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Message important!

Faites du sport ! Amusez-vous ! 

Dans le cadre d’une gestion adéquate, les
commotions cérébrales représentent un risque
raisonnable.

Le sport enseigne aux pratiquants la discipline, l’engagement et la 

persévérance.

Le sport transmet des valeurs de partage et de solidarité et il prodigue 

le sens de la collectivité.



Objectifs de la présentation

▪Revenir sur les principes de base concernant les 
commotions cérébrales

▪Présenter les principales caractéristiques du 
protocole de gestion

▪Reconnaître les principaux signes et symptômes

▪Répondre à vos questions



1. Les principes de base



Une commotion cérébrale 

Force externe cause un mouvement rapide de la tête 

→ le cerveau se heurte contre les parois de la 
boîte crânienne.

Le mouvement produit une compression des tissus 
cérébraux suivie d’un étirement de ces mêmes tissus 
lors du contrecoup.



Les causes de la commotion

Un impact direct à la tête, au visage ou au cou

Un impact à toute partie du corps avec une force 
« impulsive » transmise à la tête

https://teenkidsnews.com/tkn-news/careers/the-secrets-of-synchronized-swimming/
https://skyblogmarjo34.skyrock.com/1046453484-Porte-ejecte.html



« Selon les entraîneurs, les nageurs et les
médecins, les commotions cérébrales sont
devenues une grande source de
préoccupation. Les nageuses tentent de
remporter plus de points en nageant de
plus en plus près et en effectuant plus de
mouvements lors de chaque routine,
notamment en projetant leurs coéquipières
dans les airs. »

« Je dirais que 100% de mes athlètes auront
une commotion cérébrale à un moment
donné », a déclaré Myriam Glez, directrice
générale de la US Synchro

Synchronized Swimmers Find Danger Lurking Below Surface: Concussions

- The new york times (By Ken Belson) July 18, 2016



Manifestations de la commotion cérébrale 
dans la phase aigüe

• Les signes et symptômes diffèrent d’un individu à l’autre.

• Ce n’est pas parce qu’une nageuse ou un nageur a beaucoup 
de symptômes que sa récupération sera plus longue et, 
inversement, ce n’est pas parce qu’elle/il n’a qu’un seul 
symptôme qu’elle/il se remettra rapidement. 

• La manifestation des symptômes évolue dans les jours suivant 
la commotion.



Manifestations de la commotion 
cérébrale dans la phase aigüe

➢ 30 % des athlètes auront des symptômes 

de 24 à 48 heures après l’accident

➢ 50 % à 80 % des athlètes ne rapportent pas leur commotion 
ou ne réalisent pas qu’ils ont souffert d’une commotion  

(McCrea et coll., 2004, CJSM; Delaney et coll., 2002, CJSM; Delaney 
et al., 2018)



Une première commotion cérébrale

Changements permanents au cerveau :

➢ perte de ressources neuronales

➢ moins grande efficacité neuro-électrique

Risque de 3 à 5 fois plus élevé de subir une nouvelle commotion

Si une nouvelle commotion a lieu alors que le cerveau n’est pas 
entièrement remis : 

- les séquelles peuvent être encore plus importantes

- la récupération plus longue

- les conséquences peuvent être catastrophiques 



Les conséquences des commotions multiples

• Déficits cumulatifs et permanents

• Le syndrome post-commotionnel

• Encéphalopathie traumatique chronique (ETC)

• Vieillissement pathologique

• Le syndrome du second impact



Évaluation du niveau de base 
pré-saison

Des études récentes indiquent ces tests effectués 
avant le début de chaque saison, ne sont pas plus 
sensibles que la comparaison avec les données 
normatives.

Devrait-on évaluer chaque nageuse/nageur en début 
de saison avec des tests en neuropsychologie?

➢Procédure coûteuse
➢Récurrente annuellement
➢Procédure sans preuve scientifique.



2. Protocole de gestion des 
commotions cérébrales



Bases scientifiques et principes

▪Rapport du groupe de travail sur les commotions 
cérébrales (avril 2015)

▪Plan d’action (décembre 2015)

▪Discussions avec des représentants du réseau de 
la santé (à partir de janvier 2016)

▪Outils promus par l’INESSS

▪Déclaration consensuelle de Berlin (2016)



Objectif du Protocole de gestion des 
commotions cérébrales

Exposer les mesures minimales en matière de gestion 
des commotions cérébrales, à partir de l’incident 
jusqu’à la reprise complète des activités

1. Détection

2. Période d’observation

3. Reprise graduelle des activités intellectuelles, 
physiques et sportives

4. Évaluation médicale

5. Communication et concertation



ORGANIGRAMME : 
LES ÉTAPES DE LA PRISE EN CHARGE ET DU SUIVI







LA SURVEILLANCE

Une responsabilité partagée par l’ensemble des acteurs 
impliqués.

▪ Désigner une ou un responsable du bien-être, de la santé et de 
la sécurité
▪ Entraîneur
▪ Adjoint
▪ Secouriste
▪ Parent bénévole
▪ Professionnel de la santé (physiothérapeute, thérapeute du 

sport, kinésiologue, etc.)

SIGNALEMENT D’UN INCIDENT
▪ Le personnel encadrant l’activité et les participants ont le devoir de 

signaler tout indice qui porte à croire qu’une personne a pu subir une 
commotion cérébrale.

▪ Cette information doit être immédiatement transmise aux personnes 
pouvant retirer l’athlète de l’activité.



VÉRIFICATION
La personne responsable de bien-être, de la santé et de la sécurité doit 
vérifier la présence de signes et de symptômes.





RETRAIT DU PARTICIPANT



RETRAIT PRÉVENTIF

Au moment de l’incident, l’absence de signes ou de
symptômes n’est pas toujours un indice fiable, car les
manifestations d’une commotion cérébrale peuvent
survenir jusqu’à 48 heures après l’impact.

Le participant qui a été retiré pour un soupçon de 
commotion cérébrale ne doit pas reprendre l’activité avant 
une période minimale de 48 heures, et ce, même en 
l’absence de signes ou de symptômes.





▪ Le participant qui a été retiré par prévention, en l’absence de 
signes ou de symptômes, doit s’abstenir de participer à des 
activités à risque de contact, de collision ou de chute pour une 
période minimale de 48 heures.

▪ Après 48 heures d’observation, s’il n’a jamais présenté de 
signes ou de symptômes le participant peut reprendre 
l’activité sans passer par les étapes de reprise graduelle des 
activités intellectuelles, physiques et sportives. Une 
consultation médicale ne sera pas nécessaire. 



EN PRÉSENCE OU À L’APPARITION DE 
SIGNES ET DE SYMPTÔMES

▪ Si une personne a présenté ou présente un ou plusieurs signes 
ou symptômes (section 5 de la fiche), et ce, même de courte 
durée, il faut présumer de la présence d’une commotion 
cérébrale, amorcer le repos initial immédiatement et obtenir 
une évaluation d’un médecin le plus rapidement possible.



5 MOMENTS CLÉS

1. EN PRÉSENCE DE SIGNAUX D’ALERTE IMMÉDIATEMENT APRÈS 
L’INCIDENT (urgence)

2. L’APPARITION DE SIGNAUX D’ALERTE OU EN PRÉSENCE D’UNE 
AGGRAVATION DES SIGNES OU DES SYMPTÔMES DANS LES HEURES 
OU LES JOURNÉES QUI SUIVENT (urgence)

3. EN PRÉSENCE OU À L’APPARITION DE SIGNES OU DE SYMPTÔMES

4. EN PRÉSENCE DE SIGNES OU DE SYMPTÔMES QUI PERSISTENT AU-
DELÀ DE 10 JOURS, ET CE, SANS AMÉLIORATION ÉVIDENTE

5. AVANT UN RETOUR À L’ENTRAÎNEMENT SANS RESTRICTION POUR UN 
SPORT QUI COMPORTE DES RISQUES DE CONTACT, DE COLLISION OU 
DE CHUTE







REPOS INITIAL

Limiter les activités intellectuelles, physiques et sportives ainsi que 
la conduite d’un véhicule moteur (p. ex. : écoute de musique 
douce, dessin, un peu de télévision et de courtes marches)

Le repos initial doit durer au moins 48 heures.

La première étape de reprise des activités intellectuelles, physiques 
et sportives (section 6 de la fiche) peut s’amorcer, mais seulement 
si :

▪ Il y a absence de signaux d’alerte (section 5 de la fiche);

▪ Il y a diminution graduelle des symptômes;

▪ Il n’y a pas d’augmentation des symptômes en lien avec ces 
activités.



REPRISE GRADUELLE DES ACTIVITÉS 
PHYSIQUES ET SPORTIVES

Il doit s’écouler au moins 24 heures entre chacune des étapes de la 
reprise des activités physiques et sportives.

S’il y a une augmentation des symptômes aux trois premières étapes 
ou une réapparition de ceux-ci aux étapes 4 à 6, il faut revenir à 
l’étape précédente et recommencer.



Pour que les étapes 1 et 2 relatives aux activités intellectuelles 
et que les étapes 1, 2 et 3 relatives aux activités physiques et 
sportives soient réussies, il doit y avoir une diminution des 
symptômes, sinon il faut revenir à l’étape précédente.



Ces étapes peuvent être commencées seulement à la suite de 
la disparition complète des symptômes.





Savoir tirer sa révérence 

Se retirer pour une saison

➢ syndrome post-commotionnel 
(lorsque les symptômes perdurent plus de 6 semaines)

➢ deuxième commotion lors de la même saison

Changer pour un sport à faible risque

➢ syndrome post-commotionnel
➢ accumulation de trois commotions



Merci de 
votre 

attention!



Ressources disponibles

Protocole de gestion, fiche de suivi et section Web :
www.education.gouv.qc.ca/commotion

Questions sur le protocole de gestion

Pour obtenir de l’information sur ce protocole, veuillez joindre la Direction de la promotion de la 
sécurité  par téléphone 1 800 567-7902 ou par courriel à 
promotionsecurite@education.gouv.qc.ca

Questions d’ordre médical

Pour des questions d’ordre médical qui ne sont pas urgentes, nous vous invitons à joindre Info-
Santé 811 ou à consulter un médecin.

http://www.education.gouv.qc.ca/commotion
mailto:promotionsecurite@education.gouv.qc.ca

