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Date
Du 21 juin 2022 au 24 juin 2022
Lieu(x)
Vichy
Expérience, Accompagnement de la performance,

L'expérience est la thématique
centrale du 7ème congrès
dans l’accompagnement de la performance / Accompagner
la performance en favorisant les processus de résilience / international en psychologie
Comprendre les déterminants de la résilience en étudiant l’ du sport
Résilience : Valoriser la compréhension de l’expérience

expérience des praticiens
Différentes conceptions de l'expérience permettront
de développer les réflexions sur l'accompagnement
de la performance, sur les leviers de transformation des pratiques et sur le développement des acteurs et
actrices. Considérant des enjeux épistémiques et transformatifs, les plus-values relatives de différentes
approches scientifiques de l'expérience seront questionnées dans une perspective d'accompagnement de

la performance, dans ses aspects individuels et collectifs. Cette entrée par l'expérience permettra de
discuter plus largement la pluralité des modalités d'accompagnement de la performance, dans ses
dimensions psychologiques mais aussi sous l'angle de la pluridisciplinarité. La perspective des JO 2024
renforce l'actualité de ces questions et exige de consolider les avancées scientifiques et pratiques par
exemple sur la préparation mentale. Enfin, dans le contexte sportif, et plus largement social, marqué par
l'incertitude, la résilience constitue à la fois un processus à étudier et à développer. Le colloque sera
l'occasion de discuter les intérêts et les limites de l'étude de l'expérience pour comprendre ce phénomène
de résilience et construire des dispositifs d'accompagnement en mesure de la favoriser.
Plusieurs sous-thématiques pourront enrichir les débats scientifiques :
le rôle de différents acteurs et actrices dans l’accompagnement de la performance : famille, entraineur.
e.s, préparateurs et préparatrices mental…
la place des pratiques délibérées dans l’amélioration de la performance, le développement des
personnes, la construction de l’expertise,
l’articulation des dimensions affective, sensible, cognitive et motrice dans l’accompagnement de la
performance,
… et toute autre question relative aux dimensions psychologiques de la santé, de la résilience et de la
performance.

Les dates importantes
Le 21 Septembre 2021 : Levée de rideaux sur les conférenciers invités
Le 21 Novembre 2021 : Ouverture de l'appel à communication
Le 21 Janvier 2022 : Ouverture des inscriptions
Le 21 Mars 2022 : Fermeture de l'appel à communication
Le 21 Mai 2022 : Dernières inscriptions...
Le 21 Juin 2022 : Rendez-vous à Vichy pour l'ouverture du colloque... et la fête de la musique!!!

Informations et inscription
https://sfps2022.sciencesconf.org/(https://sfps2022.sciencesconf.org/)

Toutes les informations et inscription

https://sfps2022.sciencesconf.org/(https://sfps2022.sciencesconf.org/)

https://acte.uca.fr/actualites/agenda/7eme-congres-international-de-la-societe-francaise-de-psychologie-dusport(https://acte.uca.fr/actualites/agenda/7eme-congres-international-de-la-societe-francaise-depsychologie-du-sport)

