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« Carton bleu pour toi » : Expériences des arbitres dans la gestion du risque de commotion 
cérébrale dans le rugby amateur canadien 

 
En collaboration avec Rugby Canada et Rugby Ontario, cette recherche a examiné les expériences des 
officiels de match de rugby canadiens en ce qui concerne la gestion du risque de blessure par 
commotion et le processus du carton bleu. Les expériences spécifiques des officiels de match de rugby 
féminins ont également été examinées.  
 
Comprendre les expériences des officiels de match en tant que gestionnaires des risques aidera à 
combler les lacunes dans les connaissances et les idées fausses, et est nécessaire pour améliorer 
l’efficacité globale des stratégies de gestion des risques de blessures telles que le carton bleu. Pour ce 
faire, les officiels de match de rugby inscrits en Ontario ont été invités à participer à des entretiens en 
ligne semi-dirigés. Les entretiens ont été enregistrés et transcrits. Les transcriptions ont ensuite été 
analysées selon la méthode de l’Analyse thématique réflexive (ATR), et six thèmes ont été retenus à 
partir de l’analyse des données.  
 
Le premier thème est la connaissance des commotions cérébrales. Les officiels de match ont rapporté 
des niveaux variables de connaissance des commotions cérébrales en ce qui concerne la cause, la 
gravité, les signes et la réadaptation des lésions cérébrales liées au sport. Le deuxième thème est le 
réseau de responsabilité, où d’autres membres de la communauté du rugby peuvent être amenés à 
soutenir le processus de prise de décision. Le thème du carton bleu couvre les préoccupations des 
officiels de match et les avantages de la mise en œuvre du processus du carton bleu. L’expérience selon 
le sexe présente les expériences vécues par les officiels de match féminins et les implications pour la 
gestion des blessures. La cohérence des rôles fait référence à la compréhension qu’ont les officiels de 
match de leur rôle dans le rugby et de la gestion des risques de blessures. Enfin, les officiels de match 
ont décrit différents niveaux d’engagement dans la pratique réflexive en ce qui concerne leur 
développement professionnel et leur utilisation de stratégies de gestion des risques telles que le carton 
bleu. Cette recherche fournit un nouvel aperçu de l’utilisation des arbitres en tant que gardiens et 
facilitateurs de la gestion des risques par le processus du carton bleu et contribue à la connaissance 
collective sur l’utilisation des changements de règles pour gérer le risque de commotion cérébrale dans 
le sport. 
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