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Continuer ou arrêter le sport de 

compétition : les clés psychologiques 

du dilemme du jeune sportif 

 

Dr Mattia Piffaretti 

Sur la base de quelques aperçus 

cliniques, l’intervention propose un 

état des lieux des recherches en 

psychologie du sport sur l’abandon du 

sport de compétition pendant 

l’adolescence.  

En appréhendant le phénomène de 

l’abandon dans toute sa complexité, 

comme centre où convergent 

influences externes (les entraîneurs, les 

pairs, le monde scolaire et les parents) 

et internes (le stress, les motivations, les 

attitudes et les perceptions), l’exposé 

propose en guise de prévention des 

clés pratiques de psycho-éducation 

des jeunes sportifs, utiles pour les 

médecins en contact avec cette 

population. 

 

Les facettes cachées du dopage 

chez les mineurs 

 

Me Andrea Zimmermann 

Le dopage n'est pas seulement 

une histoire d'adultes, mais 

également une triste réalité chez 

les mineurs.  

Le dopage ne comporte pas 

seulement un danger pour la 

santé des enfants, mais des 

conséquences juridiques 

méconnues et souvent lourdes 

de conséquences peuvent en 

découler.  

Avocate spécialisée en droit du 

sport, Andrea Zimmermann 

soulève les différents points sous 

l'angle juridique.  

 

Lu pour vous (Fil rouge) 

 

 

 

Kenny Guex 

« Plus vite, plus haut, plus fort ». 

La devise Olympique appel les 

athlètes, y compris les plus 

jeunes, à se préparer à être les 

meilleurs. Un entraînement basé  

sur le travail de la force et le 

développement des habiletés 

motrices permet d’optimiser le 

potentiel des jeunes athlètes afin 

de maximiser leurs performances 

tout en réduisant le risque de 

blessures.  

De nos jours, l’entraînement de 

la force est d’autant plus 

important que les jeunes sont 

plus susceptibles de se spécialiser 

à un âge précoce au détriment 

de l'amélioration de la condition 

physique générale et de 

l'apprentissage de compétences 

sportives diversifiées. 

 

Sport et cancer chez l’enfant - 

PASTEC : pour avoir la pêche… 

 

 

Dr Manuel Diezi &          

M. Stéphane Maeder 

PASTEC, ou Promotion de 

l’Activité Sportive Thérapeutique 

chez l’Enfant atteint de Cancer, 

est un programme destiné aux 

enfants suivis dans l’Unité 

d’Hémato-Oncologie 

Pédiatrique du CHUV. Il vise à (re-

)concilier activité physique et 

traitements oncologiques chez 

l’enfant et l’adolescent atteint 

de cancer afin d’améliorer la 

coordination, l’attention et 

l’estime de soi, notamment.  

L’efficacité et la faisabilité ont 

été analysées dans le cadre 

d’une étude qui s’est déroulée 

de juin 2015 à juin 2016 et dont 

une partie des résultats seront 

présentés. 

 

 

 

 

 

        

 

Place de la Médecine du Sport 

en consultation pédiatrique 

 

Dr Francine Viquerat 

Les questions liées à la médecine 

du sport sont fréquentes et 

variées dans une consultation de 

pédiatrie générale. Elles 

émanent des enfants, des 

adolescents ou des parents, lors 

d'un contrôle de routine. 

La prise en charge de la 

« petite » traumatologie sportive 

doit  également pouvoir être 

bien appréhendée au cabinet.  

La Doctoresse Viquerat évoque 

quelques situations classiques 

auquel tout pédiatre peut être 

confronté. 

TEASER  

24 NOVEMBRE 

2016 

Adolescentes sportives : toutes 

en aménorrhée ? 

 

Dr Martine Jacot-

Guillarmod 

Qu’elle soit primaire ou 

secondaire l’aménorrhée 

accompagne souvent 

l’adolescente sportive. 

L’absence de règles génère  

parfois   du confort,  souvent de 

l’inquiétude et toujours des 

interrogations…  

Cette présentation a pour 

objectif de passer en revue ces 

divers questionnements en 

présentant, notamment,  le 

concept de la « Triade de 

l’athlète féminine ». 
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Inscription par email avant le 31 octobre 2016 à : 

inscription@rrms.ch 

Merci d’indiquer : nom, prénom, code postal, profession, 

spécialité, lieu de travail. 
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