VOLLEYBALL CANADA
POLITIQUE ET PROTOCOLE EN MATIÈRE DE COMMOTION CÉRÉBRALE
Volleyball Canada mettra en œuvre les mesures suivantes aux championnats nationaux de Volleyball Canada.


Promouvoir la devise : « Dans le doute, laissez-les sur le banc ». Les athlètes soupçonnés d’avoir subi une
commotion cérébrale ou une blessure à la tête doivent être retirés du jeu.



Des thérapeutes du sport certifiés ou des candidates qui sont dans le processus d'être certifié seront sur
place pour effectuer des évaluations de commotion cérébrale incluant les évaluations du SCAT5.



Tout athlète qui refuse de terminer l'évaluation de la commotion cérébrale ne sera pas autorisé à retourner
au jeu.



Tout athlète de moins de 18 ans doit être accompagné d’un adulte lors de l’évaluation.



Un athlète qui a été retiré du jeu par un thérapeute du sport du tournoi ne peut retourner au jeu à moins
d’avoir l’autorisation écrite d’un professionnel de la santé autorisé (médecin).

On recommande aux parents, entraîneurs et membres de l’équipe des championnats de prendre connaissance des
signaux d’alerte et symptômes d’une commotion cérébrale. S’il y a un doute qu’il y a une blessure, ou que l’on
observe les signes ou symptômes suivant chez l’athlète, l’athlète devrait immédiatement être retiré du
jeux/match/activité et le thérapeute athlétique sur les lieux devra être avisé.

Signe d’alerte
Mal au cou ou sensibilité
Vision double
Faiblesse ou fourmillement/brulement dans les
bras/jambes
Mal de tête sévère ou qui empire
Crises épileptiques ou convulsions

État de conscience qui se détériore
Vomissement
De plus en plus agité ou combatif
Perte de conscience
Volatilité émotionnelle et / ou irritabilité

Si l'un des symptômes suivants parmi les signes d’alerte sont observés ou signalés, le joueur DOIT être
immédiatement retiré de la partie / du jeu / de l'activité, et le thérapeute sportif ainsi que le personnel du tournoi
sur place doivent être avisés
Signes observés par le personnel d’entraîneurs

Symptômes rapportés par l’athlète

Semble sonné ou étourdi
Confus, ne sait pas ce qu’il doit faire
Oublie les jeux
Incertain du pointage, de l’adversaire ou du match
Manqué de coordination
Perd conscience
Changements de comportement ou de personnalité
Ne se rappelle pas d’événements avant le coup
Ne se rappelle pas d’événements après le coup
Can’t recall events after hit

Mal de tête
Nausée
Problèmes d’équilibre ou étourdissements
Vision double ou floue
Sensibilité à la lumière ou au bruit
Léthargie
Sensation d’être sonné
Problèmes de mémoire ou de concentration
Confusion
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Cette information a été fournie par l’outil de reconnaissance de commotion cérébrale #5 du groupe de commotion cérébrale dans le sport 2017.

Soupçon de commotion

Retirer l’athlète du jeu

L’athlète procède directement à un thérapeute
du sport, l'athlète ne peut pas être seul ou
conduire ; l'athlète jeunesse devrait être
accompagné d'un parent/entraîneur

La thérapeute du sport effectue une
évaluation complète

L’ATHLÈTE EST JUGÉ APTE
À JOUER

L’ATHLÈTE EST JUGÉ INAPTE À
JOUER

L’athlète peut retourner au jeu

L’athlète ne peut pas retourner au jeu

Note: Un médecin devrait évaluer
l'athlète après l'événement pour des
symptômes tardif.

Note: Le thérapeute du sport fournit un
rapport à l’athlète/parents et informe le
directeur du tournoi de l’incident.

