
Le curling en fauteuil roulant : de la salle de gymnastique à la halle de curling.  
Une expérience pour 14 blessés médullaires 

 

 
 
La recherche en physiothérapie développe, entre autre, des projets qui ont pour objectif d’évaluer les 
effets d’une activité ou d’une thérapie pour une population spécifique. En 2014, Anne-Gabrielle Mittaz 
Hager, professeur en physiothérapie à la Haute Ecole de santé de la HES-SO Valais-Wallis, a réalisé une 
étude pilote avec 2 étudiantes en bachelor de physiothérapie sur les capacités de l’équilibre assis chez 
les blessés médullaires (Chassot, Winkler, & Mittaz Hager, 2014). Suite à cette étude, Prof. Mittaz 
Hager a développé un projet en collaboration avec la Clinique universitaire de Balgrist à Zurich et la 
Clinique romande de réadaptation de la SUVA à Sion. 
 
L’étude clinique 
 
Ce projet a pour objectif d’évaluer les effets de la pratique du curling adapté en salle chez des blessés 
médullaires sur leurs capacités d’équilibre en position assise. 
 

L’étude s’est déroulée à la clinique universitaire de Balgrist à Zurich sous la 
direction du Dr. Jaap Swanenburg avec la participation de Tanja Herzog, 
physiothérapeute et étudiante au Master of Science Sport Physiotherapy à 
l’université de Salzburg.   
Durant les mois de novembre et de décembre 2015, 14 blessés médullaires 
ont participé à cette étude. Ils se sont entraînés en salle à l’hôpital 
universitaire de Balgrist à la pratique du curling, sur une piste de curling en 
PVC de 10 mètres de long, 2x 1h30 par semaine. Ils ont utilisé des « pierres » 
en bois, spécialement conçues, sur le modèle développé par la Clinique 
Romande de Réadaptation SUVA à Sion.  
Leurs capacités d’équilibre en position assise ont été évaluées à l’aide d’un 
senseur inertiel à 6 canaux (Physilog, GaitUp, Switzerland) (Terrier & Mittaz 
Hager, 2014) et par la distance d’excursion de leur tronc vers l’avant et vers 
latéral (modified Functional Reach Test) (Lynch, Leahy, & Barker, 1998). Les 

mesures ont été réalisées avant l’étude, après 4 semaines et après 8 semaines. Les données sont en 
cours d’analyse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entraînement en salle 



L’initiation sur la glace 
 
Aucun des participants n’avait pratiqué le curling avant cette étude. 
Cette expérience leur a permis de découvrir cette activité sportive 
qu’ils ont énormément appréciée. Pour les remercier d’avoir participé 
à cette étude clinique, Dr. Jaap Swanenburg a décidé de leur organiser 
une initiation sur glace. Cette initiation s’est déroulée le 14 janvier 
2016, dans la halle de curling de Wetzikon. Le curling club de 
Wetzikon compte 250 membres actifs dont 13 en fauteuil roulant. M. 
Harry Burger, ancien coach de curling et responsable de la commission 
technique du curling de l’association suisse des paraplégiques, a réunit 
8 d’entre eux, dont Felix Wagner et  Marcel Bodenmann, membres de 
l’équipe suisse de curling en fauteuil roulant et Harry Pavel, membre de l’équipe allemande, pour 
initier les 14 novices. Cette après-midi s’est déroulée dans la bonne humeur et dans le « Spirit of 
curling », chère à M. Burger. 
Chacun a pu mettre en pratique sur la glace ce qu’il avait appris et pratiqué en salle. Toutes et tous se 
sont montrés appliqués et durant 2 heures, ils ont joué au curling dans une excellente ambiance 
sportive.  
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