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1. ANXIÉTÉ ET CONFINEMENT CHEZ LE SPORTIF DE HAUT NIVEAU 
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1.1. QU’EST-CE QUE L’ANXIÉTÉ ? 

 

• Emotion toujours pénible mais souvent utile voire vitale 

• A partir de quand l’anxiété devient-elle pathologique ? 

 

Définition  

Ensemble de pensées, d’images et de doutes qui s’enchaînent à propos 

d’événements négatifs réels ou qui pourraient survenir dans l’avenir et qui 

s’accompagne de symptômes physiques (agitation, tensions musculaires, 

troubles du sommeil …) 

DSM V 
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1.2. LE CONFINEMENT : POURQUOI ET COMMENT ? 

Expliquer et comprendre aide à accepter et mieux vivre 

POURQUOI ? 

Distanciation sociale = ralentissement de la propagation du virus = vies sauvées 
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1.2. LE CONFINEMENT : POURQUOI ET COMMENT ? 

Expliquer et comprendre aide à accepter et mieux vivre 

COMMENT ? 

Restons chez nous et respectons les mesures barrières 
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1.3. LES FACTEURS DE STRESS LIÉS AU CONFINEMENT 

En général 

• La peur de l’infection en elle-même pour nous ou notre entourage 

• L’Incertitude (sur la maladie, sur l’avenir, financière…) 

• L’information : excès  d’informations (fake ou contradictoires) et pas assez d’informations 

claires et fiables, nombre de morts / guérisons (« headline stress disorder ») 

• La frustration 

• L’ennui  

• La perte du lien social 

Samantha & al, 2020 

• Facteurs environnementaux : durée et lieu du confinement, 

personnes avec lesquelles on est confinés, accès à l’espace 

extérieur, non respect des mesures barrières 

• Facteurs psychologiques : capacité de résilience et 

d’adaptation / vulnérabilité psychique ou organique 
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1.3. LES FACTEURS DE STRESS LIÉS AU CONFINEMENT 

Spécificités chez le sportif de haut niveau 

• Le report des JO 

• Frustration par rapport au manque d’entraînement et à la perte de liberté de mouvement 

• Incertitude sur le niveau de performance actuel et post COVID (perte de performance difficile 

à tolérer pour certains) 

• Sentiment d’inégalité ou d’injustice 

• Dévalorisation sociale et sentiment de manque d’utilité  

•  Terrain anxieux chez le sportif de haut niveau : 39% des sportifs de haut niveau souffrant 

d’une pathologie psychologique ont un trouble anxieux (Etude INSEP, 2010) 

Facteurs protecteurs  

• Trouble anxieux moins présent chez les sportifs vs population générale (sport = thérapie) 

• Niveau de tolérance élevé à la souffrance psychologique et physique (résistance et 

endurance) 

• Capacité d’adaptation importante (problème n’est pas une menace mais un défi à surmonter) 

• Capacité d’organisation et d’anticipation 
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1.4. L’IMPACT PSYCHOLOGIQUE DU CONFINEMENT  

Le vécu psychologique est variable selon les individus et évolue dans le temps 

• Symptômes anxieux isolés (irritabilité, difficulté de concentration,,,) voire troubles anxieux 

avérés chez 29% des gens  

• Résignation, lassitude voire dépression immédiate ou différée avec risque suicidaire 

• Altération des conduites instinctuelles jusqu’à troubles du sommeil et troubles du 

comportement alimentaire 

• Conduites addictives 

• Post confinement : troubles de stress post-traumatique (conduite d’évitement, sentiment de 

culpabilité, reviviscence) 

(Wang & al,2020) 
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A RETENIR  

• Il est normal d’être anxieux en période de 
confinement et de ressentir des émotions 
désagréables comme la tristesse, la colère, 
l’impuissance… 

• On peut aussi ressentir des émotions 
positives (joie, plaisir) 

• Nos émotions sont la définition même de 
notre humanité. Les accepter en font des 
alliées pour notre vie 

Par exemple, si je suis anxieux je respecte les 
mesures barrières. Je me protège et je protège 
les autres. 

Si j’ai des moment de bonheur, je suis apaisé, 
ouvert vers les autres et je peux ainsi me 
montrer altruiste 
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2. LES OUTILS POUR GÉRER AU MIEUX LA PÉRIODE DE CONFINEMENT  
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2.1. LES RECOMMANDATIONS POUR LA POPULATION GÉNÉRALE 

1. Limiter et contrôler l’accès à l’information 

• 1 à 2 fois par jour sur une durée limitée (pas plus de 30 minutes à chaque fois)  

•  Pas plus de 3 articles de presse par jour 

• Stop tweeter, facebook et instagram et leurs images/vidéos/articles en continu  

• Stop aux notifications continues sur mon téléphone 

• Eviter chaînes d’info en direct (effet hypnotique et traumatisant) 

• Sources d’information fiables (sante.gov.ma, la MAP, medias24…) La désinformation est 

anxiogène et provoque un sentiment d’impuissance  

2. Accepter et normaliser nos émotions sans céder à la panique (TCC, focus sur le contrôlable) 

• Exercices de respiration, de médiation, de relaxation ou de pleine conscience à mettre en 

place dans la journée comme un entraînement 

• Exemples d’applications : Respirelax, Petit bambou, Calm 

• Pistes audio accessibles sur internet et youtube 

• Se concentrer sur ce que je peux contrôler et accepter ce qui nous dépasse 

• Technique de résolution de problèmes 
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2.1. LES RECOMMANDATIONS POUR LA POPULATION GÉNÉRALE 

3. Entretenir le lien social 

• Je maintiens les liens avec mes proches (messages, appels, vidéos…) 

• Si j’habite seul : au moins 30 minutes de contact par jour 

• Si je vis en famille : au moins 30 minutes seul, sans interaction avec les autres 

• Je développe l’entraide     

4. Rester actif et lutter contre l’ennui (activation comportementale et planification, AG AS AU)  

• Planning quotidien avec activités agréables : lectures, films, musique, mots croisés, jeux de 

sociétés 

• Activités qui ont du sens : je redéfinis ce qui est une bonne journée, relativiser ses  priorités 

• Activités utiles et nécessaires : cuisine, ménage, aide à la maison 

5. Mesures hygiéno-diététiques 

• Je prends soin de moi, de mon hygiène, ma présentation 

• Je mange sainement et à des heures régulières, éviter la consommation de tabac, et de 

drogues 

• Je prends soin de mon sommeil et je garde le rythme veille/sommeil 

• Activité physique régulière et douce 
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2.2. SPÉCIFICITÉS CHEZ LE SPORTIF DE HAUT NIVEAU 

Pour le sportif 

1. Relativiser sa situation : crise sanitaire avant tout avec des morts et des drames 

2. Valoriser l’athlète, son statut et sa fonction dans la société, renforcer son sentiment d’utilité 

et encourager des comportement altruistes (cf. campagne sensibilisation CNOM et 

fédérations) 

3. Exploiter ses forces mentales et motivationnelles pour affronter la crise :  

• Capacités à focaliser sur ce qu’on peut contrôler comme en compétition 

• Capacités d’endurance 

• Tendance à considérer les difficultés comme des défis 

4. Positiver : comme une compétition chaque crise a un début et une fin. Besoin d’anticiper 

positivement le retour à la vie et à la compétition. Garder des programmes selon les scénarii 

5. Renforcer le lien social et l’entraide au sein de la communauté sportive : suivi rapproché, 

entraînements à distance, renforcer lien entre athlètes, défis et challenges entre athlètes 
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2.2. SPÉCIFICITÉS CHEZ LE SPORTIF DE HAUT NIVEAU 

Pour le sportif 

6. Faire de la crise une opportunité :  

• revoir ses objectifs, ses motivations, ses valeurs, ses priorités, faire ce qu’on n’a pas le 

temps de faire (se tourner vers les proches) 

• Prendre soin de son corps : souplesse, étirements, respiration, méditation 

• S’initier ou développer sa préparation mentale, visualisation mentale 

• Temps de repos et de régénération 

• Temps de convalescence pour les blessés 

7. Ne pas s’informer sans cesse et spéculer sur la reprise des compétitions. S’informer 

uniquement sur les sites officiels et faire confiance aux instances 

8. Spécificités des MHD : importance du sommeil, limitation des variations de poids (perte ou 

prise), modérer l’intensité de l’entraînement et éviter la surcharge 
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2.2. SPÉCIFICITÉS CHEZ LE SPORTIF DE HAUT NIVEAU : LES MOTS CLÉS 

Relativiser 

Valeurs 

Reconnexion aux autres 

Altruisme 

Programmer & organiser 

Accepter ses émotions 
Positiver 

Routine quotidienne 

Développement personnel 

Préparation mentale 

Rapport à l’information 

Valoriser le sport et le sportif 

Hygiène de vie 

Respect des mesures barrières 
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Focalisation 

Gratitude  



2.3. RECOURS ET AIDES EN CAS DE SIGNAUX D’ALARME 

• Permanence téléphonique dédiée aux citoyens du lundi au jeudi de 12h à 14h : 

 

 Rabat- Salé- Kénitra : 06 39 09 95 52 

 Fès- Meknès :  06 39 09 95 49 

 Marrakech- Safi : 06 39 09 95 18 

 Casablanca- Settat : 06 39 09 95 51 

 Tanger- Tetouan- Al Hoceima : 06 39 09 95 51 

 Oujda : 06 39 09 95 50 

 Sous-Massa : 06 27 69 97 94 

 

• Continuité des soins des spécialistes au cabinet et en télémédecine 

 

• Structures médico-psychologiques des fédérations 
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