
Les commotions cérébrales 

Information générale 

Vous avez probablement un traumatisme cranio-cérébral léger (TCCL), aussi appelé une commotion 

cérébrale. Un TCCL se traduit par un certain nombre de déficiences dans le fonctionnement du 

cerveau et du système nerveux central, y compris des anomalies du flux sanguin et une déficience 

énergétique. Il est très important pour la récupération de suivre ces étapes sous la direction de votre 

entraîneur ou parents responsables pour s’assurer que vous récupérez de façon appropriée à 

chaque étape. Le non-respect de ce protocole peut entraîner une récupération prolongée ou une 

déficience neurologique permanente. 

Si vous présentez des signes et symptômes de commotion cérébrale suite à un impact: 

Vous devez cesser vos activités et le protocole suivant devra s’appliquer.  

Au moment de l’incident (heure : _______________), vous présentiez les symptômes indiqués sur 

la feuille « Échelle de symptômes post commotionnels. »  

Au courant des prochaines heures, vous devrez surveiller toute détérioration au niveau de votre état. 

Les premières heures sont primordiales, mais des symptômes pourraient se manifester jusqu’à 72 

heures après l’incident. Il est donc recommandé de remplir la feuille « Échelle de symptômes post 

commotionnels » dans 2-3 heures, 24 heures, 48 heures et 72 heures afin de surveiller la variation 

de votre état.  Si vous présentez un de ces drapeaux rouges, veuillez-vous présenter à l’urgence le 

plus rapidement possible.  

● Augmentation sévère des symptômes

● Ecchymose sur le crâne

● Écoulement liquide transparent de l’oreille

● Vomissements répétés ou en jet

● Douleurs intenses au cou

● Vision double ( nb. distinguer avec vision embrouillée qui peut être normale dans les 
cas de TCCL)

Si aucun drapeau rouge n'est détecté, vous avez besoin de sommeil pour récupérer. Il n’est donc 

pas nécessaire qu’une personne vous réveille régulièrement au courant de la nuit, mais il est 

recommandé qu’elle vous surveille à quelques reprises afin de vérifier que vous dormiez bien. En 

cas de doute, cette personne peut vous réveiller doucement afin de s’assurer de votre état de 

conscience. 

Vous devez respecter toute la période de repos recommandée et suivre les restrictions imposées 

selon les étapes du protocole de retour à l’apprentissage ainsi que de retour au jeu. Sous aucun 

prétexte, vous ne devez songer à reprendre vos activités sportives sans risque de contact que si 

n'avez pas de symptômes au repos depuis au moins sept jours.  



Nous vous suggérons les cliniques sans rendez-vous suivantes : 

1) Centre Médical des Trois Lacs : 65 Boulevard de la Cité-des-Jeunes #300, 

Vaudreuil-Dorion, Québec, J7V 8C1 
● Clinique de mini-urgences : pour obtenir un rendez-vous à la clinique 

de mini-urgences du Centre médical des Trois Lacs, vous devez vous 

rendre au www.bonjour-sante.ca ou appelez au 450.897.1022. 

 

2) Polyclinique Médicale Vaudreuil Inc. : 600 boulevard Harwood, Vaudreuil-

Dorion, Québec, J7V 6A3 
● Clinique médicale SANS rendez-vous. Appelez dès 17h00 tous les 

soirs : (450) 319-6242 ou rendez-vous sur www.bonjour-sante.ca.  

 

Vous DEVEZ suivre toutes les étapes du protocole du retour à l’apprentissage  

suivi du retour au sport ou aux activités. 

 

 

_____________________________________                         ____________________________________ 

Signature      Date 

 

•   Ekinox Physiothérapie et bien-être (450) 455-0111  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bonjour-sante.ca/
http://canada411.yellowpages.ca/bus/Quebec/Vaudreuil-Dorion/Polyclinique-Medicale-Vaudreuil/6441085.html?what=Centre-Medical-Vaudreuil-Dorion&where=Vaudreuil-Dorion&cli=2,1&le=46d3bd16db
http://canada411.yellowpages.ca/bus/Quebec/Vaudreuil-Dorion/Polyclinique-Medicale-Vaudreuil/6441085.html?what=Centre-Medical-Vaudreuil-Dorion&where=Vaudreuil-Dorion&cli=2,1&le=46d3bd16db
http://www.bonjour-sante.ca/


 
 

 
Protocole de commotion cérébrale pour le retour à l’apprentissage  

et pour le retour au sport – ACTIVITÉS SPORTIVES sans risque de contact 
 

Il doit y avoir une période de repos initiale de 24 à 48 h. Si après 24 h, il n’y a plus de symptôme, vous pouvez passer à la 
2e étape. S’il y a encore des symptômes après 48 h (sans augmentation des symptômes), vous pouvez débuter l’étape 2. Il 
est primordial que pour chacune des étapes, il n’y ait pas d’augmentation des symptômes. Chacune de ces étapes doit 

être séparée par au moins 24 h. Si vous éprouvez une augmentation des symptômes au cours d’une étape, vous devez 
retourner à l'étape précédente pour une période de 24 h avant de tenter à nouveau l’étape.   

 
 

RETOUR À L’APPRENTISSAGE : 
Étape 1 – Évaluation suivie d’un repos complet! ** 

- Pendant cette phase : Ne pas faire d’activités physiques ou mentalement stimulantes (pas de lecture, pas de devoirs, 
pas de messages textes, pas de jeux-vidéo/TV/films/ordinateur). Vous pouvez aller marcher pour une petite marche de 
20 minutes à chaque jour. Il peut être nécessaire de prendre une journée ou deux de congé de l’école/travail.  
 

24 h sans  symptômes ? 
Signature Date 

OUI NON 

    

    

    

 

Étape 2 – Activité légère “cognitive” (30-45 minutes de lecture) 
- Pendant cette phase : Essayez une brève période de devoirs, rattrapage sur les courriels, la lecture d'un livre ou 
regarder la télévision pour 30-45 minutes maximum. Même si vous vous sentez bien, arrêtez après 30-45 minutes. 
 

24 h sans  symptômes ? 
Signature Date 

OUI NON 

    

    

    

 

Étape 3 – ½ journée d’école/travail (avec accommodations) 
- Pendant cette phase : vous pouvez essayer d'aller une ½ journée à l'école/travail avec certaines modifications. 
Demandez à votre professionnel de la santé une lettre pour l’école/travail. Si vous éprouvez des symptômes prenez une 
pause. Si les symptômes ne disparaissent pas, retournez aller à la maison. 
 

24 h sans  symptômes ? 
Signature Date 

OUI NON 

    

    

    

 
 

Étape 4 – Journée complète d’école/travail  
 - Pendant cette phase : vous pouvez maintenant aller à l'école/travail pour une journée complète mais encore avec 

certaines modifications. Assurez-vous de discuter des accommodations avec votre professionnel de la santé.  
 

24 h sans  symptômes ? 
Signature Date 

OUI NON 

    

    

    

 
 
 



RETOUR AU SPORT : 
Étape 5 Activité physique légère (monitoré par le professionnel de la santé)   

 - Activation tel que vélo ou course légère. La fréquence cardiaque doit augmenter de façon progressive entre 100 et 
160 bpm lors du 15 à 20 minutes d’effort continue. Si bien toléré, passez à l’étape suivante. 

                       -Si cela reproduit les symptômes avant la fin du test, noter la fréquence cardiaque et  veuillez-vous entraîner  en 
dessous de ce seuil. La semaine suivante, retenter d’augmenter la fréquence jusqu’à un maximum de 160-170 bpm.   

                        
 

24 h sans  symptômes ? 
Signature Date 

OUI NON 

    

    

 

Étape 6 – Pratique sans contact Phase 1 (Faible intensité et pratique individuelle) 
- Pendant cette phase l’athlète est autorisé pour retourner au sport. L’entrainement sera individuel et demandera peu 
d’effort physique et cardiovasculaire (par exemple jogging léger/patinage/passer/tirer au but etc.) Gardez un bas niveau 
d’intensité.  

● 5 à 10 minutes d'échauffement;  

● augmenter l'intensité et la durée de l'entraînement (20 à 30 minutes);  

● commencer les exercices spécifiques au sport mais sans pirouettes, plongeons 

ou sauts.  

24 h sans  symptômes ? 
Signature Date 

OUI NON 

    

    

    

 

Étape 7 – Pratique sans contact Phase 2 (Intensité plus élevée) 
 À cette étape, il ne faut plus avoir de symptômes. Si vous présentez encore des symptômes, 

veuillez prendre rendez-vous pour une évaluation avec un thérapeute expert en commotion 
cérébrale.  

                       - Pendant cette phase vous avez le droit d’augmenter le niveau d’intensité et de vous inclure dans des pratiques contre 
adversaire. L’athlète a maintenant la permission de participer à l’entraînement « sur le terrain » et l’entraînement aux 
poids/musculation.  

● augmenter la durée de la séance d'entraînement à 60 minutes 

● débuter l'entraînement en résistance; commencer les exercices avec un 

coéquipier 

● reprendre les pratiques habituelles sans contact;  

● augmenter l'entraînement en résistance et en intensité;  

● hausser graduellement le niveau des pirouettes, des plongeons et des sauts.  

24 h sans  symptômes ? 
Signature Date 

OUI NON 

    

    

    

 

Étape 8 – Jouer une partie complète – Félicitations, vous avez complètement récupéré! 


