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Introduction:  
Le présent document a pour but de présenter les lignes directrices de Biathlon Canada 
en matière de commotions cérébrales liées au sport, qui visent à assurer la santé et la 
sécurité de tous les participants au sport du biathlon au Canada, y compris 
l'entraînement et les compétitions d'été et d'hiver.  
 
Le biathlon est considéré comme un sport à faible risque en ce qui concerne les 
commotions cérébrales. Les commotions cérébrales au biathlon sont rares, mais 
peuvent se produire pendant la pratique de ce sport et des activités qui y sont 
associées. Dans le biathlon, les athlètes sont particulièrement vulnérables lors des 
entraînements hors-neige, en particulier le ski à roulettes, et lors des entraînements 
connexes pendant les mois d'été, qui peuvent inclure le vélo de montagne et le vélo de 
route. 
 
Le document suivant est une directive à laquelle Biathlon Canada souscrira pour 
protéger et gérer la santé et le bien-être des athlètes, en ce qui concerne les 
commotions cérébrales liées au sport.  Ce document est basé sur les Lignes directrices 
canadiennes sur les commotions cérébrales dans le sport (Parachute, 2017) et sur les 
Lignes directrices sur les commotions cérébrales liées au sport du réseau des instituts du 
sport olympique et paralympique du Canada pour les athlètes de haut niveau nationaux 
et de développement national (COPSIN, 2018). 
 
Qui devrait utiliser cette directive? 
Cette directive est destinée à être utilisée par toutes les personnes qui interagissent 
avec les athlètes dans le cadre et en dehors du contexte d'une activité sportive 
organisée, scolaire ou non, notamment les athlètes, les parents, les entraîneurs, les 
officiels, les enseignants, la direction, les membres des équipes de soutien intégré (ESI), 
les entraîneurs et les professionnels de santé (c'est-à-dire les thérapeutes du sport 
agrées, les physiothérapeutes, les médecins).  
 
Pour un résumé de la directive sur les commotions cérébrales de Biathlon Canada, 
veuillez vous référer à la section "Commotions cérébrales" à la fin du présent 
document. 
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1. Éducation pré-saison 
 
Malgré une attention accrue accordée récemment aux commotions cérébrales, il est 
toujours nécessaire de sensibiliser et d'améliorer l'éducation aux commotions 
cérébrales. L'optimisation de la prévention et de la gestion des commotions cérébrales 
dépend fortement de la formation annuelle de tous les intervenants du sport (athlètes, 
parents, entraîneurs, officiels, enseignants, direction, membres de l'équipe de soutien 
intégré (ESI), entraîneurs, professionnels de la santé) sur les approches informées 
actuelles qui peuvent aider à prévenir les commotions cérébrales et les formes plus 
graves de traumatisme crânien, et aider à identifier et à gérer un athlète dont on 
suspecte une commotion cérébrale.  
 
L'éducation aux commotions devrait comprendre des informations sur les points 
suivants: 

• la définition de la commotion cérébrale,  

• les mécanismes de blessure possibles,  

• les signes et symptômes les plus courants,  

• comment reconnaître une commotion cérébrale présumée, 

• ce qu'il faut faire lorsqu'on soupçonne qu'un athlète a subi une commotion 
cérébrale ou une blessure plus grave à la tête,  

• les mesures à prendre pour garantir une évaluation médicale adéquate,  

• les mesures qui peuvent être prises pour prévenir les commotions et autres 
blessures dans le sport,  

• les stratégies de retour à l'école et de retour au sport, et 

• les exigences d'autorisation médicale pour l'entraînement et la compétition sans 
restriction. 

 

‣ Qui: Athlètes, parents, entraîneurs, officiels, enseignants, cadres, membres des 
équipes de soutien intégré (ESI), préparateurs physiques et professionnels de la 
santé 

‣ Comment: Fiche de sensibilisation aux commotions cérébrales pré-saison 
 
  
2. Reconnaître les blessures à la tête 
 
La reconnaissance, le diagnostic et l'évaluation clinique rapide des commotions 
cérébrales présumées peuvent faciliter une guérison plus rapide, réduire le risque de 
complications précoces et éviter d'autres blessures crâniennes et musculo-
squelettiques. Bien que le diagnostic formel de commotion cérébrale doive être posé 
après une évaluation médicale par un médecin, tous les intervenants du sport, y 
compris les athlètes, les parents, les entraîneurs, les enseignants, la direction, les 
membres de l'équipe de soutien intégré (ESI), les officiels et les professionnels de la 

https://drive.google.com/open?id=1fkHwX3QdqbfxEsE8J-aTQ4QGW_YUaWbj
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santé sont responsables de la reconnaissance et du signalement des athlètes qui 
peuvent présenter des signes visuels d'une blessure à la tête ou qui rapportent des 
symptômes liés à une commotion cérébrale. Ceci est particulièrement important car de 
nombreuses installations sportives et récréatives n'auront pas un accès immédiat à des 
professionnels de santé sur place.  
 
Une commotion cérébrale doit être soupçonnée: 

• chez tout athlète qui subit un choc important à la tête, au visage, au cou ou au 
corps et qui présente N'IMPORTE QUELS signes visuels d'une commotion 
cérébrale présumée ou qui rapporte N'IMPORTE QUELS symptômes d'une 
commotion cérébrale présumée, tels que détaillés dans le 5e outil de 
reconnaissance des commotions.  

• si un athlète signale N'IMPORTE QUEL symptôme de commotion cérébrale à l'un 
de ses pairs, à ses parents, à ses enseignants, aux membres de l'équipe de 
soutien intégré ou à ses entraîneurs, ou si quelqu'un voit un athlète présenter 
l'un des signes visuels de commotion cérébrale.   

 
Dans certains cas, un athlète peut présenter des signes ou des symptômes d'une 
blessure à la tête ou à la colonne vertébrale plus grave, notamment une aggravation des 
maux de tête, une somnolence ou une incapacité à se réveiller, une incapacité à 
reconnaître les personnes ou les lieux, des vomissements répétés, un comportement 
inhabituel (confusion ou irritabilité), des crises d'épilepsie (les bras et les jambes 
sursautent de manière incontrôlée), une faiblesse ou un engourdissement des bras ou 
des jambes, une instabilité des pieds ou des troubles de l'élocution. Si un athlète 
présente l'un des « signaux d'alerte » indiqués par l’Outil de reconnaissance des 
commotions cérébrales, il faut soupçonner une blessure plus grave à la tête ou à la 
colonne vertébrale et demander une évaluation médicale immédiate au service 
d'urgence. 
 

‣ Qui: Athlètes, parents, entraîneurs, officiels, enseignants, cadres, membres des 
équipes de soutien intégré (ESI), préparateurs physiques et professionnels de la 
santé 

‣ Comment: Outil de reconnaissance des commotions cérébrales  
 
3. Évaluation médicale sur place 
 
En fonction de la gravité présumée de la blessure, une évaluation initiale peut être 
effectuée par des professionnels de la médecine d'urgence ou par un professionnel de la 
santé sur place (c'est-à-dire un médecin, un physiothérapeute, un thérapeute du sport 
agréé), le cas échéant. Dans les cas où un athlète perd connaissance ou si l'on 
soupçonne qu'il pourrait avoir une blessure plus grave à la tête ou à la colonne 
vertébrale, une ambulance doit être immédiatement appelée pour transférer le patient 
au service d'urgence le plus proche pour une évaluation médicale plus approfondie (voir 
3a ci-dessous). Si l'on ne soupçonne pas de blessure plus grave à la tête ou à la colonne 

https://cattonline.com/wp-content/uploads/2019/09/RecognitionTool5-FR1.pdf
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vertébrale, l'athlète doit être retiré de la zone d'entraînement ou de course et subir une 
évaluation médicale complémentaire par un thérapeute du sport agréé ou un 
physiothérapeute formé et expérimenté, ou une évaluation médicale plus complète par 
un médecin s'il est présent (voir 3b ci-dessous). 
 
3a. Évaluation médicale d’urgence 
 
Si un athlète est soupçonné d'avoir subi une blessure plus grave à la tête ou à la colonne 
vertébrale pendant l'entraînement ou la compétition, une ambulance doit être 
immédiatement appelée pour transférer le patient au service d'urgence le plus proche 
pour un examen médical plus approfondi.  
 
Les entraîneurs, les parents, les enseignants, les membres de l'équipe de soutien 
intégré, les préparateurs physiques et les officiels ne doivent faire aucun effort pour 
retirer l'équipement ou déplacer l'athlète avant l'arrivée d'une ambulance et l'athlète ne 
doit pas être laissé seul. Une fois que le personnel des services médicaux d'urgence a 
terminé l'évaluation médicale d'urgence, l'athlète doit être transféré à l'hôpital le plus 
proche pour une évaluation médicale plus complète. Dans le cas de mineurs (moins de 
18 ans), les parents de l'athlète doivent être contactés immédiatement pour les 
informer de la blessure de l'athlète. Pour les athlètes de plus de 18 ans, leur personne 
de contact en cas d'urgence doit être informée si l'information a été fournie. 
 

‣ Qui: Professionnels de la médecine d'urgence 
 
3b. Évaluation médicale complémentaire 
 
Si un athlète est soupçonné d'avoir subi une commotion cérébrale et qu'il n'y a pas lieu 
de craindre une blessure plus grave à la tête ou à la colonne vertébrale, l'athlète doit 
être immédiatement éloigné de la zone d'entraînement ou de course.  
 
Scénario 1: Si un professionnel de la santé qualifié est présent 
L'athlète doit être emmené dans un environnement sans distraction lorsque c'est 
possible et subir une évaluation médicale complémentaire à l'aide de l'outil d'évaluation 
des commotions sportives 5 (CRT5) ou du Child SCAT5. Le CRT5 et le Child SCAT5 sont 
des outils cliniques qui ne doivent être utilisés que par un professionnel de santé agréé 
qui a l'expérience de l'utilisation de ces outils. Il est important de noter que les résultats 
des tests du CRT5 et du Child SCAT5 peuvent être normaux dans le cadre d'une 
commotion cérébrale aigüe. Ces outils peuvent donc être utilisés par des professionnels 
de santé certifiés pour documenter l'état neurologique initial, mais ne doivent pas être 
utilisés pour prendre des décisions de retour au sport chez les jeunes athlètes. Tout 
jeune athlète soupçonné d'avoir subi une commotion cérébrale ne doit pas retourner à 
la compétition ou à l'entraînement et doit être envoyé pour une évaluation médicale 
complète par un médecin. 
 

https://cattonline.com/wp-content/uploads/2019/09/RecognitionTool5-FR1.pdf
https://cattonline.com/wp-content/uploads/2019/09/RecognitionTool5-FR1.pdf
https://aqmse.org/wp-content/uploads/2018/10/scat5pediatriquefrformateoct2018.pdf
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Si un jeune athlète est retiré du sport à la suite d'un impact important et a été évalué 
par un professionnel de santé qualifié et expérimenté (thérapeute du sport agréé, 
physiothérapeute, médecin), mais qu'il n'y a AUCUN signe visuel de commotion 
cérébrale et que l'athlète ne signale AUCUN symptôme de commotion cérébrale, alors 
l'athlète peut reprendre le sport, mais il doit être surveillé pour des symptômes à 
retardement avec des réévaluations en série pendant un maximum de 48 heures en 
raison de la possibilité d'une apparition tardive des symptômes. 
 
Dans le cas d'un athlète affilié à une équipe nationale (âgé de 18 ans et plus), un 
thérapeute du sport agréé, un physiothérapeute ou un médecin expérimenté et certifié 
qui fournit une couverture médicale pour l'événement sportif peut déterminer qu'il n'y 
a pas eu de commotion cérébrale en se basant sur les résultats de l'évaluation médicale 
multidimensionnelle. Dans ces cas, l'athlète peut reprendre l'entraînement sans lettre 
d'autorisation médicale, mais cela doit être clairement communiqué au personnel 
d'entraîneurs. Les athlètes qui ont été autorisés à reprendre l'entraînement doivent être 
suivis pour détecter les symptômes latents. Si l'athlète présente des symptômes latents, 
il doit être retiré de l'entraînement ou de la compétition et être évalué par un médecin. 
 
Scénario 2: Si aucun professionnel de santé qualifié n'est présent 
L'athlète doit être envoyé immédiatement pour une évaluation médicale par un 
médecin, et l'athlète ne doit pas retourner à l'entraînement avant d'avoir reçu une 
autorisation médicale. 
 

‣ Qui: thérapeute du sport agréé, physiothérapeute, médecin  
‣ Comment: Outil de reconnaissance des commotions cérébrales Outil de 

reconnaissance des commotions cérébrales pour les enfants (Child SCAT5)  
 
4. Évaluation médicale 
 
Une évaluation médicale complète (antécédents cliniques, examen physique et 
utilisation de tests complémentaires basés sur des preuves) est nécessaire pour 
diagnostiquer tous les athlètes soupçonnés de commotion cérébrale et pour écarter les 
formes plus graves de traumatismes crâniens et vertébraux. Les professionnels de la 
santé qualifiés pour diagnostiquer une commotion cérébrale présumée sont des 
médecins des spécialités suivantes : pédiatrie, médecine familiale, médecine sportive, 
médecine d'urgence, physiatrie, neurologie et neurochirurgie.  
 
Dans les régions géographiques du Canada où l'accès aux médecins est limité (c'est-à-
dire les communautés rurales ou du nord), un professionnel de la santé qualifié (c'est-à-
dire une infirmière, une infirmière praticienne) ayant un accès préétabli à un médecin 
peut assumer ce rôle. L'évaluation médicale complète permet de déterminer si l'athlète 
a été diagnostiqué avec une commotion cérébrale ou non. Les athlètes chez qui une 
commotion cérébrale a été diagnostiquée doivent recevoir une lettre d'évaluation 
médicale indiquant qu'une commotion cérébrale a été diagnostiquée. Les athlètes pour 

https://drive.google.com/open?id=1SAHoyDSXQa3pYxXhGLGfKNvUBCSR6RLU
https://drive.google.com/open?id=1SAHoyDSXQa3pYxXhGLGfKNvUBCSR6RLU
https://cattonline.com/wp-content/uploads/2019/09/RecognitionTool5-FR1.pdf
https://casem-acmse.org/wp-content/uploads/2019/01/scat5pediatriqueoct2018french.pdf
https://casem-acmse.org/wp-content/uploads/2019/01/scat5pediatriqueoct2018french.pdf
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lesquels il est établi qu'ils n'ont pas subi de commotion cérébrale doivent recevoir une 
lettre d'évaluation médicale indiquant qu'une commotion cérébrale n'a pas été 
diagnostiquée et que l'athlète peut retourner à l'école, au travail et aux activités 
sportives sans restriction.  
 

‣ Qui: Médecin, infirmière praticienne 

‣ Comment: Lettre d’évaluation médicale 
 
 
5. Gestion des commotions 
 
Lorsqu'un athlète a été diagnostiqué avec une commotion cérébrale, il est important 
que le parent/tuteur légal de l'athlète soit informé si l'athlète est âgé de moins de 18 
ans, et la personne à contacter en cas d'urgence si l'athlète a 18 ans ou plus. Tous les 
athlètes ayant reçu un diagnostic de commotion cérébrale doivent recevoir une lettre 
d'évaluation médicale standard qui informe l'athlète et ses parents/tuteur légal/ 
personne à contacter en cas d'urgence qu'ils ont reçu un diagnostic de commotion 
cérébrale et qu'ils ne peuvent reprendre aucune activité présentant un risque de 
commotion cérébrale avant d'avoir été autorisés à le faire par un médecin. Étant donné 
que la lettre d'évaluation médicale contient des renseignements personnels sur la santé, 
il incombe à l'athlète ou à ses parents/tuteurs légaux de fournir cette documentation 
aux entraîneurs, aux enseignants ou aux employeurs de l'athlète. Il est également 
important que l'athlète fournisse ces renseignements aux responsables de l'organisation 
sportive qui sont chargés de signaler les blessures et de surveiller les commotions 
cérébrales, le cas échéant.   
 
Les athlètes ayant reçu un diagnostic de commotion cérébrale devraient être informés 
des signes et des symptômes de la commotion, des stratégies de gestion de leurs 
symptômes, des risques d'un retour au sport sans autorisation médicale et des 
recommandations concernant un retour progressif à l'école et aux activités sportives. 
Les athlètes chez qui on a diagnostiqué une commotion cérébrale doivent être pris en 
charge conformément à leur stratégie de retour à l'école et stratégie de retour au sport, 
sous la supervision d'un médecin (ou d'une infirmière praticienne si aucun médecin 
n'est disponible). Si possible, les athlètes et leurs entraîneurs doivent être incités à 
travailler avec leur thérapeute du sport agréé ou physiothérapeute pour optimiser 
l'évolution de leur stratégie de retour au sport. Une fois que l'athlète a terminé sa 
stratégie de retour à l'école et stratégie de retour au sport et qu'il est considéré comme 
cliniquement guéri de sa commotion cérébrale, un médecin doit lui remettre une lettre 
d'autorisation médicale pour qu'il puisse reprendre l'entraînement ou la compétition 
sans restriction. 
 
Les progressions par étapes des stratégies de retour à l'école et de retour au sport sont 
décrites ci-dessous. Pour les étudiants athlètes, le retour à l'école doit précéder le 
retour à la participation au sport. 

https://drive.google.com/open?id=1aiH66QO7FFdtzrC2eq8rVi3q5kuqAOUK
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Stratégie de retour à l’école  

Voici un aperçu de la stratégie de retour à l'école qui devrait être utilisée pour aider la 
collaboration entre les étudiants-athlètes, les parents et les enseignants afin de 
permettre à l'athlète d'effectuer un retour progressif à l'école. En fonction de la gravité 
et du type de symptômes présents, les étudiants-athlètes évolueront à des rythmes 
différents au cours des étapes suivantes. Si l'étudiant-athlète présente de nouveaux 
symptômes ou une aggravation des symptômes à un stade quelconque, il doit revenir au 
stade précédent. Les athlètes doivent également être encouragés à demander à leur 
école si elle a mis en place un programme de retour à l'apprentissage spécifique à 
l'école pour aider les étudiants-athlètes à effectuer un retour progressif à l'école.  
 

Stade Description Activité Objectif de chaque stade 

1 Activités 
quotidiennes à la 
maison qui ne 
donnent pas de 
symptômes à 
l'étudiant-athlète 

Les activités habituelles de la journée tant 
qu'elles n'augmentent pas les symptômes 
(c'est-à-dire la lecture, l'envoi de textos, le 
temps passé devant l'écran). Commencez 
par 5 à 15 minutes à la fois et augmentez 
progressivement 

Retour progressif aux 
activités habituelles 

2 Activités 
scolaires 

Devoirs, lecture ou autres activités 
cognitives en dehors de la classe 

Augmenter la tolérance au 
travail cognitif 

3 Retour à l’école à 
temps partiel 

Introduction progressive du travail scolaire. 
Peut devoir commencer par une journée 
scolaire partielle ou par des pauses plus 
longues au cours de la journée. 

Augmenter les activités 
académiques 

4 Retour à l’école à 
temps complet 

Progression graduelle Retour aux activités scolaires 
complètes et rattrapage des 
travaux scolaires manqués 

McCrory et al. (2017).  Consensus statement on concussion in sport – the 5th international conference on concussion in sport held in Berlin, 
October 2016. British Journal of Sports Medicine, 51(11), 838-847. 
 

 
 
Stratégie de retour au sport spécifique au biathlon 

Voici un aperçu de la stratégie de retour au sport qui devrait être utilisée pour aider la 
collaboration des athlètes, des entraîneurs, des membres de l'équipe de soutien intégré, 
des préparateurs physiques et des professionnels de la santé afin de permettre à 
l'athlète de reprendre progressivement ses activités sportives. Une période initiale de 
24 à 48 heures de repos est recommandée avant de commencer la stratégie de retour 
au sport spécifique au biathlon. L'athlète devrait passer une durée minimale de 24 
heures sans que les symptômes n'augmentent à chaque étape avant de passer à la 
suivante. Si l'athlète ressent de nouveaux symptômes ou une aggravation des 
symptômes à un stade quelconque, il devrait revenir au stade précédent après 24 
heures et que leur poussée de symptômes se soit atténuée. Il est important que les 
étudiants-athlètes, jeunes et adultes, reprennent leurs activités scolaires à plein temps 
avant de passer aux stades 5 et 6 de la stratégie de retour au sport spécifique au 
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biathlon. Il est également important que tous les athlètes fournissent à leur entraîneur 
une lettre d'autorisation médicale d'un médecin avant de reprendre toute activité 
sportive de contact.  
 

Stade Description Activité Objectif de chaque stade 

1 Activité limitée 
par les 
symptômes 

Les activités quotidiennes qui ne provoquent pas 
de symptômes. Pas de tir à sec 

Rétablir les activités 
quotidiennes 

2 Limité à 
l'entraînement 
sub-aérobie 
(zone 1 basse) 

Marcher ou faire du vélo stationnaire à un rythme 
lent ou moyen. Pas d'entraînement en résistance. 
Introduire le tir à sec 

Augmenter le rythme 
cardiaque et ajouter des 
mouvements 

3 Entraînement 
jusqu'au seuil 
aérobie (zone 1)  

La course à pied, le ski de fond, le ski à roulettes. 
Réintroduire le tir - pas de combo. Commencez à 
augmenter le volume et à surveiller les symptômes 

Augmenter le volume 
d'entraînement et le tir 
statique  (bruit/focus) 

4 Entraînement 
jusqu'au seuil 
anaérobie (zone 
3) 

Réintroduire l'entraînement combiné dans les 
zones 1 à 3. Peut commencer un entraînement 
de résistance progressif 

Exercice, coordination et 
réflexion accrue avec plus 
d'intensité 

5 Entraînement 
au-dessus du 
seuil anaérobie 
(zone 4) 

Réintroduction des intervalles intenses. Zones 1 à 
4 pour le tir combiné. Continuer l'entraînement en 
résistance progressif 

Exercice, coordination et 
réflexion accrue avec une 
forte intensité 

6 Entrainement 
complet - 
Retour à la 
compétition 

Après avoir obtenu l'autorisation médicale, 
participer à toutes les activités d'entraînement et 
de compétition 

Rétablir la confiance. 
Intégration complète dans 
le milieu d'entraînement 
quotidien, contrôlé par le 
personnel d'entraîneurs 

Adapté de McCrory et al. (2017).  Consensus statement on concussion in sport – the 5th international conference on concussion in sport held 
in Berlin, October 2016. British Journal of Sports Medicine, 51(11), 838-847. 

 

‣ Qui: Médecin, physiothérapeute et physiologiste de l'équipe (si disponible) 

‣ Comment: Stratégie de retour à l'apprentissage; Stratégie de retour au sport 
spécifique au sport; Lettre d'évaluation médicale 

 
6. Soins multidisciplinaires des commotions cérébrales 
  
La plupart des athlètes qui subissent une commotion cérébrale pendant qu'ils font du 
sport se rétablissent complètement et peuvent reprendre leurs activités scolaires et 
sportives dans les quatre semaines suivant la blessure. Toutefois, environ 15 à 30 % des 
personnes peuvent ressentir des symptômes qui persistent au-delà de ce délai. Si 
possible, les personnes qui présentent des symptômes persistants suite à une 
commotion cérébrale (> 4 semaines pour les athlètes de moins de 18 ans, > 2 semaines 
pour les athlètes adultes) peuvent bénéficier d'une référence vers une clinique de 
commotion cérébrale multidisciplinaire supervisée médicalement qui a accès à des 
professionnels expérimentés dans l'évaluation et la gestion des commotions cérébrales 
liées au sport, qui peuvent inclure des experts en médecine sportive, en psychologie, en 

https://drive.google.com/open?id=1SAHoyDSXQa3pYxXhGLGfKNvUBCSR6RLU
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neuropsychologie, en physiothérapie, en thérapie vestibulaire, en neuro-optométrie / 
ophtalmologie, en physiatrie, en neurologie ou en neurochirurgie. 
 
La référence à une clinique multidisciplinaire pour une évaluation doit être individuelle, 
à la discrétion du médecin de l'athlète. Si l'accès à une clinique de commotion cérébrale 
multidisciplinaire n'est pas disponible, une référence à un médecin ayant une 
expérience clinique en matière de commotion cérébrale liée au sport (par exemple, un 
médecin de médecine sportive, un neurologue ou un médecin de médecine de 
réadaptation) devrait être envisagée afin d'élaborer un plan de traitement individualisé 
ciblant des facteurs médicaux, physiques et psychosociaux spécifiques identifiés à partir 
d'évaluations multimodales.  
 

‣ Qui: Équipe médicale multidisciplinaire, comprenant un médecin ayant une 
expérience clinique en matière de commotions cérébrales liées au sport (par 
exemple, un médecin en médecine sportive, un neurologue ou un médecin en 
médecine de réadaptation), des professionnels de la santé qualifiés 

 
7. Retour au sport  
 
Les athlètes dont on a déterminé qu'ils n'ont pas subi de commotion cérébrale et ceux 
qui ont été diagnostiqués avec une commotion cérébrale et qui ont terminé avec succès 
leur stratégie de retour à l'école et de retour au sport spécifique au biathlon peuvent 
être considérés pour un retour à des activités sportives complètes sans restrictions. La 
décision finale d'autoriser médicalement un athlète à reprendre une activité complète 
doit être fondée sur le jugement clinique du médecin en tenant compte des 
antécédents médicaux de l'athlète, de son histoire clinique, des résultats de l'examen 
physique et des résultats d'autres tests et consultations cliniques, le cas échéant (par 
exemple, tests neuropsychologiques, évaluations cliniques multimodales, imagerie 
diagnostique). Avant de reprendre l'entraînement à plein temps, chaque athlète chez 
qui une commotion cérébrale a été diagnostiquée doit fournir à son entraîneur une 
lettre d'autorisation médicale standard qui précise qu'un médecin a personnellement 
évalué le patient et a autorisé l'athlète à reprendre le sport sans restriction. Dans les 
régions géographiques du Canada où l'accès aux médecins est limité (c'est-à-dire les 
communautés rurales ou du nord), un professionnel de la santé qualifié (tel qu'une 
infirmière ou une infirmière praticienne) ayant un accès préétabli à un médecin peut 
fournir ce type de document. Une copie de la lettre d'autorisation médicale doit 
également être soumise aux responsables des organismes de sport (c'est-à-dire l'Institut 
ou le Centre canadien du sport) qui disposent de programmes de signalement et de 
surveillance des blessures, le cas échéant.   
 
Les athlètes qui ont reçu une lettre d'autorisation médicale peuvent reprendre leurs 
activités sportives sans restriction. Si l'athlète présente à nouveau des symptômes de 
commotion cérébrale lors de son retour au jeu, il doit recevoir l'ordre d'arrêter 
immédiatement, d'en informer ses parents, ses entraîneurs, ses préparateurs physiques 
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ou ses professeurs et de se soumettre à une évaluation médicale de suivi. Dans le cas où 
l'athlète subit une nouvelle commotion cérébrale présumée, les directives de Biathlon 
Canada en matière de commotion cérébrale doivent être suivies comme indiqué ici. 
 

 Qui: Médecin 

 Document: Lettre d'autorisation médicale 

  Lettre d'autorisation médicale 
 
Liens 
Lignes directrices canadiennes sur les commotions cérébrales dans le sport (Parachute): 
https://parachute.ca/fr/ressource-professionnelle/collection-commotion-
cerebrale/lignes-directrices-canadiennes-sur-les-commotions-cerebrales-dans-le-
sport/ 
 
 
Réseau des instituts du sport olympique et paralympique du Canada: 
https://www.anouslepodium.org/getattachment/Initiatives/Sport-Science-
Innovation/2018-COPSI-Network-Concussion-Guidelines/2018-COPSI-Network-
Concussion-Guidelines-FR.pdf.aspx 
 
Nordiq Canada: https://nordiqcanada.ca/ 
 
Association canadienne des entraîneurs: https://www.coach.ca/concussion-awareness-
s16361  
  

https://drive.google.com/open?id=1SAHoyDSXQa3pYxXhGLGfKNvUBCSR6RLU
FR-Medical%20Clearance%20Letter-Parachute-FINAL.pdf
FR-Medical%20Clearance%20Letter-Parachute-FINAL.pdf
https://parachute.ca/fr/ressource-professionnelle/collection-commotion-cerebrale/lignes-directrices-canadiennes-sur-les-commotions-cerebrales-dans-le-sport/
https://parachute.ca/fr/ressource-professionnelle/collection-commotion-cerebrale/lignes-directrices-canadiennes-sur-les-commotions-cerebrales-dans-le-sport/
https://parachute.ca/fr/ressource-professionnelle/collection-commotion-cerebrale/lignes-directrices-canadiennes-sur-les-commotions-cerebrales-dans-le-sport/
https://www.anouslepodium.org/getattachment/Initiatives/Sport-Science-Innovation/2018-COPSI-Network-Concussion-Guidelines/2018-COPSI-Network-Concussion-Guidelines-FR.pdf.aspx
https://www.anouslepodium.org/getattachment/Initiatives/Sport-Science-Innovation/2018-COPSI-Network-Concussion-Guidelines/2018-COPSI-Network-Concussion-Guidelines-FR.pdf.aspx
https://www.anouslepodium.org/getattachment/Initiatives/Sport-Science-Innovation/2018-COPSI-Network-Concussion-Guidelines/2018-COPSI-Network-Concussion-Guidelines-FR.pdf.aspx
https://nordiqcanada.ca/
https://www.coach.ca/concussion-awareness-s16361
https://www.coach.ca/concussion-awareness-s16361
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Commotions cérébrales 
Biathlon Canada 

 

	

	

Was	a	concussion	diagnosed?	

‣ Who:	Athletes,	parents,	coaches,	officials,	trainers,	teachers,	healthcare	professionals	
‣ How:	Pre-season	Education	Sheet	

1.	Pre-Season	Education	

Impact	to	the	head,	face,	neck	or	body	

Head	injury	is	suspected	

2.	Head	Injury	Recognition	

‣ Who:	Athletes,	parents,	coaches,	officials,	trainers,	teachers,	healthcare	professionals	

‣ How:	Concussion	Recognition	Tool	5	(CRT5)	

Is	a	more	serious	head	or	spine	injury	suspected?	

	
NO	

3A.	Emergency	Medical	Assessment	

‣ Who:	Emergency	medical	personnel	

	

Is	a	licensed	healthcare	professional	present?	

	
NO	

	
YES	

4.	Medical	Assessment	

‣ Who:	Medical	doctor,	nurse	practitioner	
‣ How:	Medical	Assessment	Letter	
	

Is	a	concussion	suspected?	

‣ Who:	Athletic	therapist,	
physiotherapist,	medical	doctor	

‣ How:	SCAT5,	Child	SCAT5	

3B.	Sideline	Assessment	

5.	Concussion	Management	
‣ Who:	Medical	doctor,	nurse	practitioner,	and	team	athletic	therapist	or	

physiotherapist	
‣ How:	Return-to-School	Strategy,	Sport-Specific	Return-to-Sport	Strategy	
	

Does	the	athlete	have	persistent	symptoms?*	

6.	Multidisciplinary	Concussion	Care	

‣ Who:	Multidisciplinary	medical	team,	
medical	doctor	with	clinical	training	
and	experience	in	concussion,	

licensed	healthcare	professionals	

Return		
to	Sport	

7.	Return	to	Sport	Medical	Clearance	

‣ Who:	Medical	doctor,	nurse	practitioner	
‣ How:	Medical	Clearance	Letter	
	

	
YES	

	
YES	

	
NO	

	
NO	

	
YES	

*Persistent	symptoms:	lasting	>	4	weeks	in	children	&	youth	or	>	2	weeks	in	adults	

	

Remove	from	play	

YES	 NO	


