
 

 

 

 

 

 

DATE : Jeudi 14 janvier 2016 

 

DESTINATAIRES :  Membres de Gymnastique Québec ainsi que les tuteurs de tous les athlètes pratiquant une 

discipline régie par la Fédération de gymnastique du Québec 

 

OBJET :  Plan d’action visant la prévention et la gestion des commotions cérébrales liées à la pratique 

sportive 

_______________________________________________________________________________________ 

Chers membres, 

 

En décembre dernier, le ministre responsable du Loisir et du Sport, monsieur François Blais, a présenté un plan 

d’action visant à prévenir et à gérer les commotions cérébrales liées à la pratique d’un sport. L’implantation de 

ce plan repose en grande partie sur l’appui des fédérations de sport amateur. 

 

Gymnastique Québec prend à cœur la pratique sécuritaire de la gymnastique et la prévention de blessures. Dans 

cette lignée, nous vous transmettons les lignes directrices sommaires suivantes : 

 

 Retirer immédiatement du jeu ou de l'entraînement toute personne que l'on croit avoir subi une 
commotion cérébrale;  

 Interdire le retour au jeu ou à l'entraînement la même journée, même si les symptômes ont disparu;  

 Ne pas laisser seule une personne que l'on croit avoir subi une commotion cérébrale;  

 Informer le parent de tout incident laissant croire qu'une personne d'âge mineur pourrait avoir subi une 
commotion cérébrale. 

 

Sachez que nous travaillons actuellement à la rédaction d’un protocole détaillé à suivre en cas de commotion 

cérébrale et lors du retour à l’entraînement. Le tout sera ajouté prochainement à notre règlement de sécurité et 

diffusé à tous nos membres. 

 

Nous portons également à votre attention que tous les entraîneurs de gymnastique sont sensibilisés aux 

commotions cérébrales, et ce, dès les premiers cours théoriques offerts par le PNCE (Programme national de 

certification des entraîneurs). Vous trouverez d’ailleurs en annexe, en complément d’information, un extrait du 

manuel « Fondements gymniques – volet théorique » produit par Gymnastique Canada traitant des commotions 

cérébrales. 

 

Nous vous invitons à faire circuler ce communiqué à tous les intervenants et parents de votre organisation. 

 

 

 

Serge Castonguay 

Directeur général 



 

 

ANNEXE – COMPLÉMENT D’INFORMATION 
Tiré du manuel « Fondements gymniques – volet théorie » de Gymnastique Canada (pages 28 – 29, ©2009) 

 

 

  Blessures à la tête et commotions  cérébrales 
 
 

Note… 
 

Les informations contenues dans cette section ne constituent que des lignes directrices. Les 

blessures à la tête doivent être traitées par du personnel médical qualifié. Cette section n’a 

pas pour objectif de préparer l'entraîneur à appliquer un traitement d’urgence ou encore de 

fournir des conseils d'ordre médical. Elle présente plutôt un certain nombre de 

recommandations sur la façon de gérer de façon responsable les situations qui impliquent des 

blessures à la tête. 
 

L'information contenue dans cette section a été rédigée à partir du consensus médical 
émanant du premier symposium international sur les commotions cérébrales en sport qui s'est 

tenu à Vienne en 2001 et d'une brochure produite par Judo Canada intitulée : Soyez prudent! 
Bien comprendre les commotions cérébrales. 

 
 

Qu’est-ce  qu’une  commotion cérébrale? 
 

Une commotion cérébrale est une blessure au cerveau causée par un coup à la tête ou à une autre 

partie du corps qui a occasionné un transfert des forces d'impact à la tête. Elle se caractérise par une 

altération passagère des fonctions mentales de la personne blessée et peut également 
s'accompagner de symptômes physiques. 

 

Causes communes en gymnastique: 
  une réception sur la tête, le cou, le dos, ou les fesses 

  un coup direct à la tête sur un engin 

  une collision avec un autre participant ou un entraîneur 

  un coup direct à la tête par un objet (par exemple, massue) 

  une différence importante entre le niveau d'habileté, l'âge ou le poids des athlètes impliqués 

dans des activités où il y a contact physique ou risque d'impact 

  une condition physique inadéquate (force du cou et une musculature du tronc insuffisantes) 
 

Symptômes d’une  commotion cérébrale 
 

Les symptômes observés en cas de commotion cérébrale sont: étourdissements, maux de tête, perte 

de conscience, nausées, sensation de fatigue, perte de mémoire, désorientation ou confusion 

(incapacité à se rappeler le lieu, le jour ou l'heure), regard vide, incapacité à se concentrer, 
bourdonnement dans les oreilles, vue d'étoiles ou de lumières clignotantes, discours incohérent, 
distraction, coordination ou équilibre déficients, problèmes de la vue. 

 

  



 

 

D'autres signes peuvent également être associés à une commotion cérébrale, entre autres: une 

diminution marquée de la performance, l’incapacité de l'athlète à suivre les directives fournies par 
l'entraîneur, des réponses lentes à des questions simples, des réactions inhabituelles ou étranges 

(rires ou pleurs alors que la situation ne s'y prête pas) ou encore des comportements anormaux 

(changements de personnalité, réponses illogiques ou incohérentes, etc.). 
 

Une personne  peut souffrir d’une commotion  cérébrale 

sans pour autant avoir perdu connaissance. 
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Quoi faire si une personne montre  les symptômes d’une  commotion 
 

   Si le gymnaste a perdu conscience (peu importe la durée) ou si l'on observe un changement 
notable de son état mental suite à une blessure à la tête, il doit immédiatement être trans- porté 
à l'hôpital le plus près par un service ambulancier. Il s'agit d'une situation grave et l'athlète doit 
être examiné par un médecin. Dans un tel cas, on doit déclencher le PAU. 

   Si le gymnaste présente un des symptômes d'une commotion cérébrale, il  ne doit pas être 
autorisé à retourner à l’entraînement ou à la compétition. 

   Si le gymnaste présente un des symptômes d'une commotion cérébrale, il ne doit pas être 
laissé seul dans l'intervalle qui suit la blessure et il faut surveiller l'évolution de sa condition afin 
de voir si elle se détériore. Le gymnaste doit consulter un médecin dès que possible après avoir 
subi la blessure. Les circonstances dans lesquelles la blessure est survenue devraient être notées 
et transmises au personnel médical. 

   Si on observe un des symptômes associés aux commotions cérébrales au retour à la maison, on 
doit considérer la situation comme étant grave et transporter le gymnaste à l'hôpital 
immédiatement. 

 

 
Comment  gérer le retour  d’un  gymnaste ayant subi  une commotion 

 
Lorsqu'un gymnaste reçoit l’autorisation de reprendre son entraînement régulier après avoir subi une 
commotion cérébrale, l'entraîneur doit s'assurer que cela se fasse de façon graduelle. Le gymnaste 
doit être réévalué périodiquement au cours des semaines qui suivent son retour afin de s’assurer 
qu’il n’y a aucun symptôme récurrent. 

 
Les étapes ci-dessous sont proposées afin d'aider les entraîneurs à gérer le retour à l’entraîne- ment 
ou à la compétition d’un gymnaste ayant subi une commotion cérébrale. Chaque étape devrait 
prendre au moins une journée (l’étape 5 s’applique tout particulièrement aux sports qui comportent 
des contacts physiques). 

 

1re  étape:  Repos complet / aucune activité; si aucun symptôme n’est observé pendant 1e journée, passer à l’étape 2. 

2e étape:   Activité générale de faible intensité de type continu telle la marche, la bicyclette stationnaire ou la course 

légère; si aucun symptôme n’est présent, passer à la l’étape 3. 

3e étape:   Exercices de faible intensité propres au sport, sans contact physique; si aucun symptôme n’est présent, 
passer à  l’étape 4. 

4e étape:   Exercices d’intensité modérée propres au sport, sans contact physique; si aucun symptôme n’est présent, 
passer à l l’étape 5. 

5e étape:  Entraînement comportant des exercices propres au sport d'intensité modérée ou élevée avec contacts physiques 

légers si applicable (pas d'impacts importants); si aucun symptôme n’est présent, passer à la l’étape 6. 

6e étape:   Retour à l’entraînement régulier et à la compétition. 



 

 

Si les symptômes mentionnés précédemment réapparaissent, le gymnaste doit immédiatement 
cesser toute forme d’activité et être examiné par un médecin avant de reprendre l’entraînement ou la 
compétition. Il est extrêmement important pour le gymnaste, l’entraîneur et le personnel médical 
d’être ouverts et francs au moment de l’évaluation. Si la réapparition des symptômes n’est pas 
détectée à temps, le gymnaste pourrait souffrir de dommages permanents. 

 
Commotions cérébrales à répétition 

 
Certaines données suggèrent qu'une personne ayant subi une commotion cérébrale devient par la 
suite plus susceptible de subir à nouveau ce type de blessure suite à un impact. Par conséquent, si 
un athlète a des antécédents médicaux de commotions cérébrales, il ne devrait participer à des 
activités sportives qu’après avoir obtenu l’autorisation d’un professionnel de la santé familier(ère) 
avec ce type de blessure. 
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