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Prévenir le doPAge 
et les conduites 
doPAntes



Le dopage c’est quoi ? 

qu’est ce que Les conduites 
dopantes ? 

comment en parLer 
aux sportifs ?

La performance et Le dopage ne 
concernent-iLs que Les sportifs ? 

Le dopage : queLs risques 
pour La santé ? 

peut-on être performant 
sans produits ? 

comment aider un sportif à faire face 
aux soLLicitations de dopage ?



Pour vous aider 
                   en Rhône-Alpes

Le réseau
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PReVdoP 
Réseau régional d’acteurs de prévention du dopage 
et des conduites dopantes en Rhône-Alpes.

objectifs du réseau
organiser et développer en Rhône-Alpes une 
offre de prévention du dopage et des conduites 
dopantes. 

Qui sommes-nous ? 
PReVdoP est un groupe mis en place par la 
direction Régionale de la Jeunesse, des sports et 
de la cohésion sociale, l’instance Régionale pour 
l’education et la Promotion de la santé et l’Antenne 
Médicale de Prévention du dopage Rhône-Alpes. 
il est constitué d’un ensemble de professionnels de 
la région (médecins, éducateurs sportifs, chargés 
de projets, préparateurs physiques, infirmières...)
déja impliqués dans leurs activités respectives dans la 
prévention du dopage et des conduites dopantes.

Les intervenants ont suivi une formation d’acteurs de 
prévention (ministère en charge des sports et MiLdt) 
et sont engagés dans un cycle de formation continue et 
d’échanges de pratiques.



Quels enjeux ?
Les interventions sur le dopage et les conduites 
dopantes dépassent la simple présentation de la 
règlementation en vigueur et des dispositifs de 
contrôle. 

Les interventions invitent à :
questionner les pratiques ainsi que le rapport •	
au corps et à la santé,  
identifier les facteurs de vulnérabilité et de •	
protection,
comprendre que la performance ne passe •	
pas nécessairement par la prise de 
produits,
prendre en compte la dimension éthique et •	
réglementaire de la pratique sportive,
développer l’estime de soi, la motivation et •	
le sentiment d’auto-efficacité afin de mettre 
en place des stratégies adaptées.

Les interventions sont conduites sur un mode 
participatif visant à renforcer les compétences 
psychosociales des personnes.  



Pour qui ?
les sportifs et leur entourage : éducatif, médical  •	

et familial,
les structures sportives et les établissements •	

éducatifs.

Quelles modalités ?
toute demande fait l’objet d’un dialogue préalable 
avec le demandeur pour proposer une intervention 
adaptée au contexte et aux spécificités du public 
sous forme :

d’accompagnement méthodologique à la mise en •	
place d’actions, à la recherche de financement...

d’intervention auprès des publics avec les outils •	
adaptés.

selon la nature des interventions une participation 
financière pourra être demandée.



Votre 
interlocuteur
isabelle Jacob
chargée projets à l’iRePs Rhône-Alpes
tel : 04 72 00 55 70
isabelle.jacob@education-sante-ra.org 
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