Protocole de prise en charge des
commotions cérébrales en milieu scolaire.
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PRÉSENTATION
Que ce soit dans le cadre de sports organisés (cours d’éducation physique, équipe de
sport…), ou d’activités récréatives (récréation, jeux libres…), les commotions cérébrales
sont un enjeu d’importance en milieu scolaire.
Bernard Gravel et Nicolas Légaré, enseignants et entraineurs à la Polyvalente de
l’Ancienne-Lorette, ont soulevé la problématique aux Services éducatifs de la
commission scolaire, et ont offert de participer à l’élaboration d’un protocole.
Monsieur Gilles Courchesne, directeur-général des cliniques de physiothérapie PCN et
coordonnateur médical du programme Rouge et Or, a collaboré aux travaux du comité
comme expert-conseil.
Le protocole présenté sera mis à jour régulièrement afin de demeurer en conformité
avec les normes internationales.
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RECONNAISSANCE ET DÉTECTION
DE COMMOTIONS CÉRÉBRALES

Qu’est-ce que c’est ?
Une commotion cérébrale peut survenir à la suite d’un coup à la tête ou d’un impact au
corps provoquant un mouvement de va-et-vient de la tête (ex: mise en échec, tête en
contact avec un objet ou une surface stationnaire (ex: glace, sol, poteau des buts), ou
un objet en mouvement (ex: tête d’une autre personne, ballon, coup de hockey). Le
cerveau est alors secoué entre les parois rigides du crâne, ce qui cause des dommages
aux cellules cérébrales.

*** Il faut bien comprendre qu’une commotion cérébrale
se situe au début du spectre des traumatismes cérébraux.
Dans la majorité des cas, soit 80% à 90%, si la prise en charge et le suivi
se font adéquatement, les signes et symptômes se résorbent
à l’intérieur de 7 à 10 jours. ***

Comment reconnaître une commotion ?
Les commotions ne peuvent être détectées par une radiographie ou un scan. Certains
signes et symptômes apparaissent immédiatement après l’impact, et d’autres se
développent progressivement dans les minutes et les heures qui suivent. Des
symptômes post commotion, tels que des étourdissements, des nausées, des
vomissements et des troubles d’équilibre peuvent être observés.

Qui peut reconnaître ou détecter une commotion cérébrale ?
TOUS !!! Il est important de sensibiliser chacun des intervenants. Plus il y a de
personne qui sont sensibilisées aux commotions cérébrales, plus il y a de chance de
détection et de prise en charge rapide. Tout le personnel de l’école, les entraîneurs, les
étudiants, les parents doivent être en mesure de reconnaître les situations susceptibles
d’entraîner une commotion cérébrale et de les référer à une personne qui peut prendre
en charge.
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*** L’importance de briser le silence. ***

L’importance d’un réseau de communication adéquat !!!
Pour une bonne gestion d’une commotion cérébrale, il est primordial d’avoir une bonne
transmission des informations entre les intervenants suivants:
•
•
•
•
•
•
•

Parents
Professionnels de la santé (médecin, physiothérapeute ou autres)
Entraîneur(s)
Responsable Santé et Sécurité de l’école (R.S.S.)
Directions
Techniciens en éducation spécialisée (T.E.S.)
Enseignants

Après les parents et le professionnel de la santé (dans les cas plus importants), le
Responsable Santé et Sécurité (RSS) de l’école est la personne à contacter. Elle est en
mesure de bien coordonner la gestion et le suivi d’une commotion cérébrale et de
communiquer avec tous les intervenants impliqués.
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TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
DU RESPONSABLE EN SANTÉ ET SÉCURITÉ (R.S.S.)
Qui est responsable des dossiers de commotion cérébrale ?
Selon les ressources disponibles, chacun des établissements devrait avoir un
Responsable en Santé et Sécurité. Cette personne a, habituellement, comme mandat
de gérer tous les cas de blessures. Il serait naturel de lui confier le dossier des
commotions cérébrales. Ce dossier peut aussi être géré par un autre intervenant de
l’établissement. Celui-ci n’a pas besoin d’être un professionnel de la santé. Il doit
seulement être disponible et en mesure de faire la gestion des dossiers d’élèves ayant
subi une commotion cérébrale.

Quels sont les objectifs du responsable des commotions cérébrales ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S’assurer que tout le personnel enseignant et entraîneurs sportifs lui réfèrent très
rapidement (24 heures ouvrables) tous les cas d’élèves suspectés d’avoir subi
une commotion cérébrale.
Accueillir tout élève suspecté d’avoir subi une commotion cérébrale. Peu importe
si le contexte est scolaire ou non.
S’assurer que l’étudiant et ses parents connaissent les procédures de
l’établissement et recommandations suite à une commotion cérébrale.
Diriger rapidement l’étudiant vers les bonnes ressources. Dans la plupart des
cas, ce sera vers un médecin ou physiothérapeute compétent pour l’évaluation et
les traitements.
Faire un suivi avec le thérapeute interne ou externe de l’équipe, s’il y a lieu.
S’assurer de la pertinence d’une abstention académique par le contrôle de billet
médical.
S’il y a congé académique, faire le suivi auprès du personnel enseignant.
Faire le suivi auprès du responsable sportif ainsi qu’à l’entraîneur-chef, s’il y a
lieu.
Maintenir un registre de blessures et de suivis de tous les cas de blessures
portés à son attention.

Les responsabilités du responsable des commotions cérébrales.
•
•
•
•

Être présent à l’école quotidiennement.
Idéalement, ne pas être impliqué dans une équipe sportive (minimise les conflits
d’intérêt).
Recevoir une formation adéquate, tel que proposé par la RSEQ.
Identifier les personnes ressources internes et/ou externes reconnues pour le
suivi médical des blessures et traumatismes crâniens.
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•
•

En tout temps, suivre les recommandations du personnel médical reconnu par
l’établissement.
Son rôle est de diriger et accompagner l’étudiant ou l’athlète, de faire le suivi
avec le personnel gravitant autour de lui.

Voir annexe 5.
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CONTRAT D’ENGAGEMENT
Le contrat d’engagement (annexe 1) est un document dans lequel l’élève-athlète, le
parent, ainsi que l’entraîneur s’engagent à respecter le protocole de gestion des
traumatismes crâniens. Ce contrat vise les étudiants-athlètes et entraîneurs de
cheerleading, football, hockey et rugby. Il en va de la décision de la direction à savoir si
les autres sports offerts par l’école devraient également se voir imposer la signature du
contrat d’engagement.

TEST DE BASE (Baseline)
Tous les étudiants-athlètes des sports considérés « plus à risque » doivent passer un
test de base en secondaire 1 avant le début de sa participation aux activités de l’équipe.
Si un élève-athlète se joint à une équipe sportive à risque après son secondaire 1, il doit
passer son test de base avant le début de sa participation aux activités de l’équipe. Ce
test servira de base de comparaison en cas de commotion cérébrale.
L’institution devra se positionner à savoir si elle désire utiliser le test du SCAT 3
(annexe 2) ou le test IMPACT.
SCAT 3
•
•
•

peut être administré par des intervenants de l’école
est gratuit
se remplit sur papier.

IMPACT
•
•
•
•

est administré par des professionnels
a des frais de 20$ (groupe de 15 minimum)
se complète sur ordinateur.
est supérieur en fiabilité au SCAT 3.
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GESTION DE TRAUMATISME CRÂNIEN
LES DRAPEAUX ROUGES
Il est important de connaître les « drapeaux rouges ». Si on observe leur
apparition à n’importe quel stade de la gestion du traumatisme, le sujet doit
être immédiatement référé à une autorité médicale. Les drapeaux rouges
sont :
Aggravation significative des maux de tête
Forte somnolence, vomissements répétés
Incapacité à reconnaitre des personnes ou des lieux, comportement
inhabituel
Crise d’épilepsie (bras et jambes s’agitant de façon incontrôlable)
Perte d’équilibre, élocution pâteuse

1.

Gestion de l’événement traumatique
Lors d’un événement au cours duquel on soupçonne une commotion cérébrale,
la première intervention est de retirer immédiatement l’étudiant ou l’athlète du
jeu. Ce dernier doit demeurer au repos jusqu’à la disparition complète des
symptômes. Si l’impact est sévère et que l’on soupçonne la nécessité d’une
intervention médicale, il ne faut pas déplacer le jeune. Il faut laisser les autorités
médicales gérer la situation.
Si le jeune est retiré du jeu, il faut rester attentif aux signes de commotions
sévères tels que vomissements, perte de conscience ou crise d’épilepsie. Dans
ces cas, il faut référer directement à une expertise médicale. Afin de déterminer
si le sujet est potentiellement en état de commotion cérébrale, il est possible
d’utiliser l’outil de détection en première page de l’annexe 3.
Dans le cas où le jeune semble simplement confus et/ou désorienté, il faut
attendre de 15 à 20 minutes, et lui faire passer le suivi des symptômes (annexe
3). Il est important de laisser un léger délai afin que le sujet revienne dans un
état de calme. Certains sujets sembleront asymptomatiques jusqu’à ce qu’ils
aient atteint cet état de repos.
Même si, suite au premier suivi des symptômes, le score du sujet est de zéro, il
doit tout de même être retiré du jeu pour au moins 24 heures puisque certains
symptômes peuvent apparaître à retardement. Retourner un jeune athlète au jeu
après 20 minutes parce qu’il ne démontre aucun symptôme, représente le risque
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qu’il subisse un second impact dans un état de fragilité, ce qui est très
dommageable.
Le sujet doit rester sous surveillance d’un adulte responsable pour les 24 à 48
heures qui suivront afin d’assurer une prise en charge immédiate en cas
d’apparition d’un « drapeau rouge ».
NOTEZ BIEN que si un étudiant ou un athlète a un score de zéro lors de son
suivi des symptômes initial et que son score s’est maintenu à zéro 24 heures
plus tard, on considère qu’il n’a pas subi de commotion. Il peut ainsi reprendre le
cours normal de ses activités sportives et cognitives.

2.

Suivi des symptômes
Tant que le sujet expérimente des symptômes de commotion cérébrale, il doit
rester dans un état de repos total (physique et cognitif). Il doit donc s’assurer de
ne pas faire d’effort physique tel que se déplacer à vélo, marcher plus de 15
minutes, ou tout autre activité pouvant faire augmenter son rythme cardiaque. Il
doit également rester dans un état de repos cognitif. Il est donc proscrit de
communiquer par messagerie texte (texto), d’utiliser un ordinateur, d’utiliser une
tablette électronique, de se divertir avec des jeux vidéos, ou tout autre activité
demandant un effort de concentration.
Une entente avec la direction d’école doit être prise pour s’assurer que l’enfant
puisse avoir le repos cognitif nécessaire.
Lorsque les symptômes auront significativement diminué, l’élève devra réintégrer
ses cours de façon progressive. Il est important que la présence à l’école ne
cause pas une réapparition ou aggravation de certains symptômes. Dans le cas
échéant, un réajustement avec la direction devra être fait. La situation école
devrait être gérée au cas par cas.
Le suivi des symptômes (annexe 3) doit être effectué à tous les jours par le
R.S.S. de l’école. Il va de la responsabilité de l’élève d’aller voir ce dernier afin
d’assurer un suivi adéquat. Lorsque l’élève ne se présente pas à l’école, il
incombe à un adulte responsable (un parent par exemple) d’assurer le suivi. Lors
du retour à l’école, le R.S.S. doit être informé du suivi afin que le dossier de
l’élève soit mis à jour.
Les symptômes devraient normalement diminuer progressivement jusqu’à leur
disparition complète.
Si le score de zéro n’est pas atteint 10 jours après l’événement traumatique, le
sujet doit être référé à une autorité médicale.
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Si une stagnation de la diminution des symptômes est observée, le sujet doit être
référé à une autorité médicale.
Pour juger qu’un sujet est asymptomatique, il doit avoir un score de zéro au suivi
des symptômes alors qu’il a repris ses activités cognitives normales.

3.1

Repos asymptomatique (élèves réguliers)
Une fois un score de zéro atteint dans le suivi des symptômes, le sujet doit rester
au repos physique pour une période de 14 jours. Lors de cette période il devrait
être revenu à un état cognitif normal. L’élève doit ensuite consulter un spécialiste
de la santé afin d’avoir une attestation de retour à l’activité physique.

3.2

Retour progressif à la compétition (élèves-athlètes)
Le retour à la compétition se fait en 6 étapes (annexe 4).
Une fois un score de zéro atteint dans le suivi des symptômes, le sujet doit rester
au repos physique pour une période de 7 jours (étape 1). Lors de cette période il
devrait être revenu à un état cognitif normal.
Afin de passer à l’étape suivante, le sujet doit n’avoir expérimenté aucune
réapparition de symptômes pendant 24 heures après avoir effectué les exercices
prescrits. Si l’activité engendre une apparition de symptômes, on reprendra le
protocole de retour à la compétition à la dernière étape asymptomatique 24
heures après la disparition des symptômes.
À la fin de l’étape 4, le sujet doit retourner se faire évaluer par un professionnel
de la santé. Ce dernier pourra se servir du test de base de l’élève afin d’avoir un
portrait plus fidèle de l’état du jeune. Il sera donc en mesure de décider si ce
dernier peut reprendre l’activité avec contact de façon progressive. Avec
l’autorisation d’un professionnel de la santé, le sujet peut passer à l’étape 5 du
protocole de retour à la compétition.
Si l’étape 5 se déroule sans problème, la prochaine étape consiste à un retour
total à la compétition.

Page 14

Page 15

ANNEXES

Annexe 1

Contrat d’engagement
Nom de l’élève :

_____________________________________________________

Nom du parent :

_____________________________________________________

Nom de l’entraîneur :

_________________________________________________

Établissement :

_____________________________________________________

Sport :

_____________________________________________________

Calibre :

_____________________________________________________

Nous (personnes soussignées) nous engageons à respecter le protocole de gestion des
traumatismes crâniens de l’école. Nous sommes conscients de l’importance que tous
les partis participent rigoureusement au protocole et ne cachent aucun symptôme. Si
l’élève doit s’absenter de l’école, le parent s’engage à assurer le suivi pour ensuite faire
part des résultats au RSS de l’école. Si un événement traumatique se produit en dehors
du contexte de l’école, le parent et/ou l’élève s’engage à en informer le RSS le plus tôt
possible.

Signature de l’élève-athlète : ____________________________________________
Date :________________

Signature du parent :_____________________________________________________
Date :________________

Signature de l’entraîneur : ________________________________________________
Date :________________

Annexe 2

TEST D’ÉVALUATION DE BASE
SCAT -3
Nom de l’élève-athlète :

_________________________________________

Âge : ___________

Institution scolaire :

Discipline :
________________________________________
Intervenant lors du test :

Date d’administration du test :
_______________________

Antécédents de commotions et/ou médicaux
(TDAH, troubles anxieux, etc.) :
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

SCORE TOTAL DU TEST DE BASE : ___ sur 41

Signature de l’élève-athlète :
_________________________________________
Signature de l’intervenant :
_________________________________________

Annexe 3

AVIS IMPORTANT
Nous soupçonnons votre enfant d’avoir subi une commotion cérébrale.
Une évaluation initiale des symptômes a été faite. L’enfant devra se
reposer (pas de sports, pas de télé, pas d’ordinateur) et être surveillé
par un adulte responsable pendant les prochaines 24 heures. Le suivi
des symptômes doit être fait à chaque jour jusqu’à ce que l’enfant ait
un score de zéro. Si votre enfant ne peut voir le RSS de l’école, vous
devez vous assurer de faire le suivi. Les symptômes doivent diminuer
tranquillement jusqu’à leur disparition complète.
Points importants :
-

L’enfant doit éviter toute activité physique (la marche étant acceptable)
L’enfant doit éviter les efforts de concentration (ordinateur, lecture, jeux
vidéo, tablette électronique, textos, etc.)
L’enfant ne doit pas recevoir de médicaments, antidouleur, à moins qu’ils
J’afSUIVI
DES SYMPTÔMES
soient prescrits
par un médecin
L’enfant ne doit pas reprendre le sport ni la compétition sans l’autorisation
d’un médecin

Allez consulter un médecin si vous observez un des signes suivant:

-

-

Aggravation des maux de têtes
Forte somnolence
Incapacité à reconnaitre des personnes ou des lieux
Vomissements répétés
Confusion apparente et très grande irritabilité
Crise d’épilepsie (bras et jambes s’agitant de façon incontrôlable)
Perte d’équilibre, élocution pâteuse

Suivi des symptômes
légers

modérés

sévères

Mal de tête

0

1

2

3

4

5

6

"Pression dans le crâne"

0

1

2

3

4

5

6

Douleur dans le cou

0

1

2

3

4

5

6

Nausée ou vomissement

0

1

2

3

4

5

6

Vertige

0

1

2

3

4

5

6

Vue trouble

0

1

2

3

4

5

6

Problème d'équilibre

0

1

2

3

4

5

6

Sensibilité à la lumière

0

1

2

3

4

5

6

Sensibilité au bruit

0

1

2

3

4

5

6

Sensation d'être ralenti

0

1

2

3

4

5

6

Sensation d'être "dans le brouillard"

0

1

2

3

4

5

6

Sensation d'anomalie

0

1

2

3

4

5

6

Problème de concentration

0

1

2

3

4

5

6

Problème de mémoire

0

1

2

3

4

5

6

Fatigue ou faiblesse

0

1

2

3

4

5

6

Confusion

0

1

2

3

4

5

6

Somnolence

0

1

2

3

4

5

6

Difficultés d'endormissement

0

1

2

3

4

5

6

Émotivité accrue

0

1

2

3

4

5

6

Irritabilité

0

1

2

3

4

5

6

Tristesse

0

1

2

3

4

5

6

Nervosité ou anxiété

0

1

2

3

4

5

6

Nombre total de symptômes

(22 au maximum)

Score de gravité des symptômes

(22 x 6 = 132 au maximum)

jour
2

jour
3

jour
4

jour
5

jour
6

jour
7

jour
8

jour
9

jour
10

/ 22

/22

/22

/22

/22

/22

/22

/22

/22

/22

/ 132

/132

/132

/132

/132

/132

/132

/132

/132

/132

Signature de l’élève : _____________________________________

Signature de l’examinateur: _____________________________________

Signature du parent : _____________________________________

Coordonnées du RSS : (adresse courriel du responsable)

Annexe 4

Protocole de retour à la compétition
Ce protocole est utilisé lorsque les symptômes de la commotion ont complètement disparu (suivi
des symptômes à 0). Vous devez attendre 24 heures avant de passer à l’étape suivante. S’il y a
récidive des symptômes, Le sujet doit retourner à l’étape précédente en reprenant sa progression
au moins 24 heures après la disparition complète des symptômes.

ÉTAPE 1
Repos asymptomatique de 7 jours + retour normal à l’école
DATE : _______/ ________/ ________
JJ
MM
AA
Repos de 7 jours sans symptôme et SANS MÉDICATION. Reprise de l’école à temps plein sans
symptôme ni médication.

ÉTAPE 2
‐vascu laires lég ers

Exercices cardio
DATE : _______/ ________/ ________
JJ
MM
AA
Exercices cardio
(pas de squat, pas de bench)

‐vasculaires
: vélo, marche,
légers
jogging léger, musculation sous

‐m axim ale

Description :
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

ÉTAPE 3
Exercices spécifiques au sport
DATE : _______/ ________/ ________
JJ
MM
AA
Exercices spécifiques au sport, exercices cardio
sous

‐vasculaires
: jogging modéré,
m odérés
intervalles
‐m axim aux courts, vélo m odéré, m usculation m odé

Description :
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

ÉTAPE 4
Entraînement sans contact
DATE : _______/ ________/ ________
JJ
MM
AA
Entraînement sans contact, entraînement cardio
maximale

‐vasculaires
: sprint, spinning,
intense
musculation

Description :
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Avant de passer à l’étape 5, vous devez obligatoirement refaire une réévaluation du Scat 3 ou
test Impact par un PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ, et présenter une autorisation de retour à
l’activité avec contact.

ÉTAPE 5
Entraînement avec contact
DATE : _______/ ________/ ________
JJ
MM

AA

Entraînement avec contact après autorisation médicale
Description :
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

ÉTAPE 6
Retour au jeu
DATE : _______/ ________/ ________
JJ
MM
AA
Retour au jeu
Signature de l’entraîneur : _________________________________________ date : ___/___/_____

Signature du RSS : ______________________________________________ date : ___/___/_____
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GESTION DE TRAUMATISME CRÂNIEN
PROCÉDURE DU RESPONSABLE DU SUIVI DES SYMPTÔMES

(ÉLÈVE RÉGULIER)
NOM DE L’ÉLÈVE :______________________________________

SEC. ______

Voici la procédure à suivre pour la prise en charge d’une commotion cérébrale. Aussitôt qu’une
feuille de suivi des symptômes est remise à un élève, le Responsable du Suivi des Symptômes
(RSS) doit en être avisé. L’élève doit faire signer un parent (ou tuteur légal) et acheminer la feuille
au RSS le lendemain ou lors de la prochaine journée ouvrable. Cette tâche peut se faire par courriel
ou en mains propres.
Les tâches du RSS sont…

 S’assurer que la feuille a été signée par un parent (ou tuteur légal)
 Ouvrir un dossier à l’élève afin de collecter toutes les données de la feuille de prise en
charge initiale et du suivi des symptômes.
 Assurer le suivi quotidien (remplir le suivi de symptômes) jusqu’à ce que l’élève obtienne un
pointage de « 0 » dans les catégories « Nombre total de symptômes » et « Score de gravité
des symptômes ».
 Date de la première journée sans symptôme :___/___/___.
 Informer l’élève de la date de retour aux activités sportives (14 jours plus tard) :___/___/___
avec billet d’un professionnel de la santé.
 Collecte du billet d’un professionnel de la santé attestant le retour à l’activité physique de
l’élève.
 Informer tous les intervenants sportifs de l’école du retour à l’activité de l’élève.
N.B. une opinion médicale prévaut en tout temps sur le protocole de gestion de
traumatisme crânien.

GESTION DE TRAUMATISME CRÂNIEN
PROCÉDURE DU RESPONSABLE DU SUIVI DES SYMPTÔMES

(ÉLÈVE-ATHLÈTE)
NOM DE L’ÉLÈVE :______________________________________

SEC. ______

SPORT :______________________________________
Voici la procédure à suivre pour la prise en charge d’une commotion cérébrale. Aussitôt qu’une
feuille de suivi des symptômes est remise à un élève, le Responsable du Suivi des Symptômes
(RSS) doit en être avisé. L’élève doit faire signer un parent (ou tuteur légal) et acheminer la feuille
au RSS le lendemain ou lors de la prochaine journée ouvrable. Cette tâche peut se faire par courriel
ou en mains propres.
Les tâches du RSS sont…

 S’assurer que la feuille a été signé par un parent (ou tuteur légal)

 Ouvrir un dossier à l’élève afin de collecter toutes les données de la feuille de prise en
charge initiale et du suivi des symptômes.
 Assurer le suivi quotidien (remplir le suivi de symptômes) jusqu’à ce que l’élève obtienne un
pointage de « 0 » dans les catégories « Nombre total de symptômes » et « Score de gravité
des symptômes ».
 Date de la première journée sans symptôme :___/___/___.
 Aviser l’entraîneur que l’élève-athlète est prêt à débuter le « Protocole de retour à la
compétition ».
Faire le suivi auprès de l’entraîneur à chacune des étapes du « Protocole de retour à la
compétition ».
 Étape 1 (repos asymptômatique de 7 jours) : ___/___/___.
 Étape 2 (exercices cardio-vasculaire légers) : ___/___/___.
 Étape 3 (exercices spécifiques au sport) : ___/___/___.
 Étape 4 (entraînement sans contact) : ___/___/___.
 Autorisation de retour à l’activité avec contact par un professionnel de la santé.
 Étape 5 (entraînement avec contact) : ___/___/___.
 Étape 6 (retour au jeu) : ___/___/___.
N.B. une opinion médicale prévaut en tout temps sur le protocole de gestion de
traumatisme crânien.
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