
 

CISSSAT-Réseau Amos/CB 

Certificat médical à l'attention de la direction de l'école et des professeurs de: 

Nom : ______________________________        Date:___________________________ 

Diagnostic : Commotion cérébrale (Trauma craniocérébral léger) 

ACTIVITÉS INTELLECTUELLES 

 Repos :  Si besoin, absence de l’école du : _____________ au : _____________ 

 Retour progressif à l’école à partir du :    _                      _     

Étaler sur : _____________  jours ou      ________ semaines 

 Accroissement des tâches cognitives progressive (voir feuillet INESSS). 

  Fréquentation de l’école selon un horaire modifié allégé : 

Prioriser les cours à sanction pour diplomation ou les cours suivants :                    _                    _ 

  Limiter les devoirs à 15-20 min/jour et augmenter progressivement 

 Permettre du repos au besoin en tout temps, si réapparition de symptômes. 

 Accroissement de la fréquentation scolaire jusqu’à des journées complètes.  

 Prévoir certains aménagements particuliers pour éviter les symptômes (voir verso). 

Évaluations et examens 

 Suspendre les examens/évaluations jusqu'au  ______________________ 

 Examens permis  Horaire régulier 

Maximum de _______ examen(s) par  jour ou par  semaine.  

 Permettre plus de temps.        Permettre pauses au besoin.  

ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES (se référer à la fiche de suivi-protocole CC):  

 Repos jusqu'au      ______________                                              

 Permission de progresser dans les étapes de retour à partir du :  ____________________                               

NE PAS DÉPASSER L'ÉTAPE 4 SANS AUTORISATION MÉDICALE. 

 Restriction à l'activité sportive: AUCUN RISQUE DE COUP À LA TÊTE 

 Autres restrictions aux activités sportives:                                _______________________ 

Date de la prochaine évaluation médicale: ___________________________ 

 

Signature : ___________           ____________ Nom du MD : ___________      _______________ 

Date :________  _______     



 

CISSSAT-Réseau Amos/CB 

 

Voici quelques trucs pour aider l'élève au retour en classe en fonction des 

symptômes : 

• Céphalées (peut causer une baisse de concentration) : Pauses fréquentes, 

endroits calmes, hydratation. 

• Fatigue (diminution de l’attention et de la concentration) : Pauses fréquentes, 

journées plus courtes, certains cours seulement. 

• Photophobie et sonophobie (aggravation des symptômes (céphalées)) : Port de 

lunette soleil(!), port de bouchons d’oreille ou casque d’écoute, éloignement des 

lieux bruyants, limiter des travaux à l’ordinateur, éviter les TBI, fournir à l'élève 

une version papier. 

• Anxiété (diminution de l’attention, de la concentration, épuisement pour éviter 

de prendre du retard) : Soutien des enseignants, rassurer, aménagement de 

l’horaire, report d’examens. 

• Trouble de la concentration (concentration limitée sur les travaux scolaires) : 

Devoirs plus courts, charge de travail allégée, pauses fréquentes, lecture à voix 

haute par quelqu’un d’autre, plus de temps pour effectuer les travaux et les 

examens, endroit calme pour effectuer les travaux. 

• Troubles de mémoire (difficulté à se rappeler de nouveaux renseignements ou 

des directives, à accéder à des connaissances acquises) : Directives écrites, moins 

d’information à apprendre, répétition 

• Autres:___________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 


