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PRÉVENTION DES COMMOTIONS CÉRÉBRALES À L’ÉCOLE SECONDAIRE ROGER-COMTOIS 

DES CAPTEURS D’IMPACT INSTALLÉS DANS LES CASQUES DE FOOTBALL  
 
Québec, le 16 octobre 2014 –  Ce soir à l'école secondaire Roger-Comtois, lors de la séance d'entraînement de 
l'équipe de football juvénile des Patriotes de l'école secondaire Roger-Comtois, l'entraîneur Nicolas St-Pierre a fait 
une démonstration du fonctionnement des capteurs d'impact installés récemment dans les casques de 15 joueurs 
de l’équipe.  
 
Une alerte qui indique l'intensité des impacts 
Au moyen de ces dispositifs, le personnel responsable reçoit l’information en temps réel sur l'intensité des impacts 
subis par les joueurs lors des matchs. Les données sont transmises sans fil vers une tablette électronique puis 
analysées par la physiothérapeute, Isabelle Cossette, qui est présente lors des matchs. Le capteur est donc un 
indicateur supplémentaire pour identifier une potentielle commotion, mais ne remplace pas le diagnostic. Dès que 
le capteur indique que l’impact présente un risque potentiel, le joueur est retiré du match afin que l’équipe 
médicale procède à une évaluation plus détaillée de l’état physique du joueur comme le prévoit le protocole déjà 
établi. 
 
Une campagne de financement pour doter l’ensemble de l’équipe 
Grâce à la contribution financière de 5000 $ de la Fondation Pier-Yves Bouchard, ce sont 15 capteurs d'impact 
qui ont été installés dans les casques des joueurs qui présentent davantage de risques par la position qu'ils 
occupent sur le terrain ou qui présentent des antécédents de commotions cérébrales. D'ici deux ans, l'école 
compte amasser des fonds pour doter l'ensemble de l'équipe des mêmes dispositifs.  
 
L’école secondaire Roger-Comtois est vigilante dans la prévention des commotions cérébrales auprès des jeunes. 
Elle est la première école secondaire à se doter de tels capteurs dans la prévention des commotions cérébrales.  
 
La mission de la Fondation Pier-Yves Bouchard 
La mission de la Fondation Pier-Yves Bouchard consiste notamment à aider les personnes ayant subi un 
traumatisme craniocérébral sportif, mais aussi à sensibiliser la population, à promouvoir des actions de prévention 
et à favoriser la vigilance dans le sport et l’activité physique afin d’éviter le traumatisme craniocérébral.  
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