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Introduction 
Les commotions cérébrales liées au sport (CCS) représentent un problème de santé croissant 
pour de nombreux athlètes (Black et coll., 2020; Ramsay et Dahinten, 2020), car ces blessures 
peuvent avoir un effet négatif sur la santé et le bien-être d’un athlète (Kim et coll., 2018; 
Pennock et coll., 2020). Dans cette optique, il est essentiel d’établir des stratégies susceptibles 
d’améliorer la prévention primaire et secondaire des CCS (Russell et coll., 2017). L’amélioration 
de l’éducation sur les CCS est une stratégie souvent discutée pour améliorer la sécurité des 
athlètes, accroître la sensibilisation aux CCS, réduire l’occurrence des blessures et diminuer les 
effets négatifs lorsque les CCS se produisent (Russell et coll., 2017).  

Pour être plus efficaces, les initiatives éducatives doivent être basées sur les données les plus 
récentes et être largement disponibles pour toutes les parties prenantes du sport. Cette 
disponibilité est essentielle, car toutes les parties prenantes contribuent à améliorer la 
prévention primaire et secondaire des CCS (Pennock et coll., 2020; Russell et coll., 2017). Bien 
que l’éducation en matière de CCS se soit améliorée ces dernières années, il est nécessaire de 
continuer à évaluer, mettre à jour et améliorer les initiatives en la matière. En améliorant 
l’éducation, les connaissances et les comportements en matière de CCS, nous pourrons créer 
des environnements sportifs plus sécuritaires, ce qui permettra aux athlètes de continuer à 
profiter des nombreux avantages du sport. 

But et objectifs 
 
L’objectif de cet examen est de résumer les recherches portant sur l’éducation, les 
connaissances et les comportements en matière de CCS. En résumant cette recherche, notre 
objectif est de souligner l’importance d’améliorer l’éducation en matière de CCS pour toutes les 
personnes impliquées dans le sport (par exemple, les entraîneurs, les parents et tuteurs, et les 
officiels). Plus précisément, les objectifs de cet examen sont de mettre en évidence : 

 
• l’efficacité de l’éducation sur l’amélioration des connaissances et des comportements; 
• l’importance de l’éducation sur les CCS pour tous les membres impliqués dans le sport; 
• les stratégies pour améliorer les initiatives éducatives à l’avenir. 

Stratégie de recherche 
Pour examiner la littérature axée sur l’éducation relative aux CCS, nous avons effectué une 
recherche dans 3 bases de données (PubMed, Web of Science et Google Scholar) en utilisant 
les termes « concussion » ET « sport » ET « education » OU « prevention » ET « behaviours » 
OU « attitudes » OU « knowledge ». Nous avons identifié des articles supplémentaires en 
recherchant manuellement dans les listes de références des articles clés inclus dans cet 
examen. Nous avons inclus les études dans l’examen si elles étaient évaluées par des pairs et 
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publiées en anglais entre 2015 et 2021. Au total, nous avons identifié 24 articles à inclure dans 
cet examen. 

Sommaires des conclusions 

1.1 L’efficacité des initiatives d’éducation 

1.1.1 Connaissances 
 

Les recherches montrent que l’exposition à l’éducation sur les CCS est souvent associée à des 
améliorations des connaissances sur les CCS chez un large éventail de parties prenantes du 
sport, notamment les parents, les entraîneurs, les athlètes et les officiels (Black et coll., 2020; 
Conaghan et coll., 2020; Enniss et coll., 2018; Macartney et coll., 2019; Ramsay et Dahinten, 
2020; Yeo et coll., 2020). Par exemple, McCartney et ses collègues (2019) ont constaté que les 
jeunes joueurs de soccer (âgés de 10 à 14 ans) qui ont été exposés au programme de 
Parachute sur la sensibilisation aux commotions cérébrales auprès des joueurs ont montré une 
augmentation significative de leurs connaissances sur les CCS. En particulier, après avoir suivi 
le programme de Parachute, les joueurs ont déclaré avoir une meilleure connaissance de la 
reconnaissance des symptômes des CCS (Macartney et coll., 2019). Ceci est important, car les 
athlètes doivent reconnaître les signes d’une CCS (Macartney et coll., 2019). Après tout, les 
parents ou tuteurs et les entraîneurs ne remarqueront pas toujours qu’une blessure s’est 
produite (Macartney et coll., 2019). 
 
Il est important de reconnaître que si les initiatives éducatives peuvent améliorer les 
connaissances sur les CCS à court terme, ces initiatives peuvent ne pas avoir d’effets durables 
(Mrazik, Dennison, Brooks, Yeates, Babul et Naidu, 2015; Ramsay et Dahinten, 2020). Dans de 
nombreux cas, on a constaté que les connaissances revenaient aux niveaux de base ou d’avant 
l’intervention avec le temps (Mrazik, Dennison, Brooks, Yeates, Babul et Naidu, 2015; Ramsay 
et Dahinten, 2020). Étant donné la probabilité d’un retour à ces niveaux, les organisations 
peuvent envisager de proposer des initiatives éducatives tout au long de la saison pour 
s’assurer que les connaissances sur les CCS sont maintenues (Cusimano et coll., 2018).  

1.1.2 Comportements et attitudes  
 

Plusieurs études ont examiné la relation entre les connaissances sur les commotions 
cérébrales, les comportements et les attitudes. Lorsqu’elles sont examinées ensemble, ces 
études suggèrent que si les initiatives éducatives peuvent améliorer les connaissances sur les 
CCS, ces changements de connaissances n’entraînent pas nécessairement des changements 
de comportements ou d’attitudes concernant les CCS (Black et coll., 2020; Bernstein et coll., 
2019; Conaghan et coll., 2020; Cusimano et coll., 2018; Kim et coll., 2020; Ramsay et Dahinten, 
2020; Waterworth et coll., 2020). Cependant, il est important de noter que les résultats des 
études individuelles sont mitigés. Cela signifie que certaines études ont montré une 
amélioration des comportements et des attitudes relativement aux CCS après la formation, 
tandis que d’autres n’ont constaté aucun changement (Conaghan et coll., 2020).  
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Une étude qui met l’accent sur la déconnexion entre les connaissances et les comportements 
relatifs aux CCS a été réalisée par Mrazik, Perra, Brooks et Naidu en 2015. Dans cette étude, 
les chercheurs ont constaté que 95 % des jeunes joueurs de hockey canadiens ont déclaré 
qu’ils savaient qu’ils devaient arrêter de jouer s’ils soupçonnaient d’avoir subi une CCS. 
Cependant, lorsqu’on leur a demandé ce qu’ils feraient, seuls 78 % des athlètes ont répondu 
qu’ils arrêteraient de jouer et signaleraient leur blessure. Le plus inquiétant est que parmi les 
athlètes qui avaient déjà subi une CCS, seuls 43 % ont arrêté de jouer et ont suivi les 
protocoles de CCS appropriés. Cette étude souligne la nécessité d’initiatives éducatives allant 
au-delà des connaissances pour cibler également les comportements.  
 
Étant donné que le signalement des CCS reste faible, il est particulièrement nécessaire 
d’améliorer les comportements de signalement des CCS chez les athlètes (Pennock et coll., 
2020; Sarmiento et coll., 2017). La sous-déclaration des CCS est préoccupante, car elle signifie 
que les athlètes peuvent ne pas recevoir les soins dont ils ont besoin après une blessure 
(Sarmiento et coll., 2017). De plus, les athlètes qui continuent à jouer après une CCS 
s’exposent au risque de souffrir du syndrome d’impact secondaire et d’une récupération 
prolongée suite à une CCS (Russell et coll., 2017). Pour améliorer les comportements autour 
d’une CCS, il est important de créer des interventions qui ciblent les facteurs contribuant à la 
sous-déclaration des CCS par les athlètes, par exemple, ne pas vouloir laisser tomber leur 
équipe ou leur entraîneur (Pennock et coll., 2020; Kim et coll., 2018; Sarmiento et coll., 2017).  
 
De plus, pour améliorer les comportements de signalement des CCS, les entraîneurs et les 
dirigeants sportifs devraient s’efforcer de créer des environnements où les athlètes se sentent 
soutenus et à l’aise pour communiquer des renseignements sur les CCS (Kim et coll., 2018; 
Yeo et coll., 2020). En outre, les entraîneurs jouent un rôle essentiel pour influencer les 
comportements de signalement (Sarmiento et coll., 2017). Par exemple, dans leur revue, 
Sarmiento et coll. (2017) ont noté que les athlètes sont plus susceptibles de signaler une CCS 
lorsque leurs entraîneurs encouragent et célèbrent le signalement. Dans cette optique, les 
entraîneurs peuvent envisager d’avoir des conversations plus fréquentes et ouvertes sur les 
CCS avec leurs athlètes. Les entraîneurs et les organisations peuvent également envisager de 
promouvoir des interventions conçues pour favoriser le soutien social entre coéquipiers (Caron 
et coll., 2018), car les pairs peuvent influencer les comportements de santé des uns et des 
autres (Hickling et coll., 2020). L’amélioration du soutien social entre coéquipiers peut 
contribuer à augmenter les comportements de déclaration (Caron et coll., 2018) et aider les 
athlètes à faire face à leur rétablissement (Kita et coll., 2020). 

1.2 Éducation pour toutes les parties prenantes 
 
La section précédente de cet examen s’est principalement concentrée sur l’importance de 
l’éducation des athlètes. Cependant, il est essentiel d’améliorer l’éducation concernant les CCS 
pour toutes les parties prenantes impliquées dans le sport, car toutes les personnes jouent un 
rôle dans l’amélioration de la gestion et de la prévention des CCS. Dans cette section, nous 
soulignerons l’importance d’améliorer l’éducation sur les CCS pour toutes les parties prenantes 
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et les supporters du sport, y compris les professionnels de la santé, les décideurs politiques, les 
parents et les tuteurs, les organisations de sport, les entraîneurs et les officiels.  

1.2.1 Professionnels de la santé  

Les professionnels de la santé, tels que les pédiatres et les médecins des urgences, jouent un 
rôle important dans la détection et la prise en charge des CCS (Bazarian et coll., 2020; Mathieu 
et coll., 2018). Pour que ces professionnels puissent diagnostiquer avec précision et gérer 
correctement une CCS, il est important qu’ils connaissent les recommandations et les 
meilleures pratiques les plus récentes (Mathieu et coll., 2018).  

De plus, les professionnels de la santé jouent un rôle essentiel dans l’éducation des personnes 
sur les CCS (Bazarian et coll., 2020). En fait, les professionnels de la santé étaient la source 
préférée et la plus courante d’éducation sur les CCS pour les parents et les entraîneurs selon 
une récente étude canadienne (Black et coll., 2020). Par conséquent, ces professionnels 
doivent partager des renseignements précis qui permettront aux athlètes et à ceux qui les 
soutiennent (c’est-à-dire les parents, les tuteurs et les entraîneurs) de prendre les mesures 
appropriées pour aider au rétablissement. Les professionnels de la santé peuvent également 
travailler à éduquer les athlètes sur les stratégies de réduction des risques (Bazarian et coll., 
2020). Par exemple, ils peuvent expliquer les avantages potentiels de l’entraînement de la force 
du cou et l’importance de porter un équipement correctement ajusté (Bazarian et coll., 2020).  

1.2.2 Décideurs politiques et organisations de sport 

Les décideurs politiques et les organisations de sport (y compris les instances dirigeantes du 
sport et les administrateurs sportifs) jouent un rôle essentiel dans l’amélioration de la 
sensibilisation, de l’éducation, de la gestion et de la prévention des CCS (Russell et coll., 2017). 
À ce titre, il est essentiel que les membres de ce groupe connaissent les données probantes et 
les meilleures pratiques actuelles. Ainsi, ils peuvent utiliser ces renseignements pour élaborer, 
réviser et promouvoir des changements de règles, des lois et des initiatives éducatives 
efficaces (Kim et coll., 2018).  

Lors de la création de politiques, les décideurs et les organisations de sport peuvent envisager 
de préciser le contenu, le type et la qualité des outils éducatifs qui devraient être partagés 
(Black et coll., 2020). Les chercheurs ont noté que les politiques qui fournissent des précisions 
sur les outils recommandés peuvent avoir des avantages plus importants sur l’amélioration de 
l’éducation (Black et coll., 2020; Kim et coll., 2018). 

1.2.3 Entraîneurs et parents  

Un praticien de la santé agréé tel qu’un médecin d’équipe n’est pas présent lors de nombreux 
événements sportifs. Ainsi, la responsabilité de la détection d’une CCS et de la prise en charge 
immédiate (c’est-à-dire le retrait du jeu) incombe aux entraîneurs et aux parents (Black et coll., 
2020; Kim et coll., 2018; Pennock et coll., 2020). Par conséquent, les parents, les tuteurs et les 
entraîneurs devraient être informés des signes et des symptômes d’une CCS et de l’importance 
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de consulter un médecin pour les athlètes dont on soupçonne avoir subi une blessure (Black et 
coll., 2020; Kim et coll., 2018). En outre, les initiatives éducatives devraient se concentrer sur 
les protocoles de retour au sport lorsqu’elles s’adressent aux parents, aux tuteurs et aux 
entraîneurs, car ils jouent tous un rôle central pour faciliter un retour au sport en toute sécurité 
(Black et coll., 2020).   

L’éducation des parents, des tuteurs et des entraîneurs peut également avoir des effets 
bénéfiques sur les connaissances des athlètes en matière de CCS. Par exemple, Black et ses 
collègues (2020) ont noté que les parents canadiens qui sont exposés à l’éducation sur les CCS 
sont plus susceptibles d’éduquer leurs enfants sur les CCS que ceux qui ne sont pas exposés à 
des initiatives éducatives. De même, une étude de Conaghan et ses collègues (2020) a révélé 
que les entraîneurs exposés à un plus grand nombre d’initiatives éducatives étaient plus 
susceptibles de discuter des CCS avec leurs athlètes. L’amélioration de la communication entre 
les entraîneurs et les athlètes, par exemple sur l’importance des techniques de plaquage 
appropriées ou sur l’ajustement des casques, peut contribuer à la prévention des CCS (Yeo et 
coll., 2020).  

1.2.4 Officiels 
 

En demandant des pauses dans le jeu pour permettre l’évaluation des blessures, les officiels 
jouent un rôle important dans la reconnaissance et la gestion initiale des CCS (Kroshus et coll. 
2017, Yeo et coll., 2020). Par exemple, les officiels de rugby peuvent donner un carton bleu aux 
joueurs chez qui on soupçonne avoir subi une CCS.1 Le carton bleu exige que l’athlète cesse 
de jouer et entame le processus de retour au sport approprié. Pour s’assurer que les officiels 
ont les connaissances et la confiance nécessaires pour reconnaître une CCS, il est important 
de continuer à leur fournir une formation sur les CCS (Kroshus et coll., 2017; Yeo et coll., 2020). 
En outre, il est essentiel d’éduquer les autres sur le rôle que les officiels jouent dans la création 
d’un environnement sportif sécuritaire, car les officiels sont plus susceptibles de demander une 
évaluation des blessures lorsqu’ils se sentent soutenus (Kroshus et coll., 2017). 

1.3 Stratégies pour améliorer les initiatives d’éducation 
 
De futures recherches sont nécessaires pour bien comprendre comment optimiser les initiatives 
éducatives afin d’améliorer les connaissances, les comportements et les attitudes en matière de 
CCS (Kim et coll., 2018). Cependant, les chercheurs ont suggéré plusieurs stratégies qui 
pourraient être utilisées pour améliorer les initiatives éducatives à l’avenir. Ces stratégies 
incluent l’engagement régulier avec les apprenants, l’utilisation de divers outils d’apprentissage 
et l’adaptation de ces outils au public cible.  

1.3.1 Mobiliser les apprenants régulièrement 

Comme mentionné précédemment dans cet examen, les connaissances acquises dans le cadre 
d’initiatives éducatives se dissipent souvent avec le temps (Mrazik, Dennison, Brooks, Yeates, 

 
1 Pour plus d’information sur le carton bleu, consultez le site web de Rugby Ontario. 

https://www.rugbyontario.com/bluecard/#:%7E:text=When%20a%20player%20is%20removed,or%20yellow%20card%20is%20issued.&text=In%20such%20cases%20the%20referee,the%20coach%20of%20the%20player.
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Babul et Naidu, 2015; Ramsay et Dahinten, 2020). Pour aider les personnes à maintenir leurs 
connaissances en matière de CCS, il peut être bénéfique que les initiatives éducatives aient lieu 
à plusieurs moments au cours d’une saison (Hunt et coll., 2018; Kim et coll., 2018; Ramsay et 
coll., 2020). L’éducation continue peut être particulièrement importante lorsque les outils 
éducatifs sont fournis par des plateformes en ligne, car ces formes de diffusion ont souvent des 
effets durables plus courts (Cusimano et coll., 2018). 

De plus, la diffusion régulière de renseignements sur les CCS peut être bénéfique, car elle 
permet de partager l’information à plus petites doses (Caron et coll., 2018). Cela peut réduire la 
surcharge de renseignements, qui donne souvent l’impression que les initiatives éducatives 
sont lourdes (Caron et coll., 2018). En outre, dispenser l’éducation sur une base plus régulière 
permet d’affiner et de mettre à jour le contenu en permanence pour s’assurer qu’il reflète les 
recherches et les meilleures pratiques les plus récentes (Yeo et coll., 2020), et qu’il répond aux 
besoins changeants des publics cibles (Caron et coll., 2018).  

1.3.2 Utiliser une vaste gamme d’outils d’apprentissage  

Afin d’atteindre les personnes ayant des styles d’apprentissage variés, il peut être bénéfique 
pour les initiatives éducatives d’intégrer un éventail de stratégies d’apprentissage (Cusimano et 
coll., 2018; Hunt et coll., 2018; Kim et coll., 2018; Pennock et coll., 2020). Par exemple, les 
organisations peuvent envisager de diffuser des renseignements en utilisant un mélange 
d’infographies, de vidéos, de documents à distribuer et de médias sociaux (Kim et coll., 2018).  

Une étude réalisée par Cusimano et coll. (2018) a illustré les avantages de l’utilisation de 
multiples modalités d’apprentissage. Dans cette étude, les chercheurs ont noté que les 
personnes qui ont utilisé au moins 3 ressources canadiennes sur les commotions cérébrales (y 
compris des applications, des modules d’apprentissage et des vidéos) ont montré des 
améliorations plus significatives de leurs connaissances sur les CCS par rapport à celles qui 
n’ont utilisé qu’une seule ressource (Cusimano et coll., 2018).  

À noter que les chercheurs ont suggéré que, par rapport à des formes de diffusion plus 
passives, les outils d’apprentissage interactifs tels que les ateliers peuvent avoir une incidence 
plus importante et peut-être plus durable sur les connaissances, les comportements et les 
attitudes (Kim et coll., 2018). Les outils interactifs peuvent être particulièrement efficaces 
lorsqu’ils sont dispensés de manière plus continue (Kim et coll., 2018). À cette fin, les 
personnes qui créent des initiatives éducatives peuvent envisager d’utiliser une gamme variée 
d’outils d’apprentissage, y compris des outils interactifs.  

1.3.3 S’assurer que les outils sont adaptés aux publics cibles 

Pour être le plus efficace possible, le contenu et le style d’un outil d’apprentissage doivent être 
conçus en tenant compte des besoins et des préférences du public cible (Cusimano et coll., 
2017; Hunt et coll., 2018; Kim et coll., 2018). Cela peut signifier qu’une organisation doit créer 
différents outils pour différents publics. Par exemple, si l’outil d’apprentissage est destiné aux 
communautés des Premières Nations, le contenu doit être guidé par la culture des Premières 
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Nations et, idéalement, inclure la contribution des dirigeants des Premières Nations pour être 
plus efficace (Hunt et coll., 2018).  

De plus, il est important de considérer comment le public cible interagira avec l’outil 
d’apprentissage. Par exemple, si l’intention est que l’outil d’apprentissage soit utilisé par une 
équipe avant l’entraînement, il est important que l’intervention ne soit pas trop longue pour ne 
pas nuire au temps d’entraînement (Conaghan et coll., 2020; Enniss et coll., 2018). Enfin, les 
outils d’apprentissage devraient viser à combler les lacunes dans les connaissances propres à 
chaque public. Par exemple, les outils d’apprentissage destinés aux parents et aux entraîneurs 
peuvent clarifier les signes et les symptômes des CCS ainsi que les protocoles de retour au 
sport appropriés (Black et coll., 2020, Feiss et coll., 2020; Ramsay et Dahinten, 2020). 

Conclusion 
Cet examen fournit aux intervenants du sport des renseignements sur l’importance de 
l’éducation en matière de CCS. Pour cet examen, nous avons spécifiquement examiné 
l’efficacité des initiatives éducatives sur le changement des connaissances et des 
comportements, l’importance de continuer à fournir une éducation à tous les intervenants du 
sport et les stratégies pour améliorer les initiatives éducatives sur les CCS à l’avenir.   

Dans l’ensemble, les recherches suggèrent que les initiatives éducatives améliorent les 
connaissances des CCS chez un large éventail d’intervenants du sport. Cependant, ces gains 
de connaissances peuvent ne pas durer dans le temps. C’est pourquoi il peut être bénéfique 
d’offrir une formation sur les CCS de façon continue tout au long de la saison. Il est à noter que 
les changements dans les connaissances ne se traduisent pas nécessairement par des 
changements dans les comportements et les attitudes à l’égard des CCS, par exemple, les 
comportements de signalement. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour 
comprendre comment améliorer les comportements de signalement chez les athlètes. 
Néanmoins, les chercheurs ont suggéré que la création d’environnements dans lesquels les 
athlètes se sentent soutenus et à l’aise pour divulguer des renseignements sur les CCS pourrait 
être une première étape essentielle.  

Bien que la connaissance des CCS se soit améliorée au cours des dernières années, il est 
encore nécessaire d’améliorer l’éducation de tous les intervenants du sport. Lors de la création 
d’outils éducatifs destinés à différents publics, il est important de tenir compte des besoins et 
des préférences propres à chaque public cible. De plus, pour s’assurer que les outils éducatifs 
répondent aux besoins de toutes les personnes au sein du public cible, il peut être bénéfique de 
fournir une gamme diversifiée d’outils d’apprentissage. Lorsque cela est possible, il peut être 
utile d’inclure des outils interactifs, car ils peuvent avoir des effets plus durables sur les 
connaissances d’une personne sur les CCS. 
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Principaux points à retenir  

• Les initiatives éducatives peuvent améliorer les connaissances sur les CCS pour un 
large éventail de participants et d’amateurs sportifs.  

• Les changements dans les connaissances sur les CCS n’entraînent pas 
nécessairement des changements dans les comportements et les attitudes 
relativement aux CCS.  

• L’éducation sur les CCS est nécessaire pour tous les intervenants du sport.  
•  Les initiatives éducatives peuvent être améliorées en utilisant une gamme variée 

d’outils d’apprentissage adaptés aux besoins du public cible. 
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