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EXEMPLES DE RESSOURCES DE SENSIBILISATION PAR GROUPE 
 

Groupe Exemples de ressources de sensibilisation 

Direction • Vidéo youtube du Dr. Mike Evans : La gestion des commotions cérébrales et le 
retour à l’apprentissage : 
http://www.youtube.com/watch?v=UGTzjJJTIys&feature=youtube 

• Note Politique/Programmes (NPP) 158 : Politiques des conseils scolaires sur les 
commotions cérébrales : http://www.edu.gov.on.ca/extra/fre/ppm/158f.pdf 

• Fondation ontarienne de neurotraumatologie - outil de dépistage des commotions 
cérébrales: 
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/concussions/docs/onf_concussion
_tool_fr.pdf 

Personnel 
enseignant 

• Vidéo youtube du Dr. Mike Evans : La gestion des commotions cérébrales et le 
retour à l’apprentissage : 
http://www.youtube.com/watch?v=UGTzjJJTIys&feature=youtube 

• Note Politique/Programmes (NPP) 158 : Politiques des conseils scolaires sur les 
commotions cérébrales : http:/ www.edu.gov.on.ca/extra/fre/ppm/158f.pdf 

• Fondation ontarienne de neurotraumatologie - outil de dépistage des commotions 
cérébrales: 
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/concussions/docs/onf_concussion
_tool_fr.pdf 

Bénévoles • Vidéo youtube du Dr. Mike Evans : La gestion des commotions cérébrales et le 
retour à l’apprentissage : 
http://www.youtube.com/watch?v=UGTzjJJTIys&feature=youtube 

• Fondation ontarienne de neurotraumatologie - outil de dépistage des commotions 
cérébrales: 
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/concussions/docs/onf_concussion
_tool_fr.pdf 

Élèves/Athlè
tes 

• Vidéo youtube du Dr. Mike Evans : La gestion des commotions cérébrales et le 
retour à l’apprentissage 

Parents • Vidéo youtube du Dr. Mike Evans : La gestion des commotions cérébrales et le 
retour à l’apprentissage : 
http://www.youtube.com/watch?v=UGTzjJJTIys&feature=youtube 

• Société canadienne de pédiatrie : Information sur les commotions dans le sport : 
http://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/sport_related_concussion 

• Fondation ontarienne de neurotraumatologie - outil de dépistage des commotions 
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cérébrales: 
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/concussions/docs/onf_concussion
_tool_fr.pdf 

Organismes 
qui 
partagent 
les 
installations 

• Vidéo youtube du Dr. Mike Evans : La gestion des commotions cérébrales et le 
retour à l’apprentissage : 
http://www.youtube.com/watch?v=UGTzjJJTIys&feature=youtube 

• Fondation ontarienne de neurotraumatologie - outil de dépistage des commotions 
cérébrales: 
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/concussions/docs/onf_concussion
_tool_fr.pdf 

Garderies • Vidéo youtube du Dr. Mike Evans : La gestion des commmotions cérébrales et le 
retour à l’apprentissage : 
http://www.youtube.com/watch?v=UGTzjJJTIys&feature=youtube 

• Société canadienne de pédiatrie : Information sur les commotions dans le sport : 
http://www.soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/sport_related_concussion 

• Fondation ontarienne de neurotraumatologie - outil de dépistage des commotions 
cérébrales: 
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/concussions/docs/onf_concussion
_tool_fr.pdf 

Médecins et 
infirmières 
praticiennes 

• Vidéo youtube du Dr. Mike Evans : La gestion des commotions cérébrales et le 
retour à l’apprentissage : 
http://www.youtube.com/watch?v=UGTzjJJTIys&feature=youtube 

• Fondation ontarienne de neurotraumatologie - outil de dépistage des commotions 
cérébrales: 
http://www.health.gov.on.ca/fr/public/programs/concussions/docs/onf_concussion
_tool_fr.pdf 
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