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Je suis membre de :

Commission médicale + scientifique du CIO — Groupe des Jeux

Groupe consultatif médical + scientifique de l’ASOIF 

AMA —Adjointe au Conseil de fondation

Comité consultatif scientifique de la FIFA 

Comité consultatif antidopage de World Rugby

Comité médical de la Fédération internationale de golf
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Intersection entre commotion cérébrale + santé mentale de l’athlète

Commotion cérébrale et santé mentale

Reconnaître l’athlète ayant des problèmes de santé mentale

Plan d’action pour les médecins de l’équipe
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Les bienfaits du sport sur la santé mentale

Effets positifs de l’exercice sur

l’anxiété

le stress

la dépression

La prévalence des troubles de santé mentale chez les athlètes est similaire à celle 

de la population générale.

**(prévalence plus élevée des troubles de l’alimentation dans le sport)
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Définition de la santé mentale

Un état de bien-être dans lequel un individu :

• prend conscience de ses propres capacités, 

• peut faire face aux stress normaux de la vie, 

• peut travailler de manière productive,

• est capable de contribuer à sa communauté.

La santé mentale est personnelle et subjective, et comprend :

1. un sentiment de bien-être interne

2. se sentir en accord avec ses propres valeurs et croyances

3. se sentir en paix avec soi-même

4. se sentir positif(ve) et optimiste face à la vie 
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Définition des symptômes de santé mentale

Des modes de pensée, d’émotions et de comportements 

négatifs déclarés par la personne qui peuvent causer de la 

détresse et/ou interférer avec le fonctionnement, y 

compris les performances sportives. 

Définition des troubles de la santé mentale

Conditions diagnostiquées cliniquement qui produisent des 

changements significatifs et persistants dans la pensée, les 

émotions et/ou les comportements d’une personne qui sont 

associés à une détresse significative et/ou une incapacité dans 

les activités sociales, professionnelles ou autres activités 

importantes, comme l’apprentissage, l’entraînement ou la 

compétition.
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Continuum de santé mentale
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Les troubles de la santé mentale sont-ils fréquents?

Déclaration de consensus sur la 

santé mentale du COI (2019)
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Déclaration de consensus sur la santé mentale du COI (2019)

1010/03/2020

Objectif 

Fournir des recommandations sur la manière de minimiser les impacts 

négatifs de l’environnement sportif sur les symptômes et les troubles de la 

santé mentale chez les athlètes de haut niveau. 
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Commotion cérébrale et santé mentale de l’athlète

risque de récupération prolongée après une

commotion cérébrale (syndrome post-commotionnel)

risque de souffrir d’une commotion cérébrale

[Esfandiari 2011]

TDAH

Intersection entre les symptômes d’une commotion cérébrale + TDAH :

• troubles de mémoire

• manque d’attention

• diminution de la concentration
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Commotion cérébrale et santé mentale de l’athlète

le risque de développer un syndrome post-commotionnel

Intersection entre santé mentale + commotion 

cérébrale

• des antécédents personnels de troubles mentaux avant la 

commotion cérébrale

• des antécédents familiaux de troubles mentaux
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Commotion cérébrale et santé mentale de l’athlète

Présentations de la santé mentale après une

commotion cérébrale

• dépression

• 3x plus de risque si 3 commotions cérébrales ou +

[Kerr 2018 ; Guskiewicz 2007]

• anxiété

• syndrome de stress post-traumatique

• suicide

• augmentation de 2x avec des antécédents de commotion cérébrale [Fralick 2018]
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Commotion cérébrale et santé mentale de l’athlète

le risque de développer un syndrome post-commotionnel

[Vargas 2015]

Intersection entre santé mentale + commotion 

cérébrale

• Si des symptômes de santé mentale

apparaissent après une commotion cérébrale
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Commotion cérébrale et santé mentale de l’athlète

Intersection entre santé mentale + commotion 

cérébrale

Les problèmes de santé mentale augmentent-ils

le risque de commotions cérébrales ultérieures?
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Commotion cérébrale et santé mentale de l’athlète
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Reconnaître l’athlète ayant des problèmes de santé mentale

Plan d’action pour les médecins de l’équipe



14/01/2022 17

SMHrT du CIO
« Sport Mental Health Recognition tool »

(Outil d’évaluation de la santé mentale dans le sport)
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Comment reconnaître si quelqu’un est en détresse?    
L’outil de reconnaissance de la santé mentale dans le sport du CIO

10/03/2020 18

▶︎ Athlètes, entraîneurs, membres de la famille et 
tous les autres professionnels de la santé et 
membres de l’entourage de l’athlète.
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Comment reconnaître si quelqu’un est en détresse?    
L’outil de reconnaissance de la santé mentale dans le sport du CIO
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1. Les expériences communes sont divisées selon :

les pensées 

les sentiments

les actions

les changements physiques
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Comment reconnaître si quelqu’un est en détresse?    
L’outil de reconnaissance de la santé mentale dans le sport du CIO

10/03/2020 20

2. Drapeaux rouges 🚩

des commentaires relatifs à la violence 

envers soi-même

ou envers les autres

importantes fluctuations du poids
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Comment reconnaître si quelqu’un est en détresse?    
L’outil de reconnaissance de la santé mentale dans le sport du CIO
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3. Que faire en cas de symptômes de santé

mentale : observer | ressentir
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Comment réagir face à une personne en détresse mentale?

Pratiquez l’écoute empathique

Concentrez-vous sur l’individu et considérez-le comme une personne, et non comme un athlète

Faites-lui savoir quel soutien est disponible

Respectez son droit de prendre sa propre décision de demander de l’aide

*****(sauf s’il y a un risque immédiat de danger pour la personne ou pour les autres)

Ne pas juger ou blâmer la personne pour ses symptômes ou ses actions

Ne faites pas de promesses que vous ne pouvez pas tenir et ne donnez pas d’informations inexactes ou fausses

Respectez son besoin d’intimité et ne la poussez pas à partager son histoire

Offrez un espace sûr pour qu’elle puisse partager ses préoccupations si elle le souhaite

Ne pas isoler ou punir les athlètes qui parlent de leurs problèmes de santé mentale. 
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Agissez!

Équipe de soutien aux athlètes

reconnaître les signes et les symptômes

se renseigner sur le stress mental lors du traitement des blessures

faciliter l’accès à l’aide

favoriser un retour au sport qui est sécuritaire et progressif
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Cheminement de soins
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Prévention : Que peuvent faire les athlètes pour être mentalement en forme?

La campagne « Mentally Fit »

La campagne #MentallyFit (mentalement en 
forme) comprend des articles, des entrevues et 
autres contenus publiés en ligne.

Grâce à ce contenu médiatique, la campagne 
permettra de sensibiliser et d’enrichir le dialogue 
sur l’importance de la santé mentale chez les 
athlètes.

25
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Programme #MentallyFit

#MentallyFit pendant COVID-19 — Webinaire de Dr. Claudia Reardon

Forum international des athlètes — Panel de discussion et recommandations

Sensibilisation — vidéo montrant le lien entre la santé mentale et 

physique

Soutien au bien-être : Application de méditation et de sommeil Headspace 

pour réduire le stress et favoriser le bonheur

Conseils #MentallyFit — voix des athlètes et conseils sur le bien-être
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Commotion cérébrale + santé mentale de l’athlète
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Rôle du médecin de l’équipe

Compétences en médecine du sport

• dépistage des symptômes de santé mentale avant et après une commotion cérébrale

• gérer les problèmes de santé mentale courants

• connaissance du plan d’action d’urgence en matière de santé mentale

• soutenir un retour au sport sécuritaire et progressif
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SMHaT du CIO
“Sport Mental Health Assessment tool”

(Outil d’évaluation de la santé mentale dans le sport)
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Fiche athlète 1 Fiche athlète 2 Fiche athlète 3

Fiche médicale

Outil d’évaluation de la santé mentale dans le sport du CIO

30

Fiche médicale Fiche médicale

10/03/2020
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Outil d’évaluation de la santé mentale dans le sport du CIO

31

1re étape : Triage [fiche athlète 1] pour évaluer la détresse psychologique liée 

au sport

➖ aucune action 

requise

➕ Passez à la 

2e étape

Fiche athlète 1 Fiche médicale
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Fiche médicale

Outil d’évaluation de la santé mentale dans le sport du CIO

32

2e étape : Examen approfondi [fiche athlète 2] pour évaluer les symptômes de 

santé mentale. 

➖ Passez à l’étape

3a

➕ Passez à l’étape

3b

Fiche athlète 2 Fiche athlète 2 Fiche athlète 2Fiche médicale
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https://olympics.com/athlete365/app/uploads/20

21/06/3008_Mentally_Fit_Toolkit_A4_FRE_Lay

out_2b_AW.pdf

Plan d’action d’urgence en matière de santé mentale
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Le rôle des organisations sportives dans l’aide aux athlètes ayant des problèmes

de santé mentale après une commotion cérébrale?
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Diplôme du CIO en santé mentale
dans le sport d’élite
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Diplôme du CIO en santé mentale dans le sport de haut niveau

38

www.sportsoracle.com/Mental+Health/Home/
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Diplôme du CIO en santé mentale dans le sport 
de haut niveau

39

• Prévalence

• Le rôle du CIO dans la santé mentale des athlètes

• Environnement socioculturel du sport de haut 

niveau

• Amélioration des performances psychologiques

• Stigmatisation + connaissance de la santé 

mentale dans le sport

• Obstacles à la recherche d’aide

• Harcèlement et abus

• Blessures et performances

• Commotion cérébrale

• Psychoéducation

• Thérapies pharmacologiques

• Autorisation d’usage à des fins thérapeutiques

• Sommeil

• Autodestruction

• Anxiété

• SSPT

• Troubles de l’alimentation

• TDAH

• Bipolarité

• Consommation de substances psychoactives

• Dépendance au jeu d’argent

• Surentraînement

• Urgence de santé mentale

• Prévention

• Outil d’évaluation en santé mentale du CIO

• Jeunes athlètes

• Santé mentale des para-athlètes

• Santé mentale des anciens athlètes

Programme de diplôme

Certificat

Programme 

d’un an
Offert en ligne

Offert en ligne

Enseigné par 

des experts 

internationaux

Enseigné par 

des experts 

internationaux

Diplômé du 

CIO

Diplômé du 

CIO

Diplôme 

reconnu

Certificat 

professionnel

Programme de 

3 mois
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Messages à retenir

Soutenir la santé mentale des athlètes dans le cadre d’une commotion cérébrale

Sensibiliser les athlètes, les entraîneurs et l’entourage à l’outil de 

reconnaissance de la santé mentale dans le sport du CIO.

Les médecins du sport doivent avoir les compétences nécessaires pour dépister, 

diagnostiquer et traiter les problèmes de santé mentale des athlètes.
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ABHINAV BINDRA OLY 

Membre de la commission des 

athlètes du CIO Inde

« Le bien-être humain doit être au cœur de la performance sportive de haut niveau. 

Les athlètes doivent se sentir responsabilisés et nourris à la fois physiquement et 

mentalement… la santé mentale et la santé physique sont les deux moitiés d’un tout, 

et le soin des deux doit être considéré comme une priorité. »
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Vincent Gouttebarge
Centres médicaux de l’université
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Psychiatre consultant

Fondation Cumbria, 

Northumberland, Tyne and Wear 

NHS Foundation Trust

David McDuff

Médecin en performance 

sportive 

(Psychiatre du sport)

Margo Mountjoy

Doyenne adjointe de la 

faculté de médecine de 

l’université McMaster, 

médecine sportive de la FINA

Margot Putukian

Université de Princeton, directeur de 

la médecine sportive, directeur

adjoint des services médicaux, 

médecin-chef de l'équipe.

Dir. de la recherche et de la 

traduction — Orygen, 

Université de Melbourne

Rosemary Purcell

Cheri Blauwet

Professeure adjointe, Harvard 

Medical School 

Comité médical du CIP, 

Commission médicale et 

scientifique du CIO

Abhinav Bindra

Champion olympique, 

commission des athlètes

du CIO

Groupe de travail sur la santé mentale du CIO

Niccolo Campriani

Champion olympique, 

département des sports du 

CIO
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