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LES COMMOTIONS CÉRÉBRALES DANS LE SPORT
La commotion cérébrale est l’une des blessures 
sportives les plus courantes et elle peut avoir des 
conséquences graves sur le cerveau en croissance. 

Les études montrent qu’une commotion cérébrale 
n’a pas d’incidence grave à long terme. 
Cependant, il a été prouvé qu’une seconde 
commotion subie avant la guérison complète de 
la première peut causer des lésions du cerveau 
potentiellement permanentes, voire mortelles. 

Cela signifie que les commotions cérébrales 
comme telles ne sont pas nécessairement le 
problème. C’est plutôt dans la mauvaise gestion 
des commotions que le bât blesse. En fait, les 
commotions sont traitables et leur guérison est 
souvent complète. 

Malgré la prévalence de ces blessures, la majorité 
des prestataires de soins de santé n’ont pas reçu 
de formation spéciale sur les commotions, et le 
sujet n’est généralement pas enseigné dans les 
écoles de médecine et autres programmes de 
santé.

(Burke et coll., 2012; Zemek et coll., 2014)

Actuellement, les commotions 
cérébrales ne sont pas 

enseignées dans les écoles de 
médecine et autres 

programmes de santé.

Jusqu’à 30 % des athlètes à 
haut risque subissent une 
commotion cérébrale 
chaque saison.

50 % des commotions 
cérébrales liées au sport ne sont 

pas reconnues ou déclarées. 

Les commotions mal prises en 
charge peuvent causer des 
problèmes permanents ou à 
long terme.
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CCMI ET SON COMITÉ MÉDICAL CONSULTATIF
Complete Concussion Management Inc. (CCMI) est un organisme de recherche sur les commotions cérébrales 
et un réseau de soins qui fournit un enseignement et une formation complets aux professionnels de la santé 
de multiples disciplines. De la première évaluation de base avant le début de la saison au traitement de la 
commotion et à la réadaptation, les praticiens de CCMI sont formés pour fournir des solutions de soins 
normalisées afin d’assurer une prise en charge efficace des commotions cérébrales et de permettre aux 
athlètes de retourner à l’apprentissage, au travail ou au jeu de manière sécuritaire.

Dre Laura Cruz
MSc, MD, CCMF, dipl. médecine 

sportive

Dr Rob Meeder
MSc MD FRCPC (pédiatrie)

Dr Cameron Marshall
B.A. (spéc.), chiropraticien, FRCCSS (C)

Dana Clark
BSc PT, FCAMT, CAFCI

Dr Paul Hrkal
Naturopathe

Comité médical consultatif
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Dr. Shirley Blanc 
B.Sc., Optometric Doctor



PARTENAIRES ACTUELS
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ÉLABORATION DES PROGRAMMES ET DES POLITIQUES
LIÉS AUX COMMOTIONS POUR LES ASSOCIATIONS
SPORTIVES
Si nous comprenons qu’il est impossible de prévenir complètement les commotions cérébrales, nous savons 
que l’enseignement et la formation, ainsi qu’une prise en charge rapide et adéquate, peuvent mieux protéger la 
santé et le bien-être de vos athlètes et possiblement réduire le nombre d’heures de jeu manquées lors de 
commotions subséquentes. 
Dans le cadre de notre engagement envers le soin des commotions et les athlètes du monde entier, nous 
créons et mettons en œuvre des programmes de prise en charge des commotions fondés sur des données 
probantes à l’intention des associations de sport amateur et professionnel. Nous personnalisons ces 
programmes afin de renforcer vos politiques actuelles; de contribuer à améliorer la sécurité des athlètes; et de 
réduire les risques auxquels s’expose votre organisation de même que sa responsabilité.
Vous trouverez aux pages suivantes les éléments clés du programme de prise en charge des commotions 
cérébrales de CCMI.
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FORMATION DES ENTRAÎNEURS ET DES SOIGNEURS

Le cours en ligne Commotion cérébrale : les 
premiers secours de CCMI est conçu pour 
apprendre aux intervenants sur la ligne de 
touche, soit les entraîneurs, les soigneurs, les 
enseignants et les parents, ce qu’est une 
commotion; comment la reconnaître; quelles 
mesures prendre; et comment contribuer à la 
gestion sécuritaire du retour en classe et sur le 
terrain des athlètes qui ont subi une 
commotion.

Diagnostiquer la commotion cérébrale et en 
informer les professionnels de la santé 
concernés sont souvent les premières étapes 
favorisant un soin efficace de la commotion et 
la sécurité de l’athlète.

COURS COMMOTION CÉRÉBRALE : LES
PREMIERS SECOURS

Caractéristiques du cours :
Cours de formation en ligne en 6 modules (1 heure)

Certificat de réussite
Accès à l’application de suivi des commotions
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APPLICATION DE SUIVI DES
COMMOTIONS CONCUSSION
TRACKER

L’application de suivi des commotions Concussion Tracker 
permet aux entraîneurs et aux soigneurs de voir les progrès d’un 
athlète en vue de son retour à l’apprentissage et au jeu. À 
chaque étape, vous pouvez consulter une liste de séances 
d’entraînement et d’exercices prescrits ainsi que de restrictions. 
S’ils soupçonnent une commotion cérébrale, les entraîneurs, 
soigneurs et autres membres du personnel de l’équipe peuvent 
utiliser l’application pour faire une évaluation et signaler la 
blessure directement à une clinique agréée par CCMI.

Surveillez le rétablissement de vos athlètes

Autorisé à jouer
Autorisé à s’entraîner
Commotion soupçonnée ou confirmée

AMÉLIORER LA COMMUNICATION ET ACCÉLÉRER LES
RENDEZ-VOUS
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L’évaluation de base est un ensemble de tests physiques et 
cognitifs conçus pour donner un aperçu du fonctionnement du 
cerveau en santé avant une commotion cérébrale. Ces tests 
peuvent fournir aux médecins un point de référence objectif 
aux fins de comparaison lorsqu’un athlète subit une 
commotion. Le protocole d’évaluation de CCMI inclut les 
éléments suivants :

§ Dossier médical et historique des commotions

§ Valeur symptomatique

§ Orientation

§ Mémoire auditive

§ Concentration

§ Capacité des yeux à suivre et à traiter l’information

§ Équilibre (mesure sur le terrain)

§ Équilibre (plateformes de force et proprioception)

§ Temps de réaction

§ Force et performance motrice

§ Mémoire différée

§ Évaluation ImPACT (13 ans et plus)

ÉLIMINEZ LES CONJECTURES DANS LA DÉTERMINATION
DU RETOUR AU JEU
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ÉVALUATION DE BASE
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TRAITEMENT DES COMMOTIONS

Le repos n’est plus considéré comme la meilleure façon de soigner une commotion cérébrale. Des 
études indiquent que l’intervention précoce au moyen de diverses thérapies peut améliorer 
considérablement le rétablissement. Avec une évaluation poussée et la bonne approche par un 
professionnel de la santé formé, CCMI peut aider les athlètes à retourner à l’apprentissage, au travail et 
au jeu en toute sécurité. Les types de thérapies utilisés par CCMI sont les suivants :

Traitement des coups 
de fouet cervicaux

Réadaptation 
vestibulaire

Réadaptation 
oculaire

Information 
et rassurance

Rééducation 
par l’exercice

Alimentation 
et nutrition

POUR UN RÉTABLISSEMENT SUPÉRIEUR ET PLUS RAPIDE DES ATHLÈTES
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RETOUR À
L’APPRENTISSAGE, 
AU TRAVAIL ET AU JEU

Nous utilisons les stratégies de retour au jeu 
normalisées que tous les organismes 
nationaux de réglementation des sports 
recommandent actuellement.

En outre, puisque la plupart des athlètes vont 
aussi à l’école ou travaillent, nous incluons des 
procédures de retour en classe ou au travail 
(avant le retour au jeu) pour bonifier votre 
protocole de prise en charge des commotions 
cérébrales et assurer un rétablissement 
adéquat à tous les égards.

LES BONNES ÉTAPES AU BON MOMENT
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CCMI donne accès à des professionnels de la 
santé formés et à des cliniques équipées pour 
prendre adéquatement en charge les 
commotions cérébrales. Nous avons 
probablement une clinique dans votre région, 
et la plupart des patients sont reçus dans les 
24 à 48 heures suivant la blessure. 

Nos cliniques offrent des tests normalisés, 
l’évaluation et le traitement.

Les résultats de l’évaluation de base des 
athlètes et leur dossier médical sont 
accessibles dans notre réseau de cliniques 
tout entier, ce qui assure que les commotions 
cérébrales sont prises en charge 
adéquatement dans tous les établissements 
CCMI, en voyage comme à domicile!

ACCESSIBLE ET COMMODE
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RÉSEAU DE CLINIQUES CCMI
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PRISE EN CHARGE COMPLÈTE DES COMMOTIONS CÉRÉBRALES

COMPLETE CONCUSSION MANAGEMENT INC.

ÉLABORATION DU PROGRAMME DE PRISE EN
CHARGE DES COMMOTIONS ET DE SES

POLITIQUES

FORMATION DE L’ENTRAÎNEUR
ET DU SOIGNEUR

APPLICATION DE SUIVI DES
COMMOTIONS CONCUSSION

TRACKER

ÉVALUATION DE BASE

TRAITEMENT DES COMMOTIONSRETOUR À L’APPRENTISSAGE, 
AU TRAVAIL ET AU JEU

RÉSEAU DE CLINIQUES CCMI

De la première évaluation de base avant le début de la saison au traitement de la commotion et à la 
réadaptation, les praticiens de CCMI sont formés pour fournir des solutions de soins normalisées afin 
d’assurer une prise en charge efficace des commotions cérébrales et de permettre aux athlètes de 

retourner à l’apprentissage, au travail ou au jeu de manière sécuritaire.

SENSIBILISATION AUX COMMOTIONS
CÉRÉBRALES
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L’AVANTAGE CCMI
La recherche sur les commotions cérébrales 
continue d’avancer. Notre comité consultatif 
médical se sert de cette information pour 
améliorer et perfectionner continuellement notre 
façon de soigner les commotions. 

Vous pouvez être certain que vos athlètes reçoivent 
les meilleurs soins possibles pour leur commotion 
cérébrale aujourd’hui, demain et à toutes les 
saisons.

C’est la promesse que nous vous faisons. 

Le programme CCMI peut aider à :

• Augmenter la sécurité des joueurs

• Améliorer la communication entre les 
responsables du sport et les professionnels de la 
santé

• Diminuer la responsabilité de votre organisation 
et de vos bénévoles
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Pour en savoir plus ou pour obtenir 
une proposition de prix :

Kyle Reidhead
Directeur de l’élaboration des programmes
Complete Concussion Management Inc.
647-469-4623
kreidhead@completeconcussions.com
completeconcussions.com
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