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Définition des objectifs généraux. : 
1. Acquérir un socle commun de connaissances sur le dopage et les problématiques 

associées 
2. Interroger ses représentations, ses attitudes et ses comportements vis-à-vis du 

dopage et des problématiques associées 
3. Développer une capacité de réflexion, d’analyse et de compréhension sur le 

dopage et les problématiques associées 
4. S’initier à la démarche de prévention, de réduction des risques et à la 

méthodologie de projet sur le dopage et les problématiques associées  

 
 

Définitions des capacités à acquérir (EC = être capable) : 
 

1. Acquérir un socle commun de connaissances sur le dopage et les 
problématiques associées : 
1.1. EC de connaître la législation nationale et internationale régissant la 

prévention et la lutte contre le dopage 
1.2. EC de repérer les personnes, les structures et les lieux ressources de 

prévention et de lutte contre le dopage 
1.3. EC de connaître le statut exact d’un produit au regard de la législation 

antidopage en vigueur 
1.4. EC de connaître les données scientifiques liées au dopage 
1.5. EC de connaître les modèles scientifiques liés au dopage 
1.6. EC de connaître les modèles liés à la prévention 
1.7. EC d’identifier les outils et techniques pédagogiques adaptés 
1.8. EC de connaître les principes éthiques et méthodologiques de la 

prévention, de la réduction des risques et du montage de projets 
 

2. Interroger ses représentations, ses attitudes et ses comportements vis-à-vis 
du dopage et des problématiques associées : 
2.1. EC d’interroger ses représentations, ses attitudes et ses comportements 

vis-à-vis : 
Du dopage et de la consommation de produits 
Du mouvement sportif et de la recherche de performances 
De la législation et du rapport à la loi 
De la santé, de la prévention et de la réduction des risques 
De l’éthique et du rapport à la morale 

2.2. EC d’envisager d’autres représentations, attitudes et comportements 
2.3. EC de participer à des groupes de réflexion  



3. S’engager dans une dynamique de réflexion, d’analyse et de 
compréhension sur le dopage et les problématiques associées 

3.1. EC d’appréhender la complexité de la problématique du dopage 
3.2. EC d’entamer une approche critique de la notion de dopage 
3.3. EC d’appréhender les modèles scientifiques 
3.4. EC d’appréhender les modèles liés à la prévention 
3.5. EC d’évaluer les outils pédagogiques existants 

 
4. S’initier à la démarche de prévention, de réduction des risques et à la 

méthodologie de projet sur le dopage et les problématiques associées 
4.1. EC d’organiser et de mener une séance de sensibilisation 
4.2. EC de choisir et d’utiliser des outils et techniques pédagogiques adaptés 
4.3. EC de développer une écoute active et de faciliter l’expression 
4.4. EC de situer les demandes dans leur contexte 
4.5. EC de proposer une orientation adaptée et efficiente vers une personne, 

une structure ou un lieu ressource 
4.6. EC de participer à la conception et la mise en œuvre de projets de 

prévention 
 

 
 

Thèmes des 4 séminaires : 
 

- 1er séminaire :  
Dopage et recherche de performances 
 

- 2ème séminaire : 
Consommation de produits et rapport à la santé 
 

- 3ème séminaire : 
Législation antidopage, rapport à la loi et à la morale 
 

- 4ème séminaire : 
Prévention et réduction des risques 

 
 

 

Dates des 4 séminaires : 
 

- 1er séminaire : 19 au 21 novembre 2015 
 

- 2ème séminaire : 21 au 23 janvier 2016 
 

- 3ème séminaire : 17 au 19 mars 2016 
 

- 4ème séminaire : 19 au 21 mai 2015 
 



1er séminaire – Dopage et recherche de performances 
 

SEMINAIRE 1 INTITULE COURS ETRE CAPABLE 

Jeudi matin 
09h00-10h00 

Accueil et ouverture – Pascal Etienne, Michel 
Audran et Olivier Coste 
Pascal Etienne, directeur de la DRJSCS-LR 
Michel Audran, professeur de pharmacie, Faculté de 
Pharmacie – Université Montpellier I, responsable 
universitaire du D.U. Dopage 
Olivier Coste, médecin conseiller régional de la 
DRJSCS-LR, responsable pédagogique du D.U. 

 

Jeudi matin 
10h00-12h00 

S’engager activement dans le D.U. pour développer 
ses compétences – Olivier Coste 
Présentation du D.U. : objectifs et « être capable », 
organisation et contenu des séminaires, méthode 
pédagogique de l’andragogie, modalités d’évaluation 
Présentation des participants et échanges sur les 
besoins, les attentes et les finalités liées au D.U. 

EC de s’engager dans la poursuite des objectifs fixés 
pour la formation 

Jeudi après-midi 
14h00-18h00 

Approche sociohistorique de la recherche de 
performances en milieu sportif – Philippe Liotard  
Logiques de performance et logiques de dopage 
L’éthique médicale questionnée par la performance 
La maltraitance comme moyen d’obtention de la 
performance : place du dopage 
 

EC de connaître les modèles scientifiques liés au 
dopage 
EC d’interroger ses représentations, ses attitudes et ses 
comportements vis-à-vis : 

Du dopage et de la consommation de produits 
Du mouvement sportif et de la recherche de 
performances 

EC d’envisager d’autres représentations, attitudes et 
comportements 
EC d’appréhender la complexité de la problématique du 
dopage 
EC d’entamer une approche critique de la notion de 
dopage  
EC d’appréhender les modèles scientifiques 



Jeudi soir 
20h00-22h00 

Approche psychologique de la recherche de 
performances en milieu sportif – Stéphane Proïa  
Déterminants psychologiques de l’investissement sportif 
Déterminants psychologiques du recours au dopage  

EC de connaître les modèles scientifiques liés au 
dopage 
EC d’interroger ses représentations, ses attitudes et ses 
comportements vis-à-vis : 

Du dopage et de la consommation de produits 
Du mouvement sportif et de la recherche de 
performances 

EC d’envisager d’autres représentations, attitudes et 
comportements 
EC d’appréhender la complexité de la problématique du 
dopage 
EC d’entamer une approche critique de la notion de 
dopage  
EC d’appréhender les modèles scientifiques 

Vendredi matin 
09h00-12h00 

Mécanismes d’adaptation et de résistance aux 
contraintes – Julie Jean et Karine Noger 
Le dopage comme stratégie d’adaptation aux exigences 
de performances – Julie Jean 
La contre-performance comme moyen de résistance aux 
exigences de performance – Karine Noger 

EC de connaître les modèles scientifiques liés au 
dopage 
EC d’interroger ses représentations, ses attitudes et ses 
comportements vis-à-vis : 

Du dopage et de la consommation de produits 
Du mouvement sportif et de la recherche de 
performances 

EC d’envisager d’autres représentations, attitudes et 
comportements 
EC d’appréhender la complexité de la problématique du 
dopage 
EC d’entamer une approche critique de la notion de 
dopage  
EC d’appréhender les modèles scientifiques 

Vendredi après-midi 
14h00-18h00 

Comportements et situations pathologiques en 
relation avec la recherche de performance – Claire 
Condemine-Piron 
Addiction au stress et complexe d’Adonis  

EC d’interroger ses représentations, ses attitudes et ses 
comportements vis-à-vis : 

Du dopage et de la consommation de produits 
Du mouvement sportif et de la recherche de 



Surentraînement et burn-out performances 
EC d’envisager d’autres représentations, attitudes et 
comportements 
EC d’appréhender la complexité de la problématique du 
dopage 
EC d’entamer une approche critique de la notion de 
dopage  

Vendredi soir 
20h00-22h00 

Approche critique du culte de la performance dans 
la société contemporaine – Eric Perera 

EC de connaître les modèles scientifiques liés au 
dopage 
EC d’interroger ses représentations, ses attitudes et ses 
comportements vis-à-vis : 

Du dopage et de la consommation de produits 
Du mouvement sportif et de la recherche de 
performances 

EC d’envisager d’autres représentations, attitudes et 
comportements 
EC d’appréhender la complexité de la problématique du 
dopage 
EC d’entamer une approche critique de la notion de 
dopage  
EC d’appréhender les modèles scientifiques 

Samedi matin 
09h00-12h00 

Perception et place de la prévention des risques liés 
à la recherche de performances – Karine Noger 
La prévention comme outil de réduction des risques au 
service de la performance 
Elaboration d’une posture professionnelle et d’un 
discours de présentation 
 

EC de connaître les principes éthiques et 
méthodologiques de la prévention, de la réduction des 
risques et du montage de projets 
EC d’interroger ses représentations, ses attitudes et ses 
comportements vis-à-vis : 

De la santé, de la prévention et de la réduction des 
risques 

EC d’envisager d’autres représentations, attitudes et 
comportements 

  



2ème séminaire – Consommation de produits et rapport à la santé 
 

SEMINAIRE 2 INTITULE COURS ETRE CAPABLE 

Jeudi matin 
09h00-12h30 

Soutien médical de la performance –  Robin Candau 
et Frédéric Depiesse 
Techniques physiologiques d’amélioration de la 
performance – Robin Candau  
Soutien médico-pharmacologique de la performance – 
Frédéric Depiesse 
 

EC de connaître les modèles scientifiques liés au 
dopage 
EC d’interroger ses représentations, ses attitudes et ses 
comportements vis-à-vis : 

Du mouvement sportif et de la recherche de 
performances 

EC d’appréhender la complexité de la problématique du 
dopage 

Jeudi après-midi 
14h00-19h00 

Effets pathologiques du sport et consommation de 
médicaments – Jacques Pruvost et Jean-Frédéric 
Brun 
Impact traumatologique du sport et utilisation du 
médicament – Jacques Pruvost 
Impact endocrinien de la pratique sportive et 
rééquilibration hormonale – Jean-Frédéric Brun 
 
Place de l’ambigüité sexuelle dans l’amélioration 
des performances – Françoise Paris 
 

EC de connaître les données scientifiques liées au 
dopage 
EC de connaître les modèles scientifiques liés au 
dopage 
EC d’interroger ses représentations, ses attitudes et ses 
comportements vis-à-vis : 

Du dopage et de la consommation de produits 

Jeudi soir 
20h30-22h30 

Mésusage des produits dans un contexte d’emprise 
et d’abus d’autorité – Stéphane Proïa 

EC de connaître les modèles scientifiques liés au 
dopage 

Vendredi matin 
08h30-12h30 

Ergogénie et dangerosité des produits – Michel 
Audran 
Etat des lieux des connaissances sur l’ergogénie et la 
dangerosité des substances et méthodes interdites, et 
des substances autorisées 
Approche critique de l’analyse des produits dopants 
 

EC de connaître les données scientifiques liées au 
dopage 
 

Vendredi après-midi Théorie de l’engagement et acceptation de EC de connaître les modèles scientifiques liés au 



14h00-18h00 comportements délétères – Julie Jean 
Eclairage théorique et étude de cas 
 

dopage 
EC d’interroger ses représentations, ses attitudes et ses 
comportements vis-à-vis : 

Du dopage et de la consommation de produits 
EC d’appréhender la complexité de la problématique du 
dopage 

Vendredi soir 
20h00-22h00 

Ergogénie et dangerosité des denrées alimentaires à 
destination des sportifs – Jérôme Manetta 
Etat des lieux des connaissances sur l’ergogénie et la 
dangerosité des denrées alimentaires à destination des 
sportifs, manque d’encadrement des compléments 
alimentaires, produits en vente libre et automédication 

EC de connaître les données scientifiques liées au 
dopage 
 

Samedi matin 
09h00-12h00 

Approche centrée sur la personne – Karine Noger 
Eclairage théorique et étude de cas 
 

EC de connaître les modèles scientifiques liés au 
dopage 
EC d’interroger ses représentations, ses attitudes et ses 
comportements vis-à-vis : 

Du dopage et de la consommation de produits 
EC d’appréhender la complexité de la problématique du 
dopage 

 
 
  



3ème séminaire – Législation antidopage, rapport à la loi et à la morale 
 

SEMINAIRE 3 INTITULE COURS ETRE CAPABLE 

Jeudi matin 
09h00-12h00 

La législation antidopage  
Organisation de la politique antidopage au niveau 
national et international – Jean Marc Julien 
 

EC de connaître la législation nationale et internationale 
régissant la prévention et la lutte contre le dopage 
EC de repérer les personnes, les structures et les lieux 
ressources de prévention et de lutte contre le dopage 
 

Jeudi après-midi 
14h00-18h00 

La législation antidopage  
L’Agence Française de Lutte contre le Dopage – Bruno 
Lancestremer  
Organisation nationale et internationale de la lutte contre 
les trafics des produits dopants – Jean Christophe Aubin 

EC de connaître la législation nationale et internationale 
régissant la prévention et la lutte contre le dopage 
EC de repérer les personnes, les structures et les lieux 
ressources de prévention et de lutte contre le dopage 

1.1.  

Jeudi soir 
20h00-22h00 

Les contrôles antidopage – Henry Austruy  EC de connaître la législation nationale et internationale 
régissant la prévention et la lutte contre le dopage 
EC de repérer les personnes, les structures et les lieux 
ressources de prévention et de lutte contre le dopage 

Vendredi matin 
08h30-12h00 

Approche critique du dispositif réglementaire – 
Olivier Coste 
La liste des substances et méthodes interdites 
Les autorisations d’utilisation à des fins thérapeutiques 
Les dispositifs de localisation des sportifs 

EC de connaître la législation nationale et internationale 
régissant la prévention et la lutte contre le dopage 
EC de repérer les personnes, les structures et les lieux 
ressources de prévention et de lutte contre le dopage 
EC de connaître le statut exact d’un produit au regard 
de la législation antidopage en vigueur 
EC d’interroger ses représentations, ses attitudes et ses 
comportements vis-à-vis : 

De la législation et du rapport à la loi 
EC d’appréhender la complexité de la problématique du 
dopage 
EC d’entamer une approche critique de la notion de 
dopage 

Vendredi après-midi 
14h00-18h00 

Pensée pratique et aléa moral : ruses et stratagèmes 
– Claire Condemine-Piron 

EC d’interroger ses représentations, ses attitudes et ses 
comportements vis-à-vis : 



De l’éthique et du rapport à la morale 

Vendredi soir 
20h00-22h00 

Approche critique du cadre règlementaire du 
secteur des denrées alimentaires – Claire 
Condemine-Piron 

EC de connaître la législation nationale et internationale 
régissant la prévention et la lutte contre le dopage 
EC de repérer les personnes, les structures et les lieux 
ressources de prévention et de lutte contre le dopage 
EC d’interroger ses représentations, ses attitudes et ses 
comportements vis-à-vis : 

De la législation et du rapport à la loi 

Samedi matin 
09h00-12h00 

De la morale à la prévention – Karine Noger EC de connaître les principes éthiques et 
méthodologiques de la prévention, de la réduction des 
risques et du montage de projets 
EC d’interroger ses représentations, ses attitudes et ses 
comportements vis-à-vis : 

De la santé, de la prévention et de la réduction des 
risques 
De l’éthique et du rapport à la morale 

EC d’entamer une approche critique de la notion de 
dopage 

 
 
  



4ème séminaire – Prévention et réduction des risques 
 

SEMINAIRE 4 INTITULE COURS ETRE CAPABLE 

Jeudi matin 
09h00-12h00 

Introduction à la prévention 
Analyse critique des politiques de prévention – Claire 
Condemine-Piron  
Principes éthiques et méthodologiques de la prévention 
– Albane Andrieu 
 

EC de connaître les modèles liés à la prévention 
EC de connaître les principes éthiques et 
méthodologiques de la prévention, de la réduction des 
risques et du montage de projets 
EC de participer à des groupes de réflexion 
EC d’appréhender les modèles liés à la prévention 
EC de situer les demandes dans leur contexte 
EC de participer à la conception et la mise en œuvre de 
projets de prévention 

Jeudi après-midi 
14h00-18h00 

Méthodologie de projet – Albane Andrieu EC de connaître les principes éthiques et 
méthodologiques de la prévention, de la réduction des 
risques et du montage de projets 
EC de participer à des groupes de réflexion 
EC de participer à la conception et la mise en œuvre de 
projets de prévention 

Jeudi soir 
20h00-22h00 

Les dispositifs ressources – Olivier Coste 
Le numéro vert Ecoute dopage 
Les antennes médicales de prévention du dopage 
Les autres dispositifs de réduction des risques 
Le collectif Eps comme dynamique d’intervention en 
région Languedoc-Roussillon 

EC de proposer une orientation adaptée et efficiente 
vers une personne, une structure ou un lieu ressource 
EC de participer à la conception et la mise en œuvre de 
projets de prévention 

Vendredi matin 
09h00-12h00 

Outils de prévention et méthodologie d’intervention 
Découverte et analyse critique d’outils de prévention – 
karine Noger 

EC d’identifier les outils et techniques pédagogiques 
adaptés 
EC d’évaluer les outils pédagogiques existants 
EC d’organiser et de mener une séance de 
sensibilisation 
EC de choisir et d’utiliser des outils et techniques 
pédagogiques adaptés 
EC de développer une écoute active et de faciliter 



l’expression 

Vendredi après-midi 
14h00-18h00 

Outils de prévention et méthodologie d’intervention 
Découverte et analyse critique de techniques 
d’animation – karine Noger 

EC d’identifier les outils et techniques pédagogiques 
existants 
EC d’évaluer les outils pédagogiques existants 
EC d’organiser et de mener une séance de 
sensibilisation 
EC de choisir et d’utiliser des outils et techniques 
pédagogiques adaptés 
EC de développer une écoute active et de faciliter 
l’expression 

Vendredi soir 
20h00-22h00 

Bilan de la formation  

Samedi matin 
09h00-12h00 

Présentation d’une action concrète de prévention – 
Olivier Coste 

EC d’identifier les outils et techniques pédagogiques 
adaptés 
EC d’évaluer les outils pédagogiques existants 
EC d’organiser et de mener une séance de 
sensibilisation 
EC de choisir et d’utiliser des outils et techniques 
pédagogiques adaptés 

  



Liste des EC : 
 
EC de connaître la législation nationale et internationale régissant la prévention et la lutte contre le dopage 
EC de repérer les personnes, les structures et les lieux ressources de prévention et de lutte contre le dopage 
EC de connaître le statut exact d’un produit au regard de la législation antidopage en vigueur 
EC de connaître les données scientifiques liées au dopage 
EC de connaître les modèles scientifiques liés au dopage 
EC de connaître les modèles liés à la prévention 
EC d’identifier les outils et techniques pédagogiques adaptés 
EC de connaître les principes éthiques et méthodologiques de la prévention, de la réduction des risques et du montage de projets 
EC d’interroger ses représentations, ses attitudes et ses comportements vis-à-vis : 

Du dopage et de la consommation de produits 
Du mouvement sportif et de la recherche de performances 
De la législation et du rapport à la loi 
De la santé, de la prévention et de la réduction des risques 
De l’éthique et du rapport à la morale 

EC d’envisager d’autres représentations, attitudes et comportements 
EC de participer à des groupes de réflexion 
EC d’appréhender la complexité de la problématique du dopage 
EC d’entamer une approche critique de la notion de dopage  
EC d’appréhender les modèles scientifiques 
EC d’appréhender les modèles liés à la prévention 
EC d’évaluer les outils pédagogiques existants 
EC d’organiser et de mener une séance de sensibilisation 
EC de choisir et d’utiliser des outils et techniques pédagogiques adaptés 
EC de développer une écoute active et de faciliter l’expression 
EC de situer les demandes dans leur contexte 
EC de proposer une orientation adaptée et efficiente vers une personne, une structure ou un lieu ressource 
EC de participer à la conception et la mise en œuvre de projets de prévention 
 
 


