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TRAUMATOLOGIE 

 Recommandations et restrictions relatives aux activités pédagogiques 
Après le congé du Département d’urgence à la suite d’une commotion cérébrale  

 
Nom de l’élève:      Date d’évaluation:      
 
Les recommandations pédagogiques suivantes ont été mises en œuvre afin de minimiser les symptômes post-commotionnels ainsi que  
pour réduire la charge cognitive. Elles aideront l’élève à participer aux activités pédagogiques pendant son rétablissement. Les 
arrangements peuvent varier selon les cours et les besoins personnels de l’élève. L’élève et ses parents sont invités à discuter avec 
l’administration de l’école et les enseignants afin de s’entendre sur les arrangements visant à assurer l’uniformité de l’approche. Les 
parents devront informer l’administration lorsque les restrictions seront levées.  
 

Restrictions relatives à la présence :        Pas d’école pendant 2 jours, puis passer progressivement à des 

 

• Demi-journées et à des journées complètes selon la tolérance; 

• Permettre l’arrivée plus tardive ou le départ prématuré en fonction des symptômes. 
 

Examens:        Pas d’examens  

 
Les élèves qui ont subi une commotion cérébrale peuvent avoir plus de problèmes de mémoire et d’attention. Les activités très 
exigeantes, comme les examens, peuvent augmenter considérablement ces symptômes et causer des maux de tête et de la fatigue; ce 
qui rend les examens encore plus difficiles. Tant que l’élève a des symptômes, il est recommandé qu’il ne fasse pas : 
    

• D’examens, de tests, de contrôles;  • De présentations orales. 
 

Diminution de la charge de travail : 

 
Un élève qui a subi une commotion cérébrale peut avoir besoin de plus de temps pour faire ses devoirs en raison de ses problèmes de 
mémoire plus nombreux et de sa vitesse d’apprentissage réduite. Il est donc recommandé de réduire sa charge cognitive ce qui peut 
comprendre une diminution des devoirs pendant la première semaine et l’attribution de plus de temps pour les projets et rapports. 
 

Prise de notes: 

 
En raison de la présence des symptômes et de la difficulté à accomplir plusieurs tâches à la fois, la prise de notes peut être difficile. 
Fournissez à l’élève des notes de cours ou des résumés à l’avance pour l’aider à s’organiser et à réduire le recours au multitâche. Si 
ceci est impossible, autorisez l’élève à faire des photocopies des notes d’un autre élève.  
 

Pause: 

 
Si les maux de tête de l’élève augmentent pendant les cours, permettez-lui de sortir de la classe pour aller se reposer dans un endroit 
calme jusqu’à ce que les symptômes s’atténuent.  

• Autorisez les pauses au besoin pour contrôler le niveau de symptômes. (c.-à-d. se reposer pendant une période entière); 

• Autorisez l’élève à quitter la classe plus tôt afin d’éviter les corridors bruyants; 

• Autorisez l’élève à manger à l’extérieur de la cafétéria; 

• L’élève ne doit pas participer ni assister à des activités parascolaires. 
  

Autres arrangements ou restrictions: 

 

• Limitez le temps de lecture, l’utilisation d’ordinateurs et de tableaux interactifs tant que l’élève est très symptomatique; 

• Permettez l’utilisation des livres audio si l’élève est très symptomatique lorsqu’il lit; 

• L’élève ne doit pas participer ni être présent pendant les cours de: musique, théâtre, éducation physique; 
• Autorisez l’élève à apporter une bouteille d’eau en classe et à porter des lunettes de soleil s’il est sensible à la lumière; 

• Afin de diminuer les maux de tête, la prise d’analgésique peut-être conseillée, veuillez le lui permettre s’il le faut. 

Si l’élève n’a plus de symptômes pendant une semaine complète, il est important que la reprise des examens soit graduelle: 

 

• Donner plus de temps pour faire les examens; • Faire les examens dans un environnement calme; 

• Permettre de faire les examens en plusieurs séances; • Réduire le contenu des examens; 

• Changer les réponses libres par des choix multiples; • Avoir un jour ou deux entre les examens. 

• Faire des examens à livre ouvert ou à la maison lorsque c’est possible;  

 
Signature MD Département d’urgence:        
Pour en savoir plus : http://www.thechildren.com/trauma/_pdf/en/trauma-concussion-flyer.pdf 


