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Est-ce que vous vous retrouvez dans la 

présentation et quelles sont les points qui 

pour vous méritent un éclairage ?

 importance de différencier la théorie de la pratique

Les points à éclairer

 le domaine de la communication 

 La problématique de la formation des entraîneurs / parents a la PM

 Les outils d’accompagnement à la PM

 La recherche de l’autonomie du sportif



Quels besoins identifiez-vous pour intégrer la 

préparation mentale ?

 une réglementation / cadre pour s’assurer de la qualité du PM

 La synergie entre les acteurs

 De l’info et de la communication sur la fonction de la PM

 Une éducation des sportifs dès le plus jeune âge

 Une démystification de la pratique (être pédagogue dans l’approche)

 Des outils à la disposition des entraîneurs

 Que le PM écoute la demande et les besoins de l’entraîneur

 De la connaissance supplémentaire sur le sujet

 Une methode d’évaluation

 Une individualisation des approches

 Des ressources



Avez-vous, dans votre discipline, une 

proposition de planification de la préparation 

mentale semblable à une planification de la 

préparation physique?

 Dépend de la discipline

 Dépend du contexte du jeune

 Nécessite une synergie des acteurs (rôle de l’entraîneur dans l’organisation de 

cette synergie participant? Chef d'orchestre?)

 Très individualisée



Est-ce que la préparation mentale intégrée fait 

l’objet d’un traitement spécifique comme en 

préparation physique ou cela relève plutôt d’un 

feeling en matière d’intervention ? 

 PMI = au cœur de l’entrainement

 Le feeling vient nourrir ou contredire la planification (utilise l’expérience de 

l’entraîneur sur l’appréhension du context spécifique du sportif)

 Le PM doit être complètement intégré au staff (comme le PP)

Quoi qu’il en soit la recherche de l'intégrité et de l’autonomie du sportif sont

centrales



Y-a-t-il une spécificité de la PM en Handisport

 Q3 et 4

 Importance de l’individualité de la personne

 Les notions d‘acceptation et d’une connaissance accrue de la 

personne ont émergées

 Adapter la PM a la réponse du sportif


