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Une solution unique pour tous? Approche tenant compte du genre pour la 
législation sur les commotions cérébrales chez les jeunes 
 
 
L’objectif de la recherche proposée est d’examiner comment les filles vivent les symptômes et la 
législation relatifs aux commotions cérébrales, et comment d’autres facteurs identitaires, tels que la 
race et le statut socio-économique, peuvent compliquer davantage leurs expériences liées au genre. À la 
suite du décès lié à une commotion cérébrale de Rowan Stringer, joueur de rugby de 17 ans, en 2013, le 
gouvernement de l’Ontario a mis en œuvre la loi Rowan pour aider à prévenir les commotions 
cérébrales dans le sport chez les jeunes. Cependant, la loi Rowan suppose que la législation sur les 
commotions cérébrales est universellement bénéfique à tous les athlètes et néglige de considérer 
comment différentes catégories (p. ex., sexe, race et statut socio-économique) peuvent avoir une 
incidence sur la façon dont un athlète vit les symptômes des commotions cérébrales et la législation 
connexe. Cette loi sur les commotions cérébrales qui s’applique à tous ne tient pas compte des résultats 
scientifiques montrant que ces catégories jouent un rôle. Ainsi, des universitaires ont conclu que les 
filles rapportent plus de commotions cérébrales que les garçons (Covassin et al., 2018; Forward et al., 
2014). En outre, Brenner et al. (2020) ont constaté que 78 % des études sur les lésions cérébrales ne 
font pas état de données fondées sur la race. Toutefois, les études qui accordent la priorité à la race ont 
révélé un nombre élevé de cas de lésions cérébrales chez les personnes de couleur malgré le fait que les 
personnes blanches étaient plus susceptibles de recevoir des soins supplémentaires. Les chercheurs 
rapportent également des résultats contradictoires quant à savoir si le statut socio-économique joue un 
rôle dans la déclaration des commotions cérébrales (Ajayi, 2021; Lempke et al., 2021). Pour atteindre 
cet objectif, je prévois de mener une étude qualitative en deux étapes. Premièrement, pour examiner 
comment les filles vivent les commotions cérébrales au hockey, je mènerai une ethnographie d’une 
saison avec une équipe de hockey féminine U18 (16-17 ans) AA à Kingston, en Ontario. Deuxièmement, 
pour examiner comment les filles racisées peuvent vivre les commotions cérébrales, je mènerai des 
entrevues semi-structurées avec des athlètes de couleur qui jouent au niveau U18 en Ontario. Les 
résultats de cette recherche auront une incidence à la fois universitaire et politique. Premièrement, 
cette recherche fera progresser les connaissances des chercheurs sur la sous-déclaration des 
commotions cérébrales, les cultures sportives et les perceptions de la législation chez les athlètes 
adolescents. Deuxièmement, ce projet a le potentiel de mieux influencer les politiques et la législation 
sur les commotions cérébrales. Par conséquent, les objectifs de cette recherche sont de comprendre 
1) comment différentes filles vivent et négocient les commotions cérébrales au hockey et 2) comment 
différentes filles réagissent à la loi actuelle sur les commotions cérébrales chez les jeunes, la loi de 
Rowan. Cette recherche est nécessaire pour garantir que les futurs changements de politique mis en 
place pour protéger les jeunes athlètes ne seront pas mal orientés et ne manqueront pas de cibler les 
besoins particuliers au contexte des différents athlètes, mettant ainsi leur cerveau et leur vie en danger.  

 


