Soyez aux aguets!

Guide des parents pour gérer les commotions

Soyez alerte: sachez que les commotions sont des
blessures au cerveau
Les commotions posent un risque important de
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Une autre façon de rester alerte consiste à
comprendre votre rôle : les parents influencent
grandement les habitudes des enfants en matière
de risque, particulièrement grâce à leurs
connaissances de la vie et des expériences de leurs
enfants3,4,5. En tant que parent, vous vous
demandez peut-être comment vous pouvez
contribuer à réduire le risque de commotion chez
votre enfant. Premièrement, soyez conscient du
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concentration et autres problèmes émotifs. La liste
complète des symptômes est disponible sur le site

Agissez en toute sécurité: ayez en
mains les outils nécessaires afin de prévenir
et d’identifier les commotions

En plus d’être aux aguets pour reconnaître les symptômes, et
d’agir comme modèle, les parents peuvent également trouver
les outils et renseignements nécessaires afin de prévenir,
d’identifier et de gérer les commotions. Ces outils sont
disponibles en ligne, notamment :
• Guide de poche pour reconnaître les commotions7
• Application de Hockey Canada sur la sensibilisation
aux commotions8
• Bulletin de renseignements sur les commotions2
Une autre bonne façon de prévenir les commotions consiste à
enseigner aux enfants le respect des règles du sport et des
joueurs. En tant que parent, vous devez expliquer l’esprit
sportif à vos enfants. Vous pouvez utiliser le formulaire Code
de conduite du joueur9, élaboré par des joueurs de hockey, mais
qui peut être adapté pour d’autres activités.

Soyez conscient: apprenez à gérer les
commotions
Même si vous faites preuve d’esprit sportif, vous n’êtes pas à
l’abri d’une commotion. Dans l’éventualité où votre enfant
subirait une commotion, vous devez savoir comment gérer et
traiter ce type de blessure. Premièrement, mieux vaut
prévenir que guérir : dans le doute, faites prendre du repos à
votre enfant. Il est préférable de rater quelques matches ou
cours, et laisser le temps au cerveau de guérir!
Deuxièmement, si vous ne savez pas si votre enfant a subi ou
non une commotion, ou si sa guérison va bon train, consultez
un médecin : dans le doute, faites examiner votre enfant.
Même si votre enfant dit se sentir mieux, des lignes directrices
et recommandations particulières expliquent comment
optimiser le retour au jeu et à l’école :
• Consignes relatives au retour au jeu10
•

Retour à l’école : renseignements pour les parents
et les enseignants11

Les commotions ne constituent pas toujours un événement
unique : les symptômes peuvent réapparaître ou s’aggraver, et
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Commotions: mythes et réalité
Mythe
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Tant que mon enfant se
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prennent parfois du temps à
se manifester.

subit plusieurs commotions est mis à rude épreuve. Les
commotions à répétition doivent être prises au sérieux, et
l’enfant devra peut-être modifier ses activités ou les
abandonner pour de bon. Veuillez consulter un médecin avant
de prendre ces décisions.
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