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Contexte



Contexte

• Les réponses à certaines des questions de l’entretien post-

intervention ont piqué mon intérêt :

- Comment décririez-vous votre rétablissement après la commotion 

cérébrale ?

- Décrivez comment vous vous sentiez lorsque vous avez repris le sport 

après la commotion cérébrale.

(Caron, Bloom, & Podlog, 2017)



Contexte
Je dirais que j’ai changé ma façon 

de jouer pendant un certain temps 

parce que j’avais peur de subir à 

nouveau une commotion 

cérébrale [...] Même pendant le 

cours d’éducation physique à l’école, 

je me souviens que quelqu’un a 

donné un coup de pied au ballon qui 

m’a frappé accidentellement derrière 

la tête et j’ai commencé à paniquer.

(Caron et al., 2017)



Contexte

Je ne donnais pas de coups de 

tête lorsque je suis revenu au 

soccer après ma commotion 

cérébrale. J’essayais simplement

de faire descendre le ballon de ma 

poitrine jusqu’à mes pieds [...] dès

que quelqu’un s’approchait de moi, 

je faisais un petit effort 

supplémentaire pour m’écarter.

(Caron et al., 2017)



Étape But Objectif de chaque étape

1 Activité limitée par les 

symptômes

Réintroduction progressive des activités 

professionnelles/scolaires

2 Exercice aérobique 

léger

Augmenter la fréquence cardiaque

3 Exercice spécifique au 

sport

Ajouter du mouvement

4 Exercices 

d’entraînement sans 

contact

Exercice, coordination et réflexion accrue

5 Pratique plein-contact Restaurer la confiance et évaluer les 

compétences fonctionnelles en encadrant le 

personnel

6 Retour au sport

Adapté de McCrory et al. (2017) British Journal of Sports Medicine

Étapes du retour au sport (RAS)
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Aspects psychosociaux du RAS 

van Ierssel et al. (in press)

Principaux résultats:

• Peur (5/14): Commotions cérébrales récurrentes, retour au sport, perte 

du statut de joueur ou joueuse. 

• Facteurs émotionnels: Dépression (6/14), anxiété et stress perçu 

(5/14), santé mentale et état d’esprit (3/14)

• Facteurs contextuels: Support social (3/14), pressions internes et 

externes (4/14), sens de l’identité (1/14).  
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Principaux résultats

Thème Description

cas-par-cas

(11/12)

Les athlètes ont mentionné qu’ils étaient les seuls à savoir avec 

certitude quand ils étaient mentalement prêt(e)s à revenir. Ils et 

elles étaient d’avis que leur état de préparation était hautement 

individualisé et dépendait de la situation et du contexte. 

Les athlètes ont décrit leur frustration : 

• Ils et elles ont « réussi » le protocole de retour au sport et ne 

se sentaient pas prêt(e)s.

• Leur état de préparation ne pouvait être réellement 

déterminé qu’une fois qu’ils et elles avaient participé à un 

match.

Lassman et al. (en rédaction)



Principaux résultats

Thème Description

confiance

(12/12)

Les athlètes sont convaincu(e)s qu’ils et elles seront prêt(e)s à 

reprendre le sport quand ils et elles pourront : 

• équilibrer les rôles sociaux, scolaires et sportifs 

• ne plus ressentir de symptômes de commotion cérébrale

• croire qu’ils et elles ne se blesseront plus jamais

• être capable de supporter les tensions du sport

• retrouver leurs compétences et leur forme physique liées au 

sport.

Lassman et al. (en rédaction)



Principaux résultats

Thème Description

peur

(12/12)

Les athlètes ont décrit en détail leurs craintes de reprendre le 

sport après avoir reçu une autorisation médicale, ce qui a eu un 

impact négatif sur la perception de leur état de préparation : 

• Se blesser à nouveau

• Connaître un revers

• Inquiétudes concernant la santé à long terme de leur 

cerveau 

• Jugement des autres

Lassman et al. (en rédaction)



Messages à retenir
• Nos recherches suggèrent que le fait de « franchir » les étapes du RAS ne 

signifie pas nécessairement que les athlètes se sentent prêts à revenir.

• Les équipes sportives devraient s’efforcer de créer un environnement 

psychologiquement sécuritaire qui favorise : 

- Une appréciation de la nature invisible de la commotion cérébrale; il est possible que 

l’athlète ne se sente pas prêt(e) physiquement et psychologiquement en même temps

- L’honnêteté des athlètes souffrant de commotions cérébrales quant à leur sentiment 

d’être prêt(e)s pour le retour au sport

- Le soutien des coéquipiers et coéquipières et des entraîneurs concernant la décision et 

le moment du RAS des athlètes. 
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