
Initiative de sensibilisation aux 

commotions cérébrales de 2019



Aperçu du projet
• Problème :

– Les bénévoles, les entraîneurs et les officiels ont souvent des idées fausses sur la façon de 

mettre en œuvre le protocole relatif aux commotions cérébrales, y compris le retrait du jeu et le 

retour au jeu. 

– Le comité consultatif sur la loi Rowan de l’Ontario a recommandé une sensibilisation 

obligatoire pour résoudre ce problème. Bien que des ressources aient été développées à 

l’échelle nationale pour accroître la sensibilisation aux commotions cérébrales et inciter à 

l’action, elles ne sont pas livrées efficacement au niveau local.  

• Projet :

– Séances de sensibilisation pour les membres des communautés sportives d’Ottawa : athlètes, 

parents, entraineurs, officiels, bénévoles et gestionnaires

– Partenaires : 

• Parachute Canada — curriculum 

• Centre de documentation pour le sport (SIRC) — ressources/communication

• Fondation Trillium de l’Ontario (bailleur de fonds) 

– Objectifs de la sensibilisation : 

• Améliorer les connaissances sur les commotions cérébrales

• Fournir aux participants les compétences et la confiance nécessaires pour gérer 

efficacement les commotions cérébrales présumées. 

– Efficacité du projet évaluée par des sondages



Programme du cours:
• Le contenu de la présentation a été rédigé pour s’aligner sur le Protocole canadien harmonisé 

sur les commotions cérébrales reconnu par le gouvernement du Canada (Sport Canada), et sur 

les exigences du protocole de la loi de Rowan en Ontario.

Objectifs d’apprentissage :
• Être capable de reconnaître les signes et les symptômes d’une commotion cérébrale.

• Comprendre comment réagir si l’on soupçonne une commotion cérébrale. 

• Comprendre l’approche de la stratégie de retour au sport pour la gestion des commotions 

cérébrales.

Modes de prestation :
• Séances en présentiel offertes par les organisations sportives communautaires — membres du 

conseil, entraineurs, athlètes, parents, bénévoles (janvier-mars 2020) (18 %)

• Séances virtuelles (Zoom) (mars-août 2020) (82 %)

• Séances offertes dans les deux langues

• Séances offertes par des animateurs formés et experts en matière de commotions cérébrales 

— physiothérapeutes et thérapeutes sportifs



Résultats: 
• 26 séances 

• 478 participant(e)s 

• Toutes les séances présentées en anglais

• Évaluation – sondage papier/en ligne pour mesurer l’atteinte des objectifs. Taux de réponse: 

47% (63% en personne, 43% en ligne)

Impact:  
• Être capable de reconnaître les signes et les symptômes d’une commotion cérébrale - +71% 

• Comprendre comment réagir si l’on soupçonne une commotion cérébrale - + 71%

• Comprendre l’approche de la stratégie de retour au sport pour la gestion des commotions 

cérébrales + 69%

Legs:
• Vidéo de l’initiative de sensibilisation aux commotions cérébrales – Canal Youtube du 

Conseil du sport d’Ottawa (https://www.youtube.com/watch?v=WggWFMWtnf8&t=11s)




