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1 POLITIQUE  

1.01 EPS Canada reconnaît l’importance de la la santé, de la sécurité, et du bien-
être global de ses employé(e)s, stagiaires, bénévoles, membres du conseil 
d’administration, membres, et clients, et reconnaît en outre que la sécurité de 
ces intervenants est un préalable fondamental pour assurer un milieu de travail 
sain. Ainsi, EPS Canada s’engage à apporter une attention soutenue à la santé 
et à la sécurité de ses employé(e)s, stagiaires, bénévoles, membres du conseil 
d’administration, membres, et clients, et à prendre des démarches en vue de 
réduire le risque de commotion cérébrale. 
 

1.02 Il est très important que les employé(e)s et bénévoles disposent des 
informations pertinentes sur les stratégies appropriées pour minimiser le risque 
de commotion cérébrale, sur les démarches à suivre s’ils soupçonnent qu’une 
personne souffre d’une commotion cérébrale, et sur les procédures de gestion 
efficaces pour orienter le retour au travail (RT) d’un(e) employé(e) ou d’un(e) 
bénévole aux suites d’une commotion cérébrale. 
 

1.03 EPS Canada reconnaît que, compte tenu du fait qu’il y a une possibilité de 
commotion cérébrale à chaque fois où le corps subit des traumatismes, le 
risque est au plus élevé lorsqu’il y a des collisions, comme par exemple dans 
les programmes d’activité physique facilités par EPS Canada dans le milieu 
scolaire et dans d’autres installations de temps à autre. 
 

2 OBJECTIF 

2.01 Le présent Énoncé de politique et de procédure (EPP) se réfère au dépistage, 
au diagnostic médical, et à la gestion de tous les employé(e)s, stagiaires, et 
bénévoles qui sont soupçonnés avoir subi une commotion cérébrale dans le 
cadre des activités se rapportant au travail. Cette politique vise à assurer que 
la personne soupçonnée d’avoir subi une commotion cérébrale reçoit des soins 
appropriés et en temps opportun, et que sa condition est géré d’une manière 
convenable qui lui permet de reprendre en sécurité les fonctions de son poste. 
Le présent EPP pourrait ne pas aborder tous les scénarios cliniques possibles 
qui pourraient survenir dans le cadre de l’activité physique, cependant il se 
réfère aux éléments fondamentaux qui se basent sur les observations 
scientifiques actuelles et sur le consensus établi par les spécialistes. 
 

3 PORTÉE 

3.01 La présente politique s’applique à tous les employé(e)s, stagiaires, et 
bénévoles. 
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3.02 La présente politique élabore le développement et la mise en application des 
cinq (5) stratégies suivantes de prévention et de gestion de commotion 
cérébrale : 

1. Sensibilisation 

• Les stratégies qu’il faut signaler aux employé(e)s, stagiaires et bénévoles 
pour souligner le caractère grave des commotions cérébrales, ainsi que 
la prévention, l’identification, et la gestion de commotion cérébrale.  

2. Prévention 

• Les stratégies pour prévenir ou pour minimiser le risque de commotion 
cérébrale (et autres blessures à la tête) lors des activités au bureau 
national et aux évènements qui se tiennent ailleurs. 

3. Dépistage 

• a. La réponse initiale lors d’une activité pour évacuer la personne blessée 
en toute sécurité; 

• b. Le dépistage initial d’une éventuelle commotion cérébrale; 

• c. Les mesures à prendre à la suite du dépistage initial d’une 
éventuelle commotion cérébrale; et 

• d. Les démarches à suivre lorsque les signes et/ou symptômes ne 
sont pas observés, mais lorsqu’on a identifié des circonstances 
donnant lieu à une éventuelle commotion cérébrale. 

4. Procédures de gestion aux suites d’un diagnostic de commotion   
    cérébrale 

• Plan de Retour au travail (RT) – phase à domicile 

• Plan de gestion du retour au travail (RT) aux suites d’une commotion 
cérébrale  

• Processus pour définir et consigner les modifications/adaptations qui 
s’imposent pour les employé(e)s, stagiaires, et bénévoles 

• Ressources à la disposition des employé(e)s, stagiaires, et bénévoles qui 
se remettent d’une commotion cérébrale et qui s’affrontent à des troubles 
à long terme ayant une incidence sur leur capacité de travailler (par 
exemple, la mise en place et le respect d’une charge de travail 
adaptée/de mesures d’adaptation dans l’environnement de travail) 

5. Formation et suivi 

• Des stratégies pour assurer une formation régulière et permanente sur la 
sensibilisation, la prévention, l’identification et la gestion de commotions 
cérébrales, pour tous les employé(e)s et bénévoles pertinents. 

 
4 RESPONSABILITÉ 

4.01 Il incombe à tous les employé(e)s, stagiaires, et bénévoles de respecter tant 
le protocole que les consignes de la présente politique. 

 

4.02 Il incombe au/à la DG et chef de la direction de s’assurer que tous les 
employé(e)s, stagiaires, bénévoles, et membres du conseil d’administration 
sont conscients de la présente politique. 

 

4.03 Il incombe au personnel et au conseil d’administration de revoir, sur une 
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base semestrielle, l’énoncé de protocole de politiques et de procédures de 
commotion cérébrale, en vue d’identifier les éventuels lacunes, opportunités, 
risques, et stratégies d’atténuation de risque. 

 

5 DÉFINITIONS 

5.01 « Commotion cérébrale » est le terme utilisé pour le diagnostic clinique fait 
par un(e) docteur(e) en médecine ou un(e) infirmier/infirmière praticien(ne). 

 Une commotion cérébrale: 

 est une lésion cérébrale traumatique qui provoque des changements dans 
le fonctionnement du cerveau, et qui donne lieu à des signes et des 
symptômes qui pourraient se manifester immédiatement ou dans les 
heures ou les jours suivant la blessure. La manifestation de symptômes 
peut prendre jusqu’à sept jours. 

 Les signes et symptômes peuvent être physiques (par exemple, maux de 
tête, vertige), cognitifs (par exemple, difficultés de concentration ou 
problèmes de mémoire), émotionnels/comportementaux (par exemple, 
dépression, irritabilité) et/ou relatifs au sommeil (par exemple, 
somnolences, difficultés de sommeil); 

 peut être occasionnée par un coup fort à la tête, au visage, au cou, ou au 
corps, avec une force impulsive transmise à la tête, qui pousse le cerveau 
à bouger rapidement à l’intérieur du crâne; 

 peut se produire même en l’absence d’une perte de conscience. En effet, la 
plupart des commotions cérébrales se produisent sans perte de 
conscience; 

 ne se manifeste typiquement pas aux radiographies, tomodensitogrammes 
ou IRM; et 

 produit typiquement des symptômes qui durent de 1-4 semaines chez les 
enfants et les jeunes (moins de 18 ans), mais dans certains cas, les 
symptômes peuvent durer plus longtemps. 

 
6 RÉFÉRENCES et ÉNONCÉS DE POLITIQUE ET DE PROCÉDURE 

CONNEXES 

La loi sur la santé et la sécurité au travail (Ontario).  
Rowan de 2018 sur la sécurité en matière de commotions cérébrales (Loi)  

EPP NP 5.08 – La santé et la sécurité dans le milieu de travail  

 
7 PROCÉDURES 
7.01   Sensibilisation 

En dépit de la sensibilité accrue aux commotions cérébrales à l’heure actuelle, 
il y a un besoin permanent de renforcer les activités d’éducation et de 
sensibilisation en ce qui concerne les commotions cérébrales. La prévention et 
la gestion optimale des commotions cérébrales dépendent étroitement d’une 
formation en permanence de tous les intervenants en ce qui concerne les 
approches courantes et fondées sur les données probantes pour prévenir les 
commotions cérébrales et autres blessures graves à la tête, et pour aider à 
identifier et gérer les éventuelles commotions cérébrales.  

 

https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/s18001
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La formation en matière de commotion cérébrale devrait inclure les informations 
suivantes : 

 la définition de « commotion cérébrale »; 

 les éventuels mécanismes de la blessure ; 

 les signes et symptômes typiques ; 

 les mesures qui peuvent être prises afin de prévenir l’occurrence de 
commotions cérébrales et d’autres blessures dans le sport ; 

 les démarches à suivre lorsqu’une personne a subi une éventuelle 
commotion cérébrale ou une blessure grave à la tête ; 

 Les mesures à prendre afin d’assurer un examen et un suivi médical 
approprié; et  

 Les stratégies de reprise des fonctions. 
 

‣  Qui :   Employé(e)s, stagiaires, bénévoles 

‣  Comment :   Il est obligatoire que tous les employé(e)s, stagiaires et 
bénévoles revoient l’EPP de commotion cérébrale d’EPS Canada dans 
le cadre du protocole d’orientation de nouvel employé d’EPS Canada. 

 
7.02   Prévention 

En vertu de l’EPP d’EPS Canada sur la santé et la sécurité dans le milieu de 
travail, EPS Canada a mis en place un processus permanent d’évaluations de 
risque, ceci dans le but d’identifier et atténuer les risques se rapportant à la 
santé et à la sécurité, incluant la commotion cérébrale.  
 
En plus, par l’entremise d’un programme de formation des employé(e)s, 
stagiaires, et bénévoles (se reporter à la section 7.05 des présentes) portant 
sur la sensibilisation, le dépistage et la gestion de commotions cérébrales, EPS 
Canada cherche à prévenir tout accroissement de préjudice dû à la mauvaise 
gestion d’une commotion cérébrale qui a lieu.  

 
7.03 Dépistage 

(a) Un diagnostic officiel de commotion cérébrale doit se faire seulement aux 
suites d’un examen médical, cependant tous les employé(e)s, stagiaires et 
bénévoles d’EPS Canada sont responsables du dépistage et du 
signalement d’une éventuelle commotion cérébrale encourue par un(e) 
intervenant(e) qui, lors de participer à des activités qui relèvent des 
compétences d’EPS Canada, subit une blessure à la tête, ou qui présente 
des signes visibles d’une lésion à la tête, ou sui signale des symptômes qui 
correspondent à une commotion cérébrale.  

 
Il faut soupçonner une commotion cérébrale : 

 dans toute personne qui subit un coup fort à la tête, au visage, ou au 
corps, et qui présente N’IMPORTE LEQUEL des signes visuels d’une 
éventuelle commotion cérébrale ou qui signale N’IMPORTE LEQUEL 
des symptômes d’une éventuelle commotion cérébrale tels que 
précisés dans le document en pièce jointe aux présentes, 
Concussion Recognition Tool 5.  

 Si une personne signale N’IMPORTE QUEL symptôme de 
commotion cérébrale à un(e) employé(e), stagiaire, ou bénévole, ou 
si quelqu’un observe un(e) employé(e), stagiaire ou bénévole qui 
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présente l’un ou l’autre des signes visuels d’une commotion 
cérébrale.  

 
Dans certains cas, une personne pourrait présenter des signes ou 
symptômes d’une blessure à la tête ou d’une lésion de la colonne 
vertébrale, incluant convulsions, aggravation de maux de tête, 
vomissements ou douleurs au cou. Si une personne présente l’un ou l’autre 
des « signaux d’alerte » indiqués dans le document Concussion 
Recognition Tool 5, il faut soupçonner une blessure à la tête plus 
importante ou une lésion de la colonne vertébrale, et il faut procéder à une 
évaluation médicale d’urgence. 

 
(b)     Évaluation médicale sur place 

En fonction de la gravité de la blessure, une évaluation initiale pourrait être 
effectuée par des professionnels des soins d’urgence, ou par un 
professionnel de soins de santé autorisé qui est sur le terrain, le cas 
échéant. Dans le cas où la personne perdrait conscience ou qu’il serait 
soupçonné que la personne a une blessure à la tête ou une lésion de 
colonne vertébrale plus grave, il faut qu’une évaluation médicale d’urgence 
soit effectuée par des professionnels des soins d’urgence (se reporter à la 
section 7.03(c) des présentes). 
 
En l’absence d’un(e) professionnel(le) de soins de santé autorisé(e), la 
personne doit être aiguillée sans délais pour examen par un(e) docteur(e) 
en médicine ou un(e) infirmier/-ière praticien(ne), et la personne ne doit pas 
retourner au travail ou à l’activité avant de recevoir l’autorisation médicale. 

 
(c)     Évaluation médicale d’urgence 

Dans le cas où, dans le cadre d’une activité qui relève des compétences 
d’EPS Canada, une personne perdrait conscience ou qu’il serait 
soupçonné que la personne a une blessure grave à la tête ou une lésion de 
colonne vertébrale, il faut appeler une ambulance immédiatement pour 
transporter le/la patient(e) dans le service d’urgences le plus près, pour une 
évaluation médicale plus poussée. 
  
Les employé(e)s, stagiaires, ou bénévoles ne doivent pas déplacer la 
personne blessée ni retirer l’équipement jusqu’à ce que l’ambulance arrive, 
et il ne faut pas non plus laisser la personne seule jusqu’à ce que 
l’ambulance arrive. Après que les ambulanciers auront effectué une 
évaluation médicale d’urgence, la personne blessée doit être transportée 
dans l’hôpital le plus près pour subir une évaluation médicale. Si c’est un 
enfant ou une jeune personne (18 ans et moins) qui est blessé, il faut 
contacter les parents/tuteurs dans les plus brefs délais pour leur signaler 
l’incident. Pour les personnes qui ont 18 ans et plus, il faut aviser la 
personne-contact en cas d’urgence, si le nom d’une telle personne a été 
fourni. 
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REMARQUE :   Définition des titres de professionnels des soins 
  d’urgence et de professionnels de la santé autorisés? 

Au-delà des infirmiers/-ières praticien(ne)s, les docteur(e)s en médicine qui ont les 
titres de compétence pour évaluer les patients soupçonnés d’avoir une commotion 
cérébrale incluent : pédiatres; médecins de famille, médecins des sports, services des 
urgences, spécialistes en médicine interne, spécialistes en réadaptation (physiatres); 
neurologues; et neurochirurgiens.  

Dans les régions géographiques du Canada où il y a un accès limité aux docteur(e)s 
en médicine (par exemple, les communautés rurales ou dans le Grand Nord), un(e) 
professionnel(le) de la santé autorisé(e) (par exemple, un(e) infirmier/infirmière) qui a 
prévu à l’avance l’accès à un(e) docteur(e) en médicine ou un(e) infirmier/-ière 
praticien(ne) peut faciliter ce rôle. C’est l’évaluation médicale qui détermine le 
diagnostic de commotion cérébrale (ou pas). 

 
7.04 Procédures de gestion et d’encadrement aux suites d’un diagnostic de 

commotion cérébrale 
Lorsqu’un(e) employé(e), stagiaire, ou bénévole est diagnostiqué(e) avec une 
commotion cérébrale, il importe d’informer dans les meilleurs délais sa personne-
contact en cas d’urgence. 
 
Les employé(e)s, stagiaires ou bénévoles qui ont eu un diagnostic de commotion 
cérébrale doivent recevoir une formation sur les signes et symptômes d’une 
commotion cérébrale, les stratégies pour gérer les symptômes, les risques 
associés à une reprise des activités sans autorisation médicale, et les  
recommandations se rapportant à un retour graduel au travail. Les employé(e)s, 
stagiaires, ou bénévoles qui ont eu un diagnostic de commotion cérébrale 
doivent être encadrés en fonction des dispositions de leur Stratégie de reprise 
des fonctions, sous la supervision d’un(e) docteur(e) en médicine ou 
infirmier/infirmière praticien(ne). Une fois que l’employé(e), stagiaire, ou bénévole 
aura passé toutes les étapes de sa Stratégie de reprise des fonctions et est 
jugé(e) rétabli(e) sur le plan clinique de sa commotion cérébrale, cette personne 
doit aviser EPS Canada de son autorisation médicale de reprendre pleinement 
les fonctions de son poste.  
 
Stratégie de reprise des fonctions 

La Stratégie de reprise des fonctions doit s’employer pour aider la haute 
direction d’EPS Canada, les employé(e)s, les stagiaires, ou les bénévoles à 
collaborer en vue d’aider la personne à reprendre graduellement ses fonctions au 
sein de l’organisation. Selon l’intensité et le type de symptômes, la personne va 
avancer dans les différentes phases à un rythme qui lui est propre. Si, à quelque 
moment que ce soit, la personne subit de nouveaux symptômes ou des 
symptômes qui s’aggravent, elle doit retourner dans la phase précédente et 
prendre contact avec son fournisseur de soins de santé. 
 
Les stagiaires devraient être encouragé(e)s à demander à leur école s’il existe 
un Programme de reprise des études qui s’applique à l’établissement particulier, 
ceci pour aider les stagiaires à reprendre graduellement leur programme 
d’études.  
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7.05 Formation et suivi 
Chaque employé(e), stagiaire et bénévole d’EPS Canada doit revoir l’EPP de 
commotion cérébrale d’EPS Canada dans le cadre des activités d’orientation à 
l’organisation lors de son entrée en fonction.  
 

8 PIÈCES JOINTES 
Pièce jointe A – Concussion recognition Tool 5 

Pièce jointe B – 4 R’s of concussions  
 4R de commotions cérébrales 

Pièce jointe C – Return to work Strategy Outline 
 Schéma de stratégie de retour au travail 
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 Pièce jointe A – Concussion recognition Tool 5   
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Pièce jointe B – 4 R’s of Concussions 
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Pièce jointe B – 4R de commotions cérébrales 
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Pièce jointe C 
 
Return to work Strategy Outline 

Stage Aim Activity Goal of each step 

1 Daily activities at home that 
does not give the person 
symptoms. 

Typical activities during the 
day as long as they do not 
increase symptoms (i.e. 
reading, texting, screen 
time). Start at 5-15 minutes 
at a time and gradually build 
up. 

Gradual return to typical 
activities. 

2 Light work activities. Simple tasks, reading or 
other cognitive activities 
outside of the office. 

Increase tolerance to 
cognitive work. 

3 Return to work part-time. Gradual introduction of 
work. May need to start with 
a partial work day or with 
increased breaks during the 
day. 

Increase academic 
activities. 

4 Return to work full-time. Gradually progress. Return to full responsibilities 
activities and catch up on 
missed work. 

 
 
Schéma de stratégie de retour au travail  

Phase But Activité Objectif de chaque phase 

1 Activités quotidiennes à la 
maison qui ne causent pas 
de symptômes de maladie. 

Effectuer les fonctions 
typiques au quotidien, 
pourvu que cela n’aggrave 
pas les symptômes (par 
exemple lire, composer / 
recevoir des messages 
texte, temps d’écran). Pour 
commencer, limiter les 
périodes d’activité à 5-15 
minutes, et les prolonger 
progressivement. 

Un retour progressif aux 
fonctions typiques. 

2 Travaux légers Tâches simples, lecture ou 
autres activités cognitives 
en dehors du bureau. 

Accroître la tolérance des 
activités cognitives. 

3 Retour au travail à temps 
partiel. 

Une transition progressive 
vers une journée de travail 
typique. Il pourrait être 
nécessaire de commencer 
par des journées partielles 
et/ou prévoir des pauses 
plus fréquentes au cours de 
la journée. 

Augmenter les activités 
académiques. 

4 Retour au travail à temps 
plein. 

Progression graduelle. Reprise de toutes les 
fonctions et activités 
ordinaires; rattraper le 
travail manqué. 

 


