
La Santé et le Sport



Les français et le sport

• Objectifs différents, pratiques variées

› Le sport et la recherche du bien-être

› Sport et santé

› Sport et nature

› Le sport de haut niveau
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Les français et le sport
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Les français et le sport

› Les femmes et le sport
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Les français et le sport

› Les jeunes

5



Les bienfaits de la pratique sportive pour la santé

• Bienfaits de la pratique sportive chez l’enfant 

et l’adolescent :

› Prévention de l’obésité

› Éveil corporel, expression de la motricité de base, développement harmonieux du corps

› Prévention des maladies cardio-vasculaires

› Développement de l’image corporelle et de la personnalité

Affirmation et meilleure estime de soi

› Détection précoce de certaines pathologies

› Notion de bien-être
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Les bienfaits de la pratique sportive pour la santé

• Bienfaits du sport chez l’adulte et le senior :

› Limitation des effets de la sédentarité

› Adjuvant thérapeutique dans le domaine de la cardiologie, de la réadaptation fonctionnelle ou d’affections 

métaboliques : prévention tertiaire

› Prévention du cancer

› Maintien d’une bonne santé cérébrale

› Entretien de la masse musculaire, équilibre, coordination, souplesse articulaire
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Les bienfaits de la pratique sportive pour la société
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• Les valeurs éducatives et sociales du sport doivent être exploitées

› Éducation à la responsabilité citoyenne

› L’éthique

› La vie en société

› L’hygiène de vie

› Les bénéfices du sport



Les acteurs et leur rôles des acteurs contre le dopage

• Les acteurs 

de la prévention 

et de la lutte 

contre le dopage
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Les méfaits de quelques substances dopantes

• Agents anabolisants

• Hormones peptidiques, facteurs de croissance et substances 

apparentées : cas de l’hormone de croissance

• Hormones peptidiques, facteurs de croissance et substances 

apparentées : cas de l’Erythropoïetine (EPO)

• Bêta-2 Agonistes

• Antagonistes et modulateurs hormonaux

• Stimulants

• Narcotiques

• Cannabis

• Alcool

• Bêtabloquants…
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État des lieux

• Évolution du pourcentage 

d’échantillons positifs de 1997 

à 2014 en France :
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Tous responsables, tous solidaires, tous efficaces

• Les dirigeants 

• Les entraîneurs

• L’encadrement médical

• Le pratiquant sportif

• Les sportifs de haut niveau

• Les parents

• Les sponsors

• les médias

• Les organisateurs de compétitions
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Quelle est la bonne pratique du sport de haut niveau?

• Elle consiste en une démarche logique et rationnelle 

de collaboration étroite entre les différentes personnes 

qui entourent le sportif :

› Le médecin

› L’entraîneur

› Le psychologue

› Le diététicien

› Le kinésithérapeute

• Respect des règles d'hygiène de vie
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