ÉTABLISSEMENT
NOM

PRÉNOM

ADRESSE
CODE POSTAL

VILLE

e-mail

TÉLÉPHONE
CODE

PRIX €

Le sport dans la douleur

2703

19,00

Le sport fait mâle

2548

24,00

Souhaite acquérir l’ouvrage :

QUANTITÉ

TOTAL €

Frais de livraison (pour plus de 3 ouvrages, nous consulter pour un tarif adapté)

Règlement :

TOTAL À PAYER

par chèque joint à l’ordre des PUG
par carte Visa, Master Card, Eurocard
N° de carte : ______________________ Date expiration : _____________
3 derniers chiffres du numéro imprimé au dos (cryptogramme visuel) : ________
Signature :
autre : joindre un bon de commande administratif

Ouvrages disponibles en librairie

Téléchargez un extrait de nos ouvrages sur www.pug.fr

Paru dans la collection Sports, cultures, sociétés :

Le sport fait mâle

Carine Guérandel
24,00 € / 232 p. (PUG, 2016)

4,00 €

Se soigner, se doper, se droguer : y a-t-il encore une limite ?
La pratique intensive du sport expose les athlètes au risque de blessure et à des
douleurs. Apprendre à gérer ces douleurs physiques et morales fait partie
intégrante de la carrière des sportifs de haut niveau. Pour les faire disparaître, les
atténuer, les soulager ou les contrôler, les jeunes athlètes sont conduits à
consommer des antalgiques, à recourir à des traitements multiples et variés,
mettant en danger leur santé. Ces pratiques se situent à la frontière entre le
thérapeutique et le dopage.
Cet ouvrage, basé sur des récits de jeunes sportifs, de leur entourage (parents,
staff, médecins) et d’athlètes de haut niveau s’intéresse aux normes de santé que
les sportifs transgressent, à leur perception de la douleur. Il se penche aussi sur
leurs parcours de soins et leurs pratiques thérapeutiques, les risques qu’ils
prennent et qu’on leur autorise à prendre au nom du sport et de la performance.
Il propose une réflexion renouvelée sur l’entrée dans le dopage et éclaire un
phénomène émergeant : la consommation de médicaments antidouleur et des
pratiques de Mental training dans le sport intensif.
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