
Association canadienne des sports pour aveugles 
POLITIQUE EN MATIÈRE DE COMMOTIONS CÉRÉBRALES 

 
L'Association canadienne des sports pour aveugles (l' « Organisation ») et ses membres participants 
s'engagent à assurer la sécurité des personnes qui participent à tous les sports pour aveugles et au sport 
du goalball. L'Organisation et ses membres participants reconnaissent la sensibilisation accrue aux 
commotions cérébrales et à leurs effets à long terme et croient que la prévention des commotions 
cérébrales est primordiale pour protéger la santé et la sécurité des individus. 
 
Préambule 
1. Cette politique est basée sur la 5e Déclaration de consensus sur les commotions cérébrales dans 

le sport qui a été publiée en avril 2017. Cette politique interprète les informations contenues 
dans le rapport qui a été préparé en 2017 par le groupe sur les commotions cérébrales dans le 
sport (CISG), un groupe de praticiens et d'experts en médecine liée aux commotions cérébrales 
dans le sport, et adapte les outils d'évaluation et de gestion des commotions. 

 
2. Le CISG a suggéré 11 « R » de gestion des commotions cérébrales liées au sport (« CCS ») afin de 

fournir un flux logique de gestion des commotions cérébrales. La présente politique est 
organisée de manière similaire. Les 11 R de cette politique sont : reconnaissance, retrait, 
réévaluation, repos, réadaptation, référence, récupération, retour au sport, reconsidération, 
effets résiduels et réduction des risques. 

 
3. Une commotion cérébrale est un diagnostic clinique qui ne peut être posé que par un médecin 

ou une infirmière praticienne. L'Organisation et ses membres participants n'acceptent aucune 
responsabilité pour les individus dans leur utilisation ou interprétation de cette politique. 

 
Définitions 
4. Les termes suivants ont le sens qui leur est donné dans la présente politique : 

a) « Individus » – Désigne toutes les catégories de participation à l'Organisation et à ses 
membres participants, qu'elles soient employées par l'Organisation ou un membre 
participant, qu'elles soient sous contrat avec eux, qu'elles soient inscrites à leurs 
activités ou qu'elles y participent, y compris, mais sans s'y limiter, les employés, les 
entrepreneurs, les athlètes, les entraîneurs, les instructeurs, les officiels, les bénévoles, 
les administrateurs, les directeurs et les dirigeants. 
b) « Membres participants » – Comprend les organisations provinciales, territoriales et 
multisports qui régissent le sport du goalball et/ou qui offrent un soutien à tous les 
Canadiens aveugles ou ayant une déficience visuelle afin qu'ils puissent participer à une 
gamme de sports, et qui choisissent d'adopter cette politique. 
c) « Commotion cérébrale liée au sport » (CCS) – Une commotion cérébrale liée au sport 
est une lésion cérébrale traumatique induite par des forces biomécaniques. Plusieurs 
caractéristiques communes peuvent être utilisées pour définir la nature d'une 
commotion cérébrale liée au sport : 

i. Causée soit par un coup direct à la tête, au visage, au cou ou ailleurs sur 
le corps avec une force impulsive transmise à la tête. 

ii. Entraîne généralement l'apparition rapide d'une altération de courte 
durée de la fonction neurologique qui disparaît spontanément. 



Cependant, dans certains cas, les signes et les symptômes évoluent sur 
plusieurs minutes ou heures. 

iii. Peut entraîner des modifications neuropathologiques, mais les signes et 
symptômes cliniques aigus reflètent en grande partie une perturbation 
fonctionnelle plutôt qu'une lésion structurelle et, par conséquent, 
aucune anomalie n'est visible. 

iv. Entraîne une série de signes et de symptômes cliniques qui peuvent ou 
non impliquer une perte de conscience. La résolution des 
caractéristiques cliniques et cognitives suit généralement une évolution 
séquentielle. Toutefois, dans certains cas, les symptômes peuvent se 
prolonger. 

d) « Commotion cérébrale présumée » – Reconnaissance du fait qu'un individu semble 
avoir subi une blessure ou un impact pouvant entraîner une commotion cérébrale ou 
qu'il présente un comportement inhabituel (signes et symptômes) pouvant résulter 
d'une commotion cérébrale. 

 
Objectif 
5. L'objectif de cette politique est de fournir des conseils pour identifier les signes et symptômes 

communs d'une commotion cérébrale, le protocole à suivre en cas de suspicion de commotion 
cérébrale et les directives de retour à la participation si une commotion cérébrale est 
diagnostiquée. La sensibilisation aux signes et aux symptômes d'une commotion cérébrale et la 
connaissance de la façon de gérer correctement une commotion cérébrale sont essentielles au 
rétablissement et permettent de s'assurer que l’individu ne retourne pas aux activités physiques 
trop tôt, risquant ainsi d'autres complications. 

 
Application de la présente politique 
6. La présente politique s'applique à tous les individus, tels que définis ci-dessus. 
 
7. La présente politique s'applique aux interactions entre les individus au cours des événements et 

des activités de l'Organisation et de ses membres participants, y compris, mais sans s'y limiter, 
les compétitions, les pratiques et les entraînements, les traitements ou les consultations (c.-à-d., 
la massothérapie), les camps et les cliniques, les voyages associés aux activités de l'Organisation 
ou d'un membre participant, et toute réunion. 

 
8. La politique reconnaît que certaines juridictions à travers le Canada ont des lois qui régissent la 

gestion des commotions cérébrales dans leur juridiction. La législation gouvernementale a 
préséance sur la présente politique. 

 
Renouvellement 
9. La présente politique sera examinée chaque année par le conseil d'administration de 

l'Association canadienne des sports pour aveugles et mise à jour en fonction des meilleures 
pratiques les plus récentes, fondées sur des preuves, en matière de politique sur les 
commotions cérébrales. 

 
Sensibilisation 
10. Cette politique et les procédures de sensibilisation aux commotions cérébrales décrites dans le 

protocole sur les commotions cérébrales de l'Association canadienne des sports pour aveugles 
seront mises en œuvre par l'Organisation et ses membres participants. 

http://canadianblindsports.ca/wp-content/uploads/2022/08/ACSA-Fr-Concussion-protocol.pdf


 
Reconnaissance des commotions cérébrales 
11. Les procédures décrites dans la section sur la reconnaissance des traumatismes crâniens du 

protocole sur les commotions cérébrales de l'Association canadienne des sports pour aveugles 
doivent être mises en œuvre lorsqu'on soupçonne une commotion cérébrale. 

 
Protocole de retrait du sport 
12. Dans le cas d'une commotion cérébrale présumée où il y a des signes observables d'une 

commotion cérébrale, l'individu indique qu'il a des symptômes d'une commotion cérébrale, ou 
l'individu ne répond pas correctement aux questions d'évaluation de la mémoire sur le CRT5, 
l'individu devrait être immédiatement retiré de la participation par le personnel désigné et ne 
devrait pas être autorisé à retourner au jeu ce jour-là. 

 
13. Le protocole d'évaluation médicale sur place décrit dans le protocole sur les commotions 

cérébrales de l'Association canadienne des sports pour aveugles doit être mis en œuvre. 
L’individu ne doit pas être laissé seul et doit être vu par un médecin dès que possible. 

 
14. Un individu qui a été retiré de la participation en raison d'une commotion cérébrale présumée 

ne doit pas reprendre la participation avant d'avoir été évalué médicalement, de préférence par 
un médecin qui connaît bien le Sport Concussion Assessment Tool – 5th Edition (SCAT5) (pour les 
individus de plus de 12 ans) ou le Child SCAT5 (pour les individus âgés de 5 à 12 ans), même si 
les symptômes de la commotion cérébrale semblent disparaître.  

 
Réévaluation 
15. Un individu soupçonné d'avoir subi une commotion cérébrale doit être évalué par un médecin 

ou une infirmière praticienne agréée, conformément à la procédure d'évaluation médicale 
décrite dans le protocole sur les commotions cérébrales de l'Association canadienne des sports 
pour aveugles. 

 
Repos et réadaptation 
16. Les individus ayant reçu un diagnostic de CCS doivent suivre les procédures de gestion des 

commotions cérébrales décrites dans le protocole sur les commotions cérébrales de 
l'Association canadienne des sports pour aveugles afin de retourner au sport en toute sécurité.  

 
17. Les individus doivent tenir compte des divers symptômes et effets associés aux CCS. Les 

programmes de réadaptation qui impliquent des paramètres contrôlés en dessous du seuil de 
performance maximale devraient être envisagés. 

 
Consultation 
18. Les individus qui présentent des symptômes post-commotion persistants (c.-à-d., au-delà de 10 

à 14 jours pour les adultes et de quatre semaines pour les enfants) doivent être orientés vers un 
médecin ayant de l'expérience dans le traitement des CCS, conformément à la procédure de 
soins multidisciplinaires des commotions cérébrales du protocole des commotions cérébrales de 
l'Association canadienne des sports pour aveugles.  

 
Récupération et retour au sport/travail/école 

http://www.sportphysio.ca/wp-content/uploads/SCAT-5.pdf
http://www.sportphysio.ca/wp-content/uploads/bjsports-2017-097492childscat5.full-2.pdf


19. Les signes et les symptômes d’une CCS durent généralement d’une à quatre semaines mais 
peuvent durer plus longtemps. Dans certains cas, la guérison complète pourrait prendre des 
semaines ou des mois.  

 
20. Les procédures de retour au sport décrites dans la section traitant de la gestion des commotions 

cérébrales du protocole sur les commotions cérébrales de l'Association canadienne des sports 
pour aveugles doivent être mises en œuvre pour que tous les athlètes puissent reprendre leur 
participation en toute sécurité. 

 
21. Les procédures de retour au travail décrites dans la section traitant de la gestion des 

commotions cérébrales du protocole sur les commotions cérébrales de l'Association canadienne 
des sports pour aveugles doivent être mises en œuvre pour les athlètes qui travaillent. 

 
22. Les procédures de retour à l'école décrites dans la section traitant de la gestion des commotions 

cérébrales du protocole sur les commotions cérébrales de l'Association canadienne des sports 
pour aveugles doivent être mises en œuvre pour les athlètes qui sont à l'école. Veuillez noter 
que les étudiants athlètes doivent retourner à l'école à temps plein avant de faire un retour 
complet au sport (c.-à-d., les étapes 5 et 6 du protocole de retour au sport).  

 
Reconsidération 
23. Tous les individus, quel que soit leur niveau de compétition, devraient être gérés selon les 

mêmes principes de gestion des CCS. 
 
24. Les symptômes d’une CCS chez les enfants peuvent persister jusqu'à quatre semaines. Les 

enfants et les adolescents doivent d'abord suivre une stratégie de retour à l'école avant de 
passer aux étapes 5 et 6 de la stratégie de retour au sport. 

 
Effets résiduels 
25. Les individus devraient être conscients des effets potentiels à long terme de la commotion 

cérébrale. Si les symptômes persistent ou réapparaissent après une autorisation médicale, 
l'individu devrait être orienté vers un médecin expert dans la gestion des commotions 
cérébrales. 

 
Réduction des risques et prévention 
26. Le risque de commotions cérébrales peut être réduit par la mise en œuvre adéquate de 

stratégies de prévention : 
a) Sensibilisation et formation en matière de commotions cérébrales – L'Association 
canadienne des sports pour aveugles mettra à la disposition du public des ressources en 
matière de commotions cérébrales sur son site Web, y compris la présente politique et 
les protocoles connexes. 
b) Environnement de participation sécuritaire – Les sites des événements et des activités 
sanctionnés par l'Association canadienne des sports pour aveugles seront correctement 
préparés et exempts de dangers. 
c) Esprit sportif et respect des adversaires – Ces valeurs éthiques seront encouragées 
dans toutes les activités.   
d) Antécédents cliniques de l'athlète – L'Organisation et ses membres participants 
reconnaissent que la connaissance des antécédents de CCS d'un individu peut aider à la 
gestion des commotions cérébrales et à la stratégie de retour au sport. Les antécédents 



cliniques doivent également inclure des informations sur toutes les blessures 
antérieures à la tête, au visage ou à la colonne cervicale. L'Organisation et ses membres 
participants encouragent les individus à informer le personnel médical de l'équipe, les 
entraîneurs et les autres parties prenantes de leurs antécédents médicaux individuels. 
e) Casques et contacts physiques entre jeunes – Le cas échéant, l'Organisation et ses 
membres participants appliqueront rigoureusement leurs politiques relatives aux 
casques et limiteront les contacts physiques entre les personnes de moins de 13 ans.  

 
Déclaration et surveillance 
27. L'Association canadienne des sports pour aveugles utilisera le rapport d'incident pour 

enregistrer les détails de l'incident de blessure au siège social. Le rapport indiquera la date, 
l'heure, le lieu et décrira les mécanismes de l'incident. 

 
Non-conformité 
28. Le non-respect de l'une ou l'autre des lignes directrices et/ou des protocoles contenus dans 

cette politique peut entraîner des mesures disciplinaires conformément à la Politique de 
discipline et de plaintes de l'Organisation ou de ses membres participants. 

 
 


