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Les certificats médicaux de non contre-indication à la pratique d'une discipline seront désormais valables trois ans pour ceux qui répondront

systématiquement non au questionnaire de santé. Les visites médicales seront espacées d'autant.



La visite médicale annuelle pour tous délivrant un
certificat autorisant pour une saison la pratique
d'une discipline sportive, c'est fini. Depuis le 1er
juillet 2017, la réponse à un questionnaire de santé
se substitue, sous conditions, à la traditionnelle
visite médicale, qui n'est désormais obligatoire que
tous les trois ans. Faut-il y voir une simplification du
dispositif pour tous, ou une augmentation des
risques pour les pratiquants ?

Avec les premiers jours de septembre, les rituels de rentrée sont

arrivés. Il en est un qui change cette année : le certificat médical de

non contre-indication à la pratique du sport. En effet, si pour une

première inscription dans une discipline sportive rien ne change,

dans le cadre d'un renouvellement de licence un certificat médical

n'est désormais demandé que tous les trois ans, quel que soit le

niveau de pratique. « Dans l'intervalle, le pratiquant remplit le

questionnaire de santé (permettant de déceler d'éventuels facteurs

de risques, NDLR) », explique le Dr Christophe Guégan, responsable

du centre de médecine du sport de Brest. Par ailleurs, « pour la

pratique sans licence, en loisir ou pour des événements particuliers,

les organisateurs sont tout à fait en droit de demander un certificat

médical, souvent lié à des contraintes d'assurance ».



« Il faut courir après les attestations »

Ceux qui ont déjà effectué la démarche ont pu s'en rendre compte, le

questionnaire de santé est inclus au dossier de renouvellement de

licence de la plupart des sports (voir exceptions ci-contre). Ce

questionnaire peut, sous conditions, se substituer à la visite

médicale. Deux cas de figure :

- Vous répondez NON à chacune des rubriques du questionnaire,

vous n'avez pas besoin d'un nouveau certificat.

- Vous répondez OUI à une ou plusieurs rubriques, vous devez

passer une visite médicale afin d'obtenir un certificat.

Pour le pratiquant, qui n'a pas à se rendre chez le médecin, il s'agit

bien évidemment d'une simplification. Pour les clubs également ? «

Pour le moment, ça n'a rien changé, on va encore être engorgé par

les demandes de licences, en septembre, ça va se bousculer,

pronostique Cathy Neveu, directrice administrative à la Ligue de

Bretagne de handball. « Les clubs pensaient que ça allait être plus

rapide, mais il faut toujours courir après les attestations », ajoute la

responsable, tout en affirmant que les médecins avec qui elle a été
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en contact « n'étaient pas favorables à cette mesure, dans

l'ensemble ».

Qu'on soit sportif, parent, responsable de club, ou même médecin,

cette absence de contrôle médical véritable pose cependant une

question essentielle : comment s'assurer de l'absence de risque

pendant les trois ans sans visite médicale ?

« En France, nos enfants ont le droit d'être protégés »

La mesure, issue de la dernière loi santé, peut sembler à double

tranchant, comme l'explique Enrique Gouhey, professeur d'EPS à

l'UBO et père de trois enfants. « Pour mon grand, à 14-15 ans, qui a

un suivi dans son club de hand, ça ne me gêne pas trop. En France,

nos enfants ont le droit d'être protégés, et que la société mette en

place les conditions de la protection de nos sportifs en général.

Donc la réponse ce n'est pas « c'est bien, ou pas bien ». Il y a des

paramètres qui tendent à montrer que ça simplifie le mode de

fonctionnement pour les médecins, pour les parents, etc. Mais, d'un

autre côté, ça pourrait diminuer la recherche de pathologie

À LIRE SUR LE SUJET

Visite annuelle maintenue pour les disciplines

«à risques»

http://www.letelegramme.fr/omnisports/visite-annuelle-maintenue-pour-les-disciplines-a-risques-03-09-2017-11648858.php


dangereuse pour les patients. Et puis les cas particuliers, il n'y a que

les médecins pour s'en rendre compte », déclare-t-il.

Le Dr Christophe Guégan évoque aussi les différentes situations

possibles : « Je pense que pour un adulte qui va bien, sans

antécédents et qui faisait déjà du sport avant, entre 20 et 35 ans, le

suivi peut être étalé sans souci. Mais, pour un jeune en croissance

qui fait du sport en compétition ou un vétéran qui fait pas mal de

sport, le suivi annuel n'est pas un luxe ». Il revient également sur

l'exploitation du questionnaire de santé, qui repose sur la « bonne

fois des gens ». « Je viens de voir une sportive de bon niveau, qui a

été opérée d'une articulation avec un arrêt de quatre à cinq mois,

qui, sur son auto questionnaire, n'avait pas coché de oui. Donc, ça

montre bien les limites. Ça implique que les gens soient honnêtes

avec eux-mêmes, qu'ils aient conscience du risque et, dans la

culture française, on va plutôt essayer de tricher », glisse le médecin.

Enfin, en cas de problème, vers qui le sportif pourra-t-il se tourner ? :

« La responsabilité va être, de fait rejetée vers l'individu, balaye le Dr

Guégan. Il faut faire avec la loi, elle n'est pas mauvaise, plutôt

simplifiante et peut être utile pour la majorité des gens, dès lors

qu'ils sont jeunes, bien portant et honnêtes avec eux-mêmes. La

seule recommandation c'est de ne pas tricher sur le questionnaire ».
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