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Politique de l’Académie de Baseball de l’Outaouais concernant les commotions cérébrales 

 

L’Académie de Baseball de l’Outaouais (ABO) à a cœur le bien-être et la santé de ces joueurs et 

entraineurs. L’ABO prend le leadership dans le milieu de baseball concernant les commotions 

cérébrales. Suivant le guide de l’Hôpital pour Enfants de l’Est-Ontarien (HEEO-CHEO), la 

politique et pratiques de l’ABO sont les suivantes : 

 

A. Général 

 

1. Fournir aux entraineurs une copie de cette politique et des copies, en français et en 

anglais, de la brochure de CHEO. 

2. L’entraineur doit faire une vérification des lieux où l’entrainement va se dérouler afin de 

s’assurer de la sécurité des lieux et des équipements. 

3. Le port du casque de frappeur est obligatoire en tout temps lors d’exercices de bâton, 

même si on utilise des balles molles ou de plastiques. 

 

B. En cas d’atteinte à la tête  

 

1. Procédure à suivre : 

a. Toute personne atteinte directement à la tête, soit par un objet frappant la tête 

ou soit la tête frappant un objet, doit être immédiatement retiré de 

l’entrainement, que les signes et symptômes de commotion soient présent ou 

non. 

b. L’entraineur devra faire une évaluation préliminaire et vérifier la présence de 

signes et symptômes en utilisant le Pocket CONCUSSION RECOGNITION TOOL 

faisant partie de cette politique, afin de s’assurer de l’urgence de la blessure. 

c. Donner au(x) parent(s) une copie de la brochure concernant les commotions de 

CHEO. 

d. Discuter avec le/les parent(s) des signes et symptômes, ainsi que la démarche à 

suivre en cas d’apparition de signes et symptômes. Faire recommandation de 

suivi médical (salle d’urgence ou médecin de famille). 

e. Selon l’urgence, discuter le retour au jeu en six étapes  
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f. L’entraineur doit compléter un rapport d’accident 

 

2. Si une commotion cérébrale est confirmée, aucun retour d’un joueur ne se fera sans 

note du médecin, en plus d’une discussion afin de confirmer que les six étapes du retour 

au jeu ont été suivi. 

3. L’entraineur devra s’assurer que le joueur effectuant son retour à l’ABO suive 

initialement un entrainement léger. À la suite de l’entrainement, l’entraineur s’assurera 

qu’il n’y a toujours aucun signe et symptôme.  

 

 

Cas Urgent 

En tout cas de perte de conscience, même que pour quelques secondes, ou si la personne 

atteinte est en convulsion, faire appel au 9-1-1. 

Considérer de faire appel au 9-1-1 dans tous les cas identifiés sous la rubrique RED FLAGS dans 

le guide ci-dessous. 
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