Journée de la Loi Rowan
En l’honneur de Rowan Stringer, la « Journée de la Loi Rowan »
sera commémorée le dernier mercredi de septembre afin de
sensibiliser la population aux commotions cérébrales et à leur
prévention. La première Journée de la Loi Rowan aura lieu le
26 septembre 2018.

Feuillet d’information sur les

À propos de Rowan Stringer
Rowan Stringer était une joueuse de rugby de 17 ans originaire
d'Ottawa, qui est décédé dans ces circonstances tragiques
au printemps 2013 d'une affection appelée syndrome
de deuxième impact (un œdème cérébral d'ampleur
catastrophique). Dans son cas, Rowan a subi trois traumatismes
crâniens en six jours en jouant au rugby. Elle souffrait d'une
commotion cérébrale, mais ne savait pas que
son cerveau avait besoin de temps pour s’en
remettre. Ses parents, ses enseignants et ses
entraîneurs n'avaient même pas conscience
qu'elle avait un problème.

Loi Rowan de 2018 sur la sécurité en matière de
commotions cérébrales
Le 7 mars 2018, l’Ontario a adopté la Loi Rowan de 2018 sur la
sécurité en matière de commotions cérébrales. Cette nouvelle loi
vise à protéger les athlètes amateurs en améliorant la sécurité en
matière de commotions cérébrales sur le terrain de jeu ou à l’école.

Pour obtenir de plus amples
renseignements, veuillez consulter
le site Web à l’adresse :
www.mtc.gov.on.ca/fr/
sport/rowans_law_day.shtml

RESSOURCES
SUPPLÉMENTAIRES
Parachute Canada
http://www.parachutecanada.org/
sujets-blessures/article/commotion-cerebrale
Centre de documentation pour le sport (SIRC)
https://sirc.ca/fr/commotions
Association pour la santé et
l’éducation physique de l’Ontario (ASEPO)
http://safety.ophea.net/fr/commotions-cérébraless

Ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport
www.mtc.gov.on.ca/fr

commotions
cérébrales

QUELQUES FAITS SUR LES
COMMOTIONS CÉRÉBRALES
•• Une commotion cérébrale peut résulter d'un coup porté à
la tête ou au corps, l'impact entraînant un mouvement
rapide du cerveau, d'avant en arrière, dans le crâne.
•• Une commotion cérébrale est une lésion cérébrale qui
provoque un changement dans le fonctionnement
du cerveau.

SYMPTÔMES

QUE FAIRE?

Les symptômes d'une commotion cérébrale varient
d'une personne à une autre et peuvent se manifester
immédiatement ou plusieurs jours après l'incident.
Les symptômes courants incluent les suivants :

•• Les commotions cérébrales sont des blessures courantes
dans la pratique sportive, surtout chez les enfants et les
adolescents, et les symptômes, parfois très subtils,
peuvent passer inaperçus.

•
•
•
•

•• Si une commotion cérébrale n'est pas détectée et
par conséquent n'est pas soignée, l'individu affecté
risque de développer des symptômes plus graves,
qui perdurent plus longtemps, en plus de devenir
davantage susceptible de souffrir d'autres blessures.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

PHYSIQUES

COGNITIFS

Maux de tête
Nausée ou vomissement
Vertiges ou vision trouble
Crise épileptique ou
convulsions
Problèmes d'équilibre
Sensibilité à la lumière
et au bruit
Perte de conscience
Cervicalgie
Pression dans la tête
Fatigue ou baisse d'énergie
Somnolence
Sommeil plus long ou
plus court que la normale
Difficultés à s'endormir
et à le rester

• Difficultés à réfléchir
et impression de brouillard
• Impression d'être au ralenti
• Difficultés à se souvenir
• Difficultés à se concentrer
• Confusion
• Amnésie
ÉMOTIONNELS
• Irritabilité
• Ne pas se sentir bien
• Impression d'être dans le
brouillard
• Nervosité ou anxiété
• Émotivité accrue—
tristesse, colère ou
frustration

Appelez le 9-1-1 si les symptômes
incluent les suivants :
• Cervicalgie
• Détérioration de l'état
conscient ou inconscience
• Confusion ou irritabilité
croissante
• Maux de tête violents ou de
plus en plus importants
• Vomissements répétés

• Changements de
comportements inhabituels
• Crise épileptique ou
convulsions
• Vision double
• Faiblesse ou fourmillement/
sensation de brûlure dans
les bras ou les jambes
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En parler à quelqu'un

Informez un entraîneur, un parent ou un enseignant si vous pensez
que vous-même ou une autre personne souffrez d'une commotion
cérébrale.
	
Interrompre le match ou
2
l'entraînement
Interrompez votre match ou votre entraînement Jouer ou s'entraîner
tout en présentant des symptômes de commotion cérébrale est
dangereux et peut allonger le temps de rétablissement de l'athlète
et retarder son retour au jeu.
Des commotions cérébrales à répétition peuvent provoquer des
lésions cérébrales permanentes, voire être fatales.
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Consulter un médecin

Toute personne souffrant potentiellement d'une commotion
cérébrale doit immédiatement consulter un professionnel de la
santé. Rendez-vous dans une clinique sans rendez-vous, dans un
cabinet médical ou aux urgences hospitalières.
Si un athlète a perdu conscience, appelez une ambulance.
Ne déplacez pas l'athlète, et ne lui retirez pas son équipement
(son casque, par exemple), au cas où il aurait subi une blessure à la
colonne vertébrale.
Questions à poser au sujet des
commotions cérébrales
Si vous êtes :
–– UN ATHLÈTE ET QUE VOUS PENSEZ ÊTRE VICTIME D’UNE
COMMOTION CÉRÉBRALE – demandez à votre professionnel
de la santé de vous élaborer un plan de rétablissement à suivre.
–– UN PARENT OU UN TUTEUR – demandez au club sportif de
votre enfant quelles sont ses politiques en matière de prévention
et de prise en charge des commotions cérébrales.
–– UN ENTRAÎNEUR – demandez à votre organisme si vous avez
droit à une formation sur les commotions cérébrales.
–– UN PROFESSIONNEL DE L'ÉDUCATION - demandez à votre
directeur de vous parler des politiques en matière de commotions
cérébrales de votre conseil scolaire.

