
CONTINUUM DU RETOUR AU SPORT 

La planification du retour au sport (RTS) 
consiste à gérer les risques. Un suivi régulier 
aideront à la prise de décision 

Utiliser des tests fonctionnels et d’auto-
évaluation spécifiques au sport pour suivre la 
progression et juger quand l’athlète est 
physiquement et mentalement prêt pour le RTS 

Introduction graduelle et progressive de 
l'entraînement spécifique au sport 

Surveiller la charge de travail  

De nombreux facteurs influencent le RTS. La 
préparation physique et mentale sont deux 
aspects importants, qui ne vont pas toujours de 
pairs. 

L’imagerie n’est pas un bon critère de RTS, elle 
reste souvent positive lorsque l’athlète est 
cliniquement apte à reprendre le sport

• capture des 
mouvements


• SEBT / Y-Balance

• McGill

• Bunkey


• Dynamomètre

• Plateforme Force

• Isocinétique

• 1RM (ou % 1RM)


• Sauts

• Capteur de 

Puissance 

• Hop Tests

• Lancer Med Ball


Les tests devraient être 
ciblés sur les besoins des 
zones lésées en fonction 
de l'environnement 
sportif. 


Réévaluer régulièrement 
toutes les variables testées, 
en particulier pendant les 
transitions.


Blessure Retour à la 
Participation

Retour au 
Sport 

Retour à la 
Performance

commencer le processus de 
réhabilitation

L’athlète peut s’entrainer, 
mais il n’est pas encore  

prêt à reprendre la 
compétition

L’athlète reprend la 
compétition, mais il ne 
performe pas encore au 
niveau de performance 
souhaité

L’athlète reprend le sport et 
il est performant à son 
niveau d’avant blessure ou 
au-dessus

Phases de transition:  
Les intervenants (par ex. les athlètes, le staff médical et les coachs) collaborent 

afin de décider quand l'athlète est prêt à accéder à la phase suivante

PROGRESSION DES TESTS DE PERFORMANCE

TRANSITION

TRANSITION

TRANSITION

 
Entraînement 

sans restrictions

Participation 
complète - 

entraînement ou 
compétition de 
niveau inférieur

MOBILITÉ & 
GAINAGE

FORCE & 
ENDURANCE

PUISSANCE CHARGE du RTS & 
PERFORMANCE

AUTO-ÉVALUATION DES 
RÉSULTATS

*SUIVI & GESTION DE LA CHARGE
*Le suivi de la charge devrait avoir lieu quotidiennement (toutes les semaines au minimum) afin de s’assurer que les demandes de l'entrainement soient satisfaites 
(accéléromètre, GPS, rythme cardio, RPE, questionnaire bien-être, aptitude psychologique)

• VO2 max

• Wingate

• Cooper (1/2 Cooper)

• FTP


PRÉPARATION GÉNÉRALE 
& SPORTIVE

Sélectionner un test d’évaluation pour chaque catégorie de performance 

Effectuer le test spécifique de la catégorie de performance 

Des résultats satisfaisants autorisent la progression dans le continuum
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CHARGE

Détérioration 
du tissu

Excessive

CHARGE

Cicatrisation 
du tissu

Optimale

SUCCÈS

RTS

REPRISE DU 
SPORT

ÉVITER LA 
RÉCIDIVE

DÉCISION  
PARTAGÉE

MESSAGES CLÉS


