
Prévenir les addictions en milieu sportif par

Des consommations occasionnelles ou régulières d'alcool, de tabac et/ou de
drogues illicites peuvent mettre en danger la santé de chacun et avoir des
effets néfastes sur les performances physiques et sportives. Des stratégies
reconnues comme efficaces pour prévenir les conduites addictives existent.
Parmi elles, on retrouve le fait de travailler sur l’estime de soi, la
communication et les relations avec autrui, ou encore sur la gestion du stress
et des émotions. On parle alors du renforcement des compétences
psychosociales. Il s’agit d’une approche globale permettant d’accroitre les
aptitudes et les capacités personnelles dans le but de répondre avec
efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne et maintenir un
état de bien-être subjectif. Développer ces compétences dans les séances
sportives permettrait aux pratiquants d’être acteur de leur santé, de leurs
propres choix, mais également d’améliorer leurs pratiques
sportives. Néanmoins, les dimensions que recouvre ce concept sont parfois

le renforcement des compétences psychosociales

FORMATION INTRA

en présentiel
2 j

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Acquérir des repères théoriques dans le champ des
conduites addictives chez les jeunes

 Identifier les concepts en santé et les stratégies
d’intervention efficaces pour prévenir les conduites
addictives

 Identifier les leviers permettant le développement
des CPS chez son public

Les addictions : représentations, concepts,
mécanismes
Adolescence et conduites addictives : spécificités et
dommages associés à l’alcool, au cannabis et au
tabac
Les concepts en santé et les stratégies d’intervention
efficaces pour prévenir les conduites addictives
Les compétences psychosociales : définition,
classification, impact sur la santé
Les compétences psychosociales dans sa pratique
professionnelle : principes éthiques en promotion de
la santé et posture éducative adaptée
La conduite d’une séance éducative visant à
développer les compétences psychosociales

CONTENU

PUBLICS
Dirigeants, cadres techniques,
éducateurs sportifs, professeurs
d'EPS, bénévoles

PRE-REQUIS
 Pas de pré-requis

Cette formation articulera à la fois des éléments
théoriques, un échange de pratiques entre les
participant·es et une valorisation des expériences de
chacun·e, des méthodes pédagogiques actives avec la
mise en application des concepts théoriques à travers la
réalisation d’études de cas, de travaux de groupe et de
mises en situation.

MÉTHODES

INTERVENANT·ES
Ludovic DETAVERNIER · Chargé de projets et
d'ingénierie en promotion de la santé, Ireps
Grand Est
Flora RANDO · Chargée de projets et d'ingénierie
en promotion de la santé, Ireps Grand Est

Émargement et suivi de présence par demi-
journée
Évaluation des acquis et de la satisfaction par
questionnaire en fin de formation
Évaluation "à froid" réalisée à distance de la
formation

VALIDATION

Formation prise en charge
par le CDOS 54 avec le
soutien du fond tabac.
Hors frais de déplacement,
d’hébergement et de repas
(à la charge des
participant·es)

TARIF

 
difficiles à percevoir. L’enjeu de cette formation est d’expliciter en quoi les compétences psychosociales participent à la prévention des
conduites addictives et d’identifier la posture éducative adaptée au développement des compétences psychosociales des jeunes lors
des séances d’entrainement et des compétitions.

NANCY : Dates à définir en 2022


