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TABLEAU 1 : Reconnaître une commotion cérébrale soupçonnée — Étapes et responsabilités 
 

Élève 
 

COMMOTION CÉRÉBRALE DIAGNOSTIQUÉE 
 

* Continue au tableau 2. 
 

Enseignant/Entraîneur/Surveillant 
Communiquer avec les parents ou tuteurs 
afin de les informer de la blessure et de 
l’importance d’effectuer une surveillance 
pendant 24 heures.  
Fournir l'outil de reconnaissance d'une 
commotion cérébrale soupçonnée et le 
formulaire d’examen médical pour une 
commotion cérébrale.  
Informer la direction de la possibilité 
d’une commotion cérébrale 

NON OUI 

Enseignant/Entraîneur/Surveillant  
Vérifier la présence d’autres signes et symptômes de commotion 
cérébrale (l’outil de reconnaissance d'une commotion cérébrale 

soupçonnée) 

Enseignant/Entraîneur/Surveillant  
Vérifier la présence de signes ou symptômes alarmants (consultez l’outil de reconnaissance d'une commotion cérébrale soupçonnée) 

Parents/Tuteurs 
Effectuer une surveillance continue 

pendant  
24 heures pour déceler des signes ou 

symptômes tardifs 
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Parents/Tuteurs 
doivent rapporter les 

résultats des 24 heures 
de surveillance. Si des 
signes ou symptômes 
apparaissent, l'élève a 

besoin d'une évaluation 
médicale urgente le plus 

tôt possible ce jour-là  

Parents/Tuteurs 
doivent rapporter les 

résultats des 24 heures 
de surveillance. Si, après 

24 heures, aucun signe ou 
symptôme n'apparaît, 

l'élève peut reprendre ses 
activités physiques.  

Autorisation médicale 
non requise 

Parents/Tuteurs 
Informe la direction de l'école des résultats de l'évaluation médicale 

Enseignant/Entraîneur/Surveillant  
Communiquer avec les parents ou tuteurs 
afin de les informer de la blessure et du 
nom de l’hôpital. 
Informer la direction de la commotion 
cérébrale soupçonnée 

La direction  
informe le personnel de l'école de la commotion cérébrale soupçonnée 

Enseignant/Entraîneur/Surveillant  
Retirer l'élève du jeu, débuter les premiers secours d'urgence 

Enseignant/Entraîneur/Surveillant  
Suivre la procédure d'alerte - Appeler le 

911 

Élève 
Reçoit un choc violent à la tête, au visage, au cou ou ailleurs sur le corps qui  transmet une force impulsive à la tête (observée ou 

rapportée) et  l’individu (enseignant/entraîneur/surveillant) responsable de l’élève soupçonne une commotion cérébrale 

OUI Signe(s) de commotion 
cérébrale(s) ou symptôme(s) 

observé(s) ou signalé(s)  
 
 

NON Pas de signe(s) de commotion 
cérébrale(s) ou de symptôme(s) 

observé(s) ou signalé(s)  
 
 

Élève 
Retourne à l'école, mais ne peut 

reprendre aucune activité physique 
pendant 24 heures. 

Élève 
Ne peut pas reprendre l'activité 

physique et nécessite une 
évaluation médicale urgente  

Enseignant/Entraîneur/Surveillant 
Communiquer avec le parent ou le tuteur 
et fournir de l'information sur :  

• la blessure et la nécessité de 
venir chercher l'élève ; 

• l'élève a besoin d'une évaluation 
médicale urgente. 

Fournir le formulaire d’examen médical 
pour une commotion cérébrale pour 
documenter l'évaluation médicale. 
Informer la direction de la commotion 
cérébrale soupçonnée 
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