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Infolettre de Lésions cérébrales Canada

Juin est le Mois de la sensibilisation aux lésions 
cérébrales, et nous collaborons avec des associations de 
partout au pays pour mettre en lumière les lésions 
cérébrales et attirer l’attention sur les nombreuses 
intersectionnalités de la communauté. Joignez-vous à 
nous en nous suivant sur les médias sociaux et en 
partageant vos propres expériences.

Nous sommes également en train de créer une nouvelle 
ressource pour les jeunes - et nous avons besoin de 
votre aide pour y arriver! Découvrez comment vous 
pouvez appuyer cette initiative.

Merci de votre soutien!

Michelle McDonald
Executive Director
Brain Injury Canada

Joyeux Mois de la 
sensibilisation aux 
lésions cérébrales!
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Le contenu de cette infolettre, tel le texte, les graphiques, les images, les 

renseignements obtenus auprès des concédants de licence et/ou des consultants, et 

d’autres documents contenus dans l’infolettre (appelés collectivement le « contenu ») 

y sont inclus à titre informatif seulement. Le contenu ne se substitue pas aux conseils, 

diagnostics ou traitements médicaux, juridiques ou autres. Si vous avez des questions 

au sujet d’un problème de santé, demandez toujours conseil à votre médecin ou à un 

autre fournisseur de soins de santé qualifié. Ne faites jamais abstraction des conseils 

d’un professionnel de la santé ou ne tardez pas à les demander en raison de quelque 

chose que vous avez lu dans cette infolettre. Si vous pensez avoir une urgence 

médicale, appelez votre médecin ou composez le 911 immédiatement. Lésions 

cérébrales Canada ne recommande ni n’appuie des tests, des médecins, des produits, 

des procédures, des opinions ou d’autres renseignements qui peuvent être 

mentionnés dans la présente infolettre. C’est à vos propres risques que vous vous fiez 

aux renseignements qui y sont fournis.

Les opinions exprimées dans Impact, l’infolettre de Lésions cérébrales Canada, sont 

celles des auteurs respectifs et pas nécessairement celles de Lésions cérébrales 

Canada. Lésions cérébrales Canada ne sera pas responsable des dommages ou pertes 

subis de quelque façon que ce soit par suite de l’utilisation, par un lecteur ou toute 

autre personne, de l’information, de l’opinion ou des produits exprimés, annoncés ou 

autrement contenus ici. Le cas échéant, des conseils professionnels devraient être 

demandés.

Avertissement

Restez en contact
Avez-vous une question, un commentaire ou une idée à partager? Communiquez avec 

nous à info@braininjurycanada.ca. Vous pouvez également nous suivre et interagir 

avec nous sur nos plateformes de médias sociaux.

https://www.instagram.com/braininjurycanada/
https://www.linkedin.com/company/braininjurycan/
https://twitter.com/braininjury_CAN
https://www.facebook.com/braininjurycanada
https://www.youtube.com/channel/UC709iOpBRg7535XfgwtEqUw
https://www.linkedin.com/company/braininjurycan/
https://twitter.com/braininjury_CAN
https://www.facebook.com/braininjurycanada
https://www.instagram.com/braininjurycanada/
https://www.youtube.com/channel/UC709iOpBRg7535XfgwtEqUw


La campagne collaborative nationale du Mois de 

la sensibilisation aux lésions cérébrales de 2022 

vise à accroître la sensibilisation aux lésions 

cérébrales au Canada - autrement dit, à faire la 

lumière sur ce handicap souvent invisible. Des 

associations de partout au Canada se sont 

réunies pour partager un message universel au 

sujet des lésions cérébrales, qui touchent plus de 

1,5 million de personnes de façons aussi uniques 

que complexes.

Joignez-vous à la campagne en la suivant sur les 

Pleins feux sur les lésions cérébrales : 
Campagne du Mois de la sensibilisation 
aux lésions cérébrales 2022
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médias sociaux. Utilisez les mots-clics #BrainInjuryAwarenessMonth, 

#ShineALightOnBrainInjury et #BrainInjuryAcrossCanada lorsque vous partagez vos 

propres expériences ou publications.

Vous pouvez également montrer votre soutien, en juin, en utilisant les images pour 

médias sociaux de notre trousse du Mois de la sensibilisation aux lésions cérébrales, 

dont vous trouverez le lien ci-dessous.

Accéder à la trousse d’outils pour les médias sociaux (en anglais)

 Projet de loi d’initiative parlementaire C- 
277 : Stratégie nationale sur les lésions 
cérébrales
Le 2 juin 2022, le député Alistair MacGregor a présenté le projet de loi C-277 proposant 

une stratégie nationale sur les lésions cérébrales. De concert avec le CGB Centre for 

Traumatic Life Losses, nous avons contribué à l’élaboration du projet de loi et nous 

sommes extrêmement enthousiastes de cette étape importante dans l’élaboration 

d’une stratégie nationale pour la communauté des victimes de lésions cérébrales. 

Voir le dépôt du projet de loi C-277 (anglais)

https://braininjurycanada.ca/en/brain-injury-awareness-month
https://youtu.be/ciAX9yewgp0


Regardez les présentations de la 
conférence de Lésions cérébrales Canada 
- Seulement 60 $
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Accédez aux enregistrements de la conférence pour seulement 

60 $ (en anglais seulement)

La Conférence de 2022 de Lésions cérébrales Canada est terminée, et elle a été 

fantastique! Deux journées remplies de gens formidables, de conversations 

intéressantes, de participants engagés et de présentations vraiment spectaculaires. 

Nous ne voulons pas que vous manquiez les enseignements fournis par nos 

conférenciers. Nous vous offrons donc l’accès aux enregistrements des présentations 

pour 60 $!

Lorsque vous vous inscrivez pour l’accès aux enregistrements, vous obtenez non 

seulement l’accès à des outils d’éducation exclusifs, mais vous soutenez aussi 

directement des programmes qui nous permettent d’offrir des moyens d’éducation 

accessibles aux personnes atteintes de lésions cérébrales acquises, aux aidants 

naturels et à leurs familles.

Vous aurez accès à toutes les présentations et aux périodes de questions et réponses 

jusqu’au 31 décembre 2022. Les sujets abordés comprennent la résilience, la sécurité 

culturelle dans une perspective autochtone, le modèle Logement d’abord et ses 

répercussions sur les personnes atteintes de lésions cérébrales, et la lutte contre les 

préjugés implicites. Voici ce que certains des participants à notre événement en direct 

ont eu à dire:

« J’ai aimé la variété et le calibre des présentateurs - chaque séance était unique et 

excellente. »

« L’éventail des sujets était extraordinaire... »

« Les présentateurs ont offert un excellent mélange d’expériences personnelles et 

professionnelles. Nous avions beaucoup à retenir. »

« Il est très intéressant de participer à un événement national sur les lésions 

cérébrales. À part nos associations provinciales et régionales, nous n’avons pas 

beaucoup d’endroits où discuter de ce sujet particulier de façon professionnelle. Ça 

nous aide à comprendre que nous ne sommes pas seuls avec des défis semblables. »

https://pheedloop.com/register/braininjurycanadaconference2022/attendee/
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Lésions cérébrales Canada est fière de présenter un nouveau projet prometteur, BRITE 

(lésions cérébrales et adolescents), une ressource en ligne pour les jeunes de 13 à 18 

ans vivant avec des lésions cérébrales. 

BRITE servira de ressource de référence pour les adolescents touchés par les lésions 

cérébrales - en leur donnant accès à l’éducation et à l’information qui répondront à 

leurs questions; en leur fournissant des recommandations en matière de soutien 

physique et émotionnel; en les mettant en contact avec des pairs et des 

professionnels; et leur fournissant les outils dont ils ont besoin pour se sentir habilités 

à passer aux prochaines étapes, où qu’ils se trouvent dans leur parcours.

Cette ressource portera sur la santé mentale, l’éducation et le jeu, les relations et la 

transition vers l’âge adulte. Elle sera élaborée de concert avec des partenaires 

institutionnels et communautaires, et en inclura les ressources de soutien.

Lorsque vous soutenez la campagne de collecte de fonds de BRITE, vous soutenez les 

adolescents atteints de lésions cérébrales qui ont besoin d’accéder à des ressources et 

à de l’information. Et si vous faites un don aujourd’hui, vous doublerez votre impact. 

Notre président d’honneur, le Dr Daniel C. Andreae, versera une contribution de  

contrepartie jusqu’à concurrence de 15 000 $. 

BRITE : lésions cérébrales et adolescents
Une ressource pour les jeunes ayant subi 
des lésions cérébrales
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Doubler mon don aujourd’hui

https://braininjurycanada.ca/en/brite


Disponible uniquement en anglais

La série de symposiums de Lésions cérébrales Canada porte sur des sujets importants 

dans le milieu des lésions cérébrales et vise à offrir un accès égal aux présentations à 

tous ceux qui souhaitent y assister. Le but de ces symposiums est de fournir des  

éléments clés à retenir et des actions qui peuvent être utilisés par les participants  

dans leur vie quotidienne, ainsi que de fournir des renseignements importants sur les  

enjeux qui touchent la communauté des lésions cérébrales. Lésions cérébrales Canada  

organise deux symposiums gratuits en ligne en ce Mois de la sensibilisation aux  

lésions cérébrales. 

Joignez-vous à nous pour nos symposiums 
gratuits de juin – les 15 et 22 juin
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Art, danse et méditation : Explorer les thérapies des lésions cérébrales

15 juin, 12h (HE)

Ce symposium réunit des conférenciers passionnés ayant une expérience 

professionnelle et vécue de l’art, de la danse et de la méditation comme thérapies 

pour améliorer la qualité de vie. Notre objectif est que vous quittiez le symposium en 

ayant le sentiment d’avoir appris des conseils pratiques et d’avoir acquis des 

connaissances sur la façon dont l’exploration de différentes thérapies peut vous être 

bénéfique. Assistez aux présentations dynamiques de Swetha Ranasuriya, Sima 

Chowdhury et Angie Davis.

Inscrivez-vous au webinaire

Renforcer la résilience : stratégies et mesures de soutien pour les aidants 
naturels
22 juin, 12h (HE)

L’un de nos buts est d’offrir aux aidants naturels des ressources pratiques à utiliser 

dans leur vie quotidienne. Cette présentation abordera les stratégies qui peuvent être 

adoptées lorsqu’on est confronté à des défis découlant de décisions personnelles 

éthiques, et ce, jusqu’à la recherche des moyens d’influer sur le changement 

systémique, en faisant appel à une communauté nationale d’aidants naturels. Les 

présentateurs de ce symposium sont  M. David Campbell, éthicien qui parlera de 

l’épuisement professionnel des aidants naturels, de la détresse morale et de la 

résilience morale - choisir le bien contre le parfait; et Liv Mendelsohn, directrice 

générale du Centre canadien d’excellence en prestation de soins, qui présentera 

l’organisme et le rôle qu’il peut jouer à l’appui 

Inscrivez-vous au webinaire

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_4BLdftkMR42_ltd8DrkCYQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_zSJ9eYUjSDKMfFO_IG5VkA


 
Have a diagnosis of TBI
Are age 18-40 years
Self-identify as a native English speaker
Can comfortably read text messages on whatever device you use
No reported history of a diagnosis of language or learning disability or neurological 
disorder affecting the brain, other than the TBI (e.g., no history of stroke)

Investigator: Dr. Lyn Turkstra, School of Rehabilitation Science, McMaster University
 

Student Investigator: Imad Ali, McMaster University
 

We are seeking adults with traumatic brain injury (TBI) for an online research study. 
The purpose of this study is to learn how people with TBI interpret moods, attitudes, 
and intentions in text message conversations. 

The research could help develop technology to make text-based communication 
easier for people with TBI and other brain injuries.

You are eligible for the study if you

 
The study has two parts: an online task portion and a Zoom meeting portion. Both 

parts will take place online and take about 30 minutes each. After completing both 
parts of the study, you will earn a $10 Tim Horton’s e-gift card in your email.

 
 

If you are interested in participating, please email Imad Ali at:

alii15@mcmaster.ca
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Seeking Participants for A Text Message Study
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Trouvez votre association des lésions 
cérébrales

Alberta
Southern Alberta Brain Injury Society
Brain Care Centre
Association for the Rehabilitation of the Brain 
Injured

British Columbia
British Columbia Brain Injury Association
Braintrust Canada
Fraser Valley Brain Injury Association
Comox Valley Head Injury Association
Kamloops Brain Injury Association
Nanaimo Brain Injury Association
Northern Brain Injury Association of BC
Powell River Brain Injury Association
Prince George Brain Injured Group Society
South Okanagan Similkameen Brain Injury 
Society
West Kootenay Brain Injury Association
Vancouver Brain Injury Association
Victoria Brain Injury Association

Manitoba
Manitoba Brain Injury Association

Nova Scotia
Brain Injury Association of Nova Scotia

Ontario
Ontario Brain Injury Association
Brain Injury Association of Quinte District
Brain Injury Association of Fort Erie
New Beginnings - Chatham-Kent
Brain Injury Association of Durham 
Region
Hamilton Brain Injury Association
Brain Injury Association of London and 
Region
Brain Injury Association of Niagra
Brain Injury Association of North Bay and 
Area
Brain Injury Services of Northern Ontario
Brain Injury Association of the Ottawa 
Valley
Brain Injury Association of Peel Halton
Brain Injury Association of Peterborough 
Region
Brain Injury Association of Sarnia 
Lambton
Brain Injury Association of Sault Ste 
Marie
Seizure & Brain Injury Centre
Brain Injury Association of Sudbury
Brain Injury Association of Toronto
Brain Injury Association of 
Waterloo/Wellington
Brain Injury Association of Windsor Essex
Brain Injury Association of York RegionNewfoundland & Labrador

Newfoundland & Labrador Brain Injury 
Association
Neuropsychiatric Patients' Association

Prince Edward Island
Brain Injury Association of Prince Edward Island

Vous trouverez de plus amples renseignements sur votre association locale des lésions cérébrales 
à l’adresse braininjurycanada.ca/fr/les-associations-des-lesions-cerebrales

https://braininjurycanada.ca/fr/les-associations-des-lesions-cerebrales
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Quebec

Saskatchewan
Saskatchewan Brain Injury Association
Lloydminster and Area Brain Injury Society

Trouvez votre association des lésions 
cérébrales

CONNEXION - Regroupement des Associations des Personnes TCC du Québec
Association des personnes ACVA-TCC du Bas-Saint-Laurent
Association des traumatisés crâniens de l’Abitibi-Témiscamingue
Association des handicapés adultes Côte-Nord
Association des accidentés cérébro-vasculaires et traumatisés crâniens de l’Estrie
Association des TCC et ACV de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine
Association des personnes handicapées physiques et sensorielles du secteur Joliette
Centre d’aide personnes traumatisées crâniennes et handicapées physiques Laurentides
Association des traumatisés cranio-cérébraux Mauricie-Centre-du-Québec
Association des Traumatisés cranio-cérébraux de la Montérégie
Association québécoise des traumatisés crâniens
Association des neurotraumatisés – Outaouais
Association des TCC des deux rives
Association Renaissance des personnes traumatisées crâniennes du Saguenay/Lac-Saint-Jean

Brain Injury Canada Connect est conçu 
pour aider les gens à trouver les 
ressources dont ils ont besoin dans leur 
région, qu’il s’agisse de réadaptation, 
d’orthophonie, de soutien à domicile ou 
de défense des droits.

Consultez le site souvent, à mesure que 
notre répertoire continue de croître - de 
nouvelles ressources y sont ajoutées 
régulièrement.

www.braininjurycanadaconnect.ca 

Trouvez les ressources dont vous avez 
besoin

https://braininjurycanadaconnect.ca/
https://braininjurycanadaconnect.ca/

