SFPS

Société Française de Psychologie du Sport
La SFPS est partenaire de l'IPJ au sein du Département des Organisations
Associées de la Société Française de Psychologie.
Qu'est-ce que la SFPS ?
La société Française de Psychologie du Sport (SFPS) :
- organise, suscite et diffuse des travaux dans le domaine de la psychologie du
sport au moyen de Colloques, Publications et Réunions Scientifiques.
- contribue à élaborer des formations, à définir la spécificité du psychologue du
sport et à préciser l'éthique et la déontologie de l'intervention.
- regroupe des praticiens, enseignants, chercheurs et tous les intervenants de la
psychologie du sport.
Historique de la SFPS
La psychologie du Sport de l'après guerre à nos jours en France
La naissance de la psychologie du sport en France et en Europe se fait à la suite
de la seconde guerre mondiale. Dans le but d'élever sensiblement le niveau des
performances des sportifs et des équipes, on commence à rechercher des
méthodes d'entraînement rationnelles. Ceci se traduit dans un premier temps par
la présence des médecins sur les terrains de sports et par des avancée de
connaissances dans le domaine biologique. L'amélioration des performances se
fait donc tout d'abord sous l'angle physiologique. Les médecins vont ensuite
prendre conscience de l'importance des facteurs psychologiques et vont solliciter
l'appui des psychologues.
C'est en 1965 qu'a lieu à Rome le premier Congrès Mondial de Psychologie du
Sport. Il est organisés la Fédération Italienne de Médecine du Sport. A l'issue de
ce congrès sera crée l'ISSP (International Society of Sport Psychology) dont le
premier président, le Dr Ferruccio est psychiatre.
En 1967, deux ans après ce premier congrès mondial de psychologie du Sport se
crée en France la SFPS (qui veut alors dire Société Française de Psychologie des
Sports) qui aura comme premier Président le Pr. Sivadon qui est également
psychiatre. Sur le même schéma logique, en 1969, se crée en Europe la FEPSAC
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(Fédération Européenne de Psychologie des Sports et des Activités Corporelles)
dont le premier président est G. Schilling (Suisse).
En 1973, la SFPS se transforme pour devenir SFPSEC (Société Française de
Psychologie du Sport et de l'Education Corporelle) dont le premier président
sera Georges Rioux, Pr. de Psychologie à l'Université de Tours. G. Rioux est
considéré par beaucoup comme le véritable fondateur de la psychologie du sport
en France. La SFPSEC est affiliée à l' ISSP et organise des journées d'étude et
des colloques internationaux.
Dans le but de simplifier sa dénomination, en 1990, elle reprend son acronyme
SFPS (Société Française de Psychologie du Sport) et organise sont premier
congrès constitutif. Son premier président est J. Bilard de l'Université
Montpellier I. Elle est alors organisée sous sa forme actuelle : affiliée à la SFP
(Société Française de Psychologie) et à la FEPSAC. Elle organise des journées
d'études annuelles et un congrès tous les 3 ans.
Moments Forts de la nouvelle periode
Parmi les actions effectuées au cours de de cette nouvelle période démarée en
1990, il y a en particulier un intérêt grandissant pour la dimension déontologique
de l'intervention en psychologie du sport. Cela s'est traduit en 1998, à Poitiers,
par l'établissement d'une charte de l'intervention en psychologie du sport. En
2001, à Toulouse, les statuts de l'association ont également été modifiés afin de
permettre la création d'un comité d'accréditation dans la perspective de clarifier
le statut de l'intervenant en psychologie du sport (psychologue et nonpsychologue). Pour plus de détails, voir la rubrique Accréditation de ce site.
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Sites partenaires

Société Francaise de Psychologie (SFP)
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La SFP, société savante traditionnelle de la psychologie française, contribue à la visibilité
nationale et internationale de la psychologie française : elle est membre de l’Union
Internationale de Psychologie Scientifique (IUPsyS) et soutient la représentation de la France
aux congrès internationaux (Congrès International de Psychologie, Congrès de l’Association
Internationale de Psychologie Appliquée). Elle représente la France à la Commission
Internationale des Tests. Elle représente également, à travers le Comité National Français de
Psychologie Scientifique (CNFPs), l’interlocuteur de l’Académie des Sciences pour la
psychologie.
Elle réunit un grand nombre de membres soucieux d’expliciter et d’échanger les savoirs qui
fondent notre discipline. Avec ses 8 organisations partenaires, elle représente environ 5 000
chercheurs, enseignants-chercheurs et psychologues.
http://www.sfpsy.org

Fédération Européenne de Psychologie des
Sports
et des Activités Corporelles (FEPSAC)
http://www.fepsac.com

Association Suisse de Psychologie du
Sport(ASPS)
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