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OObbjjeeccttiiffss    dd’’aapppprreennttiissssaaggee  
À partir de cas cliniques, les participants pourront : 

• Identifier les différents outils disponibles lors de l’évaluation et la prise en charge d’un TCCL 
(traumatisme cranio-cérébral léger ou commotion cérébrale) relié au sport 

• Reconnaître les avantages et les limites des différents outils actuellement disponibles tant en 
clinique qu’en recherche 

• Établir un plan de prise en charge approprié en fonction de l’âge, du sport et des activités non 
sportives (études, travail, AVQ, etc.) 

• Reconnaître le travail interdisciplinaire et cibler les disciplines pertinentes dans la prise en 
charge. 

  
PPrrooggrraammmmee  

  
77hh3300--88hh3300  ::  IInnssccrriippttiioonn,,  ppeettiitt  ddééjjeeuunneerr  
  
MMooddéérraatteeuurr  ::  LLoouuiiss  ddee  BBeeaauummoonntt  
  
8h30 –Accueil et mot de bienvenue       Suzanne Leclerc. 
 
8h35 - Présentation du consensus de Zurich 2012     Suzanne Leclerc 

a) Identifier les nouveautés du dernier consensus de Zurich 2012; 
b) Résumer les principales implications cliniques. 

 
8h55 – Présentation des Cas cliniques,       Louis De Beaumont 
 
9h00 - L’évaluation neuropsychologique,(SCAT-3, ImPACT, et autres tests)        Julie B.-Teasdale & Fanny Guérin 

a) Démontrer les forces et faiblesses cliniques et scientifiques des tests utilisés dans le 
dépistage des commotions cérébrales; 

b) Identifier les limites des ces outils d'évaluation neuropsychologique sur le plan diagnostic et 
pronostic; 

c) Démontrer l'importance de nuancer le rôle de ces outils en recadrant leur usage en fonction 
de l'histoire clinique, de la nature de la blessure et de l'expertise du clinicien.                                                                                                                                                                          
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9h40  La neuro-imagerie appliquée aux commotions cérébrales,    Louis De Beaumont. 
a) Faire un survol des différentes techniques de neuroimagerie employées en recherche pour 

mieux comprendre les effets des commotions cérébrales 
b) Mettre en relief l'apport de la neurogénétique afin de prédire le rétablissement des athlètes 

commotionnés                                                                  
c) Présenter les outils d'intervention en développement visant à réduire les séquelles des 

commotions cérébrales                   
 
10h00 – Période de questions,        Louis De Beaumont  
 
10h15 - Pause 
 
10h30 – Évaluation cervicale et vestibulaire      Lisa Grilli 

a) Identifier le rôle des composantes cervicale et vestibulaire dans l'évaluation post-commotion 
cérébrale; 

b) Se familiariser avec les méthodes de dépistage de troubles cervical et vestibulaire; 
c) Reconnaître les indicateurs nécessitant une investigation plus spécifique des ces domaines. 

 
10h50 – Évaluation neuromotrice,       Éric Lebouthillier,  

a) Évaluer les fonctions neuromotrices de fondements dans les dimensions statiques, mais 
surtout en dynamique (Ajustement antigravitaire, vitesse de traitement de l'information 
visuelle, proprioception, fonction spatio-temporelles, fonctions d'équilibre) 

b) Reconnaître l'importance de ces fonctions dans la précision du diagnostic des sphères 
atteintes post commotion 

c) Identifier leur impact et leur rôle dans l'élaboration d'un plan d'intervention interdisciplinaire 
 
11h10 – Évaluation spécifiques chez les enfants et les adolescents,   Lisa Grilli 

a) Identifier les particularités de la population pédiatrique ayant subi une commotion cérébrale 
en ce qui a trait aux mécanismes, à la pathologie et aux conséquences fonctionnelles; 

b) Identifier les outils d'évaluation particuliers aux stades de développement de la population 
pédiatrique et adolescente. 

  
1111hh3300  ––  RReettoouurr  ssuurr  lleess  ccaass  cclliinniiqquueess,,              Louis De Beaumont  
  
1111hh3355  ––  PPéérriiooddee  ddee  qquueessttiioonnss,,                Louis De Beaumont 
  
  
1122hh0000--1133hh0000  ::  RReeppaass  dduu  mmiiddii  ssuurr  ppllaaccee  

  
Modératrice : Suzanne Leclerc 
13h00 – Présentation des cas cliniques,      Suzanne Leclerc 
 
13h05 - La prise en charge post commotion cérébrale :    Geneviève Boulard 

le repos, sa place, son timing, son importance; la gestion des activités quotidiennes-étude, sport etc) 
   

a) Comprendre les avantages et les limites du repos après la commotion cérébrale. 
b) Connaître les différentes méthodes de réadaptation qui s'offrent actuellement et en 

comprendre les avantages et les limites 
c) Connaître les adaptations personnelles et environnementales nécessaires pour favoriser la 

reprise des activités quotidiennes malgré la persistance de symptômes 
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13h25 - La gestion de la reprise du sport, les étapes,      Suzanne Leclerc 
a) Établir les étapes de reprise progressive d'un sport 
b) Reconnaître les indicateurs d'une progression plus lente ou arrêt des étapes 
c) Identifier les éléments clés pour un retour au sport réussi 

 
13h50 – La prise en charge pour le TCCL des enfants et des adolescents,  Lisa Grilli 

a) Comprendre les enjeux particuliers à la prise en charge de la clientèle pédiatrique et 
adolescente; 

b) Connaître les étapes de prise en charge et de retour au jeu chez l'enfant et l'adolescent; 
c) Reconnaître la récupération atypique chez l'enfant et l'adolescent et le besoin de référence à 

une équipe spécialisée. 
 
14h10 – Période de questions,        Suzanne Leclerc 
 
14h30 - Pause 
 
14h45 - La place des médicaments dans la récupération du TCC du sportif,  Nicole Brière 

a) Reconnaître les situations où une médication est indiquée lors de persistance de symptômes 
post-commotionnel 

b) Sélectionner la médication pouvant être utilisée, ses indications et contre-indications 
c) Comprendre l’utilité et les limites des médicaments disponibles en post-commotion 

  
1155hh1155  ––  RReettoouurr  ssuurr  lleess  ccaass  cclliinniiqquueess,,            Suzanne Leclerc et Louis De Beaumont..  
  
1155hh2255  ––  PPéérriiooddee  ddee  qquueessttiioonnss,,              Suzanne Leclerc et Louis De Beaumont,  
 
1155hh5500  ––  MMoott  ddee  llaa  ffiinn,,                  Suzanne Leclerc..  
  
1166hh0000  --  CCllôôttuurree  ddee  llaa  ccoonnfféérreennccee  
 
DIRECTION SCIENTIFIQUE ET CONFÉRENCIERS 
Louis de Beaumont    Neuropsychologue chercheur et professeur UQTR, 

Titulaire de la chaire UQTR en neurobiologie du traumatisme 
craniocérébrale léger 

Nicole Brière     Médecin de famille, Centre de réadaptation Lucie Bruneau 
Lisa Grilli      Physiothérapeute, Hôpital de Montréal pour enfants-CUSM 
Julie Bolduc Teasdale  Neuropsychologue, Clinique de neuropsychologie du sport, 

Sherbrooke 
Geneviève Boulard    Neuropsychologue, Clinique Cortex, Québec  
Isabelle Gagnon  Chercheure clinicienne, professeur de physiothérapie,  

Hôpital de Montréal pour enfants-CUSM 
Fanny Guérin     Neuropsychologue, Clinique de neuro-réadaptation Neurosport 
Éric Le Bouthillier  Kinésiologue, Clinique de neuro-réadaptation Neurosport et 

Centre de réadaptation Lucie Bruneau 
Suzanne Leclerc    Médecin de famille, diplômé en médecine du sport,  

Institut national du sport du Québec 
 
RÉSERVATION D’UNE CHAMBRE À L’HÔTEL : 
L’hôtel Hilton Bonaventure accorde un tarif spécial aux participants de la conférence. Pour effectuer votre 
réservation d’une chambre, vous pouvez cliquer sur le lien suivant: 
https://booking.ihotelier.com/istay/istay.jsp?groupid=1090629&hotelid=13407&languageid=3 
  

https://booking.ihotelier.com/istay/istay.jsp?groupid=1090629&hotelid=13407&languageid=3
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 
JJOOUURRNNÉÉEE  DDEE  FFOORRMMAATTIIOONN  

LLeess  ccoommmmoottiioonnss  ccéérréébbrraalleess  ddaannss  llee  ssppoorrtt  
1188  ooccttoobbrree  22001133   

  
 

Nom : _________________________________________ Prénom : __________________________________ 
 
Adresse : ______________________________________________________________________________________  
   
Ville : ______________________  C.P.  : _____________ 
 
Téléphone : (           )  _____________________________      Courriel: ______________________________________ 
  
Sport : _________________________________________      Rôle : ________________________________________ 
 
 
 

 
FFOORRMMUULLAAIIRREE  DD’’IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  

 

  
  ««  LLeess  ccoommmmoottiioonnss  ccéérréébbrraalleess  ddaannss  llee  ssppoorrtt  »»  

1188  ooccttoobbrree  22001133  
HHiillttoonn,,  PPllaaccee  BBoonnaavveennttuurree    

MMoonnttrrééaall  
 

Nom : ______________________________________    Prénom : _______________________________ 
 
Adresse : ____________________________________________________________________________ 
 
Ville : ______________________  C.P.  : _____________ 
 
Téléphone : (           )  ____________________________     Courriel: _____________________________ 
  
Profession : _________________________________________       
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Vkvk 
 
 
 

 
TTAARRIIFFSS**  

 
 MMééddeecciinnss  eett  aauuttrreess  pprrooffeessssiioonnnneellss  ddee  llaa  ssaannttéé          330000$$ 
 ((pphhyyssiiootthhéérraappeeuuttee,,  tthhéérraappeeuuttee  dduu  ssppoorrtt,,  cchhiirroopprraattiicciieenn)) 
   
 AAuuttrreess  ppaarrttiicciippaannttss              225500$$  
      

  **LLee  rreeppaass  eett  lleess  ttaaxxeess  ssoonntt  iinncclluuss  ((TTVVQQ  11002211550033889911  eett    TTPPSS  8888999944  77002244  RRTT00000011))  
   
 
 
 
 
 
 
 
 

  
AAggrréémmeenntt,,  ccrrééddiittss  dd’’ééttuuddeess    
UUnn  cceerrttiiffiiccaatt  ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn  aatttteessttaanntt  lleess  ccrrééddiittss  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ccoonnttiinnuuee//hheeuurreess  ddee  
ffoorrmmaattiioonn  sseerraa  rreemmiiss  àà  ttoouuss  lleess  ppaarrttiicciippaannttss..  
  
**LLeess  tteexxtteess  ddeess  pprréésseennttaattiioonnss  vvoouuss  sseerroonntt  eennvvooyyééss  ppaarr  ccoouurrrriieell  aavvaanntt  llaa  ccoonnfféérreennccee  
  

  

PPoouurr  ttoouutteess  aauuttrreess  qquueessttiioonnss,,  ééccrriivveezz--nnoouuss  àà  ::  jjtthheerrrriieenn@@iinnssqquueebbeecc..oorrgg  
  

      
  

 
 

 

 

 

  

DDaattee  lliimmiittee  dd’’iinnssccrriippttiioonn  ::  44  ooccttoobbrree  22001133  

FFaaiirree  ppaarrvveenniirr  vvoottrree  ffoorrmmuullaaiirree  dd’’iinnssccrriippttiioonn  eett  vvoottrree  cchhèèqquuee  àà    ll’’aaddrreessssee  
ssuuiivvaannttee  ::                      

   IInnssttiittuutt  nnaattiioonnaall  dduu  ssppoorrtt  dduu  QQuuéébbeecc  
      11000000,,  aavveennuuee  ÉÉmmiillee--JJoouurrnnaauulltt  ––  bbuurreeaauu11..7722  
      MMoonnttrrééaall  ((QQcc))  HH22MM  22EE77  
 

 

 

mailto:jtherrien@insquebec.org

