
Directives sur 
la Commotion

Assistance médicale en cas de disponibilité
 World Rugby recommande fortement que tous les joueurs aient recours à des soins médicaux 
du plus haut niveau disponibles après u ne commotion cérébrale ou u ne suspicion de commotion.  

     
Phase de réhabilitation Période minimale

Moins de 
19 ans +19 ans

1
2

3
4
5
6
7 Retour au Jeu!

Repos mental et physique complet 24 heures

14 jours
Y compris une période 

de repos complet 
d’un minimum de 

24 heures (ci-dessus) 

24 heures
Le joueur peut 

commencer une phase 
d’exercices structurés 
au plus tôt au 15e jour 

s’il ne présente 
plus de symptômes

24 heures
Le joueur peut 

commencer une phase 
d’exercices structurés 
au plus tôt au 8e jour 

s’il ne présente 
plus de symptômes

7 jours
Y compris une période 

de repos complet 
d’un minimum de 

24 heures (ci-dessus) 

24 heures

24 heures 24 heures

24 heures24 heures

24 heures 24 heures

Programme de Retour Progressif au Jeu pour le rugby amateur

Activités quotidien nes qui 
ne provoquent pas 

de symptômes 
Qui peuvent inclure des exercices 

légers non structurés 

 Exercices aérobics légers (structurés)
Activités guidées par les symptômes d’intensité faible à 

modérée, par ex. jogging léger, natation, vélo d’appartement, etc. 

Exercices 
spécifiques 

Exercices de course
Activités sans risque d’impact à la tête

Le joueur recommence l’entrainement sans contact au plus tôt au 17 jour 10 jour

Le joueur recommence l’entrainement avec contact complet au plus tôt au 18 jour 11 jour

Le joueur recommence à jouer au plus tôt après 19 jours 12 jours 

Entraînement sans contact
Progression vers des exercices d’entraînement plus 
complexes, par ex. passer et attraper le ballon. Les 

exercices de résistance progressifs peuvent commencer

 Entraînement avec contact complet
Après autorisation médicale

Activités normales d’entraînement 
(entraînement avec contact)

 

En un coup d’œil 

(Un joueur ne peut pas commencer la phase 5 s’il n’a pas 
repris l’école ou le travail)

19+
Moins de 

19 ans

En cas de

doute, le joueur 

doit s’assoir 

sur le banc

Note : Le joueur ne peut passer à la phase suivante que s’il n’a plus de symptômes 
à la fin de la phase en cours 
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