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EN ADDICTOLOGIE

Journée organisée par  
le Centre Mutualiste d Addictologie  

de Saint Galmier 
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Dans certains cas, l activité physique peut être le 
moyen de nous extraire de mécanismes de          
dépendance aux conséquences plus délétères sur 
le plan social, physique et psychologique. Il peut 
constituer un moyen de reprendre confiance en soi, 
de se réapproprier sa vie et d y redonner un sens. Il 
s agit de son action possible de renarcissisation. 

Il permet aussi parfois de combler un espace temps, 
de combler un vide : vide intérieur, vide temporel, 
vide laissé par l arrêt d un produit ou le départ d une 
personne et peut permettre de retrouver un équilibre 
perdu.  

Parallèlement, l activité sportive peut être pratiquée 
uniquement dans un but de recherche de                    
performances… Cette performance pouvant                 
s inscrire dans un besoin de valorisation de la     
personne, dans une recherche d estime de soi. Elle 
peut chez les adolescents et jeunes  adultes être un 
moyen d individuation, de séparation voir d extrac-
tion  d un cocon familial, permettant une reconnais-
sance de statut comme personne valable à ses                
propres yeux et aux yeux des autres.                       
A l extrême, cette recherche de performance peut            
parfois mener le sportif à n exister qu à travers ses 
performances sportives, chaque échec remettant en 
cause sa valeur propre, ceci pouvant aboutir à des 
conduites dopantes.  

Il est important aussi de noter le lien étroit qui existe 
entre l activité sportive et certains comportements 
tels que les troubles du comportement alimentaire, 
lien étroit, souvent retrouvé et pour lequel il est          
parfois difficile de connaître le modèle d intrication. 

Mens sana in corpore cinzano ! 
Pour tout renseignement, veuillez contacter  

le Centre Mutualiste d Addictologie 
Tél : 04 77 52 77 22 
Fax : 04 77 52 77 19 

cma@mutualite-loire.com 

METROTECH 
Saint Jean Bonnefonds 

Accès routier 
De Saint Etienne 
Entrez dans Saint Jean Bonnefonds et suivez 
les directionnels METROTECH. Rond Point  
Entrée Sud 

De Lyon 
A7 puis A47 direction Saint Etienne 
Sortie 16 Saint Chamond Izieux Sorbiers 
Sur la D32, traversez la Varizelle, direction      
St Jean Bonnefonds. Rond Point Entrée  Sud 

De Clermont-Ferrand 
A72 direction St Etienne-Lyon 
Sortie 16 St Jean Bonnefonds-Monthieu-
Terrenoire. Direction St Jean Bonnefonds.  
Entrez dans St Jean Bonnefonds et suivez les 
directionnels METROTECH. Rond Point Entrée 
Sud 

Les parcs de stationnement des bâtiments 1, 
9, 20 et 22 sont à votre disposition. 

Accès en transports 
Bus Ligne 2 (Gare de Firminy - Metrotech 2) 

SAINT ETIENNE
METROTECH - St Jean Bonnefonds 

JEUDI 29 MARS 2018 
8h30 - 17h30 
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Pour la 6ème année, le Centre Mutualiste                           
d Addictologie, avec le soutien de la Mutualité         
française Auvergne Rhône-Alpes, a le plaisir 
de convier les professionnels en addictologie 
à une  rencontre régionale.  
Cette année, les échanges porteront sur le 
thème : 

Sport et addiction  

Toujours à partir de cas cliniques typiques, avec :
 extrait vidéo d un entretien filmé,  
 exposé général sur la problématique  
 et échanges avec la salle. 

Les débats seront présidés par le 
Pr Philippe-Jean PARQUET,  

Psychiatre, conseiller scientifique dopage                   

8h30: Accueil  
8h45 : Allocutions d ouverture
Rémi BOUVIER, Directeur Général de la 

Mutualité française 42-43 SSAM 
Dr Julie BAJARD, psychiatre, chef de 

service, Centre Mutualiste d'Addictologie 
9h15: Dopage et addiction au sport
Pr Philippe-Jean PARQUET, psychiatre 

et conseiller scientifique dopage et     
conduite dopante au Ministère chargé des 
sports
10h30: pause 
10h45: La quête du Nirvana 
Dr Olivier LEJEUNE, addictologue 
Hôpital de la Croix Rousse, Lyon  

   

11h30: Un rêve de champion dans le 
crack
 Dr Bruno BAS, addictologue
 Clinique Val Pyrène (SSR conduites             
addictives), Font-Romeu 
12h15: Les substances interdites et le rôle 
de l Antenne Médicale de Prévention                         
Dopage
 Dr Caroline PERRIN, Médecin du Sport 
et MPR 
CHU Saint-Etienne 

13h00: Cocktail Déjeunatoire 
14h00: Sortir de l addiction par le sport
Céline POUGET, directrice réhabilitation 

 Christian LASTRA, EAPA
 Clinique Val Pyrène, Font-Romeu 
14h45: La hantise de "pas faire le poids" 
Dr Christian DIGONNET, psychiatre 

15h30: Une société de l apparence 
  Stéphane HEAS, sociologue, 
Université Rennes 2 

16h30: Conclusion 
  Pr Philippe-Jean PARQUET
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Oui le sport est connu comme  une source de 
plaisir et de bienfaits. Partout mis en avant 
pour ses bienfaits pour le corps et l esprit il 
est connu pour son action sur notre santé 
physique . 

Il est aussi promu pour ses actions sur notre 
bien-être psychique favorisant l endormisse-
ment, nous libérant du stress... Il nous      
assurerait une vie longue et en bonne santé... 
Nous, les sédentaires pour qui le sport est 
l un des seuls moyens de pouvoir reconnecter 
notre corps à notre esprit souvent surchargé, 
surmené, fatigué ... 

Le reconnecter ? Parfois c est sûr... Mais ne  
s agirait-il pas dans certains cas d un moyen 
de déconnexion ? Utile parfois... peut être 
mais ouvrant la porte à de possibles mécanis-
mes d automatismes physiques, de recherche 
de récompense et de besoin de tout oublier 
similaires à ceux recherchés lors de la prise 
de produits ? 

Lorsque l activité physique n est plus simple-
ment un plaisir, il peut alors prendre plusieurs 
formes. Celle d un réel besoin, le corps      
réclamant sa dose d hormones quotidiennes. 
La recherche d équilibre et de plaisir devient 
alors contrainte, obligation, enfermement 
dans une activité. Elle peut parfois mener à 
des conduites de mise en danger telles que la 
poursuite de l activité sportive en dépit de 
blessures, douleurs, fatigue etc... Ainsi qu à  
l utilisation de substances « pour tenir » :      
antalgiques, stimulants …  

... 
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