
 

 

 

 

 

 

 

 

La prévention et la gestion des commotions est cérébrale est une priorité pour l’organisation de 
la Ligue de Mini-Football Rouge et Or/Ville de Québec (MFRO/VQ). Les mesures de prévention, 
d’évaluation et de prise en charge des commotions font l’objet de directives claires au sein de 
toute l’organisation et sont actualisées à chaque année par l’équipe médicale et les dirigeants en 
fonction des recommandations scientifiques. 
 

PRÉVENTION 
 

1- Sur réception du questionnaire médical fourni lors de la période d’inscription, une attention particulière 
est portée sur les antécédents de commotion chez l’enfant. Chaque enfant avec des antécédents de 
commotion est identifié par l’équipe médicale; 

2- Lors de la remise d’équipement ou de la première fin de semaine d’activités, tous les parents d’enfants 
ayant des antécédents de commotion sont rencontrés par le coordonnateur médical pour permettre 
une évaluation plus approfondie de la condition de l’enfant; 

3- Les enfants ayant eu des signes et symptômes de commotion cérébrale récente seront évalués par le 
coordonnateur médical. En cas de signes et/ou symptômes présents, ils seront dirigés vers les 
professionnels de la santé adaptés et des recommandations seront faites aux parents quant à la 
poursuite des activités au MFRO/VQ; 

4- Les enfants ayant eu des antécédents de commotions cérébrales dans les trois (3) années précédentes 
seront identifiés au moyen d’un collant rouge sur leur casque après discussion avec les parents. Cette 
identification permettra une vigilance accrue de l’équipe médicale, des entraineurs et des arbitres de 
ces enfants plus à risque de subir une seconde commotion; 

5- Le nombre de joueurs par équipe sera optimisé afin de mieux gérer le nombre de séquences de jeux 
des enfants. Le risque de commotion cérébrale étant proportionnel au nombre d’impacts à la tête, 
l’objectif est d’éviter, dans la mesure du possible, que les enfants jouent à la fois à l’offensive et à la 
défensive lors d’une même journée. 

6- Le temps de jeu en situation de match sera aussi adapté en fonction de la catégorie et du nombre de 
participants présents. 

 

ÉVALUATION 
 

1- Lorsqu’un enfant subit un impact à la tête, les entraineurs demanderont au personnel médical d’évaluer 
ce dernier avant de lui permettre de retourner au jeu. Si l’enfant ne démontre aucun signe ou symptôme 
de commotion, une période tampon d’environ quinze (15) minutes pourra être appliquée, suivie d’une 
période d’activation physique progressive, avant de permettre le retour au jeu pour s’assurer que 
certains symptômes n’apparaissent pas à retardement; 
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2- Lorsqu’un enfant démontre des signes et symptômes de commotion cérébrale, il sera évalué et pris en 
charge par l’équipe médicale. Une évaluation standardisée des signes et symptômes au moyen du SCAT 
3 sera faite et l’enfant sera retiré du jeu sans possibilité de retour le jour même. Il sera surveillé par 
l’équipe médicale et les parents seront rencontrés (ou appelés si absents) pour recevoir la conduite à 
suivre (surveillance, référence médecin, repos, gestion école, etc.); 

3- AUCUN enfant ne sera autorisé à quitter seul si nous suspectons qu’il pourrait avoir subi une 
commotion. Ses parents (ou autre adulte responsable) devront absolument être rencontrés pour 
recevoir les recommandations de suivi. 

 

PRISE EN CHARGE 
 

1- Lorsque nous suspectons une commotion cérébrale, les parents seront immédiatement avertis et un 
arrêt des activités pour une période indéterminée sera imposé. Dans la majorité des cas, après 
discussion avec les parents, nos recommandations seront de cesser la saison pour l’année en cours; 

2- Chaque enfant qui a été retiré du jeu suite à un coup à la tête devra obligatoirement venir voir le 
physiothérapeute avec ses parents lorsqu’il aura l’autorisation médicale pour réintégrer les activités du 
MFRO/VQ afin de subir une réévaluation et ajuster les recommandations; 

3- Pour chaque enfant dont nous suspectons une possible commotion cérébrale, un suivi téléphonique ou 
par courriel sera effectué entre le physiothérapeute responsable et les parents.  Ce suivi sera fait à une 
fréquence de un (1) à trois (3) jours; 

4- En tout temps, le physiothérapeute responsable sera disponible pour répondre aux besoins des parents 
et de l’enfant; 

5- Au besoin, l’enfant pourra être vu rapidement en physiothérapie en clinique privée; 
6- Si nécessaire, une référence rapide en médecine du sport ou en neuropsychologie (au privé) pourra 

être donnée aux parents; 
7- Le physiothérapeute est en mesure d’émettre des recommandations aux parents à propos de la 

nécessité de consulter en médecine ou en physiothérapie, de la gestion du retour à l’école et des étapes 
à suivre pour effectuer un retour au sport de façon sécuritaire; 

8- La décision finale pour autoriser un retour au jeu revient au physiothérapeute en charge du Mini-
Football, et ce, même si les parents se présentent avec une autorisation d’un autre professionnel de la 
santé. 

 
EN TOUT TEMPS, LES RECOMMANDATIONS DU PERSONNEL MÉDICAL DU MFRO/VQ DEVRONT 
ÊTRE SUIVIES PAR LES ENFANTS, LES PARENTS ET LES ENTRAINEURS. UN NON-RESPECT DES 
RECOMMANDATIONS OU UN MANQUE DE COLLABORATION POURRA MENER A UNE EXCLUSION 
TEMPORAIRE OU DÉFINITIVE DE LA SAISON DE MFRO/VQ. 
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