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Situation complexeSituation complexe

�� SociSociééttéé de la PERFORMANCEde la PERFORMANCE

�� CompCompéétition permanente tition permanente 

�� Culture de lCulture de l’’image image 

�� DifficultDifficultéé de reconnaissance individuelle de reconnaissance individuelle 

�� Touche toutes les couches de la sociTouche toutes les couches de la sociééttéé

�� Conduites dopantesConduites dopantes





Sport : un paradoxe ?Sport : un paradoxe ?
�� «« SolutionSolution »» au malaise social au malaise social 
�� Meilleure intMeilleure intéégration gration sociosocio--professionnelleprofessionnelle, , 
�� Paix sociale voire dPaix sociale voire déévelopperait un meilleur climat social velopperait un meilleur climat social 

((«« opium du peupleopium du peuple »»))
�� CensCenséé gommer les gommer les «« ininéégalitgalitéés socialess sociales »»
�� Or, hiOr, hiéérarchisation systrarchisation systéématique (matique («« meilleursmeilleurs »» gagnent)  gagnent)  
�� Les Les éétudes sont inquitudes sont inquiéétantestantes ::

les jeunes qui ont une pratique sportive intensive :les jeunes qui ont une pratique sportive intensive :
�� consomment consomment plus de substances psychotropes ou plus de substances psychotropes ou 
dopantesdopantes que les autres. que les autres. 

�� Plus de conduites Plus de conduites violentes violentes 
�� effet de groupe (effet de groupe (««troisitroisièème mime mi--tempstemps»»), ), 
�� forte recherche de sensations et de forte recherche de sensations et de 
performanceperformance. . 



Sport PathologiqueSport Pathologique

�� ActivitActivitéé physique stphysique stéérrééotypotypéée (ritualise (ritualiséée+++)e+++)

�� Pratique quotidienne ou pluriquotidiennePratique quotidienne ou pluriquotidienne

�� TolToléérance de lrance de l’’intensitintensitéé de lde l’’exerciceexercice

�� Symptômes de sevrage lors de lSymptômes de sevrage lors de l’’arrêt, sarrêt, s’’attattéénuant ou nuant ou 
disparaissant lors de la reprise de ldisparaissant lors de la reprise de l’’exerciceexercice

�� Besoin compulsif dBesoin compulsif d’’exerciceexercice

�� RRééinstallation rapide de linstallation rapide de l’’activitactivitéé compulsive aprcompulsive aprèès une s une 
ppéériode driode d’’interruptioninterruption



Sport PathologiqueSport Pathologique
�� Poursuite de lPoursuite de l’’exercice physique intense exercice physique intense malgrmalgréé des des 

consconsééquences physiques ou psychologiques graves quences physiques ou psychologiques graves 
causcauséées, aggraves, aggravéées ou prolonges ou prolongéées par le sport es par le sport 

�� DifficultDifficultéés ou conflits (le sport passe avant tout)s ou conflits (le sport passe avant tout)
�� Relationnels (familiaux, amicaux) Relationnels (familiaux, amicaux) 
�� ProfessionnelsProfessionnels……

�� Le sujet sLe sujet s’’oblige oblige àà perdre, ou prendre du poids en suivant perdre, ou prendre du poids en suivant 
un un «« rréégimegime »», pour am, pour amééliorer ses performances = liorer ses performances = 
troubles du comportement alimentaire (jusqutroubles du comportement alimentaire (jusqu’à’à
ll’’orthorexieorthorexie et/ou la et/ou la bigorexiebigorexie))



Addiction au sportAddiction au sport

�� La pratique excessive du sport apparaLa pratique excessive du sport apparaîît comme une forme t comme une forme 
dd’’addiction. addiction. 

�� LL’’addiction sportive commence par :addiction sportive commence par :

�� des des excexcèèss, , 

�� recherche de plaisirs recherche de plaisirs (activation des circuits de la (activation des circuits de la 
rréécompense,etc.) et compense,etc.) et ddéésinhibitionsinhibition àà travers la travers la 
pratique sportive,pratique sportive,

�� BoostBoost adradréénergique, dopaminergique, nergique, dopaminergique, 
endorphines ?endorphines ?……

�� qui va aboutir qui va aboutir àà ll’’installation dinstallation d’’un un besoin besoin 
irrirréépressiblepressible

�� dans certains cas des signes de sevrage. dans certains cas des signes de sevrage. 



CritCritèères de dres de déépendance pendance àà ll’’exerciceexercice
(D. VEALE, 1991)(D. VEALE, 1991)

1.1. RRééduction du rduction du réépertoire des exercices physiques conduisant pertoire des exercices physiques conduisant àà une une 
activitactivitéé physique stphysique stéérrééotypotypéée, pratique, pratiquéée au moins une fois par e au moins une fois par 
jour. jour. 

2.2. LL’’activitactivitéé physique est plus investie que tout autre. physique est plus investie que tout autre. 
3.3. Augmentation de la tolAugmentation de la toléérance de lrance de l’’intensitintensitéé de lde l’’exercice, dexercice, d’’annannéée e 

en annen annéée. e. 
4.4. Symptômes de sevrage avec tristesse lors de lSymptômes de sevrage avec tristesse lors de l’’arrêt (volontaire ou arrêt (volontaire ou 

contraint) de lcontraint) de l’’exercice physique. exercice physique. 
5.5. AttAttéénuation ou disparition des symptômes de sevrage nuation ou disparition des symptômes de sevrage àà la reprise la reprise 

de lde l’’exercice. exercice. 
6.6. Perception subjective dPerception subjective d’’un besoin compulsif dun besoin compulsif d’’exercice. exercice. 
7.7. RRééinstallation rapide de linstallation rapide de l’’activitactivitéé compulsive aprcompulsive aprèès une ps une péériode riode 

dd’’interruption. interruption. 
8.8. Poursuite de lPoursuite de l’’exercice physique intense en dexercice physique intense en déépit de maladies pit de maladies 

physiques graves causphysiques graves causéées, aggraves, aggravéées ou prolonges ou prolongéées par le sport. es par le sport. 
NNéégligence des avis contraires donngligence des avis contraires donnéés par les ms par les méédecins ou les decins ou les 
entraentraîîneurs. neurs. 

9.9. DifficultDifficultéés ou conflits avec la famille, les amis ou ls ou conflits avec la famille, les amis ou l’’employeur liemployeur liéés s àà
ll’’activitactivitéé sportive. sportive. 

10.10. Le sujet sLe sujet s’’oblige oblige àà perdre du poids en suivant un rperdre du poids en suivant un réégime, pour gime, pour 
amamééliorer ses performances. liorer ses performances. 



Addiction Addiction àà ll’’exerciceexercice

�� Usage dUsage d’’une situation routiniune situation routinièère (la pratiquere (la pratique

dd’’un geste run geste rééppéétitif, sans satisfaction immtitif, sans satisfaction imméédiate), diate), 

�� Augmentation de lAugmentation de l’’estime de soi, estime de soi, àà travers une travers une 
multitude dmultitude d’’effets physiques et psychiques. effets physiques et psychiques. 

�� Appartenance au groupe = pratique dans Appartenance au groupe = pratique dans «« cercles cercles 
fermfermééss »» (caste) (caste) 

�� Besoin de reconnaissance (reproduction Besoin de reconnaissance (reproduction 
comportement des pairs, etc. )comportement des pairs, etc. )

�� Culturistes : TOUT rCulturistes : TOUT rééside dans lside dans l’’appropriation de appropriation de 
ce style de vie qui devient la seule manice style de vie qui devient la seule manièère re 
dd’’exister... Surinvestissement +++exister... Surinvestissement +++





Sportif de haut niveauSportif de haut niveau

�� Pratique intensive et de longue durPratique intensive et de longue duréée.e.
�� «« SacrificeSacrifice »» de sa jeunesse (vie sociale entre de sa jeunesse (vie sociale entre 
parenthparenthèèses et limitses et limitéée au cercle des pairs)e au cercle des pairs)

�� Investissement sans mesureInvestissement sans mesure
�� Acceptation dAcceptation d’’un processus psychique liun processus psychique liéé àà la la 
transformation corporelle,transformation corporelle,

�� MaMaîîtrise et programmation de la transformation trise et programmation de la transformation 
corporelle confronte (souvent) lcorporelle confronte (souvent) l’’individu aux individu aux 
limites de ses complimites de ses compéétences psychomotrices.tences psychomotrices.

�� Reconnaissance individuelle et sociale : les Reconnaissance individuelle et sociale : les 
performances sont performances sont «« apprapprééciciééeses »» par un public par un public 
de plus en plus exigeant (intransigeant).de plus en plus exigeant (intransigeant).



Sportif de haut niveauSportif de haut niveau
�� RRéécompense sous forme de mcompense sous forme de méédailles, dailles, 

dd’’applaudissementsapplaudissements…… Pression environnementale, Pression environnementale, 
institutionnelle quasi permanenteinstitutionnelle quasi permanente……

�� Enjeux de la performanceEnjeux de la performance……

�� Recherche lRecherche l’’ididééal de la perfection, de lal de la perfection, de l’’harmonie. Le harmonie. Le 
sportif est un sportif est un «« jusqujusqu’’au au boutisteboutiste »», un , un «« perfectionniste perfectionniste 
obsessionnelobsessionnel »». . 

�� Recherche de toujours +, de nouveautRecherche de toujours +, de nouveautéé, , (g(géénnéératriceratrice
dd’’insatisfactions insatisfactions permanentes).permanentes).

�� Sentiment de Sentiment de «« mamaîîtrisertriser »» la biologie du corps.la biologie du corps.

�� Recherche de sensations Recherche de sensations «« extrêmesextrêmes »» ((ééchelle de chelle de 
ZuckermanZuckerman).).

�� Sentiment dSentiment d’’invulninvulnéérabilitrabilité…é…

�� Parfois comportements Parfois comportements «« borderlineborderline »» (ordaliques).(ordaliques).



Sportif pathologiqueSportif pathologique
�� Pour certains sportifsPour certains sportifs

�� rrééppéétition dtition d’’entraentraîînements, nements, 
�� accoutumance du corps au mouvement, accoutumance du corps au mouvement, 
�� ritualisation ritualisation 
�� rrééppéétition obsessionnelle ou compulsive des gestes tition obsessionnelle ou compulsive des gestes 
�� dimension dimension compulsive voire dcompulsive voire d’’addiction au geste.addiction au geste.

�� NNéécessitcessitéé de de remplir un videremplir un vide de la pensde la penséée ou un vide e ou un vide 
affectifaffectif
�� LL’’objet investi = objet investi = sport et mouvementsport et mouvement. . 

�� Ce Ce besoin compulsifbesoin compulsif = lien = lien addictifaddictif (se manifeste souvent (se manifeste souvent 
par une npar une néécessitcessitéé de pratiquer sans relâche)de pratiquer sans relâche)
�� contrôler sans cesse son image dans le miroir, dans le regard contrôler sans cesse son image dans le miroir, dans le regard 
des autres.des autres.



EffetsEffets

�� Sport : un Sport : un «« stupstupééfiantfiant »» comme remcomme remèède de àà
la souffrance corporelle ou psychique. la souffrance corporelle ou psychique. 

�� Effets recherchEffets recherchéés :s :

�� contre contre «« la pensla penséée douloureusee douloureuse »»

�� AnesthAnesthéésiquesique

�� recherche de sensations lirecherche de sensations liéées es àà la valorisation la valorisation 
des des éétats douloureux (culturistes)tats douloureux (culturistes)

�� Contre la passivitContre la passivitéé, l, l’’ennui et la solitudeennui et la solitude



Running Addiction ScaleRunning Addiction Scale
Chapman et Castro, 1990Chapman et Castro, 1990

1.1. Je cours trJe cours trèès souvent et rs souvent et rééguligulièèrement (+ 1) rement (+ 1) 
2.2. Si le temps est froid, trop chaud, sSi le temps est froid, trop chaud, s’’il y a du vent, je ne cours pas (il y a du vent, je ne cours pas (-- 1) 1) 
3.3. Je nJe n’’annule pas mes activitannule pas mes activitéés avec les amis pour courir (s avec les amis pour courir (-- 1) 1) 
4.4. JJ’’ai arrêtai arrêtéé de courir pendant au moins une semaine pour des raisons de courir pendant au moins une semaine pour des raisons 

autres que des blessures (autres que des blessures (-- 1) 1) 
5.5. Je cours même quand jJe cours même quand j’’ai trai trèès mal (+ 1) s mal (+ 1) 
6.6. Je nJe n’’ai jamais dai jamais déépenspenséé dd’’argent pour courir, pour acheter des livres argent pour courir, pour acheter des livres 

sur la course, pour msur la course, pour m’é’équiper (quiper (-- 1) 1) 
7.7. Si je trouvais une autre faSi je trouvais une autre faççon de rester en forme physique je ne on de rester en forme physique je ne 

courrais pas (courrais pas (-- 1) 1) 
8.8. AprAprèès une course je me sens mieux (+ 1) s une course je me sens mieux (+ 1) 
9.9. Je continuerais de courir même si jJe continuerais de courir même si j’é’étais blesstais blesséé ((--1 ) 1 ) 
10.10. Certains jours, même si je nCertains jours, même si je n’’avais pas le temps, je vais courir (+ 1) avais pas le temps, je vais courir (+ 1) 
11.11. JJ’’ai besoin de courir au moins une fois par jour (+ 1)ai besoin de courir au moins une fois par jour (+ 1)



CulturistesCulturistes

�� Prise de substances :Prise de substances :

�� ll’’acide acide gammagamma--hydroxybutiriquehydroxybutirique (ou le GHB), (ou le GHB), 

�� le le bêtabêta--hydroxyhydroxy betabeta--methylbutyratemethylbutyrate (ou le HMB). (ou le HMB). 

�� Substances avec potentiel Substances avec potentiel addictifaddictif, , 

�� StStééroroïïdes anabolisants avec effets directs sur la prise des anabolisants avec effets directs sur la prise 
de masse musculairede masse musculaire……

�� Recherche dRecherche d’’un un éétat de bientat de bien--être par être par 

�� DDéésinhibitionsinhibition

�� Effet euphorisant (Effet euphorisant (ééphedraphedra, glucocortico, glucocorticoïïdesdes……) ) 

�� effet antalgique puissant. effet antalgique puissant. 



DEPENDANCE CULTURISMEDEPENDANCE CULTURISME



CulturistesCulturistes
�� Addiction gAddiction géénnéérréée par effet de manque :e par effet de manque :

�� Cures dCures d’’androgandrogèènes durant lesquelles croissent niveaux de Force et de nes durant lesquelles croissent niveaux de Force et de 
performanceperformance

Espaces Espaces intercuresintercures deviennent difficiles (on ndeviennent difficiles (on n’’accepte plus la accepte plus la 
«« normalitnormalitéé »» car on a connu car on a connu «« ll’’exceptionnelexceptionnel »»))

�� Sentiment de toute puissance qui sSentiment de toute puissance qui s’’effondreeffondre
SurstimulationSurstimulation de la libido de la libido perper cure et terrible sentiment cure et terrible sentiment 
dd’’impuissance impuissance postpost cure = incitation +++ cure = incitation +++ àà ne plus respecter ne plus respecter 
dd’’espace inter curesespace inter cures……

�� Incidences multiples :Incidences multiples :
�� Temps considTemps considéérable passrable passéé àà se procurer le produit, attendre ses effetsse procurer le produit, attendre ses effets
�� Abandon des activitAbandon des activitéés sociales ou de loisirss sociales ou de loisirs
�� Poursuite de lPoursuite de l’’utilisation de la substance malgrutilisation de la substance malgréé connaissance du connaissance du 

danger potentieldanger potentiel
�� Substances toujours prises en quantitSubstances toujours prises en quantitéé et sur des duret sur des duréées es 

supraphysiologiquessupraphysiologiques ++++++
�� Comportements psychotiques Comportements psychotiques 
�� AgressivitAgressivitéé, irascibilit, irascibilitéé, etc., etc.



ConclusionConclusion

�� Sport : situation complexeSport : situation complexe
et paradoxaleet paradoxale

�� Exacerbation de Exacerbation de «« fragilitfragilitééss »»
�� Surinvestissement pathologiqueSurinvestissement pathologique
�� «« Sport Sport AddictsAddicts »»
�� Anticiper reconversion Anticiper reconversion «« difficiledifficile »» chez sportifs chez sportifs 
HNHN

�� Dopage ou conduites dopantesDopage ou conduites dopantes
�� Autres formes de dAutres formes de déérivesrives……
�� QuidQuid de la poule et de lde la poule et de l’œ’œuf ???uf ???


