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On le répète assez et l’évidence exige que l’on s’attaque à la
prévention dans tous les domaines de la santé, et bien sûr dans
le sport. L’activité physique en tant qu’outil de prévention a
été présentée dans la dernière édition de votre Revue.Au cœur
de ce numéro vous trouverez l’intégration de la prévention
dans le sport pour éviter les blessures, les baisses de perfor-
mance, les abandons et les échecs.

On peut aborder la question de nombreuses façons diffé-
rentes, tout en respectant le modèle de van Mechelen [1], qui
décrit 4 phases: 1. Établir l’étendue du problème, 2. Com-
prendre les mécanismes et l’étiologie, 3. Intervenir, 4. Mesu-
rer l’effet de l’intervention et recommencer le cycle. Les
phases 1 et 2 sont en général de mieux en mieux connues et
décrites, il reste alors l’implémentation de programmes et leur
évaluation, ce qui peut aujourd’hui être fait avec l’aide des
nouvelles technologies de l’information, comme le montre le
groupe néerlandais deVerhagen (Adriaensens et al.) dans un
article sur l’éducation online pour modifier les comporte-
ments en matière de prévention dans la course à pied. Le
développement d’une plateforme de monitoring de l’entraî-
nement sur le web a permis la collecte de données intéres-
santes et démontre la faisabilité simple de ce type de projet.
L’article de Sailly s’intéresse à une pathologie fréquente de
la croissance du sportif adolescent (l’apophysite), dont la

prise en charge passe avant tout par la prévention: les expli-
cations à l’athlètes et son entourage (coaches, parents), afin
d’adapter les charges pour contrôler les douleurs, paramètres
qui seront suivis régulièrement. Enfin, dans un projet appliqué
d’intervention psychologique de groupe, Piffaretti nous rap-
pelle que les jeunes talents sportifs présentent très souvent
des éléments de stress allant au-delà du cadre sportif pur, par
la combinaison des exigences scolaires simultanées. Une
prise en charge interactive et participative pour les athlètes est
primordiale et permet un développement positif.

La prévention, donc, cette belle inconnue qui échappe par-
fois au milieu du sport, et qui a tout à bénéficier d’un travail
de spécialistes en équipe, qui intègre l’environnement du
sportif et les nouvelles technologies de l’information.

Je vous souhaite une excellent lecture et n’oubliez pas de cli-
quer sur les liens en fin de numéro!

Boris Gojanovic

Editorial

«Une once de prévention vaut mieux qu’une livre de traitement» – Benjamin Franklin
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