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Formation d’animateurs de  
prévention des conduites 
dopantes et addictives en 
milieu sportif en Guadeloupe  

 
Contexte de la formation  
La pratique du sport, même sous son axe 
récréatif, hors compétition ou manifestation 
sportive, expose à des conduites dopantes tant 
en ce qui concerne les mineurs que les majeurs. 
Face à ce constat, la Direction de la Jeunesse 
des Sports et de la Cohésion Sociale (DJSCS) 
poursuit son programme de prévention des 
conduites dopantes et addictives par la mise en 
place, en partenariat avec l’Instance Régionale 
de l’Education et la Promotion de la Santé 
(IREPS), d’une formation d’animateurs de 
prévention des conduites dopantes et 
addictives en milieu sportif.  
 
Cette formation répond aux orientations 
stratégiques du programme national de 
prévention  des conduites dopantes  du 
ministère en charge des Sports et du plan 
national MILDT.  
 

Objectif général de la formation  
Promouvoir une pratique d’activité physique et 
sportive de qualité, favorable à la santé. 
 

Objectifs spécifiques 
 Disposer d’une connaissance opérationnelle 

et actualisée du contexte et des enjeux 
relatifs aux conduites dopantes et pratiques 
addictives (concepts, épidémiologie, produits 
et procédés dopants, cadre législatif…), 

 Entendre et faire émerger les demandes des 
sportifs dans le champ des conduites 
dopantes et pratiques addictives, 

 Construire et animer une action de 
prévention individuelle ou collective,  

 Proposer une démarche de prise en charge 
sanitaire et psychologique des sportifs et 
sportives engagé(e)s dans une conduite 
dopante ou pratique addictive.  

 

 
 
 

Publics concernés  
 Acteurs du sport et de l’éducation (éducateurs 

sportifs, dirigeants, enseignants, agents de la 
jeunesse et sport), 

 Acteurs de la santé (médecin, 
kinésithérapeute…). 

 
Pré requis :  
 Acteurs souhaitant s’impliquer dans la prévention 

des conduites dopantes et/ou addictives, 
 Acteurs s’engageant à animer au moins une 

séance collective de prévention des 
conduites dopantes et/ou addictives dans le 
milieu sportif dans les 6 mois suivant la 
formation. 

 
Formation limitée à 20 participants 
 
 

Moyens et outils pédagogiques  
 Alternance d’apports théoriques et de mises en 

situation, 
 Démarche active et participative, 
 Temps de travail en sous-groupes et en 

plénière.  
 

De la documentation sera remise à chaque 
participant. 

 

Durée et rythme de la formation 
Cette formation se déroulera en cinq demi-
journées de 5h soit une durée totale de 25 h.  
 

Dates et lieux de la formation 
Les samedis :  
 1er février 2014  
 15 février 2014  
 08 et 29 mars 2014  
 26 avril 2014  

 
Lieu de la formation : à définir 
 

Coût 
Formation financée par la DJSCS de 
Guadeloupe.   
Seuls les frais de déplacement restent à la 
charge des participants.  
 
 
 
 



 

Intervenants 
Médecin conseiller de la DJSCS de Guadeloupe 

Professionnels du CSAPA 
(Centre de Soins d’Accompagnement et de 
Prévention en Addictologie) 

Psychologue clinicienne du CHU Abymes 

Chargé de projet et formatrice en éducation et 
promotion de la santé de l’IREPS 

Comédiens-formateurs de l’association ICAR 
(Information sur les comportements à risques) 

 
 

Coordinnation pédagogique 
Savin-Juarez  Joëlle  
Médecin conseiller de DJSCS 
Tél. 0590 81 06 32 – Fax. 0590 81 24 28 
Courriel : joelle.savin-juarez@drjscs.gouv.fr 
 

Renseignements et Inscription 
Angie Théodore,  
Ingénierie de formation, 
Tél. 0590 41 37 60 – Fax. 0590 81 30 04 
Courriel : angie.theodore@ireps.gp  
 

Programme 
 
> Session 1 : Samedi 1er  fevrier 2014 

Les conduites dopantes  
8h - 13h 
 

> Session 2 : Samedi 15 février 2014 

Jeux de rôles 
8h - 13h 
  

> Session 3 : Samedi 8 mars 2014 

Les conduites addictives 
8h - 13h 
 

> Session 4 : Samedi 29 mars 2014 
Santé , Prévention  
8h - 13h 
 

> Session 5 : Samedi 26 avril 2014 

Construire une action de prévention  
8h - 13h   
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