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CLUBS, ÉCOLES ET RÉGIONS
Plan de la présentation

1.Présentation de Brian Morin sur le Protocole de gestion 

des commotions cérébrales;

2.Présentation des modifications au Règlement de sécurité 

de Patinage Québec;

3.Présentation sur la gouvernance des clubs, des écoles et 

des associations régionales et les projets de Patinage 

Québec.



Brian Morin

Conseiller en sécurité en loisir et sport

Direction de la promotion de la sécurité

Congrès annuel 2018

4 mai 2018  Québec



Publics visés

 Élève, étudiant ou un participant à une activité récréative ou sportive

 Parents d’un mineur

 Personnel qui encadre une activité récréative et sportive

 Personne responsable du bien-être, de la santé et de la sécurité

 Personnel d’un établissement scolaire, dont la personne responsable 
de l’application du protocole de gestion dans un établissement 
scolaire



Bases scientifiques et les principes

 Rapport du groupe de travail sur les commotions cérébrales

 Plan d’action

 Discussions avec des représentants du réseau de la santé

 Outils promus par l’INESSS

 Déclaration consensuelle de Berlin (2017)



Objet : protocole de gestion des commotions

cérébrales pour le milieu de l’éducation

et dans le cadre d’activités récréatives

et sportives

 Commotion cérébrale?

 Protocole?

 Domaine d’application?

 Mise en ligne : 6 juillet 2017



Éléments névralgiques du protocole

 Détection

 Surveillance (A) : responsabilité partagée

 Retrait de l’athlète (B) : les personnes pouvant le faire

 Vérification des signes et des symptômes (C) : une personne responsable 

désignée à cette fin

 Outil : fiche de suivi

A

B

C



 Situations pour retirer le participant

 La présence de signes et de symptômes

 Le signalement par une personne

 Par prévention en raison :

• d’un impact significatif ou un mouvement brusque de la tête

• d’un doute lié à l’information obtenue

• des antécédents de commotion cérébrales

Éléments névralgiques du protocole (suite)



 Vérification et observation

 Signaux d’alerte : à l’urgence en tout temps

 Signes observés et symptômes rapportés : consulter un médecin le plus tôt 

possible

 Sans signes et symptômes : observation de 48 heures et retour au jeu

Éléments névralgiques du protocole (suite)



 Reprise des activités intellectuelles, physiques et sportives

 Limiter les activités au minimum durant 48 heures

 Respecter les indications en bleu pour la reprise graduelle des activités

 Au minimum, espacer de 24 heures chacune des étapes pour les activités 

physiques et sportives

 Atteindre une reprise complète des activités intellectuelles avant de 

retourner à l’entraînement

 Obtenir une autorisation médicale pour le retour à l’entraînement pour un 

sport qui comporte des risques de contact, de collision ou de chute

Éléments névralgiques du protocole (suite)







Campagne de sensibilisation (1re phase)



http://www.education.gouv.qc.ca/commotion

http://www.education.gouv.qc.ca/commotion


CLUBS, ÉCOLES ET RÉGIONS
Règlement de sécurité

Présentation

Modifications au Règlement de sécurité

Patinage Québec



CLUBS, ÉCOLES ET RÉGIONS
Règlement de sécurité de Patinage Québec – Principales modifications

Protocole de gestion des commotions cérébrales

et 

Fiche de suivi du MEES

• Qui doit l’appliquer?

• Qui est responsable?



CLUBS, ÉCOLES ET RÉGIONS
Règlement de sécurité de Patinage Québec – Principales modifications

Responsabilité du participant

• Déclaration de ses symptômes.

Responsabilité de l’entraîneur

• Retrait d’un patineur soupçonné d’avoir eu une 

commotion cérébrale;

• En entraînement;

• En compétition;

• Lors d’une revue sur glace;

• Lors de toutes autres activités.



CLUBS, ÉCOLES ET RÉGIONS
Règlement de sécurité de Patinage Québec – Principales modifications

Responsabilité du directeur régional de la sécurité

• Diffuser le Protocole de gestion des commotions

cérébrales et la Fiche de suivi du MEES auprès

directeurs locaux de la sécurité.

Responsabilité du directeur local de la sécurité

• Diffuser le Protocole de gestion des commotions

cérébrales et la Fiche de suivi du MEES auprès des
intervenants locaux et des participants.
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Règlement de sécurité de Patinage Québec – Principales modifications

Incident survenu au cours des pratiques régulières ou d’autres évènements



CLUBS, ÉCOLES ET RÉGIONS
Règlement de sécurité de Patinage Québec – Principales modifications

Incident impliquant des risques de commotions cérébrales



CLUBS, ÉCOLES ET RÉGIONS
Règlement de sécurité de Patinage Québec – Principales modifications

Incident survenu au cours d’une revue sur glace

+ 5 secondes pour se relever à la suite d’une chute

• Arrêt immédiat de la musique;

• Intervention de l’équipe de premiers soins.

Lorsque la musique est interrompue

• Les autres patineurs doivent demeurer sur place et 

attendre les directives de la part de la direction 

artistique ou de l’organisateur.
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Règlement de sécurité de Patinage Québec – Principales modifications

Qu’entend-t-on par personnel de premiers soins?

Toute personne ayant suivi avec succès un stage de 

formation en premiers soins équivalent au cours de 

secourisme général.
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Règlement de sécurité de Patinage Québec – Principales modifications

Fiche de renseignements médicaux du patineur

Recommandée

Disponible

site Internet de Patinage Québec

dans les prochaines semaines
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Règlement de sécurité de Patinage Québec – Principales modifications

RAPPEL concernant les balises

• Plastique ou caoutchouc;

• exemptes d’angles aigus.

Outils supplémentaires sur le site Internet

• Document Questions & Réponses;

• Schéma d’intervention.



CLUBS, ÉCOLES ET RÉGIONS
Gouvernance des organisations

Présentation

Gouvernance des organisations

Patinage Québec
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Politique de gouvernance des associations régionales 

Contextes économique, sportif et social actuels

• MEES travaille à établir des règles  obligeant les 

organismes à faire de la reddition de compte.

Patinage Québec veut être précurseur et mettre en 

place dès l’an prochain, un mécanisme de reddition 

de compte.



CLUBS, ÉCOLES ET RÉGIONS
Politique de gouvernance des associations régionales 

Constat - Associations régionales, clubs, écoles

• Manque de bénévoles voulant s’impliquer;

• Manque de connaissances des bénévoles.



CLUBS ET RÉGIONS
Politique de gouvernance des associations régionales

Plan d’actions

• Formation d’un comité de travail pour la création d’une 

politique de gouvernance pour les associations 

régionales;

• Suivi avec les entités pour l’amélioration des outils de 

références;

• Étendre la politique de gouvernance aux clubs et aux 

écoles par la suite.



CLUBS ET RÉGIONS
Politique de gouvernance des associations régionales

Tâches du comité de travail

• À partir du Guide de l’administrateur existant, discussion 

sur les points pertinents et les parties à améliorer ou à 

retirer;

• Déterminer les documents et outils de références que les 

associations régionales ont besoin;

• Déterminer les documents et rapports à fournir par 

l’association régionale pour rendre compte de sa gestion 

à Patinage Québec.
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Politique de gouvernance des associations régionales 

Demandes des associations régionales

• Définir plus précisément les rôles et responsabilités des 

administrateurs;

• Créer davantage d’outils de références;

o Rendre le Guide de l’administrateur plus accessible;

o Améliorer la Boîte à outils;

o Donner des formations, des ateliers (traditionnels et 

en ligne) et créer des formations clé en main.



CLUBS, ÉCOLES ET RÉGIONS
Politique de gouvernance des associations régionales 

Demandes des associations régionales

• Créer davantage d’outils de références (suite);

o Établir des cahiers de tâches et de responsabilités 

pour chaque poste du conseil d’administration;

o Établir un processus de vérification des antécédents 

judiciaires des administrateurs.



CLUBS, ÉCOLES ET RÉGIONS
Politique de gouvernance 

Outils déjà disponibles sur notre site Internet

• Modèle de règlements généraux pour les clubs/écoles;

• Modèle de règlements généraux pour les associations 

régionales;

• Modèle d’entente tripartite (disponible sur demande);

• Guide de l’administrateur (disponible sur demande);

• Modèles d’ordre du jour et de procès-verbal;

• Modèle de formulaire d’allocation de dépenses;

• Fiche de renseignements médicaux du patineur (à venir).



CLUBS, ÉCOLES ET RÉGIONS
Politique de gouvernance 

Outils déjà disponibles sur notre site Internet (suite)

• Formulaire d’adhésion à l’assurance responsabilité civile 

des administrateurs et dirigeants du RLQ;

• Lien pour la rédaction du Rapport d’incident  de 

Patinage Canada;

• Rapport d’incident format papier (sur demande);

• Lien pour le Protocole de gestion des commotions 

cérébrales et la fiche de suivi du MEES;

• Document Questions & Réponses concernant le 

Règlement de sécurité, schéma d’intervention (à venir).
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Ressources humaines

Anne Desjardins

annedesjardins@patinage.qc.ca

514-252-3073 poste 3649

mailto:annedesjardins@patinage.qc.ca
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Politique de gouvernance des associations régionales 

QUESTIONS ?


