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Dr Frédéric MOTTAIS

et l'ensemble du staff médical LPACA

Commission Médicale

A l'ensemble du monde du Handball de Provence Alpes Côte d’Azur,
C'est une année particulière que nous vivons car depuis mi-mars, notre sport, notre France est à l'arrêt comme
d'autres parties du Monde!
En tant que soignants, nous tenons à remercier tous ceux qui pensent à nous et nous soutiennent dans ces temps
assez difficiles et nous sommes de tout cœur avec vous.
C'est là que l'on s'aperçoit , nous les hommes et femmes de terrain (médecins, kinés,
soignants, préparateurs physiques ) qui souvent travaillons dans l'ombre à vous aider à vivre
votre passion du mieux possible que nous avons quand même un rôle, si minime soit-il, dans
la structure sportive qui vous encadre...
Cette saison, en plus du travail de fourmi exécuté auprès des pôles et des sélections, nous
avons mis dans nos régions en place des colloques portant sur des préventions et prises en
charges de pathologies, de préventions entrant dans les potentiels risques médicaux,
médico-psychologiques et humains liés à la pratique de notre cher handball, quel que soit le niveau où nous
évoluons...

Bravo à tous les acteurs !!!

Cheval de bataille actuellement mené par notre collègue le Dr Frédérique BARTHELEMY,
les "Commotions cérébrales " , en multipliant les affichettes les informations via les staffs
médicaux des clubs, des cessions lors desquelles sont conviées entraineur(e)s,
dirigeant(e)s, et autres membres des clubs, la mise en place du carton blanc, cela
commence à porter ses fruits et nous avons maintenant un schéma de prises en charge
pluridisciplinaire qui commence à s'étoffer.

Mais également cette année, grâce à Mme Gros et à sa petite famille, une porte s'est
ouverte sur l'information et la possibilité d'accompagnement dans le cadre du "harcèlement"
sous toutes ses formes. Projet vaste qui lui aussi commence à améliorer le regard sur la
prise en charge de ce "Tabou", en tenant compte de la confidentialité et en cherchant à
préserver les personnes qu'elles soient victimes ou potentiels acteurs (ne pas oublier la
présomption d'innocence). C'est une bonne initiative qui est en train d'être mise en place et
qui doit interpeler les responsables que nous sommes…
Comme vous pouvez voir nous continuons de travailler, un peu plus dans la lumière actuellement.
Le mot de la fin, déjà employé par le passé dans d'autres circonstance aussi "PROTEGEZ VOUS" et
continuez de nous épauler, que vos applaudissements du moment ne soient pas éphémères, continuez
à nous soutenir et à nous aider. Merci à bientôt sur les terrains gymnases, Arénas, sable....
Un souhait, avant de reprendre les activités physiques, que cette saison 2020/2021 soit accompagnée d’un certificat
médical, pour éviter tout danger à nos licenciés.
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