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RÉSERVÉ AUX LYCÉENS 

NOM DE ATHLÈTE_____________________________ 

Cher parent / tuteur, 
   
Le Département du sport du District de Columbia met actuellement en œuvre un programme novateur destiné à nos 
élèves-athlètes.  Ce programme aidera nos médecins d'équipe / entraîneurs sportifs à évaluer et traiter les blessures à la 
tête (par exemple, une commotion cérébrale).  Afin de mieux gérer les commotions cérébrales subies par nos élèves-
athlètes, nous avons acquis un outil logiciel appelé ImPACT (évaluation et tests cognitifs immédiatement après une 
commotion cérébrale).  ImPACT est un examen informatisé utilisé dans de nombreux programmes sportifs 
professionnels, universitaires et de lycée dans l'ensemble du pays pour diagnostiquer et gérer les commotions cérébrales.  
Si l'on pense qu'un athlète peut avoir subi une blessure à la tête lors de la compétition, ImPACT est utilisé pour aider à 
déterminer la gravité de la blessure à la tête et la date de guérison complète de celle-ci.     
 
L'examen informatisé est administré aux athlètes avant de commencer la pratique ou la compétition de sport de contact.  
Ce test non invasif est configuré dans un format de type « jeu vidéo » et prend environ 15-20 minutes.  Il est simple et en 
fait beaucoup d'athlètes aiment relever le défi de passer le test. Le test ImPACT est en gros un examen cérébral de pré-
saison.  Il enregistre des informations comme la mémoire, le temps de réaction, la vitesse et la concentration.  Ce n'est, 
cependant, pas un test de QI. 
 
En cas de soupçon de commotion cérébrale, l'athlète devra repasser le test.  Les données du test de pré-saison et du test 
post-traumatique sont remises à un médecin et/ou neuropsychologue local, pour aider à évaluer la blessure.  Les 
informations recueillies peuvent également être partagées avec votre médecin de famille.  Les données de test 
permettront à ces professionnels de la santé de déterminer la date appropriée de reprise du sport sans danger pour 
l'athlète blessé.  Si une blessure de cette nature touche votre enfant, vous serez informé rapidement avec tous les détails. 
 
Nous tenons à souligner que les procédures de test ImPACT sont non invasives, et ne posent aucun risque pour votre 
élève-athlète.  Nous sommes ravis de mettre en œuvre ce programme étant donné qu'il nous fournit les meilleures 
informations disponibles pour la gestion des commotions cérébrales et la prévention des dommages cérébraux potentiels 
qui peuvent se produire avec plusieurs commotions cérébrales. Pour le personnel d'administration, d'encadrement et 
d'entraînement sportif du Département du sport, la santé et la sécurité de votre enfant passent au premier plan dans son 
expérience sportive.  Veuillez retourner la page ci-jointe avec les signatures appropriées.  Si vous avez d'autres questions 
concernant ce programme, n'hésitez pas à contacter notre bureau au (202) 729-3288.  
 
Département du sport, Écoles publiques du District de Columbia 
 

 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 
Mon enfant a déjà subi une commotion cérébrale ? ___ Oui ____Non 
Nombre total de commotions subies_________________ 
Dates des commotions subies_________________________ 
Votre enfant a-t-il déjà passé le test de commotion ImPACT ? ___Oui ___Non.  Si oui, date_______ 

 
Pour l'utilisation d'ImPACT (évaluation et tests cognitifs immédiatement après une commotion cérébrale) 

   
J'ai lu les informations ci-dessus.  Je comprends son contenu.  On m'a donné l'occasion de poser des questions et je 
suis satisfait de la réponse à toutes mes questions.  Je suis d'accord pour participer au programme de gestion des 
commotions cérébrales ImPACT.  

 

DCIAA, Médecine du sport 

Nom de l'athlète en majuscules Sport 

Signature de l'athlète                            Date Signature du parent                                Date 

Impact Consent Form (French) 


