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Le Réseau de sensibilisation aux commotions 
cérébrales chez les jeunes (You-CAN) : 

Explorer les programmes de gestion des 
commotions cérébrales dirigés par les pairs dans les 

écoles secondaires canadiennes



Attentes pour aujourd’hui…

Susciter une nouvelle façon de penser à l'éducation sur 
les commotions cérébrales

Établir un point de départ pour d’éventuelles initiatives 
novatrices d'éducation en matière de commotions 
cérébrales dans le sport 

Avoir un contact et un collaborateur potentiel



Contexte

Au Canada, les commotions cérébrales chez les jeunes ont augmenté 
de 10,3 % par année de 2005 à 2014. (Rao, 2018)

Les commotions sont sous-déclarées chez les jeunes en raison du 
manque de connaissances, de l'environnement social, de la perception 
des résultats de la déclaration, des normes perçues et de l'auto-
efficacité. (Institut de médecine et Conseil national de la recherche, 2014) 

La participation sociale après une commotion cérébrale est affectée par 
le manque de compréhension des commotions de la part des pairs. 
(Valovich McLeod, 2017)

Les pairs sont fortement influencés par leurs réseaux sociaux.
L'éducation par les pairs peut jouer un rôle important dans les connaissances, les 

attitudes et les comportements des élèves.



Réseau de sensibilisation aux commotions 
cérébrales chez les jeunes (You-CAN)

• Un programme d’éducation sur 
les commotions cérébrales 
dirigé par les pairs pour les 
élèves du secondaire.

• En cours (répercussions de la 
COVID)
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Justification

Cette recherche répond à des besoins que les élèves du 
secondaire canadiens ne comblent pas à l’heure actuelle :

1. Bonnes connaissances en matière de commotions cérébrales

2. Accès à des ressources fiables et à jour en matière de commotions 
cérébrales

3. Occasions de diriger le changement

En développant, mettant en œuvre et évaluant un programme 
d'apprentissage par l’entremise de services dirigé par les pairs (You-CAN) pour 
les élèves du secondaire canadiens, l'étude vise à augmenter le nombre 
d’élèves :

qui ont l’intention d’offrir du 
soutien social à un pair après une

commotion cérébrale

qui ont l’intention de signaler à un 
adulte une commotion cérébrale

soupçonnée



Protocole d’étude de You-CAN





Intervention de You-CAN

Créer un conseil :  Rassembler un groupe d'élèves 
de votre école qui sont passionnés par la 
sensibilisation aux commotions cérébrales et l'aide 
aux autres.

Partager des ressources sur les commotions 
cérébrales : Organiser une campagne de 
sensibilisation aux commotions cérébrales dans 
votre école.

Présenter votre travail : Partager et célébrer votre 
campagne avec d'autres écoles participantes de 
You-CAN de tout le Canada.



Intervention de You-CAN
Le programme de You-CAN utilise le modèle IPARD d’apprentissage par l’entremise de 
services



Septembre à décembre
Créer un conseil sur les 
commotions cérébrales

Janvier à mars
Lancer une campagne de 

sensibilisation aux 
commotions cérébrales

Avril à juin
Célébrer la campagne

lors du Showcase
(nommé en l’honneur

de Rowan Stringer)

Intervention de You-CAN



• Toutes les écoles participantes auront accès au portail web de 
You-CAN

Portail web de You-CAN



Ressources à jour appuyées sur des preuves



Campagne de sensibilisation aux 
commotions cérébrales

Il y a tellement d’options!  
Les campagnes seront différentes selon les désirs et besoins des 
écoles.



Trouver les ressources en matière de 
commotions cérébrales





Ressources en ligne sur les commotions 

cérébrales pour les jeunes Canadiens en 

âge de fréquenter l'école secondaire : Une 

stratégie de recherche systématique

BESOIN CIBLÉ
Les ressources en ligne sur les commotions cérébrales 
doivent continuer à être mises à jour pour refléter les 
renseignements les plus exacts, et être rédigées et 
conçues pour les jeunes afin de combler le manque de 
connaissances sur les commotions cérébrales 





Examiner le soutien social par 
l’entremise d’expériences vécues





Défis qu’ils
atténuent

• Préoccupations

concernant le retard à 

l’école

• Obstacles aux mesures

d’adaptation

Amis proches
Pairs ayant subi une

commotion cérébrale
Parents

• Sentiment d’isolement social

• Sentiment d’être incompris en

raison d’expériences de blessures

invisibles + manque de croyance

des pairs

• Sentiment 

d’incompréhension, 

isolement et incapacité à 

demander de l’aide

• Inclusion sociale : textos, 

visites à la maison, activités

sociales qui tiennent compte

des limites

• Solidarité : valider les défis et 

confronter les pairs qui pensent

que c’est une fausse blessure

• Partager des anecdotes 

de validation

• Communiquer de 

l’empathie

• Anticiper et répondre aux 

besoins

• Tirer profit de leur

pouvoir d’adulte à 

l’école pour exiger des 

mesures d’adaptation

Réseau de soutien social

Comment?

Soutien social durant la récuperation
suite à une commotion cérébrale subie

par un jeune



Améliorer les mesures de soutien

BESOIN CIBLÉ

• Séances d’éducation dirigées

par les jeunes ayant subi des 

commotions cérébrales

• Séances d’éducation qui misent

sur les repercussions

fonctionnelles des 

commotions

• Séances d’éducation qui 

comprennent des exemples de 

mesures de soutien



Nouvelles données :
Quels sont les facteurs qui influencent les connaissances 

sur les commotions cérébrales, les attitudes et les 
comportements visés? 



Méthodes

Les élèves du secondaire remplissent le rapport sur les 
commotions cérébrales et les mesures de soutien social

Connaissances en
matière de commotions 

cérébrales

Intention de 
signaler une
commotion

Intention d’offrir
du soutien social

Données
démographiques sur les 

élèves



Étude 1

• Sondage auprès de 1 330 élèves du secondaire

Examiner si la participation au sport, en 
particulier dans les sports à haut risque et 
les sports d'équipe, a influencé les 
connaissances des élèves du secondaire en 
matière de commotions cérébrales, leur 
intention de signaler une commotion 
cérébrale et leur intention de fournir un 
soutien social



Résultats

Antécédents de 
commotions 

élevés

Intentions faibles
de signaler une

commotion

Intentions faibles
d’offrir un soutien

social

Faibles
connaissances en

matière de 
commotions

Participants à des sports à haut risque et en équipe : 

Participants à des sports d’équipe : 



Étude 2

• Sondage auprès de 191 élèves du secondaire

Identifier les comportements souhaités des 
jeunes pour apporter un soutien social à un pair 
ayant subi une commotion cérébrale

Examiner si les facteurs démographiques et les 
connaissances en matière de commotions 
cérébrales contribuent à ces comportements 
recherchés



Aider à assumer des responsabilités scolaires

• Je les aide à étudier pour un examen à venir après qu’ils aient
manqué des journées d’école (88 %)

• Je leur offre de prendre des notes pour eux (89 %)

Conseiller de parler à un adulte

• Je leur dit de parler à leur parent/tuteur s’ils ne se sentent pas 
bien après être tombé de leur vélo (97 %)

• Je les encourage à parler à leur enseignant s’ils ont de la 
difficulté à se concentrer à l’école (98 %)

Résultats : Réponses positives de soutien social



Symptômes

• Je leur dit que je crois qu’ils s’inventent des symptômes pour 
manquer l’école (30 %)

• Je les encourage à pratiquer des sports de compétition même
s’ils ont des symptômes (30 %)

Isolement

• Je m’assure de les laisser tranquilles pendant qu’ils récupèrent
(51 %)

• Je leur dit de rester dans une pièce sombre et de se reposer
(69 %)

Résultats : Réponses négatives de soutien social



Résultats

Femmes
U=2387, p<0.0005

Jeunes plus âgés
rs=0.380, p=0.01

Connaissances plus 
élevées en matière de 

commotions
rs=0.223, p=0.01

Intentions plus favorable d’offrir du soutien social



BESOIN CIBLÉ

• Interventions d’éducation visant à accroître les connaissances
en matière de commotions cérébrales et promouvoir un 
changement de comportement positif, particulièrement chez 
les athlètes qui pratiquent des sports à haut risque et les 
sports d’équipe

• Initiatives d’éducation qui améliorent les connaissances en
matière de commotions cérébrales et qui créent plus 
d’environnements de soutien

Ensemble, nous pouvons y parvenir!

Améliorer les connaissances et les comportements



You-CAN : Ce qui nous stimule…
• Co-création avec un public cible (élèves du secondaire)

– Examen des subventions, conception du portail web, stratégie de mise en 
œuvre, etc.

– « Rien sur nous, sans nous »

• Démontre le potentiel du principe des jeunes qui aident les jeunes

– Qui un jeune préfèrerait-il écouter? 

– Engagement actif dans les solutions – développement de capacité pour l’avenir

• Simple et amusant

– Harmonisation avec la culture du club ou de l’équipe

– Une tribune pour exprimer la créativité

– On ne réinvente pas la roue; partage de bonnes ressources créées par des gens 
compétents dans un format pertinent pour les jeunes du secondaire

• Établissement de liens avec ceux et celles qui sont mal desservis

– Phase de recherche : Maritimes, Nord de l’Ontario, etc.

– Fin de la distribution des subventions dans tout le pays (et possiblement au-delà)



Attentes pour aujourd’hui…

Susciter une nouvelle façon de penser à l'éducation sur 
les commotions cérébrales

Établir un point de départ pour d'éventuelles initiatives 
novatrices d'éducation en matière de commotions 
cérébrales dans le sport 

Avoir un contact et un collaborateur potentiel



Jetez-y un œil!

https://www.ontario.ca/fr/page/guide-pour-etudiants-
athletes-de-tous-niveaux-livret-electronique

Promouvoir une éducation sur les commotions cérébrales accessible pour tous



Merci!

Courriel : nick.reed@utoronto.ca

Web : www.oakconcussionlab.weebly.com

Twitter : @DrNickReed @OAKConcussion
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