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Résumé : L’activité physique fait partie des saines habitudes de
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vie. Néanmoins, chez certaines personnes, la pratique d’activité physique peut devenir problématique. Quand est-ce trop? Qu’est-ce qui
caractérise l’exercice problématique et comment la définir? La présentation abordera ces questions, de même que les liens entre l’exercice et les troubles des conduites alimentaires. Les facteurs influençant le développement de pratiques à risque chez les athlètes seront
aussi discutés. Enfin, nous présenterons les résultats d’une étude
réalisée auprès d’athlètes de 14 à 17 ans.

