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Enfance définie par OMS

 - de 18 ans

 Mais différences physiologiques

 Selon le sexe

 Selon la catégorie d’âge (petite enfance, enfance, adolescence
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Livre de QUETELET
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Généralités

 Immaturité

 Incompétence mécanique transitoire

 Protection de la santé physique et psychologique

 Surexposition aux risques 

 Mais effets bénéfiques des pratiques sportives

 Recommandations: 1 heure par jour
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PUBERTE

NB : Varie selon les origines ethniques

 De 8 à 13 ans chez la fille

 De 9 à 14 ans chez les garçons
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courbes
Vélocité de croissance IMC de Quételet
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(Sempé)
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Définition de l’Entraînement sportif 

intensif  (ESIE): MC Paruit

Plus de 10h/sem pour les plus de 10ans

Plus de 6h-7/sem pour moins de 10 ans

Entraînement sportif intensif élevé: plus de 15h

Population concernée: environ 10000 dans les filières d’excellence et 

6000 dans les centres de formation. 
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Ethique et entraînement sportif de 

l’enfant

 Règles de protection de l’enfance

 Formation technique et psychologique de l’encadrement.

 Formation et évaluation continue

 Responsabilité de tous vis-à-vis de « l’objet confié »
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Sommeil et rythme de vie

 Indispensable pour la croissance 

 Quantité et qualité

 La privation est un facteur aggravant de désadaptation et de 

contre performance

12



Surentraînement

 Réelle existence

 Travaux de Veronique Bricout et SFMES

 Questionnaire et suivi

 Parfois induit par une affection sociale, psychologique , une 

maladie 
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Addiction, troubles dépressifs et 

anxieux, maltraitance, prédation, 

conduites dopantes…

 Comme dans la population générale , 

 MAIS milieu fermé et restreint!

14



Troubles alimentaires, surpoids, 

obésité, anorexie
 C’est une réalité

 Particulièrement dans cette phase d’adolescence

 Dans tous les sports, mais surtout à catégorie de poids

 Parfois démarche dopante pour prise de poids
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Hydratation, complémentation, 

supplémentation
 Hydratation essentielle: thermorégulation différente chez l’enfant

Et adaptés à la nature et la durée de l’effort.

 Supplémentation ?: apports de nutriments spécifiques non 

indispensables

 Complémentation: apporter des nutriments insuffisants dans 

l’alimentation équilibrée

 D’après l’AFFSA

 VITAMINE D3 oui, 100 000 unités 2 fois par an

 Fer à surveiller en particulier chez les filles.
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Sport et Handicap

 Souvent exposé à la sédentarité

 Moteur ou mental

 APS est essentielle

 Pratiques de haut niveau souvent mal encadrées.
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SPORT INTENSIF et PATHOLOGIE

 Sport révélateur d’une pathologie?

 Sport promoteur?

 pour chaque pathologie ( cardiaque, pulmonaire, métabolique, 

traumatique, psychologique…) , il existe un protocole de prise en 

charge

 Prise en charge selon la gravité et l’environnement

 Potentiel de cicatrisation chez l’enfant.
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Alerte, Alarme , Arrêt

L’encadrement de ces populations soumises à des risques spécifiques 

doit s’attacher à préserver l’intégrité du jeune sportif.

 Alerte: VERT CLIGNOTANT: adaptation des charges, vigilance.

 Alarme: ORANGE: bilan complémentaire, mise en place d’un 

programme thérapeutique, puis réadaptation progressive aux 

contraintes. 

 Arrêt: ROUGE. lésion grave, soustraction compléte au risque, 
programme thérapeutique de guérison, puis réadaptation 

progressive, et enfin réentraînement
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Douleur 20



Douleur 2

 Quelque soit la pathologie somatique ou psychologique

 La douleur est le premier signe d’alerte

Elle nécessite un bilan  et la mise en place 

d’un protocole thérapeutique et une 

adaptation des charges de travail
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Protection articulaire, renforcement 

musculaire, musculation?

Les exigences du sport de haut niveau soumettent les articulations, 

rachis y compris, à des contraintes importantes.

 Pour tous, en fonction du sport pratiqué, un programme de 

prévention doit être adapté dés le début. 

 Débuter par un programme de PROTECTION ARTICULAIRE

 Puis , en fonction des charges de travail  de RENFORCEMENT 

MUSCULAIRE

 Une fois la maitrise technique acquise et selon le sport, un 

programme de MUSCULATION.
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Conclusion

 Immaturité

 Incompétence mécanique transitoire

 Evaluation et surveillance

 Absence d’études épidémiologique

 Obligation légale de protection de l’enfance

 Attention aux entraînement abusifs et aux risques de « déviances » 

de l’encadrement
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Conclusion

L’enfant sportif de haut niveau est une entité  part 

entière, et les exigences de ses pratiques exige un 

encadrement performant et formé, soumis à une 

formation continue.
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