SPORTIFS, PARENTS, COACHS, MÉDECINS...

Champ 1
Bilan psychologique dans le cadre
de la Surveillance Médicale Réglementaire (SMR)

Champ 2
suivi psychologique

Champ 3
Accompagnement psychologique
à la performance et préparation mentale

Champ 4
FormationS - Informations - PRÉVENTION - Recherche

L’ensemble des interventions se fait dans le respect
de la confidentialité et de l’intimité du sportif.

C hamp 1

C hamp 3

B ilan ps y cho l ogiq u e dans le cadre
de la Su r vei l lance Médicale R é g l ementaire ( S M R )

A ccompa g nement psy cho lo giqu e à l a performance et préparation menta le

-

-

Pour qui ?
Pour les sportifs et les entraîneurs.

Pour qui ?
Pour tous les sportifs inscrits sur liste de haut niveau et/ou dans les filières d’accès au sport de haut niveau (Code du Sport).
- Sportif majeur : 1 fois/an ou saison sportive
- Sportif mineur : 2 fois/an ou saison sportive

gr âce à ce bilan annu el, j’ ai pris
conscience que la dimension
psycholog ique était centrale et
qu’un espace de parole s’ imposait
comme une resso urce suppl émentaire
dE mon cheminement de sportive
de haut niv eau."
Marlène Cieslik - Boxe Française
Championne de France et du Monde
Championne des World Combat Games

Pourquoi ?
- Détecter d’éventuelles difficultés psychologiques
- Repérer de potentiels facteurs environnementaux fragilisants
(familiaux, professionnels...)
- Prévenir des difficultés liées à l’activité sportive intensive
- Orienter vers une prise en charge adaptée si besoin
Par qui ?
Ces bilans sont effectués par des professionnels formés
spécifiquement (médecin ou psychologue sous
responsabilité médicale).

Pourquoi ?
Permettre au sportif de mieux gérer les facteurs associés à la performance
tels que :
- le stress
- les émotions
- la confiance
- la motivation (...)

Par qui ?
Il est important de faire appel à des professionnels reconnus.

avec la psychologie du sport,
j’ai appris à associer à l ’objectif
sportif un objectif personnel spécifi que
à chaque championnat. Cela permettait
de " dédramatiser" l’enjeu compétitif,
d’avoir une bonne pression, de la rage
et pas de peur...
ainsi le rés ultat sportif s ui vait ! "
Clidane Humeau - Planche à voile
Troisième au Championnat d’Europe de RSX

Comment ?
Les prises en charge font l’objet d’un travail spécifique avec les sportifs et/ou
leur staff technique afin d’en délimiter les contours et d’en fixer les modalités tout en respectant la confidentialité et l’intimité
des personnes. Il s’agit de renforcer les liens entre le sportif et son environnement, en proposant des entretiens et/ou des outils
(sophrologie, relaxation, visualisation...) que le sportif peut ensuite utiliser de manière autonome avant, pendant ou après la compétition.

Comment ?
C hamp 2
-

Pour ces bilans réglementaires, les fédérations disposent
d’un budget alloué par le Ministère des Sports.

-

Formation S - I nformations - PRÉ V ENTION - R echerche

Suiv i ps ychol og iq u e

Pour qui ?
Les entraîneurs, les éducateurs, l’entourage des sportifs ou encore les différents intervenants œuvrant dans le milieu du Sport
et de la Santé, qu’il s’agisse de bénévoles ou de professionnels.

Pour qui ?
- À la demande du sportif (ou de son représentant légal)
- Sur indication à l’issue du bilan psychologique (champ1)
- Sur indication médicale
Pourquoi ?
Différentes problématiques peuvent être travaillées : stress, confiance, blessure, périodes difficiles,
changement, double-projet, post-carrière et reconversion...
Par qui ?
Dans un souci de neutralité et de bienveillance, le professionnel réalisant le suivi sera idéalement
autre que celui qui a orienté vers cette prise en charge.
Comment ?
En l’absence de budget dédié, des pistes de financement peuvent être envisagées
au cas par cas afin de couvrir les besoins.

C hamp 4

DANS mon travail de coach-formateur
puis de coach d’équipe professionnell e
S’ est imposée, comme une évidence,
l a nécessité d’acqu érir des compétences
dans ce domaine et d ’offrir, aux indiv idus
comme aux gro u pes que j’ai encadrés
les outils et l’encadrement des
professionnels de la psychol og ie..."
François Gomez - Entraîneur Pro de Basket
Champion d’Europe Junior
et Champion de France LFB

Pourquoi ?
Participation à la formation initiale et continue des éducateurs ou des entraîneurs :
- Formation aux aspects psychologiques et mentaux de la performance sportive, par exemple
- Formation et information des différents publics (sportifs, dirigeants, élus, cadres sportifs, familles…)
- Identification des thématiques afin d’actualiser les connaissances dans ce domaine, comme :
. l’enfant et son développement en milieu sportif
. la position et le rôle de l’entraîneur
. les dynamiques de groupe en sports collectifs (...)

Par qui ?
Un réseau de professionnels est disponible dans la région des Pays de la Loire.
Nous vous incitons donc à faire appel aux personnes compétentes dans ce domaine.
Comment ?
Voir Ressources & Contact (verso de ce document).
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Un réseau de professionnels actifs dans les Pays de la Loire

http://portail-shn.creps-pdl.fr/psychologie-du-sport

Contact

psysport@creps-pdl.sports.gouv.fr
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