COMMOTION CÉRÉBRALE
FAIS ATTENTION À TA TÊTE

PROCÉDURE DE RETRAIT DE
L’ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE ET SPORTIVE

PROCÉDURE DE RETOUR À L’APPRENTISSAGE ET DE
RETOUR À L’ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE ET SPORTIVE

Reçoit un coup à la tête, au visage, au cou ou au corps
dont la force se répercute jusqu’à la tête et qui pourrait
avoir causé une commotion cérébrale (CC)

PHASE I
repos physique et cognitif complet
Repos physique et cognitif tant
qu’il y a des symptômes présumés
de commotion cérébrale

Vérification des signes et des symptômes (grilles A et B)

AUCUN et reste
asymptomatique après 20 min

Signes ou symptômes

(Documenter l’événement – grille C)

(Documenter l’événement - grille C)

En cas de coup à
la tête ou impact
indirect, même
en l’absence
de symptômes, la
tendance est de retirer
le jeune pour
24 heures

Retour
à l’activité

Doute sur la fiabilité
des renseignements
obtenus au moment
de la vérification

Signes et symptômes graves
(grille A)

Historique de CC :
- 1 CC depuis 6 mois
- 2 CC ou plus
- Historique de
symptômes
prolongés

Ne retourne pas à l’activité

Surveillance
du joueur

Respecter une période
additionnelle de 24 h sans
symptôme (Zurich no 1)

• Les parents devraient assurer une surveillance d’au moins 48 heures pour suivre l’évolution de l’état de santé.
• Un suivi médical est recommandé si les symptômes durent plus de dix jours après la commotion cérébrale.
Dans ce cas, la procédure de retour à l’apprentissage et de retour à l’activité récréative et sportive sera
déterminée par le médecin.

PHASE II
retour progressif à l’apprentissage
ÉTAPE 1
Reprise graduelle des
activités intellectuelles
à domicile

URGENCE 911

ÉTAPE 2
Retour progressif à l’école
avec ajustements
pédagogiques

Activité aérobique d’intensité très légère (ex. : marche)

Activité aérobique d’intensité légère (2 jours) (Zurich no 2)
(Sous réserve de validation d’un retour à
l’apprentissage avec succès)
Plus aucuns signes
ou symptômes

Présence de signes
et de symptômes

Exercices techniques plus
intenses
(Zurich no 4)

Suivi
PHASE II
de la procédure
(retour progressif à
l’apprentissage)

PHASE I
de la procédure
(repos complet)

Activité aérobique d’intensité
modérée et exercices propres au
sport (2 jours) (Zurich no 3)

Augmentation des
symptômes

Identification

Retour
à l’activité

1re journée entière de
retour à l’apprentissage
sans reprise de symptômes

PHASE III
retour progressif à l’activité récréative et sportive

Surveillance de 48 heures

Jamais eu de signes
ou de symptômes

ÉTAPE 3
Retour complet à
l’apprentissage

URGENCE

Entraînement sans
restriction
(Zurich no 5)

Retour au jeu
(Zurich no 6)

