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LIGNES DE 
FRONT



LignES DE FrOnT
• Les étudiants thérapeutes sont en première ligne – vous allez voir et entendre

plus que quiconque étant dans l’entourage des athlètes tout au long de la saison.

• Il est extrêmement important que vous considériez l’athlète comme une
personne à part entière… de la tête aux pieds, intérieur et extérieur !

• Vous devez savoir gérer les blessures physiques ET les traumatismes
psychologiques auxquels les athlètes feront face (et savoir où trouver de l’aide!).
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LignES DE FrOnT
• Si vous décelez des signes de traumatisme psychologique ou émotionnel

ou entendez un étudiant-athlète parler de ses difficultés, il n’est pas
attendu de vous que vous soyez son conseiller ou thérapeute.

• Vous devez connaître les ressources à la disposition des étudiants-
athlètes, ainsi que les signes de danger à surveiller.

• Votre thérapeute sportif est la personne à contacter pour tout conseil ou
instruction – il est tenu au secret professionnel.
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LignES DE FrOnT
• D’un point de vue psychologique ou émotionnel, un certain nombre de

raisons peut être à l’origine des difficultés d’un athlète :
• Stress scolaire
• Relation conflictuelle avec l’entraîneur/l’équipe
• Stress lié à une autre relation
• Stress financier
• Gestion du quotidien : mauvais sommeil, alimentation inappropriée, mauvaise

organisation, trop de soirées…
• Maladie mentale : dépression, trouble bipolaire, trouble anxieux, crises de panique,

troubles alimentaires, traumatisme, toxicomanie, deuil et perte
• Contre-performance, retour de blessure
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LES SIGNES



QUELS SOnT LES SignES ?
• Les signes de traumatisme émotionnel ou psychologiques incluent :

• Preuve d’automutilation (cicatrices ou coupures récentes, usage inapproprié de
vêtements à manches longues et comportement évasif)

• Consommation accrue d’alcool ou de drogue
• Changement de comportement aux entraînements – retard, absence, évitement ou

demande fréquente de mesures anthropométriques (particulièrement pour les sports à
pesée ou d’endurance)

• Distraction ou réaction émotionnelle excessive et ne correspondant pas au caractère de
la personne (tristesse, irritabilité, colère)

• Changements soudains dans les habitudes de sommeil et d’alimentation, ce qui a un
impact sur l’énergie, l’assiduité et la performance

• Changements soudains dans les pratiques sociales au sein de l’équipe, isolation accrue

7USPORTS.Ca



QUELS SOnT LES SignES & QUE SIgniFiEnT-iLS ? 
• Les athlètes sont des individus solides qui peuvent gérer une importante quantité
de stress.
• Les troubles psychiques sont aussi fréquents chez les athlètes que dans la
population générale.
• Pour certains athlètes, il s’agit parfois seulement de gérer des défis mineurs, qui
peuvent être réglés en analysant les besoins de l’athlète directement avec lui/elle
et en offrant un soutien renforcé.
• D’autres athlètes nécessitent une intervention et un soutien plus soutenu. Il est
alors recommandéd’impliquer l’équipe demédecine du sport.
• Il suffit de les repérer dès le début, puis d’obtenir de l’aide afin de déterminer la
démarche à suivre.
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TrOUBLES “TYPiQUES” QUE VOUS POUrriEZ rEnCOnTrEr
• Troubles liés à la Performance : parfois, un mécontentement dans le rôle et l’utilisation de l’équipe

peut se faire ressentir et vous entendrez des plaintes. Dans votre institution, il y a peut-être des
individus pouvant apporter de l’aide en termes de performance : demandez à votre thérapeute
sportif en chef qui sont ces personnes ressources.

• Troubles anxieux : phobie sociale, phobie spécifique, TOC, trouble d’anxiété généralisé, trouble
panique; ils auront besoin de vous pour les aider à atténuer le trouble “dans le moment présent”
(connaître des techniques de respiration et de relaxation est un atout).

• Troubles de l’humeur : dépression, trouble bipolaire : ces troubles peuvent être très graves, il serait
dès lors important de collaborer avec un médecin qui connaîtrait les signes à surveiller et pourrait
prescrire les médicaments nécessaires (surtout en déplacement).

• Toxicomanie : surveillez les signes et ne laissez pas un athlète qui a bu participer à un entraînement
ou une compétition. Le thérapeute sportif en chef doit également être mis au courant. Ceci doit être
considéré comme un signal d’alerte en vue d’un éventuel problème plus grave.

• Autres troubles : troubles psychotiques (rares, habituellement dans le cadre d’une dépression, manie
ou intoxication), troubles de la personnalité, automutilation.
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PrÉOCCUPaTiOnS LiÉES a La PErFOrmanCE
• Certains athlètes exprimeront parfois des préoccupations liées à leur

performance. Celles-ci peuvent être :
• Liées au sport
• Liées au poste
• Liées aux compétences
• Certaines écoles disposent d’un personnel spécialisé capable de travailler avec les

athlètes sur ces éléments de performance mentale. Essayez de trouver les personnes
ressources pouvant répondre aux besoins spécifiques de vos athlètes.
• Les étudiants thérapeutes peuvent jouer un rôle important les jours de compétition en

aidant les athlètes à atteindre leurs capacités physiologique, mentale et physique
optimales (du moment que l’étudiant-athlète a travaillé en amont avec le personnel
qualifié à l’introduction de ces capacités)
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TrOUBLES anXiEUX
• Anxiété sociale – Peur de se ridiculiser en public – conduit à l’évitement et à l’isolation
• Trouble panique – Trouble panique chronique – Activé et désactivé
• Trouble anxieux généralisé – Inquiétude généralisée excessive et significative de plus de 6

mois présentant des symptômes tels que des troubles gastro-intestinaux, tensions
musculaires, maux de tête, insomnies.
• Stress post-traumatique – Visions, cauchemars, évitement, hypervigilance, crises de

panique (peut arriver à la suite de graves blessures)
• Trouble obsessionnel-compulsif - Pensées et comportements répétitifs qui peuvent être

très dérangeants dans certaines fonctions
• Phobie spécifique - Peur extrême d’un objet, d’un lieu ou d’un événement spécifique
• Crises de panique - Vagues d’anxiété incontrôlables pouvant ressembler à une crise

cardiaque
• Vous pouvez jouer un rôle majeur lors des entraînements et compétitions
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TrOUBLES DE L’HUMEUr
• Trouble Dépressif Majeur

• Signes: humeur maussade, pleurs fréquents, problèmes de sommeil, fatigue, baisse d’énergie,
perte d’intérêt, perte de plaisir, faible attention et concentration, sentiment de culpabilité excessif,
irritabilité, humeur instable, pensées suicidaires – pendant plusieurs semaines + causant une
détérioration

• Trouble bipolaire
• Signes: dépression et/ou manie/hypomanie :

• Hyperactivité, besoin réduit de sommeil, prises de risques, hypersexualité, promiscuité, sentiment
d’éminence, pensées fugaces, humeur expansive (euphorie), estime de soi démesurée, irritabilité –
pendant au moins 4-5 jours + détérioration

• Votre rôle : Repérer les signes – les signaler aux thérapeutes sportifs et docteurs !
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TOXICOmaniE
• Alcool

• THC

• Stimulants

• Stéroïdes

• Autres : cocaïne, MDMA (ecstasy), méthamphétamine en cristaux,
champignons, LSD, benzos

• Vous pouvez obtenir cette information dans un contexte social et vous trouver
dans une situation délicate. Vous devez immédiatement rendre compte de la
situation à votre thérapeute sportif en chef...
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aUTrE
• Trouble psychotique : perte du sens de la réalité, hallucinations, paranoïa

• Schizophrénie – peu fréquent dans le sport de haut niveau
• Trouble schizo-affectif  - peu fréquent dans le sport de haut niveau
• Causé par une maladie – doit être examiné si les symptômes se présentent

• Troubles de personnalité
• Plus fréquents (chez les athlètes) : ces troubles sont complexes et peuvent avoir un impact 

négatif sur les relations au sein de l’équipe
• Trouble de la personnalité narcissique
• Personnalité antisociale
• Trouble de la personnalité limite (TPL)
• Trouble de la personnalité histrionique (TPH)
• Trouble de personnalité obsessionnelle-compulsive
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MaiS aUSSi : 
• Comportement autodestructeur
• Signalez-le immédiatement au thérapeute sportif en chef ! Envisagez de discuter

avec l’athlète de vos observations, lui demander s’il a ou souhaite obtenir du
soutien. Recommandez une consultation avec l’équipe de médecine sportive
pour obtenir l’accès au système de santé mentale.

• Assurer la liaison avec les entraîneurs
• Possibilité d’assister, avec l’accord de l’athlète, aux rendez-vous à la clinique.

• Connaissance des prescriptions médicamenteuses (en cas d’interaction,
effets secondaires…).
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CONCLU SION



En rESUmÉ
• Il est important de comprendre et savoir reconnaître les signes de

difficultés chez L’ATHLÈTE TOUT ENTIER (de la tête aux pieds !).
• Les troubles psychologiques peuvent survenir À CAUSE du sport, ou

peuvent être une entité distincte NUISANT au sport (et à l’athlète en tant
que personne).
• On peut faire appel à vos services pour le traitement de l’anxiété, de la

dépression, ou en collaboration avec les services psychiatriques de la
clinique.
• Contactez toujours votre thérapeute sportif en chef en cas de question ou

inquiétude. Il peut vous guider dans les démarches à suivre.
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