
Comment puis-je savoir si mon enfant fait trop 
d'entraînement physique ?

Symptômes potentielsde blessure d'usure Symptômes potentiels de syndrome de 
surentraînement

ü Apparition d'une douleur progressive
ü Douleur se présentant sous la forme d'une 

courbature
ü Douleur non provoquée par une blessure directe
ü Raideur ou douleur pendant ou après une 

compétition/un entraînement
ü Douleur qui persiste pendant des périodes de temps 

progressives plus longues
ü Point douloureux, notamment lors d'une palpation
ü Enflure
ü Session(s) d'entraînement manquée(s) en raison 

d'une douleur/blessure
ü Problème de blessure récurrent

ü Fatigue, troubles du sommeil ou insomnie
ü Dépression ou anxiété
ü Rythmes cardiaques très rapides/très lents au repos
ü Hypertension
ü Irritabilité ou agitation
ü Baisse de confiance en soi ou de motivation
ü Nausée ou perte d'appétit
ü Perte de poids rapide
ü Muscles lourds, douloureux, rigides
ü Agitation
ü Maladie récurrente

C'est une question à laquelle il est difficile de répondre dans la mesure où de nombreux facteurs (par exemple,
l'entraînement physique, e.g. physical training, les programmes sportifs, les engagements en matière d'éducation, les
pressions sociales, et la maturation) interagissent avec et influencent la condition physique et psychologique des jeunes
athlètes. Lorsque l'entraînement devient excessif, les jeunes athlètes peuvent présenter un risque de blessure d'usureou
de surentraînement. Les blessures d'usure sont causées par une pression répétitive sur le système musculosquelettique
sans temps de récupération suffisant. Le surentraînement est un syndrome qui génère des baisses de performance
prolongées et présente des conséquences négatives sur le système biologique, hormonal, et neurologique dans
l'organisme.

Directives en vigueur pour gérer les charges de travail
o Veillez à ce que votre enfant suive un entraînement physique visant à le rendre plus résistant physiquement 

pour une activité sportive
o Évitez que votre enfant ne s'entraîne pour une seule discipline sportive pendant plus de 8 mois par an et 

encouragez la participation à plusieurs activités sportives
o Évitez que le jeune ne s'entraîne pour une seule discipline sportive pendant plus d'heures par semaine que 

son âge (avec une participation hebdomadaire n'excédant pas 16 heures)
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A l'instar d'une blessure d'usure grave, le surentraînement peut être tout aussi invalidant, nécessitant une durée
prolongée pour une récupération complète. Certains symptômes de blessure d'usure ou de surentraînement sont
présentées ci-dessous. Si vous pensez que votre enfant est susceptible de souffrir d'une blessure d'usure ou de
surentraînement, vous devez consulter un professionnel de la santé qualifié.


