Avis médicall concerna
ant la repris
se de l’enttrainementt
av
vec contac
ct après un
ne commottion cérébrrale (CC).
Nom
m du patient :

Da
ate de l’évaluation :

Vériification de
e la progre
ession de la
l récupéra
ation :

OUI

NO
ON

1-

Retour com
mplet aux ac
ctivités menttales (incluant l’école) sa
ans restrictio
on :

2-

Entrainement sans contact (voir Étape
É
4 au ve
erso) complé
été avec succcès :

3-

mptômes aya
ant mené au
u diagnostic de CC sont résolus et aucun
a
sympttôme n’est
Tous les signes et sym
e lien avec les activitéss des points 1 et 2 :
réapparu en

s en considé
ération pou
ur la décisio
on (voir au verso)
v
:
Factteurs additionnels pris

Il/ellle peut rep
prendre :
L’entrainem
ment réguliier avec con
ntact (étape
e 5)
La compétition régulièrre avec conta
act(étape 6))
Autre : étap
pe _______
____
Rem
marques supplémentaires :

nature : ___________________
Sign

N° de licence ______________

Annexes au ve
erso : Protocole de reto
our au sport et facteurss additionne
els à considé
érer

PROTOOCOLE DE RETOUR
R
AU SPORT
S
(RA
AS)
Étape

But

Activ
vité

Objec
ctif

1

Activités lim
mitées
par symptô
ômes

Activités quo
A
otidiennes qui
n’augmenten
nt pas les
sy
ymptômes.

Réintroductio
on graduellle des
ac
ctivités
sc
colaires/proffessionnelle
es

2

Activité aérrobique
légère

Marche ou vélo
M
v
stationnaire à
un rythme lé
éger à modé
éré.
P d’entrainement en
Pas
ré
ésistance.

Augmenter le
e rythme ca
ardiaque

3

Exercices
spécifiques
s au
sport

Exercices de
E
e course ou de
pa
atinage.
A
Aucune
activ
vité avec risque
d’’impact à la tête.

Ajjouter du mouvement
m

4

Entraineme
ent
sans conta
act

Exercices plu
us complexe
es
exercices de
e passes).
(e
P
Peut
débute
er entrainem
ment
en résistanc
ce.

Coordination
Au
ugmentation
n de la
ch
harge cognitive

5

Entraineme
ent
avec contac
ct

Après autorrisation
A
m
médicale
: entraineme
e
ent
ré
égulier com
mplet.

Restauration
n de la conffiance
Év
valuation des aptitude
es
fo
onctionnelle
es par entra
aineurs

6

Retour au sport
s

M
MATCH
OU CO
OMPÉTITION
N

NOTE : UNE PÉRIODE INITIALE DE 24-48
2
H DE RE
EPOS RELATIF
F PHYSIQUE ET
E COGNITIF EST
E RECOMMA
ANDÉ
AVANT DE DÉBUTER LE RAS.






Il devrait y avooir au moins 24 heures (ou pluus) pour chaquue étape du prootocole.
Si un symptôm
me survient ou s’empire
s
durannt un exercice, revenir à l’étappe précédente.
L’AQMSE sugggère fortementt que l’athlète soit
s sans sympttômes avant dee progresser à l’étape 3 du protocole du RA
AS, à moins
d’avis contrairee d’un professioonnel de la sannté expert en commotion.
c
L’entrainementt en résistancee peut être introoduit progressivvement à partirr de l’étape 3.
Si les symptôm
mes persistent (plus de 10-144 jours chez l’addulte ou plus d’un mois chez l’enfant), l’athlèète devrait êtree référé à un
professionnel de
d la santé exppert dans la prise en charge des
d commotionns.

duction libre tiré
ée de McCrory P, Meeuwisse W, Dvorak J, et
e al Consensus statement on concussion in sport—the 5th international
*Trad
confe
erence on concu
ussion in sport held
h
in Berlin, October 2016 Br J Sports Med 20
017; 51 : 838–8
847

FACTEURS AD
DDITION
NNELS À CONSID
DÉRER POUR LA
L DÉCISSION
(lisste non exhaaustive des principaux facteurs à considérer)
c








Examen cerviccal ou neurologgique anormal : investiguer enn conséquencee si indiqué.
Historique de CC
C comportantt une ou plusieeurs des caracttéristiques suivantes :
• Des CC
C rapprochéees dans le tempps;
• Surveenant avec dess forces d’impact décroissantees;
• Suiviees d’une récupération de pluss en plus lente..
Conditions prééexistantes : miigraines, troublles de santé mentale ou difficcultés d’apprenntissage.
Prise de médiccation psychoaactive ou d’anticcoagulants.
L’activité viséee est une activitté à très haut risque
r
comportaant des coups intentionnels à la tête.
Doute sur l’infoormation obtenue en lien avecc une pressionn externe ou auuto-imposée poour revenir au sport.
s

