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POLITIQUE VISANT LES COMMOTIONS CÉRÉBRALES 

OBJECTIF 

Hockey Canada s’engage à maintenir la santé, le bien-être et la sécurité de tous ses participants. La 
sécurité est la priorité pour ceux qui pratiquent le sport du hockey. 

Hockey Canada reconnaît l’augmentation de la conscientisation aux commotions cérébrales. Cette 
politique a pour but de servir d’outil pour favoriser une gestion appropriée de ceux qui ont subi ou qui 
sont soupçonnés d’avoir subi une commotion cérébrale. 

Hockey Canada encourage la prévention des commotions cérébrales en faisant appel à une éducation, à 
une sensibilisation et à une application sensées des règles de jeu. 

Cela comprend notamment : 
• La réduction de la violence au hockey. 
• La réduction des contacts avec la tête. 
• La réduction des mises en échec par-derrière. 
• L’éducation de tous les participants sur la prévention et l’identification des traumatismes crâniens.  
• La gestion responsable des commotions cérébrales et du retour au jeu. 
• La promotion du respect et du franc-jeu. 

La politique s’applique à tous les joueurs, entraîneurs, officiels, soigneurs, préposés à la sécurité, 
participants inscrits, parents ou tuteurs, administrateurs et décideurs de Hockey Canada.  
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Adhésion 

Hockey Canada s’attend à ce que tous les organismes de régie soient dévoués à réduire le nombre de 
commotions cérébrales et leur impact par un engagement envers l’éducation et l’application des règles. 

Hockey Canada s’attend à ce que tous les organismes de régie ordonnent à tous les entraîneurs, soigneurs, 
préposés à la sécurité et membres du personnel de chaque équipe d’adhérer à la stratégie de retour au 
jeu de Hockey Canada qui serait une norme minimale pour le traitement des commotions cérébrales. 
(Annexe 1) 

Chaque organisme de régie détermine une mesure disciplinaire appropriée pour tout club, individu ou 
toute équipe qui ne tient sciemment pas compte de sa responsabilité de demander la permission écrite 
d’un médecin pour permettre le retour au jeu d’un joueur à la suite d’une commotion cérébrale. 

PROCÉDURE VISANT LES COMMOTIONS CÉRÉBRALES 

Si un joueur a potentiellement subi une commotion cérébrale : 

• Il est immédiatement retiré du jeu, peu importe si la commotion cérébrale a été subie sur ou hors 
glace, et il n’est pas autorisé à retourner au jeu la même journée. 

• En cas de doute, vous pouvez présumer qu’une commotion cérébrale est survenue. 
• Le joueur est recommandé à un médecin pour obtenir un diagnostic le plus rapidement possible. 
• Une fois qu’un joueur qui ressent des « symptômes de commotion cérébrale » obtient un 

diagnostic, il n’est pas autorisé à retourner au jeu ou à un entraînement sur ou hors glace tant qu’il 
ne répond pas aux exigences visant le retour au jeu. (Annexe 1). 

• Une autorisation écrite d’un médecin est requise comme il est décrit dans la stratégie de retour au 
jeu avant de pouvoir retourner à une activité. Une copie de cette documentation est conservée, 
comme il est décrit dans les politiques et procédures du membre ou de l’association de hockey 
mineur. (Pièce jointe – gabarit – annexe 2). 

• REMARQUE : Le syndrome du second impact, même s’il est rare, peut survenir chez les joueurs qui 
retournent au jeu avec des symptômes. La surveillance du retour au jeu est essentielle. Toujours 
privilégier la prudence.  

Le joueur est observé pour ses symptômes et signes de commotion cérébrale à l’aide de la Carte de 
Hockey Canada visant les commotions cérébrales ou de l’outil de poche de reconnaissance SCAT 5 
(annexe 3). 

N’oubliez pas que même si des symptômes sont présents ou non ou qu’ils surgissent et disparaissent, le 
joueur doit être retiré du jeu le jour de la blessure, il ne doit pas retourner au jeu la même journée et il 
doit voir un médecin le plus rapidement possible. 

Si une commotion cérébrale est soupçonnée, les joueurs sont observés sur place. Si un professionnel de 
la santé certifié est disponible, il peut collaborer à l’observation et à l’évaluation. Si la personne sur place 
n’est pas un médecin, le joueur est recommandé à un médecin pour obtenir un diagnostic et un suivi le 
plus rapidement possible. 
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Si le joueur éprouve une perte de connaissance, il faut présumer qu’il peut avoir subi une blessure au cou 
– téléphonez aux services d’urgence. En cas de perte importante de conscience ou d’orientation, dirigez 
le joueur vers l’urgence de l’hôpital le plus près. En cas de doute, toujours privilégier la prudence et 
téléphoner aux services d’urgence. Il est important de se familiariser avec la section sur les signaux 
d’alarme de l’annexe 3 ci-jointe. 

Toutes les blessures, y compris les commotions cérébrales, doivent être documentées et rapportées 
conformément aux politiques de rapport du membre ou de l’association. Si le joueur est un enfant ou un 
adolescent, il faut aussi le rapporter aux parents ou tuteurs. 

Il faut informer un médecin de toute commotion cérébrale et de tout soupçon de commotion 
cérébrale le plus rapidement possible. Les entraîneurs, le personnel de sécurité et les parents ou 
tuteurs ne doivent pas mettre de pression sur le joueur pour retourner au jeu jusqu’à ce que le 
joueur ait complété la stratégie en six étapes de retour au jeu et qu’il ait obtenu une autorisation 
du médecin.  

Avis important 

La plupart des gens se rétablissent complètement d’une commotion cérébrale s’ils permettent à cette 
blessure de guérir complètement avant de reprendre l’activité physique intense. Cependant, une 
deuxième commotion cérébrale subie à la suite d’une première commotion cérébrale peut causer des 
dommages plus considérables qu’une seule commotion. 

Il est crucial d’accorder suffisamment de temps entre la commotion cérébrale et le retour au jeu. Il est 
important d’informer le médecin si le joueur a déjà subi des commotions cérébrales dans le passé. Plus 
un athlète subit de commotions cérébrales, plus le risque qu’il en subisse une autre est élevé. Un athlète 
chez qui une commotion cérébrale est soupçonnée ne doit pas retourner au jeu avant d’avoir été évalué 
médicalement par un médecin. 

Les jeunes joueurs et quelques adultes sont plus sensibles aux effets des commotions cérébrales et ils ont 
besoin d’une plus grande période de récupération à la suite d’une commotion cérébrale avant de retourner 
au jeu. Fiez-vous aux symptômes plutôt qu’au temps écoulé pour évaluer le retour au jeu. Suivez toujours 
les conseils d’un médecin. 

Le comité des normes et le comité de gestion du risque réviseront la politique de Hockey Canada visant 
les commotions cérébrales sur une base annuelle. 

 

 

 
Historique des révisions 

Date Version no Modification 
1er juin 2019 1.1 Révisée 
9 septembre 2021 1.2 Révisée – approuvée par le conseil d’administration de 

Hockey Canada 
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ANNEXE 1 - Carte de Hockey Canada visant les commotions cérébrales 
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ANNEXE 2 - FORMULAIRE DE SUIVI ET DE COMMUNICATION APRÈS UNE COMMOTION CÉRÉBRALE 
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ANNEXE 3 - OUTIL DE POCHE DE RECONNAISSANCE SCAT 5 (https://cdn.agilitycms.com/hockey-
canada/hockey-programs/safety/concussion/downloads/2018-clean-concussion-tool-5.pdf ) 

 

https://cdn.agilitycms.com/hockey-canada/Hockey-Programs/Safety/Concussion/Downloads/2018-clean-concussion-tool-5.pdf
https://cdn.agilitycms.com/hockey-canada/Hockey-Programs/Safety/Concussion/Downloads/2018-clean-concussion-tool-5.pdf
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