
 A)  Initiez les premières étapes du Plan de mesures d’urgence.

 B)  

signaux d’alerte  

commotion cérébrale soupçonnée Outil de reconnaissance d’une

1

2

Cessez immédiatement l’activité afin de déterminer   

s’il s’agit d’une situation d’urgence

Retirez l’élève de l’activité

 C)
signaux d’alerte

Appelez le 911

retirez tout de même l’élève de l’activité.

SIGNAUX D’ALERTE

Vous observez : 

L’élève se plaint de :
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Ce formulaire doit être rempli par l’adulte responsable sur les lieux de l’incident.
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OUTIL DE DÉPISTAGE DES COMMOTIONS CÉRÉBRALES de poche
Pour identifier plus facilement les commotions chez les enfants, les adolescents et les adultes

RECONNAÎTRE ET RETIRER DU JEU
Il peut s’agir d’une commotion cérébrale si vous observez un ou plusieurs des indices visibles, 

des signes, des symptômes ou des erreurs aux questions visant à tester la mémoire énumérés ci-dessous. 

1. Indices visibles pouvant signaler une commotion

La présence d’un ou de plusieurs des indices visuels ci-après peut laisser croire que la personne a 

une commotion :

Perdre conscience ou ne pas réagir.Rester immobile sur le sol/mettre du temps à se relever.

Avoir une démarche instable/avoir des problèmes d’équilibre ou tomber/manquer de coordination.

Se prendre/s’empoigner la tête.Avoir un regard hébété, vide ou sans expression.
Être confus/ne pas être conscient du jeu ou des événements.2. Signes et symptômes pouvant signaler une commotion

La personne a peut-être une commotion si vous observez un ou plusieurs des signes et symptômes suivants :

- Perte de conscience 

- Maux de tête

- Crise épileptique ou convulsions  

- Étourdissements

- Problèmes d’équilibre  

- Confusion

- Nausée ou vomissement  

- Sentiment d’être «au ralenti»

- Somnolence

- «Pression dans la tête»

- Émotivité accrue 

- Vision trouble

- Irritabilité

- Sensibilité à la lumière 

- Tristesse

- Amnésie

- Fatigue ou manque d’énergie 

- Sentiment d’être «dans le brouillard» 

- Nervosité ou anxiété 

- Douleur au cou

- Sentiment de «ne pas être comme d’habitude»
- Sensibilité au bruit

- Difficulté à se souvenir 

- Difficulté à se concentrer 

Maux
de tête

Voir des étoiles 
ou des lumières 

clignotantes

Sensation de 
fatigue

Sensibilité 
à la 

lumière

Vomissement

Bourdonnements 
dans les oreilles

Éprouve des 
sentiments 
bizarres ou 

inappropriés

Difficulté de 
prononciation

#!%?

Crise épileptique
ou convulsions  

Regard vide
ou yeux vitreux

Troubles 
de mémoire

?? ?

Perte de 
connaissance

IDENTIFIEZ les signes et les symptômes

CESSEZ immédiatement l’activité

Si au moins UN signe ou UN symptôme est identifié

CONTINUEZ
de surveiller

l’élève

CONSULTEZ
un médecin ou un infirmier 

praticien pour un diagnostic 
dès que possible

RETIREZ
l’élève

de l’activité
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SIGNES
OBSERVÉS

OUTILS DE
DÉPISTAGE

SYMPTÔMES
SIGNALÉS

Étourdissements
Facilement distrait ou 

confusion générale
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Savez-vous ce qu’il faut faire 
si vous soupçonnez une 

commotion cérébrale


