois. 

R8 Comment avez-vous été initié à la pratique de l'escalade en moulinette sur 
rocher? 
Cochez la ou les réponses 

Moniteur certifié par un organisme 
reconnu 

Partenaire(s) d'escalade 

Livre(s) 

Internet 

Autre : 

R10 Comment avez-vous été initié à la pratique de l'escalade sportive de rocher 
(premier de cordée)? 
Cochez la ou les réponses 

Moniteur certifié par un organisme 
reconnu 

Partenaire(s) d'escalade 

Livre(s) 

Internet 

Autre : 

R11 Comment avez-vous été initié à la pratique de l'escalade traditionnelle de 
rocher (premier de cordée)? 
Cochez la ou les réponses 

Moniteur certifié par un organisme 
reconnu 

Partenaire(s) d'escalade 

Livre(s) 

Internet 
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Autre : 
 
 
 
 

R18 
Les prochains énoncés concernent votre pratique de l'escalade de rocher des 12 
derniers mois. À quelle fréquence s'appliquent-ils? 

 
 
 

 
1. Je pratique l’escalade sur paroi 

rocheuse sans être encordé, à 
l'exception de l'escalade de bloc 

(nommé aussi solo intégral ou 
free solo, en anglais). 

2. Je grimpe des voies d'escalade 
de rocher dont la qualité et la 

quantité des protections 
présentent un risque de chute au 

sol. 
3. Je vérifie la solidité des prises 

de roche avant d’y placer mon 
poids. 

4. Mes partenaires portent un 
casque, lorsqu'ils pratiquent 

l’escalade sur paroi rocheuse, à 
l'exception de l'escalade de bloc. 
5. Je porte un casque, lorsque je 

pratique l’escalade sur paroi 
rocheuse, à l'exception de 

l'escalade de bloc. 

 

Jamais  Rarement  Souvent  Toujours   Sans 
réponse 

 

 
 
 

R17 
Les prochains énoncés concernent votre pratique de l'escalade de bloc de rocher 
des 12 derniers mois. À quelle fréquence s'appliquent-ils? 

 
 
 

 
J'utilise des matelas de réception 

quand je pratique l'escalade de 
bloc de rocher. 

Mes partenaires effectuent une 
parade (spot), lorsque je grimpe 

en escalade de bloc de rocher. 

 

Jamais  Rarement  Souvent  Toujours   Sans 
réponse 

 

Définition : la « parade » (nommé spot, en anglais) est effectuée par les partenaires d’escalade et 
consiste à diriger le corps du grimpeur qui chute vers le matelas de réception dans une position 

corporelle sécuritaire. 
 
 
 

RT19p1 * Suite à un accident survenu au Québec en escalade de rocher, avez- 
vous déjà été blessé? 

 

Oui Non
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Pratique et blessures en escalade au Québec 

Questionnaire portant sur votre pratique de l’escalade, ainsi que les blessures que vous auriez possiblement subies 
durant cette activité. 

0% 100% 

Blessures en escalade de rocher 

Cette section concerne la survenue de blessures lors de votre pratique de l'escalade de 
rocher au Québec au cours des 12 derniers mois. 

RT20p1 * Est-ce que vos blessures ont déjà été assez graves pour nécessiter la 
consultation d’un professionnel de la santé (médecin, physiothérapeute, etc.)? 

Oui Non 

N’indiquez pas les blessures de « sur utilisation », telles les tendinites, causées par des mouvements 
répétés. Indiquez uniquement les blessures subies suite à un accident, causées par des forces 

externes, tels des impacts. 

Précédent Suivant Sortir et effacer vos réponses 
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Pratique et blessures en escalade au Québec 

Questionnaire portant sur votre pratique de l’escalade, ainsi que les blessures que vous auriez possiblement subies 
durant cette activité. 

0% 100% 

Blessures en escalade de rocher au cours des 12 derniers mois 

Cette section concerne la survenue de blessures lors de votre pratique de l'escalade de 
rocher au Québec au cours des 12 derniers mois. 

ST21 * Au cours des 12 derniers mois seulement, avez-vous été blessé suite à 
un accident survenu au Québec en escalade de rocher? 

Oui Non 

N’indiquez pas les blessures de « sur utilisation », telles les tendinites, causées par des mouvements 
répétés. Indiquez uniquement les blessures subies suite à un accident, causées par des forces externes, tels des 

impacts. 

Précédent Suivant Sortir et effacer vos réponses 
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Pratique et blessures en escalade au Québec 

Questionnaire portant sur votre pratique de l’escalade, ainsi que les blessures que vous auriez possiblement subies 
durant cette activité. 

0% 100% 

Blessures en escalade de rocher au cours des 12 derniers mois (suite) 

Cette section concerne la survenue de blessures assez graves pour nécessiter la 
consultation d’un professionnel de la santé lors de votre pratique de l'escalade de rocher au 
Québec au cours des 12 derniers mois. 

RT22 * Suite à cet accident survenu au cours des 12 derniers mois, est-ce que 
vos blessures en escalade de rocher étaient assez graves pour nécessiter la 
consultation d’un professionnel de la santé (médecin, physiothérapeute, etc.)? 

Oui Non 

N’indiquez pas les blessures de « sur utilisation », telles les tendinites, causées par des mouvements 
répétés. Indiquez uniquement les blessures subies suite à un accident, causées par des forces 

externes, tels des impacts. 

Précédent Suivant Sortir et effacer vos réponses 
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Pratique et blessures en escalade au Québec 

Questionnaire portant sur votre pratique de l’escalade, ainsi que les blessures que vous auriez possiblement subies 
durant cette activité. 

0% 100% 

Blessures subies en escalade de rocher 
Cette section concerne le ou les blessures que vous avez subies lors de votre pratique de l'escalade de 
rocher au Québec au cours des 12 derniers mois. 

RT23 Durant quel mois de l’année cet accident est-il survenu? 
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous 

Veuillez choisir ... 

RT24 Quel type d’escalade de rocher pratiquiez-vous au moment de l’accident? 
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous 

Veuillez choisir ... 

RT25 Quelle action faisiez-vous au moment de l'accident? 

Autre : 

RT26 Est-ce que c’était votre première ascension de cette voie, lorsque 
l'accident est survenu? 

Oui Non Sans réponse 

RT27 Quel était le niveau de difficulté de la voie sur laquelle est survenue 
l’accident? 
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous 

Veuillez choisir ... 

RT28 
Suite à cet accident, indiquez le type de blessure subi pour chacune des parties du corps 
blessées. 
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partie(s) du corps 
blessée(s)  type(s) de blessure 

1ère blessure Sans réponse Sans réponse 

2e blessure (si applicable) Sans réponse Sans réponse 

3e blessure (si applicable) Sans réponse Sans réponse 

4e blessure (si applicable) Sans réponse Sans réponse 

5e blessure (si applicable) Sans réponse Sans réponse 

6e blessure (si applicable) Sans réponse Sans réponse 

Sélectionnez dans les menus déroulants de la colonne de gauche, chacune des parties du corps qui a été blessées. 
Pour chaque partie du corps blessée, sélectionnez dans les menus déroulants de la colonne de droite le type de 

blessures que vous avez subies. Si vous avez subi plus de six blessures, utilisez la prochaine question pour compléter 
votre réponse. 

RT29 Si vous avez subi plus de 6 blessures, inscrivez les autres parties du corps 
blessées et les types de blessure subis, suite a cet accident? 

RT30 Suite à cet accident, avez-vous consulté à l’urgence d’un hôpital? 

Oui Non Sans réponse 

RT31 Suite à cet accident, avez-vous été hospitalisé? 

Oui Non Sans réponse 

RT32 Suite à cet accident, avez-vous subi une chirurgie pour l'une des blessures 
subies? 

Oui Non Sans réponse 

RT33 Suite à cet accident, est-ce que vos blessures ont nécessité des 
traitements médicaux d'urgence pour vous maintenir en vie? 

Oui Non Sans réponse 

RT34 Suite à cet accident, vos blessures vous ont-elles obligé de vous absenter 
du travail pour récupérer? 
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Oui Non Sans réponse 

RT35 Suite à cet accident, est-ce que vos blessures ont causé des séquelles 
permanentes? 

Oui Non Sans réponse 

RT36 Quelle était la cause principale de vos blessures? 
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous 

Ma chute 

Chute de mon partenaire 

Chute de roche 

Chute d'un objet 
Exposition aux conditions 
météorologiques 

Foudre 

Autre : 

Sans réponse 

RT37 Décrivez les autres causes qui auraient contribué à vos blessures (erreur 
humaine, météo défavorable, défectuosité de l’équipement ou des ancrages, 
etc.)? 

RT38 Si applicable, quelle était la hauteur de votre chute (en mètres)? 

mètre(s) 
Seuls des nombres peuvent être entrés dans ce champ. 

Précédent Suivant Sortir et effacer vos réponses 
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Les questions « RT 21 » à « RT 38 » étaient répétées jusqu’au moment où le 

participant indiquait qu’il n’a pas subi d’autres accidents ayant causé des blessures 

durant la période à l’étude. 
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Pratique et blessures en escalade au Québec 

Questionnaire portant sur votre pratique de l’escalade, ainsi que les blessures que vous auriez possiblement subies 
durant cette activité. 

0% 100% 

Escalade de glace ou mixte 

Cette section concerne votre pratique de l'escalade de glace ou mixte au cours des 12 
derniers mois. 

G3 * 
Parmi les types d'escalade de glace ou mixte énumérés, lesquels 
pratiquez-vous? 

Cochez la ou les réponses 

Escalade de glace ou mixte en 
moulinette 

Escalade de glace en premier de cordée 

Escalade mixte en premier de cordée 

G4 
Depuis combien d'années pratiquez-vous l’escalade de glace ou mixte? 

Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous 

Veuillez choisir ... 

G5 
Combien de jours avez-vous pratiqué l'escalade de glace ou mixte au 
cours des 12 derniers mois? 

jour(s) 
Seuls des nombres peuvent être entrés dans ce champ. 

G6 
Quelle a été la durée moyenne de vos séances d'escalade de glace ou 
mixte au cours des 12 derniers mois? 

heure(s) 
Seuls des nombres peuvent être entrés dans ce champ. 
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G7 Quel a été le niveau de difficulté que vous avez grimpé habituellement en 
escalade de glace ou mixte au cours des 12 derniers mois? 
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous 

Veuillez choisir ... 

Précédent Suivant Sortir et effacer vos réponses 
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Pratique et blessures en escalade au Québec 
 
 
 
 
 

Questionnaire portant sur votre pratique de l’escalade, ainsi que les blessures que vous auriez possiblement subies 
durant cette activité. 

 

0% 100% 
 
 
 

Escalade de glace ou mixte (suite) 

Cette section concerne votre pratique de l'escalade de glace ou mixte au cours des 12 
derniers mois. 

 
 

G8 Comment avez-vous été initié à la pratique de l'escalade de glace ou mixte en 
moulinette? 
Cochez la ou les réponses 

 

Moniteur certifié par un organisme 
reconnu 

 

Partenaire(s) d'escalade 
 

Livre(s) 
 

Internet 
 

Autre : 
 
 
 
 

G12 Comment avez-vous été initié à la pratique de l'escalade de glace en 
premier de cordée? 
Cochez la ou les réponses 

 

Moniteur certifié par un organisme 
reconnu 

 

Partenaire(s) d'escalade 
 

Livre(s) 
 

Internet 
 

Autre : 
 
 
 
 

G13 Comment avez-vous été initié à la pratique de l'escalade mixte en premier 
de cordée? 
Cochez la ou les réponses 

 

Moniteur certifié par un organisme 
reconnu 

 

Partenaire(s) d'escalade 
 

Livre(s) 
 

Internet 
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Autre : 
 
 
 
 

G18 
Les prochains énoncés concernent votre pratique de l'escalade de glace des 12 
derniers mois. À quelle fréquence s'appliquent-ils? 

 
 
 

 
1. Je pratique l’escalade de glace 

ou mixte sans être encordé, à 
l'exception de l'escalade de bloc 

(nommé aussi solo intégral ou 
free solo, en anglais). 

2. Je grimpe des voies d'escalade 
de glace ou mixte dont la qualité 

et la quantité des protections 
présentent un risque de chute au 

sol. 
3. Je vérifie la solidité de la glace 

avant d’y placer mon poids. 
4. Mes partenaires portent un 

casque, lorsqu'ils pratiquent 
l’escalade de glace ou mixte. 

5. Je porte un casque, lorsque je 
pratique l’escalade de glace ou 

mixte. 

 

Jamais  Rarement  Souvent  Toujours   Sans 
réponse 

 

 
 
 

GT19p1 * Suite à un accident survenu au Québec en escalade de glace ou 
mixte, avez-vous déjà été blessé? 

 

Oui Non 
 

N’indiquez pas les blessures de « sur utilisation », telles les tendinites, causées par des mouvements 
répétés. Indiquez uniquement les blessures subies suite à un accident, causées par des forces externes, tels des 

impacts. 
 
 

Précédent Suivant Sortir et effacer vos réponses 
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Pratique et blessures en escalade au Québec 

Questionnaire portant sur votre pratique de l’escalade, ainsi que les blessures que vous auriez possiblement subies 
durant cette activité. 

0% 100% 

Blessures en escalade de glace ou mixte 

Cette section concerne la survenue de blessures lors de votre pratique de l'escalade de 
glace ou mixte au Québec au cours des 12 derniers mois. 

GT20p1 * Est-ce que vos blessures en escalade de glace ou mixte ont déjà été 
assez graves pour nécessiter la consultation d’un professionnel de la santé 
(médecin, physiothérapeute, etc.)? 

Oui Non 

N’indiquez pas les blessures de « sur utilisation », telles les tendinites, causées par des mouvements 
répétés. Indiquez uniquement les blessures subies suite à un accident, causées par des forces 

externes, tels des impacts. 

Précédent Suivant Sortir et effacer vos réponses 
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Pratique et blessures en escalade au Québec 

Questionnaire portant sur votre pratique de l’escalade, ainsi que les blessures que vous auriez possiblement subies 
durant cette activité. 

0% 100% 

Blessures en escalade de glace ou mixte au cours des 12 derniers mois 

Cette section concerne la survenue de blessures lors de votre pratique de l'escalade de 
glace ou mixte au Québec au cours des 12 derniers mois. 

GT21 * Au cours des 12 derniers mois seulement, avez-vous été blessé suite à 
un accident survenu au Québec en escalade de glace ou mixte? 

Oui Non 

N’indiquez pas les blessures de « sur utilisation », telles les tendinites, causées par des mouvements 
répétés. Indiquez uniquement les blessures subies suite à un accident, causées par des forces externes, tels des 

impacts. 

Précédent Suivant Sortir et effacer vos réponses 
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Pratique et blessures en escalade au Québec 
 
 
 
 
 

Questionnaire portant sur votre pratique de l’escalade, ainsi que les blessures que vous auriez possiblement subies 
durant cette activité. 

 

0% 100% 
 
 
 

Blessures en escalade de glace ou mixte au cours des 12 derniers mois (suite) 

Cette section concerne la survenue de blessures assez graves pour nécessiter la 
consultation d’un professionnel de la santé lors de votre pratique de l'escalade de glace ou 
mixte au Québec au cours des 12 derniers mois. 

 
 

GT22 * Suite à cet accident survenu au cours des 12 derniers mois, est-ce que 
vos blessures en escalade de glace ou mixte étaient assez graves pour 
nécessiter la consultation d’un professionnel de la santé (médecin, 
physiothérapeute, etc.)? 

 

Oui Non 
 

N’indiquez pas les blessures de « sur utilisation », telles les tendinites, causées par des mouvements 
répétés. Indiquez uniquement les blessures subies suite à un accident, causées par des forces 

externes, tels des impacts. 
 

 
Précédent Suivant Sortir et effacer vos réponses 
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Pratique et blessures en escalade au Québec 

Questionnaire portant sur votre pratique de l’escalade, ainsi que les blessures que vous auriez possiblement subies 
durant cette activité. 

0% 100% 

Blessures subies en escalade de glace ou mixte 
Cette section concerne le ou les blessures que vous avez subies lors de votre pratique de l'escalade de 
glace ou mixte au Québec au cours des 12 derniers mois. 

GT23 Durant quel mois de l’année cet accident est-il survenu? 
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous 

Veuillez choisir ... 

GT24 Quel type d’escalade de glace ou mixte pratiquiez-vous au moment de 
l’accident? 
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous 

Veuillez choisir ... 

GT25 Quelle action faisiez-vous au moment de l'accident? 

Autre : 

GT26 Est-ce que c’était votre première ascension de cette voie, lorsque 
l'accident est survenu? 

Oui Non Sans réponse 

GT27 Quel était le niveau de difficulté de la voie sur laquelle est survenue 
l’accident? 
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous 

Veuillez choisir ... 

GT28 Suite à cet accident, indiquez le type de blessure subi pour chacune des 
parties du corps blessées. 
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partie(s) du corps 
blessée(s)  type(s) de blessure 

1ère blessure Sans réponse Sans réponse 

2e blessure (si applicable) Sans réponse Sans réponse 

3e blessure (si applicable) Sans réponse Sans réponse 

4e blessure (si applicable) Sans réponse Sans réponse 

5e blessure (si applicable) Sans réponse Sans réponse 

6e blessure (si applicable) Sans réponse Sans réponse 

Sélectionnez dans les menus déroulants de la colonne de gauche, chacune des parties du corps qui a été blessées. 
Pour chaque partie du corps blessée, sélectionnez dans les menus déroulants de la colonne de droite le type de 

blessures que vous avez subies. Si vous avez subi plus de six blessures, utilisez la prochaine question pour compléter 
votre réponse. 

GT29 
Si vous avez subi plus de 6 blessures, inscrivez les autres parties du corps blessées et les 
types de blessure subis, suite a cet accident? 

GT30 Suite à cet accident, avez-vous consulté à l’urgence d’un hôpital? 

Oui Non Sans réponse 

GT31 Suite à cet accident, avez-vous été hospitalisé? 

Oui Non Sans réponse 

GT32 Suite à cet accident, avez-vous subi une chirurgie pour l'une des blessures 
subies? 

Oui Non Sans réponse 

GT33 
Suite à cet accident, est-ce que vos blessures ont nécessité des 
traitements médicaux d'urgence pour vous maintenir en vie? 

Oui Non Sans réponse 
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GT34 Suite à cet accident, vos blessures vous ont-elles obligé de vous absenter 
du travail pour récupérer? 

 
Oui Non Sans réponse 

 

 
 

GT35 Suite à cet accident, est-ce que vos blessures ont causé des séquelles 
permanentes? 

 
Oui Non Sans réponse 

 
 

GT36 Quelle était la cause principale de vos blessures? 
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous 

 
Ma chute 

 

Chute de mon partenaire 
 

Chute de glace 

Chute de roche 

Chute d'un objet 

Avalanche 
Exposition aux conditions 
météorologiques 

 

Autre : 
 

Sans réponse 

 
 

GT37 Décrivez les autres causes qui auraient contribué à vos blessures (erreur 
humaine, météo défavorable, défectuosité de l’équipement ou des ancrages, 
etc.)? 

 
 

GT38 Si applicable, quelle était la hauteur de votre chute (en mètres)? 
 

mètre(s) 
Seuls des nombres peuvent être entrés dans ce champ. 

 

 
Précédent Suivant Sortir et effacer vos réponses 
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Les questions « GT 21 » à « GT 38 » étaient répétées jusqu’au moment où le 

participant indiquait qu’il n’a pas subi d’autres accidents ayant causé des blessures 

durant la période à l’étude. 
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Les questions de la section suivante (SRG 2 à GT 20p2) ont été remplies uniquement par les 

participants qui ont sélectionneront la réponse « Je n'ai pas pratiqué l'escalade au cours des 

douze (12) derniers mois. » à la question SRG 1. 
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Pratique et blessures en escalade au Québec 

Questionnaire portant sur votre pratique de l’escalade, ainsi que les blessures que vous auriez possiblement subies 
durant cette activité. 

0% 100% 

Type(s) d'escalade pratiqué(s) auparavant 

Cette section concerne les blessures que vous avez pu subir, suite à un accident lors de la 
pratique de l'escalade au Québec. 

SRG2 * 
Parmi les types d'escalade énumérés, lesquels avez-vous déjà 
pratiqués? 

Cochez la ou les réponses 

Escalade sur mur artificiel 

Escalade de rocher 

Escalade de glace et mixte 

Précédent Suivant Sortir et effacer vos réponses 
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Pratique et blessures en escalade au Québec 

Questionnaire portant sur votre pratique de l’escalade, ainsi que les blessures que vous auriez possiblement subies 
durant cette activité. 

0% 100% 

Blessures auparavant en escalade 

Cette section concerne les blessures que vous avez pu subir auparavant, lors de la pratique 
de l’escalade au Québec. 

ST19p2 * Suite à un accident survenu au Québec en escalade sur mur artificiel, 
avez-vous déjà été blessé? 

Oui Non 

N’indiquez pas les blessures de « sur utilisation», telles les tendinites, causées par des mouvements 
répétés. Indiquez uniquement les blessures subies suite à un accident, causées par des forces 

externes, tels des impacts. 

RT19p2 * Suite à un accident survenu au Québec en escalade de rocher, avez- 
vous déjà été blessé? 

Oui Non 

N’indiquez pas les blessures de « sur utilisation», telles les tendinites, causées par des mouvements 
répétés. Indiquez uniquement les blessures subies suite à un accident, causées par des forces externes, tels des 

impacts. 

GT19p2 * Suite à un accident survenu au Québec en escalade de glace ou 
mixte, avez-vous déjà été blessé? 

Oui Non 

N’indiquez pas les blessures de « sur utilisation», telles les tendinites, causées par des mouvements 
répétés. Indiquez uniquement les blessures subies suite à un accident, causées par des forces externes, tels des 

impacts. 

Précédent Suivant Sortir et effacer vos réponses 
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Pratique et blessures en escalade au Québec 

Questionnaire portant sur votre pratique de l’escalade, ainsi que les blessures que vous auriez possiblement subies 
durant cette activité. 

0% 100% 

Blessures auparavant en escalade (suite) 

Cette section concerne les blessures assez graves pour nécessiter la consultation d’un 
professionnel de la santé que vous avez pu subir auparavant, lors de la pratique de 
l’escalade au Québec. 

ST20p2 * Est-ce que vos blessures survenues en escalade sur mur artificiel ont 
déjà été assez graves pour nécessiter la consultation d’un professionnel de la 
santé (médecin, physiothérapeute, etc.)? 

Oui Non 

N’indiquez pas les blessures de « sur utilisation», telles les tendinites, causées par des mouvements 
répétés. Indiquez uniquement les blessures subies suite à un accident, causées par des forces 

externes, tels des impacts. 

RT20p2 * Est-ce que vos blessures survenues en escalade de roche ont déjà 
été assez graves pour nécessiter la consultation d’un professionnel de la santé 
(médecin, physiothérapeute, etc.)? 

Oui Non 

N’indiquez pas les blessures de « sur utilisation», telles les tendinites, causées par des mouvements 
répétés. Indiquez uniquement les blessures subies suite à un accident, causées par des forces 

externes, tels des impacts. 

GT20p2 * Est-ce que vos blessures survenues en escalade de glace ou mixte 
ont déjà été assez graves pour nécessiter la consultation d’un professionnel de 
la santé (médecin, physiothérapeute, etc.)? 

Oui Non 

N’indiquez pas les blessures de « sur utilisation», telles les tendinites, causées par des mouvements 
répétés. Indiquez uniquement les blessures subies suite à un accident, causées par des forces 

externes, tels des impacts. 

Précédent Suivant Sortir et effacer vos réponses 
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Les questions SRG 37 à SRG 39 ont été remplies par l’ensemble des participants à l’étude. 
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Pratique et blessures en escalade au Québec 

Questionnaire portant sur votre pratique de l’escalade, ainsi que les blessures que vous auriez possiblement subies 
durant cette activité. 

0% 100% 

Caractéristiques des participants 

Cette section concerne certaines de vos caractéristiques. 

SRG37 À quel groupe d'âge appartenez-vous? 
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous 

18-19 ans 

20-24 ans 

25-29 ans 

30-34 ans 

35-39 ans 

40-44 ans 

45-49 ans 

50-54 ans 

55-59 ans 

60-69 ans 

70 ans et + 

Sans réponse 

SRG38 Quel est votre sexe? 
Veuillez sélectionner une réponse ci-dessous 

Un homme 

Une femme 

Sans réponse 
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25APPENDICE I 

LISTE DÉTAILLÉE DES VARIABLES DE L’ÉTUDE DESCRIPTIVE 

TRANSVERSALE DES GRIMPEURS 
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Tableau I1 

Liste des variables de l’étude descriptive transversale des grimpeurs 

Variables Type de variable Origine de la variable Questionsa Sources de données 
Variables dépendantes 
Survenue d’un 
traumatisme 

Nominale dichotomique (Maitland, 1992) 
(Paige et al., 1998) 
(Gerdes et al., 2006) 
(Josephsen et al., 2007) 
(Jones et al., 2008) 
(Backe et al., 2008) 
(Nelson & McKenzie, 2009) 
(Neuhof et al., 2011) 
(Schöffl et al., 2009) 
(Hasler et al., 2012) 

Escalade sur SAE 
Question ST19p1 
Question ST19p2 

Escalade de rocher 
Question RT19p1 
Question RT19p2 

Escalade de glace 
Question GT19p1 
Question GT19p2 

Questionnaire en ligne 
auto-administré

Survenue d’un 
traumatisme dans les 12 
derniers mois 

Nominale dichotomique (Maitland, 1992) 
(Paige et al., 1998) 
(Gerdes et al., 2006) 
(Jones et al., 2008) 
(Josephsen et al., 2007) 
(Backe et al., 2008) 
(Nelson & McKenzie, 2009) 
(Neuhof et al., 2011) 
(Schöffl et al., 2011) 
(Hasler et al., 2012) 

Escalade sur SAE 
Question ST21 

Escalade de rocher 
Question RT21 

Escalade de glace 
Question GT21 

Questionnaire en ligne 
auto-administré
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Tableau I1 

Liste des variables de l’étude descriptive transversale des grimpeurs (suite) 

Variables Type de variable Origine de la variable Questionsa Sources de données 
Variables dépendantes (suite) 
Nature du/des 
traumatisme(s) 

Nominale polychotomique (Gerdes et al., 2006)
(Backe et al., 2008) 
(Nelson & McKenzie, 2009) 
(Neuhof et al., 2011) 

Escalade sur SAE 
Question ST28 
Question ST29 

Escalade de rocher 
Question RT28 
Question RT29 

Escalade de glace 
Question GT28 
Question GT29 

Questionnaire en ligne 
auto-administré

Partie(s) du corps 
atteinte(s) 

Nominale polychotomique (Maitland, 1992)
(Paige et al., 1998) 
(Gerdes et al., 2006) 
(Jones et al., 2008) 
(Josephsen et al., 2007) 
(Backe et al., 2008) 
(Nelson & McKenzie, 2009) 
(Neuhof et al., 2011) 
(Schöffl et al., 2011) 
(Hasler et al., 2012) 

Escalade sur SAE 
Question ST28 
Question ST29 

Escalade de rocher 
Question RT28 
Question RT29 

Escalade de glace 
Question GT28 
Question GT29 

Questionnaire en ligne 
auto-administré
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Tableau I1 

Liste des variables de l’étude descriptive transversale des grimpeurs (suite) 

Variables Type de variable Origine de la variable Questionsa Sources de données 
Variables dépendantes (suite) 
Consultation d’un 
professionnel de la santé 

Nominale dichotomique (Nelson & McKenzie, 2009) 
(Neuhof et al., 2011) 
(Schöffl et al., 2011) 

Escalade sur SAE 
Question ST20p1 
Question ST20p2 
Question ST22 

Escalade de rocher 
Question RT20p1 
Question RT20p2 
Question RT22 

Escalade de glace 
Question GT20p1 
Question GT20p2 
Question GT22 

Questionnaire en ligne 
auto-administré

Consultation à l’urgence Nominale dichotomique (Nelson & McKenzie, 2009) 
(Neuhof et al., 2011) 
(Schöffl et al., 2011) 

Escalade sur SAE 
Question ST30 

Escalade de rocher 
Question RT30 

Escalade de glace 
Question GT30 

Questionnaire en ligne 
auto-administré
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Tableau I1 
 
Liste des variables de l’étude descriptive transversale des grimpeurs (suite) 
 

Variables Type de variable Origine de la variable Questionsa Sources de données 
Variables dépendantes (suite) 
Hospitalisation Nominale dichotomique (Nelson & McKenzie, 2009) 

(Neuhof et al., 2011) 
(Schöffl et al., 2011) 

Escalade sur SAE 
Question ST31 

 
Escalade de rocher 

Question RT31 
 
Escalade de glace 

Question GT31 

Questionnaire en ligne 
auto-administré 

Chirurgie Nominale dichotomique (Nelson & McKenzie, 2009) 
(Neuhof et al., 2011) 
(Schöffl et al., 2011) 

Escalade sur SAE 
Question ST32 

 
Escalade de rocher 

Question RT32 
 
Escalade de glace 

Question GT32 

Questionnaire en ligne 
auto-administré 

Traitements pour 
maintenir la vie 

Nominale dichotomique (Gerdes et al., 2006) 
(Neuhof et al., 2011) 
(Schöffl et al., 2011) 

Escalade sur SAE 
Question ST33 

 
Escalade de rocher 

Question RT33 
 
Escalade de glace 

Question GT33 

Questionnaire en ligne 
auto-administré 
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Tableau I1 

Liste des variables de l’étude descriptive transversale des grimpeurs (suite) 

Variables Type de variable Origine de la variable Questionsa Sources de données 
Variables dépendantes (suite) 
Absence du travail Nominale dichotomique (Paige et al., 1998) 

(Neuhof et al., 2011) 
(Schöffl et al., 2011) 

Escalade sur SAE 
Question ST34 

Escalade de rocher 
Question RT34 

Escalade de glace 
Question GT34 

Questionnaire en ligne 
auto-administré

Séquelle permanente Nominale dichotomique (Paige et al., 1998) 
(Neuhof et al., 2011) 
(Schöffl et al., 2011) 

Escalade sur SAE 
Question ST35 

Escalade de rocher 
Question RT35 

Escalade de glace 
Question GT35 

Questionnaire en ligne 
auto-administré

Sévérité des traumatismes Ordinale (Paige et al., 1998) 
(Neuhof et al., 2011) 
(Schöffl et al., 2011) 

Selon réponses fournies pour les 
variables: consultation à 
l’urgence, hospitalisation, 
chirurgie, traitements pour 
maintenir la vie, absence du 
travail, séquelle permanente et 
nature des traumatismes 

Questionnaire en ligne 
auto-administré
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Tableau I1 

Liste des variables de l’étude descriptive transversale des grimpeurs (suite) 

Variables Type de variable Origine de la variable Questionsa Sources de données 
Variables indépendantes 
Circonstances des traumatismes 
Mois durant lequel est 
survenu le traumatisme 

Quantitative discrète (Backe et al., 2008) Escalade sur SAE 
Question ST23 

Escalade de rocher 
Question RT23 

Escalade de glace 
Question GT23 

Questionnaire en ligne 
auto-administré

Type d’escalade pratiqué 
lors de la survenue du 
traumatisme  

Nominale polychotomique (Bowie et al., 1988)
(Addiss & Baker, 1989) 
(Schussman et al., 1990) 
(Paige et al., 1998) 
(Gerdes et al., 2006) 
(Backe et al., 2008) 
(Schöffl et al., 2009) 
(Neuhof et al., 2011) 
(Lack et al., 2012) 

Escalade sur SAE 
Question ST24 

Escalade de rocher 
Question RT24 

Escalade de glace 
Question GT24 

Questionnaire en ligne 
auto-administré

Actions effectuées au 
moment de la blessure 

Nominale polychotomique (Maitland, 1992)
(Paige et al., 1998) 
(Hohlrieder et al., 2007) 
(Josephsen et al., 2007) * 
(Neuhof et al., 2011) 

Escalade sur SAE 
Question ST25 

Escalade de rocher 
Question RT25 

Escalade de glace 
Question GT25 

Questionnaire en ligne 
auto-administré
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Tableau I1 
 
Liste des variables de l’étude descriptive transversale des grimpeurs (suite) 
 

Variables Type de variable Origine de la variable Questionsa Sources de données 
Circonstances des traumatismes (suite) 
Familiarité avec 
l’itinéraire  

Nominal dichotomique (Gerdes et al., 2006) 
(Hasler et al., 2012) * 

Escalade de rocher 
Question RT26 

 
Escalade de glace 

Question GT26 

Questionnaire en ligne 
auto-administré 

Niveau de difficulté de 
l'itinéraire  

Ordinale (Hohlrieder et al., 2007) * 
(Jones et al., 2008) * 
(Hasler et al., 2012) * 
(Schöffl et al., 2011) 

Escalade sur SAE 
Question ST27 

 
Escalade de rocher 

Question RT27 
 
Escalade de glace 

Question GT27 

Questionnaire en ligne 
auto-administré 

Mécanisme du 
traumatisme 

Nominale polychotomique (Bowie et al., 1988) * 
(Addiss & Baker, 1989) 
(Paige et al., 1998) 
(Backe et al., 2008) 
(Nelson & McKenzie, 2009) * 
(Schöffl et al., 2009) 
(Neuhof et al., 2011) 
(Lack et al., 2012) 
(AAC, 2013) 

Escalade sur SAE 
Question ST36 

 
Escalade de rocher 

Question RT36 
 
Escalade de glace 

Question GT36 

Questionnaire en ligne 
auto-administré 
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Tableau I1 
 
Liste des variables de l’étude descriptive transversale des grimpeurs (suite) 
 

Variables Type de variable Origine de la variable Questionsa Sources de données 
Circonstances des traumatismes (suite) 
Facteurs contributifs au 
traumatisme 

Nominale polychotomique (Bowie et al., 1988) 
(Schussman et al., 1990) 
(Gerdes et al., 2006) 
(Schöffl et al., 2009) 
(Neuhof et al., 2011) 
(Lack et al., 2012) 
(AAC, 2013) 

Escalade sur SAE 
Question ST37 

 
Escalade de rocher 

Question RT37 
 
Escalade de glace 

Question GT37 

Questionnaire en ligne 
auto-administré 

Hauteur de la chute  Quantitative continue (Bowie et al., 1988) * 
(Josephsen et al., 2007) 
(Hohlrieder et al., 2007) 
(Nelson & McKenzie, 2009) * 

Escalade sur SAE 
Question ST38 

 
Escalade de rocher 

Question RT38 
 
Escalade de glace 

Question GT38 

Questionnaire en ligne 
auto-administré 
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Tableau I1 

Liste des variables de l’étude descriptive transversale des grimpeurs (suite) 

Variables Type de variable Origine de la variable Questionsa Sources de données 
Exposition 
Types d’escalade pratiqués  Nominale polychotomique (Bowie et al., 1988)

(Maitland, 1992) 
(Attarian, 2002) 
(Gerdes et al., 2006) * 
(Josephsen et al., 2007) * 
(Jones et al., 2008) 
(Schöffl et al., 2009) 

Tous les types d’escalade 
Question SRG1 
Question SRG2 

Escalade sur SAE 
Question S3 

Escalade de rocher 
Question R3 

Escalade de glace 
Question G3 

Questionnaire en ligne 
auto-administré

Années d’expérience Quantitative continue (Bowie et al., 1988) 
(Maitland, 1992) 
(Paige et al., 1998) 
(Josephsen et al., 2007) 
(Jones et al., 2008) 
(Backe et al., 2008) 
(Neuhof et al., 2011) * 
(Hasler et al., 2012) * 

Escalade sur SAE 
Question S4 

Escalade de rocher 
Question R4 

Escalade de glace 
Question G4 

Questionnaire en ligne 
auto-administré
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Tableau I1 

Liste des variables de l’étude descriptive transversale des grimpeurs (suite) 

Variables Type de variable Origine de la variable Questionsa Sources de données 
Exposition (suite) 
Nombre de jours/séances 
d'escalade par année  

Quantitative continue (Paige et al., 1998) 
(Backe et al., 2008) 
(Jones et al., 2008) 

Escalade sur SAE 
Question S5 

Escalade de rocher 
Question R5 

Escalade de glace 
Question G5 

Questionnaire en ligne 
auto-administré

Durée des séances 
d'escalade 

Quantitative continue (Neuhof et al., 2011) Escalade sur SAE 
Question S6 

Escalade de rocher 
Question R6 

Escalade de glace 
Question G6 

Questionnaire en ligne 
auto-administré

Niveau de difficulté 
grimpé habituellement 

Ordinale (Maitland, 1992) 
(Josephsen et al., 2007) 
(Jones et al., 2008) 

Escalade sur SAE 
Question S7 

Escalade de rocher 
Question R7 

Escalade de glace 
Question G7 

Questionnaire en ligne 
auto-administré
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Tableau I1 
 
Liste des variables de l’étude descriptive transversale des grimpeurs (suite) 
 

Variables Type de variable Origine de la variable Questionsa Sources de données 
Facteurs de risque  
Grimper sous l’influence 
d'alcool 

Ordinale (Bowie et al., 1988) 
(Gerdes et al., 2006) * 
(Hasler et al., 2012) 
(FQME, 2008b) 

Tous les types d’escalade 
Question #SRG15.5 

Questionnaire en ligne 
auto-administré 

Grimper sous l’influence 
de drogues 

Ordinale (Bowie et al., 1988) 
(Gerdes et al., 2006) * 
(Hasler et al., 2012) 
(FQME, 2008b) 

Tous les types d’escalade 
Question SRG15.6 

Questionnaire en ligne 
auto-administré 

Partenaire qui grimpe sous 
l’influence d'alcool 

Ordinale (FQME, 2008b) Tous les types d’escalade 
Question SRG15.3 

Questionnaire en ligne 
auto-administré 

Partenaire qui grimpe sous 
l’influence de drogues 

Ordinale (FQME, 2008b) Tous les types d’escalade 
Question SRG15.4 

Questionnaire en ligne 
auto-administré 

Escalade sans 
encordement 

Ordinale (Gerdes et al., 2006) * 
(Jones et al., 2008) 

Escalade de rocher 
Question R18.1 

 
Escalade de glace 

Question G18.1 

Questionnaire en ligne 
auto-administré 

Risque de chute au sol 
(escalade en premier de 
cordée) 

Ordinale (FQME, 2008a) Escalade de rocher 
Question R18.2 

 
Escalade de glace 

Question G18.2 

Questionnaire en ligne 
auto-administré 

Facteurs de protection  
Vérification réciproque 
avant l’ascension 

Ordinale (FQME, 2008b) Tous les types d’escalade 
Question SRG15.7 

Questionnaire en ligne 
auto-administré 
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Tableau I1 

Liste des variables de l’étude descriptive transversale des grimpeurs (suite) 

Variables Type de variable Origine de la variable Questionsa Sources de données 
Facteurs de protection (suite) 
Bonne condition physique Ordinale (Josephsen et al., 2007) 

(FQME, 2008a) 
Tous les types d’escalade 

Question SRG15.1 
Questionnaire en ligne 
auto-administré 

Bonne condition 
psychologique 

Ordinale (Josephsen et al., 2007) 
(FQME, 2008a) 

Tous les types d’escalade 
Question SRG15.2 

Questionnaire en ligne 
auto-administré

Apprentissage en escalade Nominale polychotomique (Gerdes et al., 2006)
(FQME, 2008a) 

Escalade sur SAE 
Question S8 
Question S9 

Escalade de rocher 
Question R8 
Question R10 
Question R11 

Escalade de glace 
Question G8 
Question G12 
Question G13 

Questionnaire en ligne 
auto-administré

Apprentissage en 
autosauvetage 

Nominale polychotomique (Attarian, 2002)
(Backe et al., 2008) 
(FQME, 2008a) 

Escalade de rocher et glace 
Question RG14 

Questionnaire en ligne 
auto-administré

Consultation de livre-
guide 

Ordinale (FQME, 2008a) Escalade de rocher et glace 
Question RG16.1 

Questionnaire en ligne 
auto-administré

Vérification de l’itinéraire 
avant l’ascension 

Ordinale (FQME, 2008a) Escalade de rocher et glace 
Question RG16.2 

Questionnaire en ligne 
auto-administré
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Tableau I1 

Liste des variables de l’étude descriptive transversale des grimpeurs (suite) 

Variables Type de variable Origine de la variable Questionsa Sources de données 
Facteurs de protection (suite) 
Consultation des 
prévisions 
météorologiques 

Ordinale (FQME, 2008a) Escalade de rocher et glace 
Question RG16.3 

Questionnaire en ligne 
auto-administré 

Utilisation de matelas de 
réception 

Ordinale (Limb, 1995) 
(FQME, 2008b) 

Escalade sur SAE 
Question S17.1 

Escalade de rocher 
Question R17.1 

Questionnaire en ligne 
auto-administré

Utilisation de pareur Ordinale (FQME, 2008b) Escalade sur SAE 
Question S17.2 

Escalade de rocher 
Question R17.2 

Questionnaire en ligne 
auto-administré

Vérification de la solidité 
des prises 

Ordinale (FQME, 2008a) Escalade de rocher 
Question R18.3 

Escalade de glace 
Question G18.3 

Questionnaire en ligne 
auto-administré
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Tableau I1 

Liste des variables de l’étude descriptive transversale des grimpeurs (suite) 

Variables Type de variable Origine de la variable Questionsa Sources de données 
Facteurs de protection (suite) 
Partenaire qui porte un 
casque de protection 

Ordinale (FQME, 2008a) Escalade de rocher 
Question R18.4 

Escalade de glace 
Question G18.4 

Questionnaire en ligne 
auto-administré

Port du casque de 
protection 

Ordinale (Bowie et al., 1988) 
(Schussman et al., 1990) 
(Attarian, 2002) 
(Gerdes et al., 2006) 
(FQME, 2008a) 
(Schöffl et al., 2009) 

Escalade de rocher 
Question R18.5 

Escalade de glace 
Question G18.5 

Questionnaire en ligne 
auto-administré

Caractéristiques sociodémographiques 
Groupe d’âge Ordinale (Bowie et al., 1988) 

(Maitland, 1992) 
(Paige et al., 1998) 
(Attarian, 2002) 
(Gerdes et al., 2006) 
(Josephsen et al., 2007) 
(Backe et al., 2008) * 
(Jones et al., 2008) 
(Neuhof et al., 2011) 
(Hasler et al., 2012) 

Tous les types d’escalade 
Question SRG37 

Questionnaire en ligne 
auto-administré
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Tableau I1 
 
Liste des variables de l’étude descriptive transversale des grimpeurs (suite) 
 

Variables Type de variable Origine de la variable Questionsa Sources de données 
Caractéristiques sociodémographiques (suite)  
Genre  Nominale dichotomique (Bowie et al., 1988) 

(Maitland, 1992) 
(Paige et al., 1998) 
(Attarian, 2002) 
(Gerdes et al., 2006) 
(Josephsen et al., 2007) 
(Hohlrieder et al., 2007) 
(Backe et al., 2008) * 
(Jones et al., 2008) 
(Nelson & McKenzie, 2009) * 
(Neuhof et al., 2011) 
(Hasler et al., 2012) 

Tous les types d’escalade 
Question SRG38 

Questionnaire en ligne 
auto-administré 

Adhésion à une 
association d'escalade 

Nominale dichotomique (Attarian, 2002) 
(Backe et al., 2008) 

Stratification des participants Questionnaire en ligne 
auto-administré 

Note. a G = question portant sur l’escalade de glace; R = question portant sur l’escalade de rocher; S = question portant sur l’escalade sur SAE; SAE = structure artificielle 
d’escalade; T = question portant sur les causes et circonstances des traumatismes; * = Études ayant démontré une association significative entre la variable et la survenue 
d’un traumatisme lors de la pratique de l’escalade. 
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26APPENDICE J 

MESSAGE D’INVITATION PAR L’ÉQUIPE DE RECHERCHE (SEUL 

CONTACT) 
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Message d’invitation par l’équipe de recherche (seul contact) 

Vous avez démontré de l’intérêt pour tester un questionnaire en ligne portant sur la 
pratique de l’escalade au Québec, ainsi que les blessures subies lors de cette activité.  

Votre participation à ce prétest devrait prendre moins de 30 minutes. Votre 
collaboration contribuera à la réussite de cette étude, mais votre participation demeure 
libre et volontaire. Vos réponses, vos commentaires et vos suggestions serviront 
uniquement à améliorer la compréhension du questionnaire avant qu’il soit transmis 
aux membres et anciens membres de la FQME, au cours des prochaines semaines. De 
plus, votre participation et vos réponses demeurent confidentielles. 

Nous préférons vous avertir que ce questionnaire comprend certaines questions sur les 
blessures que vous avez possiblement subies au cours des 12 derniers mois et qui 
pourraient vous rappeler des événements malheureux de votre passé.  

Je vous fais parvenir dans ce courriel, un document avec les consignes de 
participation, qui comprend un tableau pour indiquer vos suggestions et 
commentaires.  

Maintenant que vous avez lu les informations concernant cette étude, ainsi que 
l’engagement de mon équipe et moi-même, vous êtes libre d’ouvrir le document joint 
à ce courriel et poursuivre votre participation, si vous désirez.  

Steve Castonguay, étudiant à la Maîtrise en sciences cliniques 
Université de Sherbrooke 

N.B. Si vous avez des commentaires ou des questions concernant cette étude, je serai 
heureux de les recevoir et d’y répondre. Veuillez communiquer avec moi par 
téléphone au ###-###-#### ou à l’adresse courriel suivante : Je m’engage à préserver 
votre confidentialité si 
vous me contactez. 
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27APPENDICE K 

DOCUMENT POUR PARTICIPER AU PRÉTEST 
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Prétest d’un questionnaire sur  
la pratique et les traumatismes en escalade au Québec 

Informations et instructions pour compléter ce prétest 

1. Lire attentivement toutes les questions de ce document.

2. Remplir le questionnaire en ligne, selon votre pratique actuelle de l’escalade.

3. Après avoir rempli le questionnaire, inscrire vos commentaires à la page 2 (au
verso de cette page) ou contacter M. Steve Castonguay au ###-###-####.

4. Votre participation et vos réponses à ce prétest demeureront confidentielles.

5. Retourner ce document ou contacter M. Steve Castonguay avant le # mars 2014.

Merci pour votre contribution à la réussite de cette étude. 

Voir au verso  
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Prétest d’un questionnaire sur  
la pratique et les traumatismes en escalade au Québec 

Section A 

1. Accéder au questionnaire en ligne, en cliquant sur le lien suivant :
https://www.med.usherbrooke.ca/limesurvey2/index.php?r=survey/index/sid/375575/lang
/fr

2. Après avoir rempli le questionnaire, indiquez dans le tableau plus bas les problèmes que
vous observez. À titre d'exemple :

• Les termes qui pourraient être difficiles à comprendre.
• Les questions mal formulées, pour lesquelles vous ne savez pas quoi répondre.
• Les questions dont le sujet vous rend mal à l’aise.
• Les questions qui semblent manquer de choix de réponses, selon vous.
• Les questions qui ne s’adressent pas à vous, selon les réponses que vous avez fournies

(ex. : vous indiquez que vous grimpez seulement sur mur artificiel, mais une question
sur l’escalade de glace vous est posée).

• Etc.

Vous pouvez contacter M. Steve Castonguay au ###-###-####, afin de transmettre vos 
commentaires. 

# de la 
question Problème observé Solution proposée 

3. Dans les invitations qui seront transmises aux participants, il sera indiqué que M. Steve
Castonguay est un ancien directeur de la Fédération québécoise de la montagne et de
l’escalade. Est-ce que cette information vous encouragerait à remplir davantage le
questionnaire?

☐ OUI, cette information m’encouragerait à remplir le questionnaire
☐ NON, cette information me découragerait à remplir le questionnaire
☐ Cette information ne changerait pas mon intention de remplir ce questionnaire

*** Si vous n’avez pas subi de blessures nécessitant la consultation d’un médecin ou 
d’un professionnel de la santé, au cours des 12 derniers mois, veuillez suivre les 

instructions indiquées à la page 3 de ce document. *** 
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Section B 

Si vous n’avez pas subi de blessures en escalade qui nécessitaient la consultation 
d’un professionnel de la santé (ex. : médecin, physiothérapeute, etc.) au cours des 
12 derniers mois :  

1. Lire attentivement le scénario qui suit et gardez le accessible, pendant que remplissez
cette section du questionnaire.

Scénario : 

En septembre 2013, vous faites une sortie en escalade de rocher. Lors de votre 
première ascension de cette paroi en moulinette, une prise brise sous votre poids, vous 
perdez pied et vous tombez. Par inadvertance, votre assureur ne tenait pas bien la 
corde et vous chutez 5 mètres jusqu’au sol. 

Vous tombez sur le côté. Vous vous fracturez la cheville gauche, la hanche gauche et 
vous vous disloquez l’épaule gauche aussi. 

On vous transporte à l’hôpital en ambulance. Après votre évaluation à l’urgence, vous 
subissez une opération à la hanche et vous êtes hospitalisé pendant 8 jours, avant de 
retourner à la maison. Vous devez alors être en arrêt de travail pendant 6 semaines, 
mais des arrangements ont été faits pour que vous puissiez travailler à partir de la 
maison. 

Un ergothérapeute du CLSC vient à la maison pour aider à votre réadaptation, mais 
vous n’êtes pas complètement rétabli. L’ergothérapeute dit que vous vous remettez 
bien, mais que vous allez perdre de l’amplitude dans le mouvement de votre jambe 
gauche. 

2. Accéder ensuite à cette section du questionnaire en ligne, en cliquant sur le nouveau lien
suivant :
https://www.med.usherbrooke.ca/limesurvey2/index.php?r=survey/index/sid/159942/lang
/fr

3. Remplir le questionnaire en tenant compte du scénario présenté, comme si vous aviez
réellement subi ces blessures.

4. Après avoir rempli cette section du questionnaire, inscrire vos commentaires à la page 4
(au verso de cette page) ou contacter M. Steve Castonguay au ###-###-####.

5. Votre participation et vos réponses à ce prétest demeureront confidentielles.

6. Retourner ce document ou contacter M. Steve Castonguay avant le # mars 2014.

Voir au verso  
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1. Après avoir rempli cette section du questionnaire, veuillez indiquer dans le tableau plus
bas les problèmes que vous observez. À titre d'exemple :

• Les termes qui pourraient être difficiles à comprendre.
• Les questions mal formulées, pour lesquelles vous ne savez pas quoi répondre.
• Les questions dont le sujet vous rend mal à l’aise.
• Les questions qui semblent manquer de choix de réponses, selon vous.
• Les questions qui ne s’adressent pas à vous, selon les réponses que vous avez fournies

(ex. : vous indiquez que vous grimpez seulement sur mur artificiel, mais une question
sur l’escalade de glace vous est posée).

• Etc.

Vous pouvez contacter M. Steve Castonguay au ###-###-####, afin de transmettre vos 
commentaires. 

# de la 
question Problème observé Solution proposée 

Merci pour votre contribution à la réussite de cette étude. 
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28APPENDICE L 

MESSAGES PAR COURRIEL UTILISÉS POUR LE RECRUTEMENT DES 

GRIMPEURS 
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Message de présentation par le président de la FQME (1er contact – 8 avril 2014) 

Dans les prochains jours, vous recevrez un courriel de la Fédération québécoise de la 
montagne et de l’escalade vous invitant à remplir un sondage en ligne pour un projet 
de recherche réalisé dans le cadre des études de maîtrise à l’Université de Sherbrooke 
de M. Steve Castonguay, ancien directeur à la FQME. Ce projet est important pour la 
FQME. 

Le questionnaire porte sur votre pratique de l’escalade, ainsi que les blessures que 
vous auriez subies durant cette activité. Votre participation permettra de dresser le 
premier portrait de la pratique de l’escalade au Québec.  

Je vous écris quelques jours à l’avance, car certains peuvent préférer être avisés avant 
d’être invités à remplir un sondage. Ainsi, votre collaboration est essentielle à la 
réussite de cette étude, mais votre participation demeure libre et volontaire. Tous les 
courriels d’invitation et de rappel seront transmis par la FQME et votre courriel ne 
sera jamais communiqué à un autre groupe, vos réponses demeureront anonymes.  

Merci de considérer cette demande et merci pour le temps que vous y consacrerez. 
C’est grâce à votre généreuse participation que ce projet de recherche sera une 
réussite.  

Dominic Asselin 
Président de la Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade 
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Premier message d’invitation par l’équipe de recherche (2ème contact – 11 avril 
2014) 

Je sollicite votre attention, comme celle de tous les membres et anciens membres de la 
FQME, afin de réaliser une étude sur l’escalade au Québec. Pour y arriver j’ai besoin 
de votre participation. 

L’étude vise à décrire la pratique de l’escalade au Québec, ainsi que les blessures 
subies lors de cette activité. Les réponses que vous fournirez permettront aux 
responsables dans le milieu du loisir et de la santé de mieux connaître la pratique de 
l’escalade au Québec, ainsi que de comprendre les blessures qui surviennent lors de 
cette pratique.  

Je vous demande de remplir ce questionnaire en cliquant sur le lien à la fin de ce 
courriel. Il prend environ 15 minutes à remplir.  

Votre collaboration est essentielle à la réussite de cette étude, mais votre participation 
demeure libre et volontaire. Vous n’aurez jamais à vous identifier et cette invitation, 
ainsi que tous les rappels seront transmis directement par la FQME. Ni mon équipe de 
recherche, ni moi n’aura jamais accès à votre adresse courriel et vos réponses 
demeureront anonymes.  

Maintenant que vous avez lu les informations concernant cette étude, ainsi que 
l’engagement de mon équipe et moi, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous pour 
remplir le questionnaire, sur un site non-commercial associé à l’Université de 
Sherbrooke :  
https://www.med.usherbrooke.ca/limesurvey2/index.php?r=survey/index/sid/595166/l
ang/fr 

Merci beaucoup pour votre participation à cette étude importante, et je remercie la 
FQME pour me permettre de vous rejoindre. 

Steve Castonguay, étudiant à la Maîtrise en en sciences cliniques 
Université de Sherbrooke 

N.B. : Si vous avez des commentaires ou des questions concernant cette étude, je serai 
heureux de les recevoir et d’y répondre. Veuillez communiquer avec moi à l’adresse 
courriel suivante. Je m’engage à préserver votre confidentialité si vous me contactez. 
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Premier message de rappel par l’équipe de recherche (3ème contact – 17 avril 
2014) 

Il y a une semaine, un courriel vous a été transmis par l’intermédiaire de la FQME 
pour vous inviter à remplir un questionnaire en ligne, d’une durée d’environ 15 
minutes, sur la pratique de l’escalade au Québec, ainsi que sur les blessures subies 
lors de cette activité.  

Si vous avez déjà rempli ce questionnaire anonyme, veuillez accepter mes sincères 
remerciements. Si vous ne l’avez pas encore rempli, je vous invite à le faire. Nous 
apprécions grandement votre participation, car c’est seulement à partir de 
l’information fournie par des grimpeurs comme vous, que je réussirai à dresser le 
premier portrait de la pratique de l’escalade au Québec.  

Votre collaboration est essentielle à la réussite de cette étude, mais votre participation 
demeure libre et volontaire. Vous n’aurez jamais à vous identifier et cette invitation, 
ainsi que tous les rappels seront transmis directement par la FQME. Ni mon équipe de 
recherche, ni moi n’aura jamais accès à votre adresse courriel et vos réponses 
demeureront anonymes.  

Si vous n’avez pas reçu le premier courriel, ou si vous l’avez effacé par mégarde, 
veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour remplir le questionnaire, sur un site non-
commercial associé à l’Université de Sherbrooke : 
https://www.med.usherbrooke.ca/limesurvey2/index.php?r=survey/index/sid/595166/l
ang/fr 

Cordialement,  

Steve Castonguay, étudiant à la Maîtrise en sciences cliniques 
Université de Sherbrooke 
Ancien directeur de la FQME 

N.B. : Si vous avez des commentaires ou des questions concernant cette étude, je serai 
heureux de les recevoir et d’y répondre. Veuillez communiquer avec moi à l’adresse 
courriel suivante :  Je m’engage à préserver votre confidentialité si vous me contactez. 
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Deuxième message d’invitation par l’équipe de recherche (4ème contact – 6 mai 
2014) 

Il y a quatre semaines, un courriel vous a été transmis par l’intermédiaire de la FQME 
pour vous inviter à remplir un questionnaire en ligne sur la pratique de l’escalade au 
Québec, ainsi que sur les blessures subies lors de cette activité.  

Si vous avez déjà rempli ce questionnaire anonyme, veuillez accepter nos sincères 
remerciements. Si vous n’avez pas encore rempli ce questionnaire, nous vous invitons 
à le faire.  

Si vous n’aviez pas reçu le premier courriel ou le rappel, ou si vous les aviez effacés, 
veuillez cliquer sur le lien à la fin de ce courriel. Le questionnaire prend environ 15 
minutes à remplir.  

Les réponses soumises par les membres et anciens membres de la FQME, qui ont déjà 
participé à l’étude, nous ont permis d’en apprendre davantage sur la pratique et les 
blessures subies par les grimpeurs du Québec.  

Je vous écris à nouveau aujourd’hui, car je crois que la participation de la majorité des 
membres et anciens membres de la FQME est nécessaire pour obtenir des résultats 
représentatifs.  

Cette deuxième invitation et tous les courriels précédents ont été transmis directement 
par la FQME. Ni mon équipe de recherche, ni moi n’a jamais eu accès à votre adresse 
courriel et vos réponses demeureront anonymes.  

Votre collaboration est essentielle à la réussite de cette étude, mais votre participation 
demeure libre et volontaire.  

Maintenant que vous avez lu les informations concernant cette étude, ainsi que 
l’engagement de mon équipe et moi, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous pour 
remplir le questionnaire, sur un site non-commercial associé à l’Université de 
Sherbrooke : 
https://www.med.usherbrooke.ca/limesurvey2/index.php?r=survey/index/sid/595166/l
ang/fr  

Merci beaucoup pour votre participation à cette importante étude, et je remercie la 
FQME pour me permettre de vous rejoindre. 

Steve Castonguay, étudiant à la Maîtrise en sciences cliniques 
Université de Sherbrooke 
Ancien directeur de la FQME 

N.B. : Si vous avez des commentaires ou des questions concernant cette étude, je serai 
heureux de les recevoir et d’y répondre. Veuillez communiquer avec moi à l’adresse 
courriel suivante : Je m’engage à préserver votre confidentialité si vous me contactez. 
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Deuxième message de rappel par l’équipe de recherche (5ème contact – 12 mai 
2014) 

Durant les 5 dernières semaines, des courriels vous ont été transmis par 
l’intermédiaire de la FQME concernant un projet de recherche important réalisé dans 
le cadre des études de maîtrise à l’Université de Sherbrooke de M. Steve Castonguay, 
ancien directeur à la FQME. 

L’objectif de cette étude est de dresser un premier portrait de la pratique de l’escalade 
au Québec, ainsi que les blessures subies lors de cette activité. 

L’étude se terminera bientôt et cela est le dernier courriel qui vous sera transmis. Si 
vous avez déjà rempli ce questionnaire anonyme, veuillez accepter nos sincères 
remerciements. Si vous ne l’avez pas encore rempli, nous vous invitons à le faire 
maintenant. 

Si vous n’aviez pas reçu le premier ou le deuxième courriel, ou si vous les aviez 
effacés, veuillez cliquer sur le lien à la fin de ce courriel. Le questionnaire prend 
environ 15 minutes à remplir.  

Je vous écris une dernière fois aujourd’hui, car nous croyons que la participation de la 
majorité des membres et anciens membres de la FQME est primordiale pour nous 
aider à obtenir les résultats les plus intéressants et les représentatifs possible.  

Ce dernier rappel et tous les courriels précédents ont été transmis directement par la 
FQME. Ni mon équipe de recherche, ni moi n’a jamais eu accès à votre adresse 
courriel et vos réponses demeureront anonymes. 

Maintenant que vous avez lu les informations concernant cette étude, ainsi que 
l’engagement de mon équipe et moi, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous pour 
remplir le questionnaire, sur un site non-commercial associé à l’Université de 
Sherbrooke : 
https://www.med.usherbrooke.ca/limesurvey2/index.php?r=survey/index/sid/595166/l
ang/fr 

Steve Castonguay, étudiant à la Maîtrise en sciences cliniques 
Université de Sherbrooke 
Ancien directeur de la FQME 

N.B. : Si vous avez des commentaires ou des questions concernant cette étude, je serai 
heureux de les recevoir et d’y répondre. Veuillez communiquer avec moi à l’adresse 
courriel suivante :  Je m’engage à préserver votre confidentialité si vous me contactez.  
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CALCULS UTILISÉS POUR L’APPROXIMATION DE L’INCIDENCE DES 

TRAUMATISMES AIGUS À PARTIR D’UN EXEMPLE FICTIF 
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Questions utilisées pour calculer le nombre de traumatismes d’un exemple de trois 
grimpeurs 

Variables et questions 
Réponses 

Grimpeur A Grimpeur B Grimpeur C 

Survenue d’un traumatisme dans les 12 derniers mois 
Question ST21 : Au cours des 12 derniers mois seulement, 
avez-vous été blessé suite à un accident survenu au Québec 
en escalade sur mur artificiel? 

Non Oui Oui 

Consultation d’un professionnel de la santé 
Question ST22 : Suite à cet accident survenu au cours des 
12 derniers mois, est-ce que vos blessures étaient assez 
graves pour nécessiter la consultation d’un professionnel de 
la santé (médecin, physiothérapeute, etc.) ? 

N/A Oui Oui 

Survenue d’un traumatisme dans les 12 derniers mois 
Question ST21.2 : Au cours des 12 derniers mois 
seulement, avez-vous été blessé suite à un deuxième 
accident survenu au Québec en escalade sur mur artificiel? 

N/A Non Oui 

Consultation d’un professionnel de la santé 
Question ST22.2 : Suite à ce deuxième accident survenu au 
cours des 12 derniers mois, est-ce que vos blessures étaient 
assez graves pour nécessiter la consultation d’un 
professionnel de la santé (médecin, physiothérapeute, etc.) ? 

N/A N/A Oui 

Survenue d’un traumatisme dans les 12 derniers mois 
Question ST21.3 : Au cours des 12 derniers mois 
seulement, avez-vous été blessé suite à un troisième 
accident survenu au Québec en escalade sur mur artificiel? 

N/A N/A Non 

Consultation d’un professionnel de la santé 
Question ST22.2 : Suite à ce deuxième accident survenu au 
cours des 12 derniers mois, est-ce que vos blessures étaient 
assez graves pour nécessiter la consultation d’un 
professionnel de la santé (médecin, physiothérapeute, etc.) ? 

N/A N/A N/A 

Nombre total de traumatismes aigus par grimpeur 0 trauma 1 trauma 2 traumas 

Nombre total de traumatismes aigus des trois grimpeurs 
en exemple 3 traumatismes 
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Questions utilisées pour calculer le nombre d’heures de pratique d’escalade d’un exemple 
de trois grimpeurs 

Variables et questions 

Réponses 

Grimpeur A Grimpeur B Grimpeur C 
Nombre de jours/séances d'escalade par année 
Question S5 : Combien de jours avez-vous pratiqué 
l'escalade sur mur artificiel au cours des 12 derniers mois? 

40 jours 45 jours 35 jours 

Durée des séances d'escalade 
Question S6 : Quelle a été la durée moyenne de vos séances 
d'escalade sur mur artificiel au cours des 12 derniers mois? 

2 heures 2 heures 3 heures 

Nombre total d’heures par grimpeur 80 heures 90 heures 105 heures 

Nombre total d’heures de pratique des trois grimpeurs 
en exemple 275 heures 

Calcul pour approximer l’incidence des traumatismes aigus en escalade par 1 000 heures 
de pratique  

Nombre total de traumatismes aigus des grimpeurs de l’échantillon
Nombre total d’heures de pratique des grimpeurs l’échantillon

× 1 000 ℎ𝑒𝑒𝑟𝑟𝑝𝑝𝑒𝑒𝑑𝑑 

Exemple : 

3 traumatismes
275 heures

× 1 000 ℎ𝑒𝑒𝑟𝑟𝑝𝑝𝑒𝑒𝑑𝑑 

Pour cet exemple avec un échantillon de 3 grimpeurs, l’approximation de l’incidence serait de 
10,9 traumatismes par 1 000 heures de pratique de l’escalade.  
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TABLEAUX DE RÉSULTATS DÉTAILLÉS 
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Caractéristiques sociodémographiques des décès 

Tableau N1 

Distribution et pourcentage des décès selon les types et les sous-types d’escalade 

Type d’escalade Total 
Variables SAE Rocher Glace N %a 

Sous-type d’escalade 14 

Moulinette 0 2 2 4 28,6 

Second de cordée 

Sportive 0 0 - 0 0,0 

Traditionnelle - 0 - 0 0,0 

Artificielle - 1 - 1 7,1 

Glace - - 0 0 0,0 

Premier de cordée 

Sportive 0 0 - 0 0,0 

Traditionnelle - 3 - 3 21,4 

Artificielle - 1 - 1 7,1 

Glace - - 2 2 14,3 

En solitaire intégralb 0 3 0 3 21,4 

Total 0 10 4 14 100,0 

Note. N = nombre de cas pour lesquels l’information est disponible sur un total possible de 14 cas. Données provenant 
des rapports d’investigation du coroner.  
aLes pourcentages n’arrivent pas toujours à 100 % à cause des arrondissements. bPratique de l’escalade sans corde ou 
système de protection. Le grimpeur progresse seul sur le rocher ou la glace, où les conséquences d’une chute sont graves 
ou mortelles. La FQME n’encourage pas cette technique.  
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Tableau N2 

Distribution et pourcentage des décès selon les caractéristiques sociodémographiques et le type d’escalade 

Type d’escalade Total 
Variables Rocher Glace        N  %a  

Âge 14 

18 à 29 ans 7 4 11 78,6 

30 à 34 ans 2 0 2 14,3 

35 à 39 ans 0 0 0 0,0 

40 ans et plus 1 0 1 7,1 

Genre 14 

Homme 8 4 12 85,7 

Femme 2 0 2 14,3 

Note. N = nombre de cas pour lesquels l’information est disponible sur un total possible de 14 cas. Données provenant 
des rapports d’investigation du coroner.  
aLes pourcentages n’arrivent pas toujours à 100 % à cause des arrondissements.  
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Caractéristiques des traumatismes aigus associés aux décès 

Tableau N3  

Distribution et prévalence des traumatismes aigus selon leur nature pour chaque partie du corps atteinte des 
personnes décédées selon le type d’escalade  

Parties du 
corps atteintes Nature des traumatismes 

Type d’escalade Total 

Rocher Glace N Pa 
Décès 14 

Tête / visage 
Fracture 6 3 9 64,3 
Lésion intracrânienne 3 1 4 28,6 
Lésion à un vaisseau sanguin 6 2 8 57,1 
Lacération 1 3 4 28,6 
Abrasion 1 2 3 21,4 
Contusion 0 1 1 7,1 

Cou / colonne vertébrale 
Fracture 4 1 5 35,7 

Membres supérieurs 
Fracture 6 0 6 42,9 
Abrasion 1 0 1 7,1 

Thorax (sternum / côtes) 
Fracture 4 0 4 28,6 
Empalement 1 0 1 7,1 
Abrasion 1 1 2 14,3 
Œdème 0 1 1 7,1 

Tronc / abdomen 
Lésion à un vaisseau sanguin 5 0 5 35,7 
Lésion à un organe interne 6 0 6 42,9 
Œdème 0 1 1 7,1 
Abrasion 1 0 1 7,1 

Membres inférieurs 
Fracture 3 0 3 21,4 
Ecchymose 0 1 1 7,1 

Multiples parties atteintes 
Lacération 1 0 1 7,1 
Lésion à un muscle ou à un tendon 2 0 2 14,3 
Abrasion 3 0 3 21,4 
Ecchymose 1 0 1 7,1 
Lésion causée par la foudre 1 0 1 7,1 
Hypothermie 0 2 2 14,3 

Note. N = nombre de cas pour lesquels l’information est disponible sur un total possible de 14 cas. Données provenant 
des rapports d’investigation du coroner.  
aLes prévalences sont calculées à partir du nombre de cas de décès.  
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Tableau N4 

Distribution et pourcentage des décès selon les actions effectuées et le type de d’escalade 

Type d’escalade Total 

Variables Rocher Glace N %a 

Actions 14 

Attente à la base de la paroi 1 1 2 14,3 

Ascension 4 1 5 35,7 

Attente sur la paroi (« auto-assuré ») 3 2 5 35,7 

Descente en rappel 2 0 2 14,3 

Note. N = nombre de cas pour lesquels l’information est disponible sur un total possible de 14 cas. Données provenant 
des rapports d’investigation du coroner.  
aLes pourcentages n’arrivent pas toujours à 100 % à cause des arrondissements.  

Tableau N5 

Distribution et pourcentage des décès selon les mécanismes des traumatismes et le type d’escalade 

Type d’escalade Total 

Variables Rocher Glace N %a 

Mécanisme des traumatismes menant au décès 14 

Chute du grimpeur 9 2 11 78,6 

Chute de glace 0 1 1 7,1 
Exposition aux conditions 
environnementales 0 1 1 7,1 

Foudre 1 0 1 7,1 

Note. N = nombre de cas pour lesquels l’information est disponible sur un total possible de 14 cas. Données provenant 
des rapports d’investigation du coroner.  
aLes pourcentages n’arrivent pas toujours à 100 % à cause des arrondissements.  
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Tableau N6 

Hauteurs des chutes à l’origine des décès selon les quartiles et le type d’escalade 

Hauteur de chute (mètres) 

Quartiles 

n 1er Mdn 3e

Type d’escalade 11 

Rocher 9 15,0 30,0 110,0 

Glace 2   - 13,5 - 

Note. Mdn = médiane; n = nombre de cas pour lesquels l’information est disponible sur un total possible de 14 cas; 
Données provenant des rapports d’investigation du coroner. Les hauteurs de chutes ne suivent pas une distribution 
normale, ainsi la médiane est la mesure de tendance centrale présentée.  

Tableau N7 

Niveaux de difficultés des itinéraires gravis au moment de la survenue des décès, selon le type d’escalade. 

Type d’escalade Total 

Variables Rocher Glace N % 

Niveaux de difficultés en escalade de rocher 10 

5.0 à 5.6 4 - 4 40,0 

5.7 à 5.10d 5 - 5 50,0 

5.11a à 5.12d 1 - 1 10,0 

5.13a et plus 0 - 0 0,0 

Niveaux de difficultés en escalade de glace 4 

WI 1 à WI 2 - 2 2 50,0 

WI 3 - 1 1 25,0 

WI 4 à WI 5 - 1 1 25,0 

WI 6 et plus - 0 0 0,0 

Note. N = nombre de cas pour lesquels l’information est disponible sur un total possible de 14 cas, dont 10 survenus en 
escalade de rocher et 4 survenus en escalade de glace. Données provenant des livres-guides portant sur les sites 
d’escalade associés aux décès.  



 248 

Tableau N8 

Distribution et pourcentage des décès selon l’année, le mois et le type de d’escalade 

Type d’escalade Total 

Variables Rocher Glace       N %a 

Année 14 

1986 à 1989b 1 0 1 7,1 

1990 à 1999 3 2 5 35,7 

2000 à 2009 5 0 5 35,7 

2010 à 2013c 1 2 3 21,4 

Mois 14 

Janvier 0 1 1 7,1 

Février 0 0 0 0,0 

Mars 1 2 3 21,4 

Avril 0 1 1 7,1 

Mai 0 0 0 0,0 

Juin 3 0 3 21,4 

Juillet 1 0 1 7,1 

Août 3 0 3 21,4 

Septembre 2 0 2 14,3 

Octobre 0 0 0 0,0 

Novembre 0 0 0 0,0 

Décembre 0 0 0 0,0 

Note. N = nombre de cas pour lesquels l’information est disponible sur un total possible de 14 cas. Données provenant 
des rapports d’investigation du coroner.  
aLes pourcentages n’arrivent pas toujours à 100 % à cause des arrondissements. bÉtant donné que la période à l’étude a 
débuté en 1986, cette catégorie couvre une période de 4 ans. cÉtant donné que la période à l’étude s’est terminée en 2013, 
cette catégorie couvre une période de 4 ans.  
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Tableau N9 

Distribution et pourcentage des décès selon le jour de la semaine, la période de la journée et le type de 
d’escalade 

Type d’escalade Total 

Variables Rocher Glace n %a 

Jour de la semaine 14 

Lundi 0 1 1 7,1 

Mardi 1 0 1 7,1 

Mercredi 2 0 2 14,3 

Jeudi 0 0 0 0,0 

Vendredi 0 0 0 0,0 

Samedi 5 2 7 50,0 

Dimanche 2 1 3 21,4 

Période de la journée 10 

8 h 00 à 11 h 59 1 1 2 20,0 

12 h 00 à 15 h 59 3 3 6 60,0 

16 h 00 à 19 h 59 2 0 2 20,0 

20 h 00 à 23 h 59 0 0 0 0,0 

00 h 00 à 7 h 59 0 0 0 0,0 

Note. n = nombre de cas pour lesquels l’information est disponible sur un total possible de 14 cas. Données provenant 
des rapports d’investigation du coroner.  
aLes pourcentages n’arrivent pas toujours à 100 % à cause des arrondissements.  
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Caractéristiques de la pratique de l’escalade, facteurs de risque et facteurs de 
protection 

Tableau N10 

Distribution et pourcentage des décès selon les années de pratique et le type d’escalade 

Type d’escalade Total 

Variables Rocher Glace n % 

Année de pratique 9 

5 ans et moins 5 2 7 77,8 

6 à 10 ans 1 0 1 11,1 

11 ans et plus 1 0 1 11,1 

Note. n = nombre de cas pour lesquels l’information est disponible sur un total possible de 14 cas. Données provenant 
des rapports d’investigation du coroner.  

Tableau N11 

Distribution et pourcentage des décès selon la présence de certains facteurs de protection et les types 
d’escalade 

Type d’escalade Total 

Variables Rocher Glace n % 

Suivi de la formation pertinente par moniteur qualifié 12 

Oui 3 1 4 33,3 

Non 6 2 8 66,7 

Port du casque de protection 10 

Oui 4 1 5 50,0 

Non 4 1 5 50,0 

Note. n = nombre de cas pour lesquels l’information est disponible sur un total possible de 14 cas. Données provenant 
des rapports d’investigation du coroner.  
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Tableau N12 

Distribution et pourcentage des décès selon la présence des autres facteurs de risques contributifs et le type 
d’escalade 

Type d’escalade Total 
Autres facteurs de risques contributifs mentionnésa Rocher Glace N %b 
Facteurs humains 14 

Chute du grimpeur 0 1 1 7,1 
Consommation d'alcool 1 0 1 7,1 
Dépassement des habiletés 2 0 2 14,3 
Désencordement 1 2 3 21,4 
Escalade dans un endroit interdit 1 0 1 7,1 
Escalade sans assurage 2 0 2 14,3 
Escalade sans encadrement 0 1 1 7,1 
Inexpérience du moniteur 1 0 1 7,1 
Inexpérience du grimpeur 3 2 5 35,7 
Mauvaise condition physique 1 0 1 7,1 
Mauvaise utilisation de l’équipement 4 2 6 42,9 
Non familiarité avec l'itinéraire 2 1 3 21,4 
Non-suivi des recommandations 3 0 3 21,4 
Position inadéquate 2 0 2 14,3 
Protections amovibles insuffisantes ou non placés 0 1 1 7,1 
Solidité de la glace non-vérifiée 0 1 1 7,1 
Sous-évaluation des dangers 1 0 1 7,1 

Facteurs techniques 
Absence de moyen de communication fonctionnelle 0 1 1 7,1 
Équipement inadéquat 2 0 2 14,3 
Équipement non homologué (UIAA ou CE) 1 0 1 7,1 
Protections amovibles arrachées 1 0 1 7,1 

Facteurs environnementaux 
Chute de roche 1 0 1 7,1 
Inaccessibilité des lieux 1 1 2 14,3 
Météo défavorable 3 1 4 28,6 

Note. N = nombre de cas pour lesquels l’information est disponible sur un total possible de 14 cas. Données provenant 
des rapports d’investigation du coroner.  
aPlus d’un facteur de risque contributif peuvent être associés à un même décès. bLes pourcentages sont calculés à partir 
du nombre de cas de décès.  
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Caractéristiques des interventions médicales et du sauvetage 

Tableau N13 

Distribution et pourcentage des décès selon les caractéristiques des interventions médicales, les sauvetages 
et les types d’escalade 

Type d’escalade Total 
Variables Rocher Glace n %a 
Personne initiant les premiers soinsb 13 

Partenaire 2 1 3 23,1 
Moniteur 1 0 1 7,7 
Autres grimpeurs 2 0 2 15,4 
Décès constaté immédiatement 3 2 5 38,5 
Premiers soins non-initiés 2 0 2 15,4 

Moyen pour contacter les services préhospitaliers d’urgence 12 
À pied pour rejoindre l’habitation la plus près 4 3 7 58,3 
Téléphone cellulaire 1 1 2 16,7 
Découvert par d’autres personnes 3 0 3 25,0 

Services préhospitaliers d’urgence impliqués dans l’évacuation 14 
Aucun (autres grimpeurs présents) 1 1 2 14,3 
Employés du parc 2 0 2 14,3 
Policier 4 0 4 28,6 
Ambulancier 8 2 10 71,4 
Pompier 2 0 2 14,3 
Équipe de sauvetage civile 2 0 2 14,3 
Équipe de sauvetage policier (Sureté du 
Québec) 2 1 3 21,4 

Caractéristiques de l’accès au lieu de l’accidentb c 14 
Sentier de randonnée 7 0 7 50,0 
Sentier de randonnée enneigé ou glacé 1 4 5 35,7 
Sentier de véhicule tout terrain ou de motoneige 1 1 2 14,3 
Pierrier 5 2 7 50,0 
Plan d’eau (rivière) 3 0 3 21,4 

Méthode d’évacuation utiliséeb 9 
Autosauvetage (partenaire) 0 1 1 11,1 
Sauvetage en hauteur (équipe spécialisée) 2 1 3 33,3 
À pied 6 0 6 66,7 
Véhicule tout terrain ou motoneige 0 1 1 11,1 
Bateau 2 0 2 22,2 
Hélicoptère 1 0 1 11,1 

Note. n = nombre de cas pour lesquels l’information est disponible sur un total possible de 14 cas.  
aLes pourcentages n’arrivent pas toujours à 100 % à cause des arrondissements. bDonnées provenant des rapports 
d’investigation du coroner. cDonnées supplémentaires provenant des livres-guides portant sur les sites d’escalade associés 
aux décès. 
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Tableau N14 

Distance d’une route carrossable des itinéraires d’escalade (en kilomètres) et délai avant l'arrivée des 
premiers intervenants sur les lieux (en minutes) associés à un décès selon les quartiles et le type d’escalade 

Quartiles 

n 1er  Mdn 3e   

Type d’escalade 14 Distance d’une route carrossable (kilomètres)a 

Rocher 10 0,7 1,4 3,3 

Glace 4 0,2 1,7 30,0 

Type d’escalade 11 Délai avant l'arrivée des premiers intervenants (minutes)b 

Rocher 8 20 52 60 

Glace 3 30 920 2 880 

Note. Mdn = médiane; n = nombre de cas pour lesquels l’information est disponible sur un total possible de 14 cas. Les 
hauteurs de chutes ne suivent pas une distribution normale, ainsi la médiane est la mesure de tendance centrale 
présentée.  
aDonnées provenant des livres-guides portant sur les sites d’escalade associés aux décès. bDonnées provenant des 
rapports d’investigation du coroner. 
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Caractéristiques sociodémographiques des consultations à l’urgence 

Tableau N15 

Distribution et pourcentage des cas de consultations à l’urgence selon les types d’escaladea

Variable n %b 

Type d’escalade 29 

SAE 6 20,7 

Rocher 7 24,1 

Glace 8 27,6 

Indéterminé 8 27,6 

Note. n = nombre de cas pour lesquels l’information est disponible sur un total possible de 29 cas; 
SAE : structure artificielle d’escalade. Données provenant du SCHIRPT.  
aClassement des cas déduit à partir de la variable « Verbatim de l’événement tel que décrit pas la 
victime ». bLes pourcentages n’arrivent pas toujours à 100 % à cause des arrondissements. 

Tableau N16 

Distribution et pourcentage des cas de consultations à l’urgence selon les caractéristiques 
sociodémographiques et les types d’escalade 

Type d’escaladea Total 

Variables SAE Rocher Glace     Ind. n %b 

Âge 29 

18 à 29 ans 5 6 6 7 24 82,8 

30 à 34 ans 1 0 1 0 2 6,9 

35 à 39 ans 0 0 0 1 1 3,4 

40 ans et plus 0 1 1 0 2 6,9 

Genre 29 

Homme 2 4 7 6 19 65,5 

Femme 4 3 1 2 10 34,5 

Note. Ind. = type d’escalade indéterminé; n = nombre de cas pour lesquels l’information est disponible sur un total 
possible de 29 cas; SAE = Structure artificielle d’escalade. Données provenant du SCHIRPT. 
aClassement des cas déduit à partir de la variable « Verbatim de l’événement tel que décrit pas la victime ». bLes 
pourcentages n’arrivent pas toujours à 100 % à cause des arrondissements. 
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Caractéristiques des traumatismes aigus des consultations à l’urgence 

Tableau N17  

Distribution et pourcentage des traumatismes aigus selon la nature pour chaque partie du corps atteinte des 
cas et les types d’escalade 

Parties du 
corps 
atteintesa Natures des traumatismes 

Type d’escaladea Total 

SAE Rocher Glace Ind. nb %c 

Tête / visage 7 18,4 

Fracture 0 0 0 1 1 2,6 

Lacération 0 0 1 2 3 7,9 

Lésion oculaire 0 0 1 1 2 5,3 

Lésion intracrânienne 0 1 0 0 1 2,6 

Colonne vertébrale 2 5,4 

Fracture 0 0 0 1 1 2,6 

Entorse ou foulure 0 1 0 0 1 2,6 

Membres supérieurs 7 18,4 

Fracture 1 0 1 2 4 10,5 

Entorse ou foulure 0 1 1 0 2 5,3 

Contusion 0 0 0 1 1 2,6 

Thorax / côte 1 2,7 

Fracture 0 0 0 1 1 2,6 

Bassin / fesses 2 5,3 

Fracture 0 1 0 1 2 5,3 

Membres inférieurs 19 50,0 

Fracture 0 2 3 5 10 26,3 

Entorse ou foulure 2 2 1 0 5 13,2 

Lésion à un muscle ou à un tendon 2 0 0 0 2 5,3 

Contusion 1 0 1 0 2 5,3 

Total 6 8 9 15 38 100,0 

Note. Ind. = type d’escalade indéterminé; n = nombre de cas pour lesquels l’information est disponible; SAE = 
Structure artificielle d’escalade. Données provenant du SCHIRPT.  
aClassement des cas déduit à partir de la variable « Verbatim de l’événement tel que décrit pas la victime ». bLes 
traumatismes les plus importants étaient disponibles pour 29 cas, jusqu’à un maximum de trois traumatismes par cas. cLes 
pourcentages n’arrivent pas toujours à 100 % à cause des arrondissements.  
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Tableau N18 

Distribution et pourcentage des cas de consultations à l’urgence selon le type de suivi médical prescrita et le
type d’escalade 

Type d’escaladeb Total 
Variables SAE Rocher Glace Ind. n %c 

Suivi médical prescrit 29 

Le patient a uniquement reçu des conseils 1 0 2 0 3 10,3 

Le patient a été traité, suivi médical au 
besoin 2 4 3 0 9 31,0 

Le patient a été traité, suivi médical 
requis 2 0 1 2 5 17,2 

Le patient a été admis à l’hôpital 1 3 2 6 12 41,4 

Note. Ind. = type d’escalade indéterminé; n = nombre de cas pour lesquels l’information est disponible sur un total 
possible de 29 cas; SAE = Structure artificielle d’escalade. Données provenant du SCHIRPT. 
aTerme traduit par Rainville, M. (2004). Traumatismes d’origine récréative et sportive : portrait des consultations à 
l’urgence de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus de Québec – De juillet 1997 à juin 2001. Québec, QC : Institut national de santé 
publique du Québec, ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir. bClassement des cas déduit à partir de la 
variable « Verbatim de l’événement tel que décrit pas la victime ». cLes pourcentages n’arrivent pas toujours à 100 % à 
cause des arrondissements. 

Tableau N19 

Distribution et pourcentage des cas de consultations à l’urgence selon les causes principales (évènements 
déclencheurs) et le type d’escalade 

Type d’escaladea Total 

Variables SAE Rocher Glace Ind. n %b 

Causes principales 29 

Chute en grimpant 6 7 4 8 25 86,2 

Chute d’un objet sur la personne 0 0 4 0 4 13,8 

Note. Ind. = type d’escalade indéterminé; n = nombre de cas pour lesquels l’information est disponible sur un total 
possible de 29 cas; SAE = Structure artificielle d’escalade. Données provenant du SCHIRPT. 
aClassement des cas déduit à partir de la variable « Verbatim de l’événement tel que décrit pas la victime ». bLes 
pourcentages n’arrivent pas toujours à 100 % à cause des arrondissements. 
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Tableau N20 

Distribution et pourcentage des cas de consultations à l’urgence selon les mécanismes des traumatismes 
aigus (types de transfert d’énergie en cause) et les types d’escalade  

Type d’escaladea Total 
Variables SAE Rocher Glace Ind. n % 

Mécanismes des traumatismes aigus 29 

Impact avec un objet (ou surface) 
immobile 6 7 4 8 25 86,2 

Impact avec un objet en mouvement 0 0 4 0 4 13,8 

Note. Ind. = type d’escalade indéterminé; n = nombre de cas pour lesquels l’information est disponible sur un total 
possible de 29 cas; SAE = Structure artificielle d’escalade. Données provenant du SCHIRPT.  
aClassement des cas déduit à partir de la variable « Verbatim de l’événement tel que décrit pas la victime ».  
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Tableau N21 

Distribution et pourcentage des cas de consultations à l’urgence selon l’année, le mois et le type d’escalade 

Type d’escaladea Total 

Variables SAE Rocher Glace     Ind. n %b 

Année 29 

1992 à 1999c 0 4 2 4 10 34,5 

2000 à 2009 1 2 4 4 11 27,9 

2010 à 2011d 5 1 2 0 8 27,6 

Mois 29 

Janvier 1 0 1 0 2 6,9 

Février 2 1 5 1 9 31,0 

Mars 0 2 1 2 5 17,2 

Avril 0 0 0 0 0 0,0 

Mai 1 0 0 1 2 6,9 

Juin 0 1 0 0 1 3,4 

Juillet 1 1 0 2 4 13,8 

Août 0 1 0 1 2 6,9 

Septembre 0 0 0 0 0 0,0 

Octobre 0 1 0 0 1 3,4 

Novembre 1 0 0 0 1 3,4 

Décembre 0 0 1 1 2 6,9 

Note. Ind. = type d’escalade indéterminé; n = nombre de cas pour lesquels l’information est disponible sur un total 
possible de 29 cas; SAE = Structure artificielle d’escalade. Données provenant du SCHIRPT. 
aClassement des cas déduit à partir de la variable « Verbatim de l’événement tel que décrit pas la victime ». bLes 
pourcentages n’arrivent pas toujours à 100 % à cause des arrondissements. cÉtant donné la période à l’étude a débuté en 
1991, cette catégorie couvre une période de 9 ans. dÉtant donné la période à l’étude s’est terminée en 2011, cette 
catégorie couvre une période de 7 ans.  
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Tableau N22 

Distribution et pourcentage des cas de consultations à l’urgence selon le jour de la semaine, la période de la 
journée et le type d’escalade  

Type d’escaladea Total 

Variables SAE Rocher Glace     Ind. n %b 

Jour de la semaine 29 

Lundi 2 2 0 2 6 20,7 

Mardi 1 0 0 0 1 3,4 

Mercredi 0 0 0 0 0 0,0 

Jeudi 2 1 1 1 5 17,2 

Vendredi 0 0 4 0 4 13,8 

Samedi 0 3 1 3 7 24,1 

Dimanche 1 1 2 2 6 20,7 

Période de la journée 23 

8:00 à 11:59 0 2 1 0 3 13,0 

12:00 à 15:59 1 4 1 6 12 52,2 

16:00 à 19:59 2 1 1 1 5 21,7 

20:00 à 23:59 2 0 1 0 3 13,0 

00:00 à 7:59 0 0 0 0 0 0,0 

Note. Ind. = type d’escalade indéterminé; n = nombre de cas pour lesquels l’information est disponible sur un total 
possible de 29 cas; SAE = Structure artificielle d’escalade. Données provenant du SCHIRPT. 
aClassement des cas déduit à partir de la variable « Verbatim de l’événement tel que décrit pas la victime ». bLes 
pourcentages n’arrivent pas toujours à 100 % à cause des arrondissements.
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Caractéristiques sociodémographiques des grimpeurs 

Tableau N23 

Distribution et pourcentage brut des grimpeurs selon le genre, les populations à l’étude et le statut de 
membre 

Note. f = fréquence de participants de la strate pour lesquels l’information est disponible; n = nombre de participants 
pour lesquels l’information est disponible (l’information non disponible est inférieure à 0,1 %).  
aAdultes membres actifs et anciens membres de la FQME ayant participé à l’étude. bAdultes membres actifs et anciens 
membres de la FQME ayant un courriel fonctionnel. cLa population de départ comprend tous les adultes membres actifs 
et anciens membres de la FQME avec ou sans courriel fonctionnel, alors que la population cible est l’ensemble des 
adultes pratiquant l’escalade et résidant au Québec. 

Genre 

Statut de 
membre 

Homme Femme 

Population           n          f          %           f          % 

Échantillona 
Actifs 390 248 63,6 142 36,4 

Anciens 375 246 65,6 129 34,4 

Accessibleb 
Actifs 1 243 831 66,9 412 33,1 

Anciens 2 866 1 877 65,5 989 34,5 

Départc 
Actifs 1 377 922 67,0 455 33,0 

Anciens 5 899 3 696 62,7 2 203 37,3 
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Tableau N24 

Distribution et pourcentage brut des grimpeurs selon l’âge, les populations à l’étude et le statut de membre 

Âge 

Population 
Statut de 
membre 

18 à 29 ans 30 à 34 ans 35 à 39 ans 40 ans et 
plus 

n f % f % f % f % 

Échantillona 
Actifs 390 127 32,6 90 23,1 55 14,1 118 30,3 

Anciens 379 95 25,3 98 26,1 104 27,7 82 21,9 

Accessibleb 
Actifs 1 243 506 40,7 274 22,0 167 13,4 310 24,9 

Anciens 2 866 722 25,2 754 26,3 663 23,1 760 26,5 

Départc 
Actifs 1 377 571 41,5 298 21,6 179 13,0 347 25,2 

Anciens 5 899  1 391 23,6  1 409 23,9  1 388 23,5  1 779 30,2 

Note. f = fréquence de participants de la strate pour lesquels l’information est disponible; n = nombre de participants 
pour lesquels l’information est disponible (l’information non disponible est inférieure à 0,1 %).  
aAdultes membres actifs et anciens membres de la FQME ayant participé à l’étude. bAdultes membres actifs et anciens 
membres de la FQME ayant un courriel fonctionnel. cLa population de départ comprend tous les adultes membres actifs 
et anciens membres de la FQME avec ou sans courriel fonctionnel, alors que la population cible est l’ensemble des 
adultes pratiquant l’escalade et résidant au Québec.  
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Escalade de rocher Escalade de glace

Escalade sur SAE

5,4 % 1,8 %

7,7 %

29,8 %

6,0 %

48,8 %

Figure N1. Pourcentage stratifié des grimpeurs par types d’escalade pratiqués (sur la base des 
strates de membres actifs n = 389 et d’anciens membres n = 329 pour lesquels l’information 

est disponible).

0,4 %
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Escalade de bloc Escalade en moulinette

Escalade en premier de cordée

2,3 % 8,7 %

2,2 %

56,4 %

13,6 %

3,6 %

Figure N2. Pourcentage stratifié des grimpeurs par sous-types d’escalade sur SAE (sur la base 
des strates de membres actifs n = 335 et d’anciens membres n = 286 pour lesquels 

l’information est disponible).

13,2 %



264

Escalade de bloc Escalade en moulinette

Escalade en premier de cordée

0,6 % 8,5 %

8,1 %

37,7 %

3,0 %

5,1 %

Figure N3. Pourcentage stratifié des grimpeurs par sous-types d’escalade de rocher (sur la 
base des strates de membres actifs n = 365 et d’anciens membres n = 291 pour lesquels 

l’information est disponible).

37,0 %
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Escalade mixte en 
premier de cordée

Escalade en moulinette

Escalade de glace 
en premier de cordée

0,0 % 30,5 %

7,8 %

16,2 %

0,8 %

7,8 %

Figure N4. Pourcentage stratifié des grimpeurs par sous-types d’escalade de glace ou mixte 
(sur la base des strates de membres actifs n = 176 et d’anciens membres n = 115 pour 

lesquels l’information est disponible).

37,0 %
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Prévalence des traumatismes aigus des grimpeurs à l’enquête 

Tableau N25 

Prévalencea à vie relative stratifiée de traumatismes aigus possiblesb, selon le type d’escalade et la 
classification de la sévérité des traumatismes 

Classification de la 
sévérité des 

traumatismesc 

  IC 95 % 

Type d’escalade P LI LS 

SAE 
1, 2 et plus 20,0 16,6 23,4 

2 et plus 11,1 8,4 13,8 

Rocher 
1, 2 et plus 24,2 20,6 27,8 

2 et plus 11,3 8,6 13,9 

Glace 
1, 2 et plus 13,6 9,2 18,1 

2 et plus 7,6 4,1 11,1 

Note. IC = intervalle de confiance; LI = limite inférieure; LS = limite supérieure; P = Prévalence à vie en pourcentage; 
SAE = Structure artificielle d’escalade.  
aLes prévalences relatives en pourcentage et des intervalles de confiance stratifiés tiennent compte des poids relatifs des 
membres actifs et des anciens membres dans la population accessible. bLes définitions de cas définitif, probable ou 
possible tiennent compte des mécanismes des traumatismes aigus (types de transfert d’énergie en cause) et de leurs 
récurrences (voir l’algorithme à la section 5.3.7.1 Analyses descriptives). cLa classification de la sévérité des 
traumatismes suit les lignes directrices de la Commission médicale de l’UIAA (voir le Tableau 5) (Schöffl et al., 2011).  
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Tableau N26 

Prévalencea relative stratifiée au cours des 12 derniers mois de traumatismes aigus, selon le type d’escalade, 
la classification de la sévérité des traumatismesb et la définition de casc  

Type 
d’escalade 

Classification de 
la sévérité des 
traumatismesb 

Définition de 
casc 

  IC 95 % 

  P LI LS 

SAE 

1 et plus Possibles 8,1 5,7 10,6 

Définitifs 2,9 1,3 4,5 

2 et plus Probables 3,6 1,9 5,4 

Possibles 4,4 2,5 6,4 

Rocher 

1 et plus Possibles 5,1 3,1 7,1 

Définitifs 1,3 0,0 3,4 

2 et plus Probables 1,3 0,2 2,4 

Possibles 1,5 0,4 2,7 

Glace 

1 et plus Possibles 2,4 0,1 4,7 

Définitifs 0,3 0,0 1,6 

2 et plus Probables 0,5 0,0 1,8 

Possibles 0,5 0,0 1,8 

Note. IC = intervalle de confiance; LI = limite inférieure; LS = limite supérieure; P = Prévalence en pourcentage; 
SAE = Structure artificielle d’escalade.  
aLes prévalences relatives en pourcentage et des intervalles de confiance stratifiés tiennent compte des poids relatifs des 
membres actifs et des anciens membres dans la population accessible. bLa classification de la sévérité des traumatismes 
suit les lignes directrices de la Commission médicale de l’UIAA (voir le Tableau 5) (Schöffl et al., 2011). cLes 
définitions de cas définitif, probable ou possible tiennent compte des mécanismes des traumatismes aigus (types de 
transfert d’énergie en cause) et de leurs récurrences (voir l’algorithme à la section 5.3.7.1 Analyses descriptives).  
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Approximation de l’incidence des traumatismes aigus 

Tableau N27 

Approximation de l’incidencea stratifiée des événements à l’origine de traumatismes aigus nécessitant la 
consultation d’un professionnel de la santé (classification de la sévérité des traumatismesb de niveau 2 et 
plus) par 1 000 heures de pratique, selon la définition de casc et le type d’escalade 

  IC 95 % 

Type d’escalade Définition de casc I      LI LS 

SAE 

Définitifs 0,24 0,10 0,37 

Probables 0,29 0,14 0,44 

Possibles 0,37 0,20 0,53 

Rocher 

Définitifs 0,13 0,03 0,22 

Probables 0,13 0,03 0,22 

Possibles 0,17 0,05 0,28 

Glace 

Définitifs 0,07 0,00 0,33 

Probables 0,10 0,00 0,37 

Possibles 0,10 0,00 0,37 

Note. I = approximation de l’incidence par 1 000 heures de pratique de l’escalade; IC = intervalle de confiance; LI = 
limite inférieure; LS = limite supérieure; SAE = Structure artificielle d’escalade.  
aL’approximation des incidences et des intervalles de confiance stratifiés tiennent compte des poids relatifs des 
membres actifs et des anciens membres dans la population accessible. bLa classification de la sévérité des traumatismes 
suit les lignes directrices de la Commission médicale de l’UIAA (voir le Tableau 5) (Schöffl et al., 2011). cLes 
définitions de cas définitif, probable ou possible tiennent compte des mécanismes des traumatismes aigus (types de 
transfert d’énergie en cause) et de leurs récurrences (voir l’algorithme à la section 5.3.7.1 Analyses descriptives). 
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Caractéristiques des traumatismes aigus des participants à l’enquête 

Tableau N28 

Distribution brute des traumatismes aigus selon leurs natures pour chaque partie du corps atteinte, les types 
d’escalade et la définition de casa 

Type d’escalade 

Partie du corps 
atteinteb 

SAE Rocher Glace 

Nature du traumatisme Déf. Prob. Poss. Déf. Prob. Poss. Déf. Prob. Poss. 

Tête / visage Lacération 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Total 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Membres supérieurs Fracture 1 1 1 2 2 2 0 0 0 

Luxation 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Entorse ou foulure 2 2 2 0 0 0 0 0 0 

Lésion des tissus mous 3 4 5 4 4 5 0 1 1 

Abrasion 0 0 0 1 1 1 0 0 0 

Autre 2 3 3 0 0 0 0 0 0 

Total 8 10 11 7 7 9 0 1 1 

Bas du dos Entorse ou foulure 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Lésion des tissus mous 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Abrasion 0 0 0 1 1 1 0 0 0 

Total 2 2 2 1 1 1 0 0 0 

Thorax / côte Lésion des tissus mous 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

Total 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

Haut du dos Lésion des tissus mous 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Tronc / abdomen Lésion des tissus mous 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Total 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Membres inférieurs Fracture 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

Luxation 2 2 2 0 0 0 0 0 0 

Entorse ou foulure 6 6 6 3 3 3 0 0 0 

Lésion des tissus mous 4 6 7 2 2 2 0 0 0 

Autre 3 3 3 0 0 0 0 0 0 

Total 17 19 20 6 6 6 1 1 1 

Note. Déf. = nombre de traumatismes aigus définitifs; Poss. = nombre de traumatismes aigus possibles; Prob. = nombre 
de traumatismes aigus probables; SAE = Structure artificielle d’escalade.  
aLes définitions de cas définitif, probable ou possible tiennent compte des mécanismes des traumatismes aigus (types 
de transfert d’énergie en cause) et de leurs récurrences (voir l’algorithme à la section 5.3.7.1 Analyses descriptives). 
bLes catégories des parties du corps atteintes suivent les lignes directrices de la Commission médicale de l’UIAA 
(Schöffl et al., 2011). 
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Tableau N29 

Distribution brute des grimpeurs blessés selon les interventions médicales requises, les conséquences, les 
types d’escalade et la définition des casa

Type d’escalade 

Intervention médicale et 
conséquences 

SAE Rocher Glace 

Déf. Prob. Poss. Déf. Prob. Poss. Déf. Prob. Poss. 

Consultation d’un 
professionnel de la santé 19 23 28 11 11 13 2 3 3 

Consultation à l’urgence 6 7 10 4 4 4 1 1 1 

Hospitalisation 2 2 2 0 0 0 0 0 0 

Chirurgie 2 3 3 1 1 1 2 2 2 

Convalescence du travail 5 6 8 3 3 3 1 1 1 

Séquelles permanentes 

Oui 2 3 4 3 3 4 1 1 1 

Ne savent pas 11 12 14 3 3 3 1 2 2 

Traitements pour maintenir la vie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Note. Déf. = nombre de traumatismes aigus définitifs; Poss. = nombre de traumatismes aigus possibles; Prob. = nombre 
de traumatismes aigus probables; SAE = Structure artificielle d’escalade.  
aLes définitions de cas définitif, probable ou possible tiennent compte des mécanismes des traumatismes aigus (types 
de transfert d’énergie en cause) et de leurs récurrences (voir l’algorithme à la section 5.3.7.1 Analyses descriptives).  
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Tableau N30 

Distribution brute des grimpeurs blessés selon la classification de la sévérité des traumatismesa de la 
Commission médicale de l’UIAA, les types d’escalade et la définition des casb

Classification de la 
sévérité des 
traumatismesa 

Type d’escalade 

SAE Rocher Glace 

Déf. Prob. Poss. Déf. Prob. Poss. Déf. Prob. Poss. 

2 17 21 26 10 10 12 1 2 2 

3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

Total 19 23 28 11 11 13 2 3 3 

Note. Déf. = nombre de traumatismes aigus définitifs; Poss. = nombre de traumatismes aigus possibles; Prob. = nombre 
de traumatismes aigus probables; SAE = Structure artificielle d’escalade.  
aLa classification de la sévérité des traumatismes suit les lignes directrices de la Commission médicale de l’UIAA (voir 
le Tableau 5) (Schöffl et al., 2011).  
bLes définitions de cas définitif, probable ou possible tiennent compte des mécanismes des traumatismes aigus (types 
de transfert d’énergie en cause) et de leurs récurrences (voir l’algorithme à la section 5.3.7.1 Analyses descriptives). 
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Tableau N31 

Distribution brute des grimpeurs blessés selon le genre, les groupes d’âge, les types d’escalade et le type de 
définition de casa 

Type d’escalade 

Variables 

SAE Rocher Glace 

Déf. Prob. Poss. Déf. Prob. Poss. Déf. Prob. Poss. 

Genre 

Homme 8 10 14 8 8 10 2 3 3 

Femme 11 13 13 2 2 2 0 0 0 

Groupe d’âge 

18 à 29 ans 12 13 14 2 2 3 1 1 1 

30 à 34 ans 3 4 5 3 3 3 0 0 0 

35 à 39 ans 1 2 3 2 2 2 0 0 0 

40 ans et plus 2 3 4 3 3 4 1 1 2 

Note. Déf. = nombre de traumatismes aigus définitifs; Poss. = nombre de traumatismes aigus possibles; Prob. = nombre 
de traumatismes aigus probables; SAE = Structure artificielle d’escalade.  
aLes définitions de cas définitif, probable ou possible tiennent compte des mécanismes des traumatismes aigus (types 
de transfert d’énergie en cause) et de leurs récurrences (voir l’algorithme à la section 5.3.7.1 Analyses descriptives).  
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Tableau N32 

Distribution brute des grimpeurs blessés selon les types et les sous-types d’escalade et la définition des casa 

Type d’escalade 

Sous-type 
d’escalade 

SAE Rocher Glace 

Déf. Prob. Poss. Déf. Prob. Poss. Déf. Prob. Poss. 

Bloc 13 17 20 1 1 2 - - - 

Moulinette 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

2nd de cordée 

Sportive - - - 1 1 1 - - - 

Traditionnelle - - - 0 0 0 - - - 

Glace - - - - - - 0 0 0 

1er de cordée 

Sportive 5 5 6 4 4 5 - - - 

Traditionnelle - - - 4 4 4 - - - 

Glace - - - - - - 1 2 2 

Total 19 23 28 11 11 13 2 3 3 

Note. Déf. = nombre de traumatismes aigus définitifs; Poss. = nombre de traumatismes aigus possibles; Prob. = nombre 
de traumatismes aigus probables; SAE = Structure artificielle d’escalade. - = Non applicable.  
aLes définitions de cas définitif, probable ou possible tiennent compte des mécanismes des traumatismes aigus (types 
de transfert d’énergie en cause) et de leurs récurrences (voir l’algorithme à la section 5.3.7.1 Analyses descriptives).  
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Tableau N33 

Distribution brute des grimpeurs blessés selon les actions effectuées, les types d’escalade et la définition 
des casa 

Type d’escalade 

Action 

SAE Rocher Glace 

Déf. Prob. Poss. Déf. Prob. Poss. Déf. Prob. Poss. 

Ascension 16 20 25 8 8 10 2 3 3 

Attente à la base de la paroi 0 0 0 1 1 1 0 0 0 

Descente à pied 0 0 0 1 1 1 0 0 0 

Descente contrôlée par l’assureur 0 0 0 1 1 1 0 0 0 

Inconnue 3 3 3 0 0 0 0 0 0 

Total 19 23 28 11 11 13 2 3 3 

Note. Déf. = nombre de traumatismes aigus définitifs; Poss. = nombre de traumatismes aigus possibles; Prob. = nombre 
de traumatismes aigus probables; SAE = Structure artificielle d’escalade.  
aLes définitions de cas définitif, probable ou possible tiennent compte des mécanismes des traumatismes aigus (types 
de transfert d’énergie en cause) et de leurs récurrences (voir l’algorithme à la section 5.3.7.1 Analyses descriptives).  

Tableau N34 

Distribution brute des grimpeurs blessés selon les mécanismes des traumatismes, les types d’escalade et la 
définition des casa 

Type d’escalade 

Mécanismes des traumatismes 

SAE Rocher Glace 

Déf. Prob. Poss. Déf. Prob. Poss. Déf. Prob. Poss. 

Chute en grimpant 19 19 19 8 8 8 1 1 1 

Chute de roche 0 0 0 1 1 1 0 0 0 

Impact avec équipement 
tranchant 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Autre 0 4 9 2 2 4 0 1 1 

Total 19 23 28 11 11 13 2 3 3 

Note. Déf. = nombre de traumatismes aigus définitifs; Poss. = nombre de traumatismes aigus possibles; Prob. = nombre 
de traumatismes aigus probables; SAE = Structure artificielle d’escalade.  
aLes définitions de cas définitif, probable ou possible tiennent comptes des mécanismes des traumatismes aigus (types 
de transfert d’énergie en cause) et de leurs récurrences (voir l’algorithme à la section 5.3.7.1 Analyses descriptives).  
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Tableau N35 

Hauteurs des chutes à l’origine des traumatismes aigus définitifsa selon les quartiles et les trois types 
d’escalade 

Hauteur de chute (mètres) 

Type 
d’escalade 

Définition de 
casa 

Quartiles 

n   1er Mdn   3e 

SAE Définitifs 18 1,9 3,0 4,3 

Rocher Définitifs 8 2,3 7,0 9,8 

Glace Définitifs 1 - 2,0 - 

Note. Mdn = médiane; n = nombre de participants pour lesquels l’information est disponible (l’information non 
disponible est inférieure à 5,5 %); SAE = Structure artificielle d’escalade. Les hauteurs de chutes ne suivent pas une 
distribution normale, ainsi la médiane est la mesure de tendance centrale présentée.  
aLes traumatismes causés par des chutes sont tous définis comme étant des cas définitifs. Les définitions de cas 
définitif, probable ou possible tiennent compte des mécanismes des traumatismes aigus (types de transfert d’énergie en 
cause) et de leurs récurrences (voir l’algorithme à la section 5.3.7.1 Analyses descriptives).  
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Tableau N36 

Niveaux de difficulté des itinéraires empruntés par les grimpeurs au moment de la survenue des 
traumatismes aigus selon les quartiles, les types d’escalade et la définition des casa 

Niveau de difficulté 

Type d’escalade 
Définition de 
casa 

Quartiles 

n    1er  Mdn    3e 

SAEb 

Définitifs 19 5.10b 5.11c 5.12a 

Probables 23 5.10c 5.12a 5.12b 

Possibles 28 5.10d 5.12a 5.12b 

Rocherb 

Définitifs 9 5.7 5.9 5.10d 

Probables 9 5.7 5.9 5.10d 

Possibles 11 5.8 5.9 5.11a 

Glacec 

Définitifs 1 - WI 7 - 

Probables 2 - WI 5 - 

Possibles 2 - WI 5 - 

Note. Mdn = médiane; n = nombre de participants pour lesquels l’information est disponible; SAE = Structure 
artificielle d’escalade. Les niveaux de difficulté habituels en escalade sont des échelles ordinales, ainsi la médiane est la 
mesure de tendance centrale présentée.  
aLes définitions de cas définitif, probable ou possible tiennent compte des mécanismes des traumatismes aigus (types 
de transfert d’énergie en cause) et de leurs récurrences (voir l’algorithme à la section 5.3.7.1 Analyses descriptives). 
bLes niveaux de difficulté en escalade sur SAE et de rocher suivent une échelle allant de 5.0 à 5.15c. cLes niveaux de 
difficulté en escalade de glace suivent une échelle allant de WI 1 à WI 7.  
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Tableau N37 
 
Distribution brute des grimpeurs blessés selon les mois durant lesquels sont survenus les traumatismes 
aigus, les types d’escalade et la définition des casa 
 

 Type d’escalade 

Mois de l’année 

Escalade sur SAE  Escalade de rocher  Escalade de glace 

Déf. Prob. Poss.  Déf. Prob. Poss.  Déf. Prob. Poss. 

Janvier 3 4 4  0 0 0  0 1 1 

Février 3 3 3  0 0 0  2 2 2 

Mars 2 4 4  0 0 0  0 0 0 

Avril 0 0 2  0 0 1  0 0 0 

Mai 2 2 2  1 1 1  0 0 0 

Juin 0 0 0  0 0 1  0 0 0 

Juillet 0 0 1  2 2 2  0 0 0 

Août 1 1 1  5 5 5  0 0 0 

Septembre 0 0 0  3 3 3  0 0 0 

Octobre 3 3 4  0 0 0  0 0 0 

Novembre 2 2 3  0 0 0  0 0 0 

Décembre 3 4 4  0 0 0  0 0 0 

Total 19 23 28  11 11 13  2 3 3 

Note. Déf. = nombre de traumatismes aigus définitifs; Poss. = nombre de traumatismes aigus possibles; Prob. = nombre 
de traumatismes aigus probables; SAE = Structure artificielle d’escalade.  
aLes définitions de cas définitif, probable ou possible tiennent compte des mécanismes des traumatismes aigus (types 
de transfert d’énergie en cause) et de leurs récurrences (voir l’algorithme à la section 5.3.7.1 Analyses descriptives).  
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Caractéristiques de la pratique de l’escalade, facteurs de risque et facteurs de 
protection des grimpeurs 

Tableau N38 

Distribution et pourcentage stratifiéa des grimpeurs selon les années de pratique, le type d’escalade et le
statut de membre 

Année de pratique 

Type 
d’escalade 

Statut de 
membre 

5 ans et 
moins 6 à 10 ans 11 à 20 

ans 
21 ans et 

plus 
n f % f % f % f % 

SAE 

Actifs 335 137 40,9 95 28,4 87 26,0 16 4,8 

Anciens 286 83 29,0 85 29,7 106 37,1 12 4,2 
Pourcentage 
stratifiéa 32,6 29,3 33,7 4,4 

Rocher 

Actifs 365 153 41,9 82 22,5 91 24,9 39 10,7 

Anciens 291 81 27,8 73 25,1 108 37,1 29 10,0 
Pourcentage 
stratifiéa 32,1 24,3 33,4 10,2 

Glace 

Actifs 176 92 52,3 38 21,6 29 16,5 17 9,7 

Anciens 114 36 31,6 38 33,3 33 28,9 7 6,1 
Pourcentage 
stratifiéa 37,8 29,8 25,2 7,2 

Note. f = fréquence de participants de la strate pour lesquels l’information est disponible; n = nombre de participants 
pour lesquels l’information est disponible (l’information non disponible est inférieure à 1,0 %); SAE = Structure 
artificielle d’escalade. Les catégories ont été adaptées à partir des études de Backe et al. (2008), Neuhof et al., (2011), 
ainsi que Schöffl et al. (2009).  
aL’estimation des pourcentages stratifiés tient compte des poids relatifs des membres actifs et des anciens membres 
dans la population accessible. Les pourcentages n’arrivent pas toujours à 100 % à cause des arrondissements.  
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Tableau N39 

Nombre de séances d’escalade par année selon les quartiles, le type d’escalade et le statut de membre 

Nombre de séances 

Type d’escalade 
Statut de 
membre 

Quartiles 

n 1er   Mdn 3e 

SAE 

Actifs 335 20 40 80 

Anciens 281 12 30 70 

Total 616 15 40 79 

Rocher 

Actifs 365 10 15 30 

Anciens 289 6 15 30 

Total 654 8 15 30 

Glace 

Actifs 176 3 6 15 

Anciens 115 3 5 10 

Total 291 3 6 12 

Note. Mdn = médiane; n = nombre de participants pour lesquels l’information est disponible (l’information non 
disponible est inférieure à 1,0 %); SAE = Structure artificielle d’escalade. Les nombres de séances de pratique par 
année ne suivent pas une distribution normale, ainsi la médiane est la mesure de tendance centrale présentée. 

Tableau N40 

Durée habituelle des séances d’escalade (heures) selon les quartiles, le type d’escalade et le statut de 
membre 

Durée habituelle des séances (heures) 

Type d’escalade Statut de membre 

Quartiles 

n 1er Mdn 3e 

SAE 
Actifs 329 2 3 3 

Anciens 280 2 3 3 

Rocher 
Actifs 362 4 6 7 

Anciens 286 4 6 7 

Glace 
Actifs 174 4 6 7 

Anciens 113 4,5 6 7 

Note. Mdn = médiane; n = nombre de participants pour lesquels l’information est disponible (l’information non 
disponible est inférieure à 2,0 %); SAE = Structure artificielle d’escalade. Les durées habituelles des séances de 
pratique ne suivent pas une distribution normale, ainsi la médiane est la mesure de tendance centrale présentée.  
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Tableau N41 
 
Niveaux de difficulté des itinéraires habituellement empruntés par les grimpeurs selon les quartiles, le type 
d’escalade et le statut de membre 
 

    Niveau de difficulté habituel 

Type d’escalade Statut des membres 

  Quartile 

n  1er   Mdn     3e 

SAEa 
Actifs 330  5.9  5.10b  5.11b 

Anciens 285  5.9  5.10b  5.11c 

Rochera 
Actifs 359  5.8  5.9  5.10d 

Anciens 287  5.9  5.10a  5.11b 

Glaceb 
Actifs 171  WI 3  WI 4  WI 4 

Anciens 108  WI 3  WI 4  WI 5 

Note. Mdn = médiane; n = nombre de participants pour lesquels l’information est disponible (l’information non 
disponible est inférieure à 4,2 %); SAE = Structure artificielle d’escalade. Les niveaux de difficulté habituels en 
escalade sont des échelles ordinales, ainsi la médiane est la mesure de tendance centrale présentée.  
aLes niveaux de difficulté en escalade sur SAE et de rocher suivent une échelle allant de 5.0 à 5.15c. bLes niveaux de 
difficulté en escalade de glace suivent une échelle allant de WI 1 à WI 7.  
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Tableau N42 

Distribution et pourcentage stratifié des grimpeurs selon les catégories des niveaux de difficulté des 
itinéraires habituellement empruntés en escalade sur SAE et de rocher et le statut de membre 

Niveau de difficulté habituellea 

Type 
d’escalade 

Statut de 
membre 

5.0 à 5.6 5.7 à 5.10d 5.11a à 
5.12d 

5.13a et 
plus 

n f % f % f % f % 

SAEb 

Actifs 330 11 3,3 204 61,8 110 33,3 5 1,5 

Anciens 285 4 1,4 176 61,8 92 32,3 13 4,6 
Pourcentage 
stratifiéb 2,0 61,8 32,6 3,6 

Rocherb 

Actifs 359 14 3,9 265 73,8 70 19,5 10 2,8 

Anciens 287 7 2,4 196 68,3 65 22,6 19 6,6 
Pourcentage 
stratifiéb 2,9 70,0 21,7 5,5 

Note. f = fréquence de participants de la strate pour lesquels l’information est disponible; n = nombre de participants 
pour lesquels l’information est disponible (l’information non disponible est inférieure à 1,5 %); SAE = Structure 
artificielle d’escalade.  
aLes niveaux de difficulté en escalade sur SAE et de rocher suivent une échelle allant de 5.0 à 5.15c.bL’estimation des 
pourcentages stratifiés tient compte des poids relatifs des membres actifs et des anciens membres dans la population 
accessible. Les pourcentages n’arrivent pas toujours à 100 % à cause des arrondissements.  

Tableau N43 

Distribution et pourcentage stratifié des grimpeurs selon les catégories des niveaux de difficulté des 
itinéraires habituellement empruntés en escalade de glace et le statut de membre 

Niveau de difficulté habituellea 

Type 
d’escalade 

Statut de 
membre 

WI 1 à 
WI 2 WI 3 WI 4 à 

WI 5 
WI 6 et 

plus 
n f % f % f % f % 

Glaceb 

Actifs 171 22 12,9 34 19,9 108 63,2 7 4.1 

Anciens 108 6 5,6 29 26,9 63 58,3 10 9,3 
Pourcentage 
stratifiéb 7,8 24,7 59,8 7,7 

Note. f = fréquence de participants de la strate pour lesquels l’information est disponible; n = nombre de participants 
pour lesquels l’information est disponible (l’information non disponible est inférieure à 4,2 %); SAE = Structure 
artificielle d’escalade.  
aLes niveaux de difficulté en escalade de glace suivent une échelle allant de WI 1 à WI 7. bL’estimation des 
pourcentages stratifiés tient compte des poids relatifs des membres actifs et des anciens membres dans la population 
accessible. Les pourcentages n’arrivent pas toujours à 100 % à cause des arrondissements.  
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Tableau N44 

Distribution et pourcentage stratifié des grimpeurs ayant suivi une formation par un moniteur qualifié selon 
les types et les sous-types d’escalade pratiqués et le statut de membre 

Type et 
sous-type 
d’escaladea 

Suivi d’une formation 
IC 95 %

Statut de membre n f % LI LS 
Formation générale 
SAE 

Moulinette 
Actifs 318 192 60,4 54,8 65,8 
Anciens 259 147 56,8 50,5 62,9 
Pourcentage stratifiéb 57,9 53,2 62,5 

1er de cordée 
Actifs 251 166 66,1 59,9 72,0 
Anciens 216 135 62,5 55,7 69,0 
Pourcentage stratifiéb 63,6 58,6 68,6 

Rocher 

Moulinette 
Actifs 328 139 42,4 37,0 47,9 
Anciens 246 100 40,7 34,5 47,1 
Pourcentage stratifiéb 41,2 36,5 45,9 

1er de cordée 
(Sportive) 

Actifs 294 101 34,4 28,9 40,1 
Anciens 249 72 28,9 23,4 35,0 
Pourcentage stratifiéb 30,6 26,2 35,0 

1er de cordée  
(traditionnelle) 

Actifs 197 70 35,5 28,9 42,7 
Anciens 163 55 33,7 26,5 41,6 
Pourcentage stratifiéb 34,3 28,7 39,9 

Glace et mixte 

Moulinette 
Actifs 163 59 36,2 28,8 44,1 
Anciens 93 21 22,6 14,6 32,4 
Pourcentage stratifiéb 26,7 20,1 33,3 

1er de cordée 
(Glace) 

Actifs 114 26 22,8 15,5 31,6 
Anciens 81 18 22,2 13,7 32,8 
Pourcentage stratifiéa 22,4 15,3 29,5 

1er de cordée 
(Mixte) 

Actifs 31 4 12,9 3,6 29,8 
Anciens 32 5 15,6 5,3 32,8 
Pourcentage stratifiéb 14,8 4,4 25,2 
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Tableau N44 

Distribution et pourcentage stratifié des grimpeurs ayant suivi une formation par un moniteur qualifié selon 
les types et les sous-types d’escalade pratiqués et le statut de membre (suite) 

Type et 
sous-type 
d’escaladea 

Suivi d’une formation 
IC 95 %

Statut de membre n f % LI LS 
Formation en autosauvetage 

Rocherc 
Actifs 365 184 50,4 45,2 55,7 
Anciens 291 112 38,5 32,9 44,3 
Pourcentage stratifiéb 42,1 37,8 46,4 

Glacec 
Actifs 176 100 56,8 49,2 64,3 
Anciens 115 52 45,2 35,9 54,8 
Pourcentage stratifiéb 48,7 41,8 55,7 

Note. f = fréquence de participants de la strate pour lesquels l’information disponible; IC = intervalle de confiance; 
LI = limite inférieure; LS = limite supérieure; n = nombre de participants pour lesquels l’information est disponible; 
SAE = Structure artificielle d’escalade.  
aLes formations pour les différents types et sous-types d’escalade sont des catégories non mutuellement exclusives, voir 
les Figures N1 à N4. À notre connaissance, il n’existe pas de formations préalables à la pratique de l’escalade de bloc 
sur SAE ou de rocher. bLes estimations des pourcentages et des intervalles de confiances stratifiés tiennent compte des 
poids relatifs des membres actifs et des anciens membres dans la population accessible. cLa FQME recommande le 
suivi d’une formation en autosauvetage pour une pratique sécuritaire de l’escalade de rocher ou de glace.  
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Tableau N45 

Distribution et pourcentage stratifié des grimpeurs selon la présence autorapportée de certains facteurs de 
protection, les types d’escalade et le statut de membre (n=719) 

Présence autorapportée 

Facteur de 
protection 

Statut de 
membre 

Toujours Souvent Rarement Jamais 

n f % f % f % f % 
Bonne 
condition 
physique 
lors de la 
pratique de 
l’escalade 

Actifs 388 224 57,7 156 40,2 8 2,1 0 0,0 

Anciens 328 161 49,1 161 49,1 6 1,8 0 0,0 

Pourcentage 
stratifiéa 51,7 46,4 1,9 0,0 

Bonne 
condition 
psycholo-
gique lors de 
la pratique 
de l’escalade 

Actifs 389 219 56,3 168 43,2 2 0,5 0 0,0 

Anciens 328 153 46,6 171 52,1 4 1,2 0 0,0 

Pourcentage 
stratifiéa 49,6 49,4 1,0 0,0 

Vérification 
réciproque 
avant 
l’ascensionb 

Actifs 388 284 73,2 84 21,6 16 4,1 4 1,0 

Anciens 327 202 61,8 107 32,7 16 4,9 2 0,6 

Pourcentage 
stratifiéa 65,2 29,4 4,7 0,7 

Note. f = fréquence de participants de la strate pour lesquels l’information est disponible n = nombre de participants 
pour lesquels l’information est disponible (l’information non disponible est inférieure à 0,6 %).  
aL’estimation des pourcentages stratifiés tient compte des poids relatifs des membres actifs et des anciens membres 
dans la population accessible. Les pourcentages n’arrivent pas toujours à 100 % à cause des arrondissements. bLa 
vérification réciproque s’effectue entre le grimpeur et l’assureur avant une ascension pour vérifier que les boucles du 
baudrier sont doublées, que la corde passe correctement dans le baudrier, que le nœud est bien fait, que la corde passe 
correctement dans l’appareil d’assurage et que le mousqueton qui retient l’appareil d’assurage est verrouillé.  
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Tableau N46 

Distribution et pourcentage stratifié des grimpeurs selon la présence autorapportée de certains facteurs de 
risques, les types d’escalade et le statut de membre (n=719) 

Présence autorapportée 

Facteur de 
risque 

Statut de 
membre 

Toujours Souvent Rarement Jamais 

n f     % f      % f     % f % 

Partenaire qui 
grimpe sous 
l’influence 
d’alcool 

Actifs 387 1 0,3 2 0,5 48 12,4 336 86,8 

Anciens 326 1 0,3 2 0,6 41 12,6 282 86,5 

Pourcentage 
stratifiéa 0,3 0,6 12,5 86,6 

Partenaire qui 
grimpe sous 
l’influence de 
drogues 

Actifs 388 1 0,3 3 0,8 38 9,8 346 89,2 

Anciens 327 1 0,3 5 1,5 36 11,0 285 87,2 

Pourcentage 
stratifiéa 0,3 1,3 10,6 87,8 

Grimper sous 
l’influence 
d’alcool 

Actifs 389 0 0,0 2 0,5 36 9,3 351 90,2 

Anciens 327 1 0,3 1 0,3 30 9,2 295 90,2 

Pourcentage 
stratifiéa 0,2 0,4 9,2 90,2 

Grimper sous 
l’influence de 
drogues 

Actifs 389 0 0,0 4 1,0 14 3,6 371 95,4 

Anciens 327 1 0,3 4 1,2 10 3,1 312 95,4 

Pourcentage 
stratifiéa 0,2 1,2 3,2 95,4 

Note. f = fréquence de participants de la strate pour lesquels l’information est disponible; IC = intervalle de confiance; 
LI = limite inférieure; LS = limite supérieure n = nombre de participants pour lesquels l’information est disponible 
(l’information non disponible est inférieure à 0,9 %).  
aL’estimation des pourcentages stratifiés tient compte des poids relatifs des membres actifs et des anciens membres 
dans la population accessible. Les pourcentages n’arrivent pas toujours à 100 % à cause des arrondissements.  
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Tableau N47 
 
Distribution et pourcentage stratifié des grimpeurs selon la présence autorapportée de certains facteurs de 
protection pour l’escalade de bloc sur SAE et le statut de membre (n=467) 
 

    Présence autorapportée 

Facteur de 
protection 

Statut de 
membre 

  Toujours  Souvent  Rarement  Jamais 

n  f %  f %  f %  f % 

Utilisation 
de matelas 
de réception 

Actifs 236  200 84,7  11 4,7  7 3,0  18 7,6 

Anciens 215  180 83,7  21 9,8  4 1,9  10 4,7 

Pourcentage 
stratifiéa   84,0   8,2   2,2   5,6 

Utilisation 
de pareur 

Actifs 238  17 7,1  46 19,3  101 42,4  74 31,1 

Anciens 213  26 12,2  45 21,1  99 46,5  43 20,2 

Pourcentage 
stratifiéa   10,7   20,6   45,3   23,5 

Note. f = fréquence de participants de la strate pour lesquels l’information est disponible; n = nombre de participants 
pour lesquels l’information est disponible (l’information non disponible est inférieure à 3,5 %); SAE = Structure 
artificielle d’escalade.  
aL’estimation des pourcentages stratifiés tient compte des poids relatifs des membres actifs et des anciens membres 
dans la population accessible. Les pourcentages n’arrivent pas toujours à 100 % à cause des arrondissements.  
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Tableau N48 
 
Distribution et pourcentage stratifié des grimpeurs selon la présence autorapportée de certains facteurs de 
protection pour l’escalade de bloc de rocher et le statut de membre (n=291) 
 

    Présence autorapportée 

Facteur de 
protection 

Statut de 
membre 

  Toujours  Souvent  Rarement  Jamais 

n   f %     f %     f %  f % 

Utilisation 
de matelas 
de réception 

Actifs 140  100 71,4  28 20,0  11 7,9  1 0,7 

Anciens 135  103 76,3  23 17,0  6 4,4  3 2,2 

Pourcentage 
stratifiéa   74,8   17,9   5,5   1,8 

Utilisation 
de pareur 

Actifs 138  70 50,7  57 41,3  8 5,8  3 2,2 

Anciens 135  69 51,1  61 45,2  5 3,7  0 0,0 

Pourcentage 
stratifiéa   51,0   44,0   4,3   0,7 

Note. f = fréquence de participants de la strate pour lesquels l’information est disponible; n = nombre de participants 
pour lesquels l’information est disponible (l’information non disponible est inférieure à 6,5 %).  
aL’estimation des pourcentages stratifiés tient compte des poids relatifs des membres actifs et des anciens membres 
dans la population accessible. Les pourcentages n’arrivent pas toujours à 100 % à cause des arrondissements.   

 
 



 288 

Tableau N49 
 
Distribution et pourcentage stratifié des grimpeurs selon la présence autorapportée de certains facteurs de 
protection pour l’escalade de rocher et le statut de membre (n=652) 
 

    Présence autorapportée 

Facteur de 
protection 

Statut de 
membre 

  Toujours  Souvent  Rarement  Jamais 

n  f %  f %     f %  f % 

Vérification 
de la solidité 
des prises 

Actifs 356  119 33,4  196 55,1  39 11,0  2 0,6 

Anciens 285  107 37,5  131 46,0  47 16,5  0 0,0 

Pourcentage 
stratifiéa   35,9   50,1   13,7   0,3 

Partenaire 
qui porte un 
casque de 
protection 

Actifs 362  167 46,1  142 39,2  42 11,6  11 3,0 

Anciens 285  112 39,3  101 35,4  62 21,8  10 3,5 

Pourcentage 
stratifiéa   44,5   36,9   15,6   3,0 

Port du 
casque de 
protection 

Actifs 286  141 49,3  75 26,2  53 18,5  17 5,9 

Anciens 361  220 60,9  93 25,8  34 9,4  14 3,9 

Pourcentage 
stratifiéa   57,2   25,8   12,6   4,4 

Note. f = fréquence de participants de la strate pour lesquels l’information est disponible; n = nombre de participants 
pour lesquels l’information est disponible (l’information non disponible est inférieure à 1,6 %).  
aL’estimation des pourcentages stratifiés tient compte des poids relatifs des membres actifs et des anciens membres 
dans la population accessible. Les pourcentages n’arrivent pas toujours à 100 % à cause des arrondissements.  
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Tableau N50 
 
Distribution stratifiée des grimpeurs selon la présence autorapportée de certains facteurs de risque pour 
l’escalade de rocher et le statut de membre (n=652) 
 

    Présence autorapportée 

Facteur de 
risque 

Statut de 
membre 

  Toujours  Souvent  Rarement  Jamais 

n  f   %  f   %     f %  f % 

Escalade 
sans 
encordement 

Actifs 360  0 0,0  3 0,8  40 11,1  317 88,1 

Anciens 286  1 0,3  3 1,0  41 14,3  241 84,3 

Pourcentage 
stratifiéa   0,1   0,9   12,1   86,9 

Escalade en 
premier de 
cordée avec 
risque de 
chute au sol 

Actifs 360  1 0,3  16 4,4  191 53,1  152 42,2 

Anciens 284  3 1,1  12 4,2  170 59,9  99 34,9 

Pourcentage 
stratifiéa   0,6   4,3   56,1   39,0 

Note. f = fréquence de participants de la strate pour lesquels l’information est disponible; n = nombre de participants 
avec information disponible (l’information non disponible est inférieure à 1,3 %).  
aL’estimation des pourcentages stratifiés tient compte des poids relatifs des membres actifs et des anciens membres 
dans la population accessible. Les pourcentages n’arrivent pas toujours à 100 % à cause des arrondissements.   
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Tableau N51 

Distribution et pourcentage stratifié des grimpeurs selon la présence autorapportée de certains facteurs de 
protection pour l’escalade de glace et le statut de membre (n=291) 

Présence autorapportée 

Facteur de 
protection 

Statut de 
membre 

Toujours Souvent Rarement Jamais 

n  f %    f % f % f % 

Vérification 
de la solidité 
de la glace 

Actifs 170 107 62,9 58 34,1 5 2,9 0 0,0 

Anciens 115 82 71,3 31 27,0 2 1,7 0 0,0 

Pourcentage 
stratifiéa 68,8 29,1 2,1 0 0,0 

Partenaire 
qui porte un 
casque de 
protection 

Actifs 174 172 98,9 2 1,1 0 0,0 0 0,0 

Anciens 115 112 97,4 3 2,6 0 0,0 0 0,0 

Pourcentage 
stratifiéa 97,8 2,2 0 0,0 0 0,0 

Port du 
casque de 
protection 

Actifs 174 173 99,4 1 0,6 0 0,0 0 0,0 

Anciens 115 113 98,3 1 0,9 0 0,0 1 0,9 

Pourcentage 
stratifiéa 98,6 0,8 0 0,0 0,6 

Note. f = fréquence de participants de la strate pour lesquels l’information est disponible; n = nombre de participants 
pour lesquels l’information est disponible (l’information non disponible est inférieure à 2,1 %).  
aL’estimation des pourcentages stratifiés tient compte des poids relatifs des membres actifs et des anciens membres 
dans la population accessible. Les pourcentages n’arrivent pas toujours à 100 % à cause des arrondissements.  
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Tableau N52 

Distribution et pourcentage stratifié des grimpeurs selon la présence autorapportée de certains facteurs de 
risque pour l’escalade de glace et le statut de membre (n=291) 

Présence autorapportée 

Facteur de 
risque 

Statut de 
membre 

Toujours Souvent Rarement Jamais 

n f   % f   %    f %  f % 

Escalade 
sans 
encordement 

Actifs 174 0 0,0 7 4,0 38 21,8 129 74,1 

Anciens 115 0 0,0 9 7,8 23 20,0 83 72,2 

Pourcentage 
stratifiéa 0,0 6,7 20,6 72,8 

Escalade en 
premier de 
cordée avec 
risque de 
chute au sol 

Actifs 173 0 0,0 15 8,7 71 41,0 87 50,3 

Anciens 114 1 0,9 16 14,0 49 43,0 48 42,1 

Pourcentage 
stratifiéa 0,6 12,4 42,4 44,6 

Note. f = fréquence de participants de la strate pour lesquels l’information est disponible; n = nombre de participants 
pour lesquels l’information est disponible (l’information non disponible est inférieure à 1,4 %).  
aL’estimation des pourcentages stratifiés tient compte des poids relatifs des membres actifs et des anciens membres 
dans la population accessible. Les pourcentages n’arrivent pas toujours à 100 % à cause des arrondissements.  
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Tableau N53 

Distribution et pourcentage stratifié des grimpeurs selon la présence autorapportée de certains facteurs de 
protection pour l’escalade de rocher ou de glace et le statut de membre (n=673) 

Présence autorapportée 

Facteur de 
protection 

Statut de 
membre 

Toujours Souvent Rarement Jamais 

n  f %  f %    f % f % 

Consultation 
d’un livre-
guide avant 
l’ascension 
d’un itinéraire 
non familier 

Actifs 368 182 49,5 142 38,6 36 9,8 8 2,2 

Anciens 291 142 48,8 135 46,4 10 3,4 4 1,4 

Pourcentage 
stratifiéa 49,0 44,0 5,4 1,6 

Vérification 
de l’itinéraire 
avant 
l’ascension 

Actifs 371 327 88,1 43 11,6 1 0,3 0 0,0 

Anciens 289 249 86,2 37 12,8 3 1,0 0 0,0 

Pourcentage 
stratifiéa 86,8 12,4 0,8 0,0 

Consultation 
des prévisions 
météo avant 
une activité 
d’escalade 
extérieure 

Actifs 372 288 77,4 77 20,7 7 1,9 0 0,0 

Anciens 290 209 72,1 75 25,9 5 1,7 1 0,3 

Pourcentage 
stratifiéa 73,7 24,3 1,8 0,2 

Note. f = fréquence de participants de la strate pour lesquels l’information est disponible; n = nombre de participants 
pour lesquels l’information est disponible (l’information non disponible est inférieure à 2,1 %).  
aL’estimation des pourcentages stratifiés tient compte des poids relatifs des membres actifs et des anciens membres 
dans la population accessible. Les pourcentages n’arrivent pas toujours à 100 % à cause des arrondissements.  
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