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1. Introduction 

 

1.1 La motivation pour ce sujet 

 

En tant que lecteur, vous vous demandez surement qu’est ce qui a amené notre groupe à 

étudier ce sujet. La raison est simple, nous sommes tous touchés par ce sujet, par des 

expériences personnelles ainsi que par des connaissances vis  à vis de ce tabou que représente 

la blessure dans la vie d’un artiste. C’est pourquoi nous avons vu dans l’immersion en 

communauté, une opportunité pour se pencher sur la blessure du danseur et du musicien, la 

fin de carrière qui s’en suit et enfin la reconversion. 

Nous tenons à signaler, que nous avons pris le cas d’artistes dont la blessure, qu’elle soit 

aigue ou chronique, implique l’arrêt de l’activité, bien sur beaucoup d’artistes surmontent 

quotidiennement des blessures, mais nous avons voulu mettre en évidence la transition entre 

la fin de carrière et la reconversion. 

Nous avons décidé de travailler à partir de témoignages de personnes rencontrées lors de 

ces semaines d’immersion au sein de la communauté. Nous avons, pour ce faire, rencontré 

des artistes et des médecins s’intéressant particulièrement aux artistes. Voici les personnes 

que nous avons rencontré : Olivier Nobis-Péron – danseur, François Passard – chargé de 

diffusion et de la presse au Grand-Théâtre de Genève, Jacques Ménétrey – chirurgien 

orthopédique, Karine Grasset – Association suisse pour la reconversion des danseurs, 

Dominique Kortus – Office Cantonal de l’Emploi, Patrice Mugny – chargé des affaires 

culturelles de la ville de Genève, Christoph Deluze - médecin/musicien, Dominique Bédier - 

ancien musicien professionnel, Steve Roger – administrateur de l’Orchestre de la Suisse 

Romande,  Aude Hauser-Mottier – physiothérapeute et  Alain Perroux - chargé des affaires 

culturelles au Grand-Théâtre. 

 

1.2  Introduction au sujet 

 

En Suisse, on trouve 600 danseurs dont 167 salariés dans des institutions, les autres étant 

des intermittents
1
. En ce qui concerne les musiciens, nous trouvons en Suisse, 19 orchestres 

dont quelques grands orchestres comme l’Orchestre de la Suisse Romande qui compte 112 

musiciens, le Sinfonieorchester Basel, Tonhalle-Orchester Zürich
2
 . Ces chiffres n’incluent 

pas les musiciens qui se trouvent en dehors des orchestres, et aussi les « amateurs ». Dans la 

vision du grand public et par conséquent en médecine aussi, l’artiste et la blessure ne sont pas 

fortement associés, comme c’est le cas par exemple pour les sportifs. Devant ce sujet large, 

mais « en marge » de la médecine, le présent travail couvre les aspects suivants : 

- La blessure en elle-même sur le plan médical 

- La blessure sur le plan psychologique 

- Le traitement : aborde les alternatives thérapeutiques offertes aux artistes face à leur 

blessure 

- La reconversion : comment l’artiste peut il faire son choix ? possède-t-il des aides 

financières ? l’artiste avait-il pensé à sa retraite ? Bénéficie t’il d’une rente AI ? 

- La prévention : existe-t-il aujourd’hui des méthodes qui permettent à l’artiste de 

diminuer sa prédisposition aux blessures ? L’artiste a-t-il une prévention de façon 

personnelle ? 

 

                                                 
1
 Chiffres communiqués par Karine Grasset de l’association Suisse pour la reconversion des danseurs 

2
 http://www.musique-montagne.com/orchestres_suisses_et_etrangers.htm  

http://www.musique-montagne.com/orchestres_suisses_et_etrangers.htm
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En analysant le contexte en Suisse, il nous semble que la prise en charge d’un musicien ou 

d’un danseur face à une blessure est différente. En effet, que ce soit dans le traitement, la 

prévention ou la reconversion, on retrouve des inégalités entre ces deux groupes d’artistes. 

 Du point de vu de la littérature, on retrouve beaucoup d’informations sur les blessures 

du musiciens et beaucoup moins sur les blessures des danseurs. Face à ces observations, nous 

avons décidé de mettre en évidence cette différence entre ces deux groupes, cette inégalité 

sera retrouvée au fil de notre rapport suivant les différents thèmes abordés.  

Au final, lorsque nous avons abordé le sujet de la reconversion, nous avons pu voir que ce 

sujet fait grincer des dents dans le milieu artistique : on ne veut pas en parler dans le milieu 

musical, on en parle trop tard dans le milieu de la danse, alors à qui la responsabilité ? D’où 

notre problématique : est ce que la reconversion des artistes (ici les musiciens et danseurs) 

constitue un devoir pour la société ?  

 

1.3 Matériel et méthode 

 

1.3.1 Le recueil de données 

 

 Observations individuelles : Le recueil de donné a commencé avec les observations 

que certains membres du groupe ont pu faire au sein de leurs différentes pratiques artistiques. 

 Définition du cadre :  Afin de constituer notre introduction nous avons consulté les 

sites Internet d’institutions
3
 en relation avec la musique et la danse en lien avec la médecine, 

gage d’une information pertinente. Cette démarche nous a également aidé à voir le thème 

d’inégalité entre les musiciens et danseurs. 

 Pour constituer notre cadre théorique nous avons exploré les études répondant 

partiellement ou complètement à notre questionnement de départ. Pour ce faire nous avons 

utilisé les ressources mises à notre disposition. 

 Parallèlement à la recherche de littératures, nous avons pris contact avec nos 11 

personnes. Ces professionnels ont été choisis selon les critères suivants : antécédents de prise 

en charge d’artistes, envie de partager leur expérience et le consentement de nous accorder un 

entretien dans leur cadre professionnel. Notre panel d’interviewés reflète la diversité de la 

population genevoise, tant sur leur provenance que sur leur âge ou leurs expériences 

professionnelles en rapport avec les artistes. 

 Les interviews ont été réalisées sur le lieu de travail. Ceci afin d’offrir un cadre 

propice à la parole. Tous les interviewés ont accepté d’être filmés afin de nous permettre une 

retranscription exacte de leurs paroles. Pour tous les entretiens, nous nous sommes donnés les 

mêmes rôles : un menant l’entretien face à la personne interviewée, une personne à la caméra, 

pendant que les autres, légèrement en retrait, prennent des notes pour poser d’éventuelles 

questions complémentaires. Cette méthode permet une constance dans la manière de diriger 

les entretiens et offre un seul interlocuteur, les autres étant positionnés en retrait.   

 

 1.3.2 Recherche de littérature 

 

 Sur le moteur de recherche Pubmed, avec comme mot clés « dancer » et comme 

restriction les langues anglaise et française, publié dans les 10 dernières années, nous avons 

obtenus 87 items. Sur les articles obtenus, beaucoup parlent de l’anorexie chez les danseuses, 

sujet qui ne nous intéresse pas dans le cadre de notre travail. Nous avons cependant trouvé 2 

études réalisées dans 2 compagnies de danse différentes
4
. 

                                                 
3
 Voir Bibliographie 

4
 Voir bibliographie 
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 Avec les mêmes restrictions, et comme mot clé « musician » nous avons obtenu 105 

items. Le choix étant plus large, nous avons trouvé des articles sur les troubles affectant les 

musiciens, ces articles se penchent principalement sur les problèmes musculo-squelettique de 

ces artistes. Avec le mot clé « psychology musician » on trouve 36 items, le but était d’obtenir 

des informations sur les blessures morales de musiciens du point de vu psychologique. 

Cependant les articles n’abordent que les aspects précis de neurosciences sur le cerveau 

musicien. 

 En dehors des articles nous avons à notre disposition un rapport
5
 traitant de la 

reconversion des danseurs qui a été réalisé en France par le ministère de l’emploi du travail et 

de la cohésion sociale.  

 En plus de ces données, nous avons trouvé 2 ouvrages traitant notre sujet chez les 

musiciens : L’entraînement physique du musicien et Pathologie professionnelle des 

musiciens. Nous n’avons trouvé aucun livre concernant les danseurs sur notre sujet. 

 

 1.3.3 Outils d’investigation 

 

 Lors de notre premier entretient avec notre tutrice, nous avons été sensibilisés aux 

différents instruments de recherche, notamment à l’entretien compréhensif de recherche 

(ECR). Nous sommes conscients que l’ECR est une technique récente de production de 

donnée et qu’elle n’utilise pas les schémas explicatifs classiques. Toutefois, c’est la technique 

de récolte de données qui reste la plus adaptée à notre travail car elle permet de bien cerner les 

artistes et autres interlocuteurs dans leur vie quotidienne. Au niveau d’une ECR il existe 3 

techniques principales de récoltes de données : 

- Le questionnaire de recherche 

- L’observation directe 

- L’entretien de recherche 

 

Nous avons écarté les 2 premiers car, à la vue de la petite cohorte de personnes que nous 

allons interviewer et du manque de temps inhérent à ce travail, nous pensons qu’un entretien 

reste plus efficace qu’un questionnaire et bien plus aisé à mettre en place. 

Le questionnaire reste peu adéquat, car il risque de réduire le champ d’expression de la 

personne interviewée. De plus, si une des thématiques de la problématique n’est pas abordée 

par le questionnaire, l’information passe à la trappe. Il est important pour nous de pouvoir 

laisser l’interviewé aborder tous les aspects qu’il souhaite développer et qui concernent notre 

sujet de recherche. 

Certes, avec un entretien, la mise en comparaison des différents résultats va nous 

demander un plus grand effort qu’un questionnaire, mais la masse de donnée que nous 

espérons récolter augmentera la pertinence de la démarche.   

Nous avons donc retenu l’entretien de recherche comme outil d’investigation. Il existe 3 

formes d’entretiens de recherche : directif, semi-directif et non directif. Notre choix s’est 

porté sur l’entretien semi-directif car comme notre question de recherche s’inscrit 

principalement dans le vécu des artistes face à la blessure, l’entretient semi-directif va nous 

permettre d’aborder librement ce vécu sans brider la personne interviewée.  

 

 

 

 

 

                                                 
5
 CHIFFERT A, MICHEL M, La reconversion des danseurs: une reponsabilité collective 
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2. La blessure 

L'art est comme la médecine, il a le pouvoir de guérir. Damien HIRST. 

 Imaginez un jeune artiste qui depuis son enfance se voue à son art dans le but d’une 

carrière professionnelle, imaginez aussi que ce jeune a tout sacrifié pour atteindre son rêve, et 

puis essayez de vous figurer ce que représente la blessure dans ce cheminement. Un rêve qui 

se brise, un avenir des plus sombres, comment notre jeune artiste va-t-il surmonter sa blessure 

et sa fin de carrière ? 

 Devant ce drame qui vient sonner la fin de carrière nous avons cherché à savoir le 

ressenti du musicien ou du danseur face à l’annonce du diagnostic, grâce aux artistes 

rencontrés nous avons tenté d’approcher la vision de l’artiste face à sa perte de fonction.  

2.1 Témoignages 

Lors de notre immersion dans la communauté nous avons rencontré différents artistes 

obligé de s’arrêter pour des problèmes de santé, mettant fin à leur carrière. Les musiciens et 

danseurs nous ont relaté leur histoire, ce moment où la blessure est venue faire partie d’eux-

mêmes au détriment de leur passion. Chacun à leur façon nous ont décrit ce moment. 

 

Pour Olivier, danseur de 34 ans au Ballet du Grand Théâtre de Genève, son accident 

de travail s’est déroulé voilà une année, durant son arrêt qui a duré 8 mois il s’est posé 

beaucoup de questions quant à son avenir. En novembre 2006, il ressent des démangeaisons 

ainsi que des douleurs dans le cou. Au départ cela ne l’a pas inquiété, puis les douleurs se sont 

empirées mais il a continué à travailler dans la douleur, qui à ce moment là commence à 

irradier dans le bras. Son inquiétude est venue le jour où il n’arrivait plus à tenir une bouteille 

d’eau avec sa main, il décide alors de consulter le médecin de la compagnie, le Dr Ménétrey. 

Après une IRM, le diagnostic d’hernie discale cervicale est posé. Les médecins sont étonnés 

de voir cette pathologie chez une personne aussi jeune. A ce moment là, Olivier doute de son 

avenir, vaut-il la peine de se battre encore une fois ? 

En effet le danseur a déjà eu des problèmes de santé, comme une aponévrite plantaire 

qui s’est révélée très douloureuse pour son métier. De toute façon, comme il le dit si bien «  

être danseur c’est beaucoup de douleurs ». Dans la formation de danseur on ne s’arrête pas 

pour un « moindre bobo », on trouve toujours la force de faire ce que l’on aime. Il a donc déjà 

surmonté des douleurs physiques, mais cette fois-ci la donne n’est pas la même, le danseur à 

34 ans et sait qu’il arrive en fin de carrière. Il choisit pour son bien, de renoncer à faire 

souffrir son corps, il décide alors d’arrêter à la fin de cette saison.  

 

François est un ancien danseur du ballet du 20
ème

 siècle créé par Maurice Béjart. Cet 

artiste va subir plusieurs blessures répétées au niveau de ses genoux, lors de son ultime 

blessure le ligament croisé antérieur, la capsule articulaire et le poplité sont touchés, c’est une 

« catastrophe dans cette articulation ». Lorsque cette blessure est survenue, il se souvient 

précisément de ce moment, il se revoit à terre, allongé sur le lino, il se souvient de l’odeur 

émanant de ce lino, il a le corps tendu, tétanisé par la blessure. A ce moment là il a la certitude 

que sa carrière est finie. « Le corps ne répond plus, on jette l’éponge ». En plus de cette 

douleur physique, François ressent une fatigue de dépendance psychologique, il en a marre 

d’être au service du chorégraphe, il arrive un moment où le danseur expérimenté va penser 

plus loin que l’écrivain de la production. Pour ce danseur, la danse c’est « comme le corps 

avec l’amour : il faut recevoir ». Sa blessure va mettre fin à cette fatigue, et il quitte le milieu 

de la scène. Il a été danseur de 19 à 35 ans. 
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Pour Dominique, ancien contrebassiste reconvertit, sa blessure qui va marquer un 

tournant dans sa vie d’artiste arrive lorsqu’il a 35 ans. A ce moment là, il se prépare pour un 

concours dans le but de rentrer au sein de l’orchestre de Monte-Carlo, face à cet entraînement 

quotidien le musicien développe une dystonie de fonction à la main gauche. En plus de cette 

dystonie, le musicien va par la suite développer d’autres problèmes de santé liés à la pratique 

de son instrument : le dos va souffrir. Souffrant d’hernies lombaires, il se retrouve 2 jours sur 

3 allongé. Face à toutes ces difficultés il est obligé d’arrêter la pratique de la contrebasse. Il 

aura été musicien professionnel de 28 à 48 ans. 

 

Face à ces témoignages, on ne peut pas rester insensible face à l’engagement de 

l’artiste pour sa passion, au prix de douleurs physiques et morales. Que ce soit les danseurs ou 

les musiciens ils nous on fait comprendre que cela faisait partie de leur vie jusqu’au moment 

où la santé rattrape la passion, ils se sont engagés pour leur art et ne veulent surtout pas 

revenir en arrière. Ils doivent constamment prouver qu’ils sont les meilleurs, prouver qu’ils 

sont motivés, prouver qu’on ne doit pas regretter de les avoir engagé. De toute façon si un 

artiste doute de son engagement, ce n’est pas grave, il n’est pas difficile à remplacer.  

Les danseurs que nous avons rencontrés n’ont pas de regret quant à leur carrière, ils 

ont vécu de grands moments, rencontré une multitude de personnes intéressantes, vécu dans 

ce monde de l’art et y ont donné le meilleur d’eux-mêmes.  

« Nous goûtons les fines musiques, faisait remarquer Marcel Proust, mais nous ne 

savons pas ce qu’elles ont coûté à ceux qui les inventèrent. » 

En tant que spectateur, il est difficile de se rendre compte de la difficulté pour l’artiste 

d’avoir sa place dans son milieu, on ne voit que la belle partie de la scène, on n’entend que les 

plus belles mélodies provenant de l’orchestre, mais qu’est ce qui se cache derrière ce monde 

artistique ? 

2.2 La blessure chez le musicien du point de vu médical 

 Les blessures et leurs options thérapeutiques pour les musiciens ont commencé à être 

étudiées dans les années 1980, on note beaucoup d’évolution depuis. Il y a 20 ans quand un 

musicien se présentait devant un médecin et lui parlait de sa douleur en jouant, le médecin lui 

disait : si vous avez mal en jouant, et bien arrêté de jouer. Il est difficile de penser une telle 

réponse face à jeune musicien de 20 ans s’entraînant depuis 15 ans pour une carrière 

artistique. Aujourd’hui les alternatives ont changé.  

Le médecin s’occupant d’un artiste doit absolument pouvoir voir le patient en action, des 

médecins ayant beaucoup de musiciens comme patients ont souvent un piano dans leur 

bureau, un des instruments difficilement transportables ! Certaines pathologies comme la 

dystonie de fonction sont visibles uniquement lorsque le musicien joue. L’observation vise à 

mettre en évidence une éventuelle posture incorrecte, des mouvements excessifs ou inutiles, 

une incohérence entre la taille de l’instrument et le soliste (comme un grand violon pour de 

petits bras). 

 

En 1986 Fry
6
 commence les premières études sur les douleurs des musiciens au sein 

d’orchestre symphonique. En 1988, une étude
7
 organisée par le centre international des 

musiciens symphoniques et d’opéras réalisée sur 2'212 musiciens montre que 76% des 

musiciens ont au moins un problème de santé. La plupart des problèmes sont musculo-

squelettique. Des études plus récentes ne font que confirmer ce résultat.  

                                                 
6
 FRY HJH, Incidence of overuse syndrome in the symphony orchestra, Med Probl Perform Art., 1986 

7
 FRY HJH, Patterns of over-use seen in 685 affected instrumental musicians. Int J Muscic Educ. 1988 
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 2.2.1 Les troubles musculo-squelettiques 

 

 2.2.1a Les affections articulaires et tendino-ligamentaires 

 

 Ces affections représentent 64%
8
 des troubles chez les musiciens. La douleur est de 

loin la plainte principale, elle concerne surtout les membres supérieurs, le tronc supérieur et le 

cou. On trouve le plus souvent des arthrites, des épicondylites et des ténosynovites.  

 

 La douleur commence souvent de façon localisée puis au cours du temps elle va se 

mettre à irradier. Au départ la perte de fonction est limitée à un muscle ou un groupe de 

muscle et peut s’étendre par la suite à d’autres muscles. Tous les musiciens peuvent être 

atteints mais la localisation dépendra de leur instrument. 

 Ces affections concernent surtout le membre supérieur et le dos. 

 

 2.2.1b Les neuropathies périphériques 

 

 Les problèmes de nerfs périphériques concernent 20%
9
 des musiciens ayant des 

troubles. Ces syndromes se produisent surtout au niveau du membre supérieur : région 

cervico-thoracique, coude et poignet.  

 Les compressions des nerfs du membre supérieur sont surtout d’origine posturale et 

peuvent se rencontrer quelque soit l’instrument utilisé. Les compressions les plus souvent 

rencontrées sont celles du nerf médian au niveau du canal carpien, du plexus brachial au 

niveau du tronc secondaire antéro-interne et du nerf cubital au niveau du coude. 

 La plupart des syndromes dits canalaires chez les instrumentistes sont dus aux 

attitudes vicieuses comprimant ou étirant un nerf au niveau d’un défilé anatomique étroit tel 

que le canal carpien. De plus, une répétition d’un même mouvement  entraînant par 

compression musculaire une interruption transitoire de sa microcirculation intra neurale ne 

fait qu’accentuer le problème. Il n’est pas rare que les musiciens, en raison de leurs attitudes 

non physiologiques présentent plusieurs sièges de compressions nerveuses, par exemple au 

niveau des racines cervicales et du canal carpien. 

 Une des particularités de ces compressions chez les musiciens est la précocité des 

manifestations cliniques perturbant le patient, car des symptômes qui, au début n’entraînent 

chez la plupart des individus que des troubles discrets, peuvent chez les musiciens altérer la 

qualité de jeu. Les musiciens se plaignent de douleur, les symptômes disparaissent au repos, 

et on trouve des paresthésies. 

 

 Les instrumentistes longilignes, au long cou et aux épaules tombantes, avec une 

musculature scapulaire et thoracique insuffisante, souvent des femmes, peuvent présenter des 

compressions des racines inférieures du plexus brachial, au niveau du défilé 

costoclaviculaire.
10

 

 

 

 

 

                                                 
8
 RICHARD J, Neuromuscular problems in musicians. The Neurologist. 2002 

9
 RICHARD J. Neuromuscular problems in musicians. The neurologist. 2002 

10
 Image issue de TUBIANA R, Les syndromes canalaires chez le musicien instrumentiste. Chirurgie de la main. 

2004 
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Le patient se plaint de douleur irradiant à la partie interne du bras et de l’avant-bras 

accompagné parfois de paresthésie au niveau des doigts cubitaux. Pour ces patients, il faut 

toujours rechercher l’existence d’une côte cervicale rarement trouvée chez ces malades. 

 Chez les musiciens comme dans la population générale, le nerf médian est surtout 

comprimé au niveau du canal carpien. Le nerf traverse le canal carpien entre les tendons 

fléchisseurs des doigts sur sa face dorsale et l’épais ligament transverse du carpe sur sa face 

palmaire. Le diagnostic de canal carpien se base essentiellement sur l’interrogatoire du 

patient : on retrouve des engourdissements nocturnes, des paresthésies dans le territoire 

cutané du nerf (peau palmaire du pouce, de l’index et de la moitié radiale de l’annulaire). 

 Chez les instrumentistes, les mouvements répétés de flexion des doigts sont souvent 

associés à une mauvaise position du poignet. La plus dangereuse est l’extrême flexion du 

poignet gauche que l’on rencontre fréquemment chez les guitaristes
11

, dans cette position le 

volume du canal est réduit. 

 La pronation forcée chez le pianiste associée à l’inclinaison radiale du poignet qui 

repousse les tendons fléchisseurs  contre le nerf médian, pourrait aussi être une cause de 

compression.
12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 Images issues de TUBIANA R, Les syndromes canalaires chez le musicien instrumentise. Chirurgie de la 

main. 2004 
12

 idem 
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 La compression du nerf cubital se produit surtout au niveau du coude, dans le bras 

gauche des violonistes. Cette prédominance gauche semble montrer que le maintien du coude 

en flexion joue un rôle plus important que les mouvements de flexion-extension dans 

l’apparition de ces lésions. Lorsque le coude est fléchi, le bras en abduction et le poignet en 

extension, la pression sur le nerf cubital est élevée, or c’est la position du bras gauche des 

violonistes, des altistes et des violoncellistes. L’étirement du nerf et sa compression vont 

entraîner des zones d’ischémie, d’œdème et finalement de fibrose. 

 Le musicien se plaint de douleur à la partie interne du coude ainsi que de paresthésie à 

la partie cubitale de la main.
13

 

 
                                                 
13

 Image issue de TUBIANA R, Les syndromes canalaires chez le musicien instrumentiste. Chirurgie de la main.     

2004 
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2.2.1c La dystonie de fonction 

  

 La dystonie de fonction concerne 8%
14

 des musiciens ayant des pertes de fonction.  

 On parle aussi de crampe du musicien ou de dystonie focale. On retrouve ce trouble 

chez les instrumentistes à cordes ou à claviers mais aussi au niveau de la bouche chez les 

instrumentistes à cuivre. 

 La dystonie de fonction se caractérise par un problème de coordination, de façon non 

douloureuse. Le musicien qui ressent cette difficulté de coordination à un moment précis de 

sa partition va souvent jouer et rejouer le passage en question, ne faisant qu’accentuer sa 

dystonie. On note aussi une perte de rapidité. 

 Ce trouble apparaît uniquement lors de la pratique instrumentale, au repos le musicien 

ne ressent pas cette gêne. La dystonie de fonction n’est associée à aucun autre signe, ce qui 

rend cette pathologie difficile à diagnostiquer et dans bien des cas elle est qualifiée de 

psychique.  

 L’étiologie de ce trouble n’est que peu connu, on suppose un flux cérébral anormal 

dans le cortex moteur, une dysfonction des ganglions de la base, ou un rôle de la génétique.
15

 

 

 2.2.1d Les facteurs de risques 

 

Certains facteurs interviennent dans l’apparition d’une pathologie chez le musicien : 

- Le sexe : les femmes sont plus facilement atteintes de troubles musculo-squelettiques 

que les hommes 

- L’âge : l’âge moyen de l’apparition de troubles musculo-squelettique est de 30 ans 

pour la femme et 36 ans pour l’homme 

- La posture : une mauvaise position assise ou debout peut faciliter l’apparition de 

troubles 

- Les caractéristiques de l’instrument : un violon trop gros, une contrebasse de faible 

qualité ne font qu’augmenter les efforts du musicien pour obtenir le son dont il a 

besoin. 

- L’environnement psychologique 

 

2.2.2 Les troubles auditifs 

 

Les troubles auditifs représentent pour un musicien un stress considérable du fait que 

l’oreille constitue son outil de travail. Ces troubles concernent surtout les instruments à vents 

et les percussions.  

D’après une étude réalisée sur l’Orchestre de la Suisse Romande
16

, en 1997, sur 110 

musiciens, 31% ont des atteintes auditives. Ces troubles se présentent sous la forme de 

sifflements d’oreille pendant ou après le concert, des autres symptômes non auditifs 

(céphalée, nervosité, insomnie). 

Tous les instrumentistes ne sont pas égaux face à ces troubles auditifs, en effet les 

instruments à fréquence aigue et forte intensité, tels que la trompette ou la flûte piccolo, sont 

plus à risques. De même l’emplacement de l’instrumentiste au sein de l’orchestre influence 

grandement le développement de troubles auditifs, être à proximité des instruments à 

percussion influence l’oreille. En effet la soudaineté des percussions ne permet pas 

l’activation du réflexe stapédien (contraction du muscle de l’étrier de l’oreille moyenne qui 

                                                 
14

 RICHARD J, Neuromuscular problems in musicians, The neurologist. 2002 
15

 RICHARD J, Neuromuscular problems in musicians, The neurologist. 2002 
16

 ARCIER A. F., L’oreille et la musique. Médecine des Arts. 21 :14-23. 1997 
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vise à diminuer l’intensité des sons transmis à l’oreille) ce qui est délétère pour l’oreille 

humaine. La taille de l’orchestre est aussi un facteur de risque. 

Organisation d’un orchestre symphonique 
17

: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chaque instrument à donc sa propre caractéristique du point de vu des décibels
18

 : 

 
 

Pour prévenir la perte d’acuité auditive, il est conseillé de ne pas dépasser 2h quotidienne 

d’exposition à 100 dB, ce temps est ramené à une demi-heure pour 110 dB. 

A mesure que le problème s’aggrave, le musicien risque de développer un grave stress 

psychologique, une hypertension, des maux de tête, ces phénomènes précèdent souvent 

l’apparition d’acouphènes. 

Pour décrire le ressenti d’un musicien qui est en train de perdre son audition, nous ne 

ferons que citer Beethoven, qui dans une lettre à ses frères parle de son vécu face à la 

surdité
19

 : « Mais songez, que depuis six ans, je suis atteint d’un mal tenace, aggravé encore 

                                                 
17

 http://marc.terrien.free.fr/musique/images/orchestre%20symphonique.jpg 
18

 ARCIER A. F., L’oreille et la musique. Médecine des Arts. 21 :14-23. 1997. p17 
19

 LUDWID VAN BEETHOVEN. Carnets intimes. Buchet Chastel. 2005 

http://marc.terrien.free.fr/musique/images/orchestre%20symphonique.jpg
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par l’ignorance des médecins. Abusé par eux, espérant d’année en année une amélioration, 

forcé enfin d’envisager l’éventualité d’une maladie durable, doué d’un tempérament vif et 

ardent, accessible aussi aux distractions qu’offre la société, il me fallut m’isoler de bonne 

heure, mener une vie solitaire. Quand, parfois je voulais passer outre, je me trouvais durement 

rappelé à la réalité par la triste expérience sans cesse renouvelée, de ma surdité. Et pourtant, je 

n’avais pas encore le courage de dire aux hommes : Parlez plus haut, criez, car je suis sourd ! 

Ah ! Comment me serait-il possible d’avouer la faiblesse d’un sens, qui devrait atteindre, chez 

moi, une plus grande perfection que chez d’autres, d’un sens que j’ai possédé autrefois au 

plus haut degré, à un degré tel que peu de musiciens ne l’ont certainement eu. » 

 

2.2.3 Troubles psychologiques 

 

Concernant ce sujet, nous n’avons trouvé aucun article sur Pubmed relatant ce sujet, nous 

prenons donc comme source pour ce sujet, les propos du Dr Deluze qui est médecin 

rhumatologue-allergologue et pianiste professionnel en même temps. 

 

Le musicien doit constamment donner le meilleur de lui-même, pour reprendre les dire du 

Dr Deluze que nous avons rencontré, « le musicien cherche à atteindre le sommet de la 

pyramide », il y a aussi le stress de la concurrence, des concerts. Le Dr Deluze a parlé de 

« blessures morales » qui viennent du fait que les personnes qui ont le pouvoir de décisions en 

matière de la carrière du musicien n’ont souvent pas les compétences pour évaluer le musicien 

à sa juste valeur. Le musicien se sent alors blessé : sans même écouter ses CD on lui refuse 

des concerts. Le Dr Deluze a pris à titre d’exemple la vigne : une personne possédant des 

vignes va prendre beaucoup de soin pour la récolte de son raisin, pour la vinification, et 

ensuite il fera goûter son vin à un distributeur, si celui-ci ne sait pas reconnaître un bon vin 

d’un mauvais vin, le vigneron se sentira bafoué. Pour le musicien le sentiment est le même, 

encore plus violement, parfois « on ne goutte pas son vin ».  

Le musicien se retrouve aussi face au trac, qui représente l’anxiété de performance. Face 

au stress et au trac, chaque musicien va tenter de gérer au mieux, certains opteront pour la 

relaxation (voir le chapitre sur la prévention), certains arrivent à prendre sur eux-mêmes, enfin 

certains vont prendre des bêta-bloquants. Les bêta-bloquants bloquent les récepteurs 

adrénergiques, empêchant ainsi l’action de l’adrénaline et diminuent les réponses 

physiologiques aux excès émotionnels. 

 

L’anxiété de performance touche un nombre important de musiciens amenés à se produire 

en public. L’enseignement médical s’est longtemps borné à enseigner les techniques 

musicales sans se soucier des troubles émotionnels qui minent la confiance en soi des 

musiciens. On peut espérer, que grâce au développement de la médecine artistique, des 

psychologues spécialisés dans les problèmes musicaux pourront venir en aide aux musiciens. 

Cela pourrait permettre de limiter la consommation actuellement généralisée des bêta-

bloquants aux cas les plus invalidants
20

.  

 

Le Dr Deluze a souligné le fait que beaucoup de musiciens s’adonnent au dopage pour 

suivre le rythme des concours. La cocaïne et autres psychotropes sont les plus utilisés, mais il 

n’y a pas encore de contrôle dans le milieu de la musique. De même sur ce sujet, Pubmed ne 

possède aucun article. 

 

                                                 
20

 TUBIANA R, Pathologie professionnelle des musicians. Elsevier. 2002. p.193 
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2.3 La blessure chez le danseur du point de vu médical.  

Un danseur de ballet classique combine une activité physique et artistique. 

Contrairement au musicien, le danseur ne pourra pas pratiquer son art, de manière 

professionnelle au delà d’un certain âge. Le danseur sait qu’il va devoir mettre fin à sa 

carrière et dans de nombreux cas c’est à la suite d’une blessure que la décision d’arrêter se 

prend. On voit donc ici une grande différence avec le musicien. En effet la blessure fait partie 

de la vie du danseur, tout comme sa reconversion. Ce qui n’est pas forcément le cas pour tous 

les musiciens lyrique. 

Par certains aspects, le danseur se rapproche du sportif. Il existe une similitude au 

niveau des blessures musculo-squelettiques entre le danseur et l’athlète
21

. D’une manière 

générale, le danseur de ballet prend sa retraite plus tôt que la majorité des professions dites 

traditionnelles, mais plus tard que la plupart des athlètes. Il existe un taux d’incidence élevé 

chez les anciens danseurs d’arthrose de la hanche, du genou et des pieds qui se retrouve 

également chez les anciens joueurs de football
22

. Certains spécialistes dans ces études ont 

expliqué que l’entraînement journalier des danseurs peut être mis en cause pour ce type de 

pathologies. Les mouvements avec une forte amplitude, la sollicitation excessive des 

membres inférieurs sont les principaux facteurs de risques au niveau de l’arthrose. 

 

Nous nous sommes basés pour classifier les principales blessures dont souffrent les 

danseurs sur une étude Suédoise. Elle est, à notre connaissance, la seule étude prospective sur 

le sujet qui ait fait un suivi épidémiologique des blessures dans la troupe du Royal Swedish 

Opera House sur une période de 5 ans. Tous les chiffres qui vont suivre durant se chapitre 

proviennent de cette étude.
23

 Il en ressort que la fréquence des blessures est de 0.62 blessures 

pour 1000 heures d’activité. Il n’y a pas de différence de fréquence entre les hommes et les 

femmes. La blessure se situe dans 75% des cas au niveau des membres inférieurs.  

 

2.3.1 Blessures aux pieds et à la cheville 

 

L’entorse de la cheville est le diagnostic le plus fréquent. Elle représente 14.9% des 

blessures pour les femmes et 12,1% chez les hommes. A noter que 75% des entorses touchent 

des danseurs de moins de 26 ans. L’incidence de ce 

type de blessure est 4 fois plus importante chez les 

jeunes danseurs que ceux âgés de 30 ans ou plus. La 

région du pied-cheville comptabilise 46% des 

blessures chez l’homme et 62% chez la femme. La 

majorité des problèmes sont d’ordre tendineux. Les 

fractures ne représentent qu’un petit pourcentage 

 

 

 

 

                                                               
24

 

 

                                                 
21

 GARRICK JG, Injury in ballet : an analysis of epidemiology and financial outcome. Am J sports Med 21 : 

586-590 
22

 LINDBERG H,The prevalence of coxartrose in former soccer players. Acta Orthop. 64 165-167 
23

 NILSSON C, The injury panorama in a Swedish professional ballet company sport trauma 9 :242-246 
24

 Image provenant de http://www.mooto.fr/blog/index.php?2007/05/10/162-l-entorse  

http://www.mooto.fr/blog/index.php?2007/05/10/162-l-entorse
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Une pathologie touche particulièrement les danseuses, il s’agit de l’hallux valgus. 

Jusqu’à 89% des danseuses de ballet souffre de cette déformation du pied. L’hallux valgus est 

un excès d’angulation du premier rayon métatarsien, cet excès est représente au moins 25° de 

désaxation de l’angle métatarsophalangien. 

 

25  
 

 Cette malformation survient suite à des traumatismes répétés au niveau de 

l’articulation, de plus une hypotonie musculaire et ligamentaire va désorganiser l’avant-pied. 

S’il peut d’être d’origine congénitale, l’hallux valgus est accentué chez les danseuses par 

divers facteurs menant à une hyperpression sur le premier rayon : 

- une force musculaire de l’avant pied insuffisance 

- la position sur les pointes avec concentration du poids du corps sur le premier 

métatarsien. D’ailleurs, les douleurs apparaissent souvent au début de la pratique 

répétée des pointes, vers 15-16 ans 

- l’hyperlaxité ligamentaire, congénitale ou acquise, augmente la déformation 

- l’utilisation de chaussons (pointe ou demi-pointes) inadéquats (trop rigides, ou trop 

serrés et étroits) 

Cette déformation s’instaure après un minimum de quatre années de pratiques de pointes, 

de plus le port prolongé des pointes et le port de chaussons à bout étroit serrés, maintiennent 

le gros orteil en abduction et l’entraîne une atrophie des muscles intrinsèques.  

Un hallux valgus symptomatique se présente par des poussées douloureuses. 

 

2.3.2 Blessures du genou 

 

De toutes les blessures au genou 74% sont subies par les danseurs hommes. La rupture 

ou la distorsion des ligaments croisés ainsi que des traumatismes au niveau des ménisques 

sont les affections les plus fréquentes. Les blessures au niveau des ménisques concernent 

surtout les hommes à cause des grands sauts, les allegros. 

 

2.3.3 Blessures au dos 

 

Au niveau statistique, 17% des blessures sont localisées dans la région du dos. Les 

douleurs du bas du dos ainsi que les sciatiques sont les blessures les plus diagnostiquées dans 

                                                 
25

 http://www.chir-ortho.com/Hallux%20Valgus.htm 
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cette région du corps. Il n’y a pas de différence de répartition ni de différence au niveau de 

l’âge des danseurs affecté par ce type de blessure. Ces blessures concernent aussi surtout les 

hommes à cause des portés. 

 

2.3.4 Blessures des membres supérieurs 

 

Ce type de blessure est plus commun pour les hommes que pour les femmes. Les 

diagnostics les plus fréquents sont les distorsions ou dislocations au niveau des doigts ainsi 

que des poignets. On retrouve également des affections articulaires au niveau des épaules. 

 

2.3.5 Troubles psychologiques 

 

Les danseurs de ballet professionnels sont soumis à un stress intense dans le milieu où 

ils évoluent. En plus de se produire en spectacle devant un publique, les danseurs se 

retrouvent dans un milieu extrêmement compétitif où la concurrence entre les différentes 

personnes d’une troupe est toujours présente. Il est clair que toutes les blessures ne sont pas 

déclarées par un danseur, afin de pouvoir garder sa place au sein du groupe. Tous ces aspects 

peuvent amener une fragilité de l’individu évoluant dans ce type de profession. Nous ne 

disposons pas de chiffre sur le sujet, mais il est probable que les danseurs souffrent également 

de blessures psychiques et morales tout au long de leurs carrières. 

 

2.3.6 Synthèse sur les blessures du danseur 

 

D’une manière globale les blessures du danseur sont moins fréquentes que pour les 

sportifs. Cependant la fréquence de ces blessures reste plus élevée que pour des professions 

sans dimension sportive
26

. La plupart des danseurs ont des affections musculo-squelettiques 

qui n’affectent pas directement leur travail dans un premier temps, mais qui, à la longue 

peuvent se révéler problématiques.  On peut observer une différence dans la localisation et le 

type de blessures entre les sexes. Il y a une augmentation notable des blessures lorsque la 

programmation propose des œuvres modernes
27

.  

 

En général les hommes sont plus affectés par des lésions traumatiques que les femmes 

dans un ballet. Cette disparité reflète la différence dans la technique de danse du ballet 

classique. La surreprésentation des hommes dans les affections du genou (79%) est 

probablement induite directement par la technique imposée dans le ballet classique. Ils 

doivent en effet effectuer des sauts et des mouvements en force plus souvent que leur 

partenaire féminin. Ils sont aussi susceptibles d’effectuer des mouvements où ils doivent 

porter leur partenaire, ce qui augmente les affections aux membres supérieurs. Du coté des 

femmes, les mouvements imposés par le ballet classique sont plus harmonieux et moins en 

force. Toutefois cela oblige la danseuse à évoluer sur ses pointes ou demi-pointes ce qui 

augmente les lésions au niveau des chevilles et des pieds.  

 

L’entorse comme nous l’avons vu préalablement est le diagnostic le plus courant pour 

les danseurs. Le fait que se soit les danseurs jeunes qui sont principalement touché peut-être 

expliqué par le fait que le nombre d’année passée à s’entraîner amène une meilleure 

technique, tout en augmentant la force et l’endurance. 

                                                 
26

 NILSSON C, The injury panorama in a swedish professional ballet company sport trauma 9 :242-246 
27

 EVAN R, CARVAJAL S, Survey of injuries among West End performers Environ Med 55: 585-593. 
 



  

 ___________________________________________________________________________ 

Le danseur et le musicien face à la blessure                                                              IMC - 2008 

- 15 - 

Il existe pour les danseurs une quantité importante de blessures qui sont directement 

induite par un excès de pratique. Ce ne sont pas tellement la gravité des blessures qui amène 

le danseur à stopper son activité mais plutôt leur accumulation. Le monde du ballet classique 

reste un milieu « conservateur » qui est par définition peu enclin au changement. Par exemple 

les chaussons de danse sont d’un design très ancien, il est probablement possible d’en 

améliorer les qualités techniques. Encore faut-il que le milieu de la danse accepte ces 

changements. De même, il y a une évolution au niveau du design des pointes avec des 

matériaux synthétiques qui remplacent le bois. Aussi, un meilleur confort est possible. Reste 

que, ce modèle n’est pas accessible à tout le monde à cause de son prix. 

Différence entre chausson de danse (haut
28

), et pointe (en bas
29

) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La différence entre les principaux facteurs de risque de lésions entre la danse et le 

sport passe par trois points essentiels : le premier est la charge excessive des articulations de 

la cheville des danseuses amené par le travail en pointe et demi pointe des pieds. Le second 

est la position des membres inférieurs qui sont positionné à 180° par rapport au tronc. La  

dernière différence passe par le but du mouvement en soi. Pour les athlètes l’effort physique 

vise à un objectif chiffré ou à marquer des points. Alors que pour un danseur, c’est le 

mouvement en soit qui est l’objectif de la performance. Il résulte pour le danseur des 

                                                 
28

  Image provenant de http://cgi.ebay.fr/CHAUSSONS-DE-DANSE-PRO-(DEMI-POINTES)-SANSHA-PRO 

IC_W0QQitemZ110253798438QQcmdZViewItem?IMSfp=TL080518114a723  
29

 Image provenant de http://blog.doctissimo.fr/danse_ta_vie/index.php///rub/14384-24 

http://cgi.ebay.fr/CHAUSSONS-DE-DANSE-PRO-(DEMI-POINTES)-SANSHA-PRO%20IC_W0QQitemZ110253798438QQcmdZViewItem?IMSfp=TL080518114a723
http://cgi.ebay.fr/CHAUSSONS-DE-DANSE-PRO-(DEMI-POINTES)-SANSHA-PRO%20IC_W0QQitemZ110253798438QQcmdZViewItem?IMSfp=TL080518114a723
http://blog.doctissimo.fr/danse_ta_vie/index.php/rub/14384-24
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répétitions de mouvements souvent dans des positions non physiologiques. La contrainte 

ligamentaire et musculaire s’en trouve donc augmentée. 

 

En conclusion nous pouvons dire ici que les principales blessures des danseurs sont 

d’origine musculo-squelettique. Les lésions affectent principalement les membres inférieurs. 

Il existe une différence entre les blessures contractées par les danseuses et les danseurs. Enfin 

plusieurs positions imposées par cette pratique ne sont pas physiologique et ce 

particulièrement pour les danseuses
30

. La carrière tient sur un équilibre entre le plaisir de 

danser et les douleurs physiques ainsi que psychiques accumulées durant la vie 

professionnelle. 
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3. Traitement 

3.1 Témoignages 

Si on revient sur nos artistes dont le cas a été abordé lors du chapitre « blessure », nous 

pouvons suivre le traitement d’Olivier et de Dominique. 

 

Pour Olivier, face au diagnostic d’hernie discale cervicale le Dr Ménétrey lui conseille de 

voir un neurochirurgien. Notre danseur va rencontrer ce spécialiste qui lui parle du traitement 

chirurgical des hernies discales, il s’agirait de remplacer son disque intervertébral par une 

prothèse en titane. Suite à cette discussion, Olivier réfléchit et décide de ne pas se faire opérer. 

Il préfère un traitement médicamenteux, il va prendre des « décontractants musculaires 

pendant 6 mois à fortes doses », après 3 mois il se sent déjà mieux. Pendant ce temps il suit 

une rééducation avec un physiothérapeute du Grand-Théâtre. 

 

Pour Dominique, le cheminement est différent. Face à sa dystonie de fonction de la main 

gauche, on lui conseille de se faire opérer. Après cette opération chirurgicale de la main, notre 

musicien « rechute en 5 mois », et a « perdu la confiance dans les chirurgiens ». Lorsque 

surviennent ses problèmes de dos menant à une hernie lombaire, il ne veut pas d’opération à 

cause de « mauvaises exemples autour de lui ». Il est le premier artiste à nous parler de la 

méthode Mézières (voir chapitre Prévention). 

 

Face à ces issues très différentes on peut voir que la structure médicale entourant les 

danseurs et les musiciens n’est pas la même. En effet, la compagnie de danse du Grand-

Théâtre de Genève possède son médecin, un ostéopathe ainsi que 2 physiothérapeutes. Olivier 

nous fait d’ailleurs remarquer que parmi les compagnies dans lesquelles il a travaillé, c’est la 

première dans laquelle il voit un si bon suivi médical des danseurs. Mais qu’en est-il des 

musiciens ? Ces artistes n’ont pas de structure médicale appropriée à un orchestre, en effet un 

musicien ne possède pas un travail aussi physique que le danseur, cependant les positions 

statiques à long terme sont toutes aussi délétères. Avec l’histoire de Dominique, nous 

pouvons voir que le musicien se retrouve comme monsieur tout le monde à aller demander 

conseil à un médecin qui n’est pas forcément informé des pathologies particulières aux 

musiciens. 

 

Nous tombons donc face à une inégalité dans la prise en charge des danseurs et des 

musiciens, qui vient de la structure médicale existante ou inexistante autour de l’institution 

dans laquelle travaille l’artiste. 

 

Aude Hauser-Mottier, qui est physiothérapeute pour les musiciens nous parle de son 

travail dans la rééducation des artistes : il faut d’abord être en mesure « d’observer le 

musicien en train de jouer », ce qui explique la présence d’un piano et d’un violoncelle dans 

son cabinet. Son travail va surtout se porter sur le travail de la posture. Par exemple, « les 

pianistes ont souvent un dos rond, les épaules qui vont s’enrouler pour mener à un 

déséquilibre musculaire », ce qui peut donner des problèmes au niveau des vertèbres 

cervicales et lombaires. Il faut retravailler cette posture, le musicien repart alors « plus libre 

dans ses gestes », ce qui lui permet d’obtenir une meilleure sonorité. 

Pour le traitement de la dystonie de fonction, Aude nous dit que c’est un traitement au 

long cours qui est souvent très délicat. 
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Le Dr Deluze, qui est lui-même musicien, dit ne pas rencontrer beaucoup de musiciens 

dans sa pratique. Il exerce l’acupuncture pour certaines pathologies de musiciens. Par 

exemple, « pour une tendinite des extenseurs des 4 et 5
ème

 doigt qui est une blessure courante 

pour les pianistes, on a un bon traitement avec l’acupuncture ». À l’inverse, les neuropathies 

périphériques ne sont pas des bonnes indications pour la pratique de l’acupuncture.   

3.2 Les traitements pour les musiciens 

 Face à une blessure, le musicien souhaite une guérison rapide dans le but de pouvoir 

reprendre son activité au plus vite.  

 3.2.1 Les troubles musculo-squelettiques 

 La phase aigue du trouble musculo-squelettique est traitée le plus souvent avec de la 

glace et des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Une fois la douleur apaisée, une phase 

beaucoup plus longue commence pour le musicien, c'est-à-dire qu’il va devoir suivre une 

rééducation avec des exercices d’élongation et de renforcement avec un retour graduel à 

l’activité musicale. Lors de cette deuxième phase du traitement l’accent est mis sur la 

rééducation posturale. Cette thérapie implique de la part du professeur de musique qu’il soit 

observateur de son élève ou alors que le musicien soit suivi par un physiothérapeute qui 

pourra l’aider dans la correction de sa posture. Une bonne posture implique un bon appui 

plantaire, une bonne tonicité de la colonne vertébrale et des abdominaux, un travail de 

respiration, de la souplesse au niveau des épaules et une stabilisation des omoplates. Pour la 

rééducation posturale plusieurs méthodes peuvent être utilisées dont la méthode Alexander 

(voir partie Prévention). 

 Concernant le syndrome du canal carpien, le musicien est mis au repos avec des 

infiltrations locales. Seulement en cas d’échec du traitement, l’artiste peut avoir recours à la 

chirurgie. La chirurgie par voie endoscopique permet une guérison plus rapide pour le 

musicien. L’incision cutanée est limitée : (environ 1 à 1,5 cm) elle est située en dehors de la 

zone d’appui de la main, au pli de flexion du poignet. Le passage de l’endoscope dans le canal 

carpien est préparé grâce à des dilatateurs. L’endoscope est alors introduit dans le canal et 

positionné contre le retinaculum de façon à isoler le nerf et les tendons. La lame est alors 

sortie et le retinaculum sectionné sur toute sa hauteur, tout cela se faisant sous contrôle 

visuel.
31
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 http://www.cliniqueduparclyon.com  
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 Dans certains syndromes canalaires comme la compression du plexus brachial, on va 

renforcer la musculature scapulo-thoracique pour éviter la récidive.  

La dystonie, qui représente la pathologie la plus redoutable pour les musiciens, 

possède un traitement plus compliqué. Partant du principe que la dystonie provient d’une 

plasticité anormale de certaines régions corticales, le but du traitement est de développer un 

nouveau programme sensori-moteur. 

 Divers traitements tels que les anti-cholinergiques ou des injections de toxine 

botulinique obtiennent des résultats qui restent limités sur le long terme. Face à ce manque de 

solution au long court, plusieurs alternatives sont possibles. Une étude a suivi le traitement de 

la dystonie de fonction au moyen d’une attelle. En effet, un doigt dystonique en flexion se 

trouve à côté de plusieurs compensateurs qui tentent d’aider le doigt malade. En bloquant le 

doigt malade avec une attelle et en stimulant activement le doigt dystonique avec des 

exercices répétitifs en coordination avec d’autres doigts non immobilisés, de bons résultats 

ont été obtenus sur un groupe de musicien.
32

 

 Pour Aude Hauser-Mottier, la physiothérapeute que nous avons rencontré, « tout se 

passe comme si c’était le stress qui générait la dystonie, tel un réflexe de survie symbolique 

chez le musicien qui se veut virtuose infaillible et capable d’une performance parfaite ». Pour 

traiter ce trouble, elle propose une nouvelle approche thérapeutique nommée Artitude. Cette 

méthode « fait appel aussi bien aux compétences biomédicales du soignant qu’à ses capacités 

esthétiques, au sens où l’esthétisme est la science des perceptions ». « En fait, il s’agit 

premièrement pour le soignant d’identifier la posture pathologique, l’agent stresseur qui l’ont 

induite, et amener le patient à en prendre conscience. Nous passons alors à un équilibrage 

musculaire et à une récupération du système sensoriel.  

Enfin il convient de repérer les déficits cognitifs ou sensori-moteurs dans 

l’apprentissage du musicien qu’il faut alors s’attacher à combler. C’est ainsi, qu’en travaillant 

sur ces trois dimensions, on parvient à diminuer les agents stresseurs. » 

3.2.2 Les troubles auditifs 

Pour les troubles auditifs menant à une perte de l’audition le traitement sera tourné 

vers des prothèses auditives. 

 3.2.3 Les troubles psychologiques 

 Le musicien souffrant de troubles psychologiques peut se tourner vers la méthode 

Alexander (abordée dans la partie prévention), la relaxation ou alors la sophrologie.  

 La sophrologie fait partie de la médecine non-conventionnelle, elle vise à rétablir 

l’équilibre entre les émotions, les pensées et les comportements. Cela permet de développer 

une personnalité plus harmonieuse, par la conscience de soi et le renfort des structures 

positives. Cette méthode est basée sur 3 principes : habiter le corps en bonne santé et 

conquérir l’harmonie physique et psychique ; renforcer l’action positive ; développer la réalité 

objective.  

 

 

 

 

                                                 
32

 CANDIDA V, SCHAFER T, Sensory motor returning : a behavioural treatment for focal hand dystonia of 

pianist and guitarist. Arch Phys med Rehabil. 2002; 83: 1342-8  
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3.2 Les traitements pour les danseurs.  

Les danseurs et les danseuses professionnels, en raison de leur statut d’artiste, se 

voient marginalisés par rapport à d’autres types de travailleurs. C’est probablement ce qui 

explique l’absence presque totale de données décrivant les conditions de santé et de sécurité 

propres à cette profession. 

3.2.1 Entorse de la cheville 

 

Le principe du traitement pour les danseurs et sportifs des entorses de la cheville (sauf 

les entorses très graves) est la remise en marche de la cheville le plus rapidement possible en 

fonction de la douleur. C’est la raison pour laquelle une orthèse amovible est mise en place. 

Grâce à elle, le chaussage est possible et la marche est autorisée dès qu'elle est indolore, sauf 

avis contraire. Tant que l’appui est douloureux, l’aide de cannes anglaises est souhaitable. La 

reprise de la marche s’effectue donc le plus souvent de façon progressive sur quelques jours 

avec l’aide des cannes anglaises au départ. La reprise du travail s’effectue dès que possible. 

 

3.2.2 Rupture ligamentaire du genou
33

 

                                                                                       
34

 

Plusieurs mécanismes peuvent entraîner une 

rupture du ligament croisé antérieur. Le plus souvent, il 

s’agit d’une torsion du genou lors d’une réception d’un 

saut ou lors d’un changement de direction en courant, le 

pied restant bloqué au sol. Deux traitements de la 

rupture du ligament croisé antérieur existent: le 

traitement fonctionnel et le traitement chirurgical.                                                                                                                                                 
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 http://www.nantes-mpr.com/genou/lca_info.htm  
34

 Image provenant de http://www.med.nyu.edu/hjd/harkness/patients/injuries/  
35

 NETTER F, Atlas d’anatomie humaine 

http://www.nantes-mpr.com/genou/lca_info.htm
http://www.med.nyu.edu/hjd/harkness/patients/injuries/
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Le traitement fonctionnel consiste à suppléer l’absence de ligament croisé antérieur 

par une rééducation musculaire et proprioceptive qui permettra au genou de rester stable. En 

effet, le ligament croisé antérieur est un des éléments de stabilité du genou, mais d’autres 

structures y concourent et en particulier les muscles. 

La rééducation va donc développer d’une part la force musculaire des muscles du 

genou (quadriceps en avant et ischio-jambier arrière) et d’autre part, le fonctionnement global 

du genou en situation (debout, saut, course) pour améliorer l’équilibre et la stabilité du genou. 

Le traitement chirurgical consiste à reconstruire le ligament croisé antérieur grâce à un 

tendon de voisinage. Le tendon le plus employé actuellement (" gold standard ") est le tendon 

rotulien. Une autre technique utilise les tendons de la patte d’oie (semi tendineux et droit 

interne). 

 

3.2.3 Hallux valgus 

 

Le traitement de l’hallux valgus est efficace au stade précoce et permet essentiellement de 

retarder l’évolution de la déformation. Il consiste dans l’application d’AINS locaux lors des 

poussées algiques. L’intervention chirurgicale correctrice ne sera proposée que chez le 

danseur en fin de carrière, du fait de l’incompatibilité avec la poursuite de carrière.  

 

3.2.4 Les sciatiques
36

 

 

Les techniques de manipulation qui s'appliquent au traitement des  sciatiques 

consistent à placer le patient sur le côté, et à l'aide de la respiration, progressivement, 

d'accentuer le mouvement de torsion du rachis lombaire par petites étapes progressives. En 

aucun cas cette technique manipulatoire ne doit occasionner de douleurs. La technique dite de 

rééducation myotensive du rachis lombaire, donne d'excellents résultats face à une douleur 

ancienne et généralement non accompagnée de blocage. Ces 2 types de technique peuvent être 

employées dans les 2 grands tableaux cliniques habituellement rencontrés dans les 

lombosciatiques, c'est-à-dire les sciatiques vraies se traduisant par une douleur le long de la 

face latérale de la jambe, et les lombalgies se traduisant par une douleur au niveau du rachis 

lombaire. 

 
3.2.5 Traumatisme au niveau des ménisques 

 

Les lésions du ménisque du genou sont relativement fréquentes chez les sportifs qui 

pratiquent à un niveau élevé. Il s'agit avant tout de déchirure, voire de rupture totale du 

ménisque. Le traitement dans ce cas est uniquement chirurgical. Son but est de pratiquer une 

suture ou, plus souvent, une ablation complète du ménisque en effectuant une ouverture de 

l'articulation. L'ablation, et de façon générale l'intervention à l'intérieur d'une articulation du 

genou, peut s'effectuer à l'aide d'une arthroscopie. À la suite de l'intervention le plus souvent 

il nécessaire de reprendre une activité physique, dans un premier temps douce, puis une 

marche normale par la suite. La rééducation est le plus souvent inutile.  

 

3.2.6 Entorse du poignet et dislocation du carpe
37

 

 

Les entorses et les dislocations récentes du carpe sont des lésions graves. La sévérité 

du pronostic est liée à la gravité de la lésion initiale mais également à un diagnostic souvent 

                                                 
36

 http://www.vulgaris-medical.com/encyclopedie/sciatique-generalites-et-traitement-4173.html 
37

 http://srvsofcot.sofcot.com.fr/Apcort/CONF/00_73/art08/art08.htm 

http://www.vulgaris-medical.com/encyclopedie/sciatique-generalites-et-traitement-4173.html
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négligé. La prise en charge de ces lésions avant le premier mois post-traumatique permet une 

réparation des lésions capsuloligamentaires et en améliore de manière sensible le pronostic. 

En urgence il faut savoir y penser devant tout traumatisme du poignet et la réalisation de 

clichés standard systématiques comprenant des clichés de face et de profil du poignet devrait 

permettre de poser un diagnostic et de proposer un traitement en urgence des luxations et 

entorses graves. Le traitement en urgence par un abord postérieur large permet de reconstruire 

le système capsuloligamentaire mais malheureusement ne permet pas toujours d'éviter 

l'apparition secondaire d'une arthrose médiocarpienne dans les luxations. À la troisième 

semaine tout poignet post-traumatique doit être évalué après immobilisation à la recherche 

d'une rupture ligamentaire intracarpienne. La diminution des phénomènes douloureux permet 

d'affiner l'examen clinique et de réaliser des clichés dynamiques ou une arthrographie afin de 

poser le diagnostic de rupture ligamentaire intracarpienne et de proposer une réparation 

ligamentaire ce qui évite la survenue d'une arthrose secondaire surtout en cas de rupture du 

ligament scapholunaire. 
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4. La reconversion ou comment débuter une deuxième vie 

Même quand la blessure guérit, la cicatrice demeure. Publius Syrus 

Extrait de Sentences  

 

 La reconversion dans la vie d’un artiste marque le début d’une deuxième carrière qui 

est souvent bien plus longue que la première. Nous avons cherché à savoir comment le 

musicien et le danseur s’organisent face à ce changement, nous avons aussi voulu savoir 

quelles structures (assurances, associations) pouvaient aider ces artistes dans leur 

cheminement. Pour montrer le profond changement que marque la reconversion nous ne 

ferons que citer une phrase issue d’une nouvelle de Jacques Borsarello qui aborde la 

reconversion d’un musicien accidenté : « Pourrait-il se passer du jour au lendemain de ce 

milieu musical dans lequel il baignait depuis son enfance, de ses copains avec lesquels il avait 

fait ses études, ses collègues de pupitre qu’il côtoie tous les jours à l’orchestre, au café, tout ce 

petit monde qui nourrit sa vie ? » 

 

4.1 Témoignages 

 

 En ce qui concerne la reconversion, nous avons pu relever plusieurs niveaux de 

discussions lors de nos rencontres : celui de l’artiste, celui des médecins qui suivent ces 

artistes et enfin du point de vu légal. 

 

 Du point de vu de l’artiste ; Olivier témoigne que sa reconversion va le mener tout 

droit à une nouvelle vie, « l’appel de la scène va lui manquer », le fait de pouvoir donner du 

plaisir aux spectateurs va aussi être un manque, ce sentiment de liberté qui lui permet de 

« s’évader du quotidien » va créer un vide qui devra être comblé. Et quand on lui demande ses 

regrets, et bien il n’en a pas, ou alors juste un petit détail : ne pas avoir eu l’occasion de se 

produire à l’opéra Garnier, à Paris. Olivier va démarrer, une formation de 9 mois à Paris, dans 

le but de pouvoir faire de l’administration du spectacle vivant, il dit avoir besoin de rester 

dans ce milieu qui le passionne. 

 Maintenant prenons le cas de Dominique, ancien contrebassiste, déjà reconvertit. A la 

fin de sa carrière d’instrumentiste professionnelle, il va travailler à mi-temps au CERN 

comme dessinateur industriel. Puis, il va poursuivre des formations commerciales ainsi qu’en 

management grâce à ses indemnités de chômage. Suite à l’arrêt de la contrebasse, il va se 

mettre au violoncelle, pour son plaisir et « pour ne pas rater la musique ». Aujourd’hui, 

Dominique aimerait pouvoir aider les musiciens qui « ne savent pas se vendre », il voudrait 

d’ailleurs donner des cours au conservatoire sur ce sujet. 

 

 On peut voir que pour le musicien comme pour le danseur, quitter un milieu qui a fait 

partie de sa vie, de son quotidien pendant des années, n’est pas chose facile. «  Le 

renoncement a un prix », il faut admettre de renoncer à soi, à sa passion. Beaucoup d’artistes 

se reconvertissent dans le milieu auquel ils appartiennent, ils ont des connaissances dans le 

domaine et c’est pourquoi ils se dirigent préférentiellement dans cette direction. Karine, qui 

est secrétaire générale de l’association suisse pour la reconversion des danseurs, nous 

confirment que les danseurs suivent deux voies lors de leur reconversion : « ceux qui restent 

proches », et qui vont enseigner, faire de la chorégraphie ou alors, faire du yoga ou le pilates 

du fait de leur excellente connaissance du corps. D’autres partent dans d’autres directions : 

tous les corps de métier sont concernés, ces personnes ont besoin de formation et prennent là 

un « virage radical ». 

http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=meme
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=blessure
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=guerit
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=cicatrice
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=demeure


  

 ___________________________________________________________________________ 

Le danseur et le musicien face à la blessure                                                              IMC - 2008 

- 24 - 

 On pourrait se demander pourquoi les artistes restent plus facilement dans leur milieu, 

pourquoi n’aspirent-ils pas plus souvent à changer complètement d’environnement, 

recommencer dans un autre domaine. Nous avons obtenu deux éléments de réponse à cette 

question. 

 La première est que l’artiste souffre souvent d’ « une mauvaise estime de soi », en 

effet de part sa faible reconnaissance sociale, son salaire et sa vie qui peut être marginale pour 

les danseurs intermittents, l’artiste n’est pas symbole de réussite sociale dans notre société 

actuelle. Ces artistes ont alors l’impression qu’ils ne sont pas capables d’aspirer à autre chose 

que leur milieu artistique, qu’ils doivent rester là puisqu’ils sont compétents. Après tout, 

pourquoi aller reprendre une carrière à zéro alors que l’artiste à des connaissances dans son 

domaine ? 

 La deuxième raison est financière, Karine nous dit que les danseurs ne « pensent pas à 

des grandes ambitions à cause de l’argent », en effet lorsque l’artiste est en formation il ne 

possède pas de rentrée d’argent alors comment imaginer une formation sur des années ? 

Olivier nous dit d’ailleurs qu’il est content que sa formation ne dure que 9 mois, parce que du 

point de vu financier il n’aurait pas pu tenir davantage. 

 Sur ce sujet de la reconversion, le Dr Ménétrey nous signale que lors de sa 

reconversion, un artiste a besoin de soutient, de sensibilisation. Suite à sa carrière artistique, 

l’artiste va devoir « rentrer dans la réalité de la société ».  

 Se pose alors la question de l’aide qui est apportée à l’artiste pour revenir en quelque 

sorte dans le monde réel qui l’entoure. Le fait est que les artistes sont souvent pris en charge 

lors de leur carrière, ils n’ont souvent pas leur mot à dire, s’instaure alors en état de quasi 

perte de l’autonomie et c’est cette faculté que les artistes vont devoir réapprendre à acquérir. 

Le premier obstacle rencontré par l’artiste se révèle être l’administration. Olivier nous dit 

avoir eu des « difficultés face à l’administration qui ne comprend pas sa demande ». C’est 

dans cette situation que va intervenir l’aide de l’association pour la reconversion des danseurs 

suisses.  

 A ce sujet, Karine, nous décrit le travail réalisé par cette association dans la 

reconversion des danseurs, que fait-elle concrètement ?  

 L’association se constitue actuellement de deux pôles : le premier se trouve en suisse 

romande. Elle vise à accompagner le danseur dans son parcours de reconversion, l’informe, le 

conseil, offre un accompagnement humain, donne des outils tel que le bilan de compétence. 

De plus, l’association peut amener une aide financière sous forme de bourse pour subvenir 

aux « frais de subsistances ». L’association obtient ses fonds par la société suisse des 

interprètes, la ville de Meyrin, la loterie romande et une fondation privée. Ce financement 

permet d’octroyer quelques bourses. Ce système de bourse étant nouveau, il va vite 

s’essouffler et l’organisme va vite « être à court financièrement ».  

 Le deuxième pôle de l’association se trouve à Zurich et remplit les mêmes fonctions 

que son analogue romand mais les fonds sont plus restreints. L’objectif de l’association serait 

d’organiser une structure nationale en maintenant ces deux antennes, mais comme toujours les 

finances prennent le dessus. 

 A partir de là, on pourrait se demander si une aide financière venant de l’état existe 

pour ces artistes en reconversion, c’est pourquoi nous avons tenu à rencontrer Dominique, qui 

est conseillère personnelle en matière de chômage. Elle nous dit que le « danseur a le droit à 

une indemnité de chômage ». De plus, il peut se tourner vers l’AI. Du point de vu légal, les 

artistes sont donc très peu aidés dès que l’on parle de faire une formation pour leur 

reconversion 

 

 Et si on regarde ailleurs, comment se passe la reconversion des artistes ?  
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Karine nous parle alors de la Hollande qui a un système très développé en ce qui 

concerne le sujet. En effet, dans ce pays, les danseurs cotisent sur leur fiche de paie 1,5% du 

salaire et leur employeur 2,5% pour un fond de reconversion. A partir d’un certain nombre de 

cotisations, l’aide à la reconversion est ouverte. Par exemple, à partir de 10 ans de cotisation, 

le soutient pour la reconversion peut aller jusqu’à 85´000 €. La Hollande a réussi à instaurer 

le sujet de la reconversion dans une convention collective de travail. Et alors, pourquoi ne pas 

imaginer ce système en suisse ? Malheureusement il faudrait aussi créer un accord entre 

employé-employeur dans ce milieu de la danse si peu soutenu en Suisse, alors… ce n’est pas 

pour demain. 

 On peut aussi se demander pourquoi on ne sensibilise pas plus tôt le danseur à ce sujet 

de la reconversion qui deviendra un jour où l’autre réalité pour lui. Sur cette question, Karine 

nous dit que cette « loi du silence » vient du fait que le danseur doit rester concentré sur son 

objectif, il ne faut pas le perturber face à son but principal qui est la scène. 

 

 Lors de notre rencontre avec Mr Mugny, chargé des affaires culturelles de la ville de 

Genève, nous avons abordé cette question de sensibilisation durant la formation du danseur 

sur sa reconversion. Pour lui, c’est impossible de former les danseurs pour leur avenir post-

carrière pendant leur scolarité, il y a cette « crainte de perdre leur niveau d’excellence ».  

 Lorsqu’on lui demande si la reconversion des danseurs mériterait le soutient de la 

ville, il répond que la responsabilité incombe à la fédération. Au niveau de la ville, cela 

signifierait prendre de l’argent concernant les artistes pour le donner à la reconversion de ces 

mêmes artistes. Il faudrait alors demander aux artistes s’ils préfèrent de l’argent pour leur 

créations durant leur carrière ou alors. Pour leur après-carrière ? C’est pourquoi il serait 

préférable d’avoir un soutient au niveau fédéral. 

 

 Les données au sujet de la reconversion des danseurs sont nombreuses, tout le monde 

a conscience que le danseur s’arrête un jour où l’autre, mais qu’en est il des musiciens ? La 

dimension de la reconversion est tout autre dans ce milieu, où l’on est censé travailler jusqu’à 

la retraite dans le milieu musical. Aude, qui est physiothérapeute pour musiciens et elle-même 

ancienne pianiste, nous a en effet confirmé que « pas grand-chose existe dans le domaine de la 

reconversion des musiciens ». Quand le musicien doit interrompre sa carrière « c’est un 

drame ».  

 Nous posons la même question à Steve, administrateur général de l’OSR, et pour lui la 

reconversion des musiciens est un cas très rare. Il n’a pas beaucoup d’exemples à donner sur 

ce sujet, il nous donne uniquement le cas d’une ancienne instrumentiste à l’OSR qui est 

maintenant bibliothécaire dans la même institution. Alors quelle solution pour réduire la 

difficulté des musiciens dans leurs dernières années de carrière ? Pour Steve, il faudrait 

diminuer l’âge de la retraite à 60 ans pour ce corps de métier. 

 

 On a donc pu observer que dans le milieu musical, le sujet de la reconversion n’est pas 

abordé. Il est clair que comparé au milieu de la danse, les cas sont beaucoup plus rares, mais 

cependant ils existent. Alors on peut se demander jusqu’à quel seuil de douleur va travailler 

un musicien ? Comment pourrait-il avouer sa faiblesse physique alors que tout le monde 

pense qu’il va rester sur sa chaise d’orchestre jusqu’à la retraite ? 
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4.2 Les structures aidant les artistes dans leur reconversion 

 

 4.2.1 Les assurances.  

 

L’assurance Invalidité (AI) est souvent citée par différents protagonistes dans notre 

travail comme l’un des moyens de financer une reconversion. Nous allons voir qu’il n’est 

d’une part pas si facile pour un artiste, musicien ou danseur, de remplir tous les critères pour 

obtenir le droit à ce type de prestations et d’autre part que l’artiste est soumis à un devoir de 

formation.   

Tout comme l’assurance vieillesses, l’AI est l’une des grandes assurances sociale qui 

est organisée et gérée d’un point de vue fédéral en Suisse. Egalement comme l’assurance 

vieillesse, l’AI donne droit à des prestations et prestations complémentaires lorsque la 

personne répond à différents critères définit par une loi. 

Pour rappel toute personne domiciliée en Suisse et qui exerce une activité lucrative est 

assurée à l’AI. L’invalidité est parfois difficile à cerner du point de vue d’un assuré voici 

comment la décrit l’AI 38
: 

 

Invalidité au sens de la loi 

La loi fédérale sur l'assurance-invalidité définit l'invalidité comme une «diminution de 

la capacité de gain ou d'accomplir les tâches habituelles telles que les travaux 

ménagers, résultant d'une atteinte à la santé physique, psychique ou mentale». 

 

Cette incapacité doit être permanente ou de longue durée (au moins un an). Il 

importe peu que l'atteinte à la santé provienne d'une infirmité congénitale, d'une 
maladie ou d'un accident. 

Les conditions d'assurance sont réunies lorsque: 

 la personne concernée souffre d'une atteinte à la santé, 

 l'incapacité de gain ou l'incapacité d'accomplir les tâches habituelles est 

permanente ou de longue durée et 
 lorsque cette incapacité résulte de l'atteinte à la santé. 

 
Avant de pouvoir toucher une rente d’invalidité, l’assuré doit se conformer à 

différentes directives de l’AI. Aux yeux de la loi, un assuré AI a « le devoir de prendre 

personnellement des mesures de réadaptation et de faire en sorte que les coûts en soient le 

moindre possible. En outre il existe un devoir de collaboration avec l’office AI. »  

En clair, il est difficile pour un artiste de refuser une formation ou une mesure qui 

viserait à faciliter sa réinsertion. C’est à ce sujet qu’il peut exister un gros problème. En effet, 

pour un musicien ou un danseur le fait de renoncer à la pratique quotidienne de son art pour se 

consacrer à une activité différente, peut lui sembler tout simplement impossible. Un artiste a 

généralement investi énormément de temps soit de formation soit de pratique dans son art. Le 

fait de devoir y renoncer est déjà moralement difficile. Cependant le fait de devoir s’investir 

dans une formation qui n’a pas de lien direct avec son activité précédente est souvent très mal 

vécue. Or l’AI peut tout à fait forcer une personne à faire une formation ou une activité si elle 

la juge capable de l’exercer. 

                                                 
38

 http://www.ahv.ch/Home-F/AI/AI-introduction/ai-introduction.html#Soeur 

 

http://www.ahv.ch/Home-F/AI/AI-introduction/ai-introduction.html#Soeur
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Dans le cas où les objectifs de réinsertion de l’AI ne seraient pas atteints, une rente 

d’invalidité peut être octroyée, dans la meure ou il s’est écoulé plus d’un an depuis 

l’apparition de la maladie. Cette rente est calculée selon un barème précis qui tient compte 

non pas de l’invalidité directe de la personne mais de sa perte de gain. Il est organisé comme 

suit
39

 : 

 

Le degré de perte de gain determine la rente que 

recevra une personne invalide: 

degré d´invalidité en % 

 

   

 
rente 

   

Dès 40%  
  

quart de rente  

       

Dès 50% 
  

demi-rente  

      

Dès 60% 
 

trois quarts de 

rente 

       

Dès 70% 
  

rente entière  

       

 

Le montant de la rente est déterminée par le nombre d’années de cotisation à l’AI et au 

montant du salaire. Plus la personne a cotisé longtemps tout en ayant un salaire élevé et plus 

sa rente sera élevée. La limite se situe dans le fait que tout comme l’assurance vieillesse 

(AVS), il est impossible de toucher une rente plus de 2 fois supérieure à la rente minimale 

prévue. 

Pour un musicien en fin de carrière qui se retrouverait au bénéfice d’une rente 

d’invalide suite à une blessure, le système est globalement adéquat. Il aurait eu le temps de 

cotiser et il se retrouve dans une situation où il est peu enclin à se voir obliger de suivre une 

formation dans la mesure où, il est en fin de carrière et donc à quelques année d’une rente 

AVS. Pour un jeune musicien il est clair que sa rente sera faible et qu’il devra se reconvertir 

dans une autre profession au plus vite. 

 

Pour le danseur, on se retrouve dans le même cas de figure que pour le jeune musicien. 

Dans la mesure où un danseur va dans la très grande majorité des cas mettre fin à sa carrière 

avant d’avoir atteint l’âge de la retraite. Il devra par conséquent se « recycler » tout comme le 

musicien dans une autre profession, avec toutes les difficultés que cela implique. 

 

 4.2.2 Les associations  

  

 Comme nous l’avons vu au début du chapitre, l’association suisse pour la reconversion 

des danseurs professionnels, permet d’amener un soutient moral, humain et financier pour le 

danseur au moment où il décide de changer de carrière. Pour pouvoir bénéficier de l’aide de 

cette association, le danseur doit remplir plusieurs critères
40

 : 

 

                                                 
39

 http://www.ahv.ch/Home-F/AI/AI-introduction/ai-introduction.html#Soeur 
40

 http://www.dance-transition.ch/french/pratiquement.htm#top  

http://www.ahv.ch/Home-F/AI/AI-introduction/ai-introduction.html#Soeur
http://www.dance-transition.ch/french/pratiquement.htm#top
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- Avoir 30 ans au moins 

- Etre un danseur professionnel 

- Avoir quitté la danse il y a moins d’un an 

- Etre citoyen suisse ou y résider depuis au moins cinq ans 

- Entre membre de l’association 

 

Les associations paraissent à ce jour, les mieux placées pour aider les artistes dans leur 

reconversion. Nous n’avons pas trouvé cet équivalent d’association chez les musiciens en 

Suisse. 

 

4.3 La reconversion des danseurs 

 

 Pour ce chapitre, nous nous sommes basé sur un rapport réalisé en France, sur la 

question : « La reconversion des danseurs : une responsabilité collective ». Ce rapport 

présenté par Anne Chiffert et Maurice Michel, a été demandé par le ministère de l’emploi du 

travail et de la cohésion sociale ainsi que par le ministère de la culture et de la 

communication. Ce rapport, nous a permis de voir la situation en France. Les propos exposés 

ici s’appliquent donc à la France, en effet nous n’avons aucun document relatant la situation 

en Suisse. 

 Comme nous l’avons vu, le sujet de la reconversion fait état de « loi du silence » dans 

le milieu de la danse, la préoccupation est d’éviter aux danseurs de briser leur élan d’artiste, le 

danseur se retrouve alors dans une grande solitude au moment de la reconversion. 

 La carrière de danseur n’excède que rarement la quarantaine, c’est donc entre 30 et 40 

ans que se pose la question de la reconversion. Cet âge représente normalement le moment où 

l’on est en pleine possession de ses facultés professionnelles, hors pour le danseur ce moment 

marque la fin de carrière. On estime, en France, que chaque année 150 à 200 danseurs doivent 

arrêter leur carrière et donc penser à une deuxième profession. 

  Les aides financières misent en place avec le chômage ne permettent de faire que des 

formations d’un an maximum. A ce titre, le danseur ne peut pas envisager des formations 

pluriannuelles. Pour traverser ce moment difficile, l’artiste a recours à des fonds personnels 

(ses économies ou un apport familial) pour assurer sa survie et financer sa formation. 

 Les danseurs se reconvertissent dans plusieurs catégories de métiers :  

- Les métiers de la danse : directeurs de compagnie, maître de ballets, directeurs ou 

professeurs d’écoles supérieures de danse, inspecteurs de la création et des 

enseignements artistiques au ministère de la culture, directeurs de festivals… Ces 

artistes représentent des « modèles d’accomplissement » du métier, leurs qualités 

artistiques sont utilisées pour se redéployer dans des fonctions de direction ou 

d’encadrement, au service de la vie chorégraphique. 

- Les métiers dans des professions sœurs : théâtre ou chant 

- Métiers techniques ou technico-artistique 

 

Dans l’enseignement, les diplômés sont nombreux mais les débouchés dans les 

conservatoires où les effectifs sont réduits sont limités. En dehors de ces grandes écoles, le 

danseur reconvertit peut enseigner dans des écoles municipales, des écoles associatives, des 

associations de loisirs ou des cours privés. 

Durant ces diverses années que représente la reconversion, il faut inclure la formation, le 

travail alimentaire et le redémarrage dans un nouvel environnement professionnel. 

 

A titre d’exemple, nous pouvons observer la prise en charge des sportifs durant leur 

formation. L’Institut National du Sport et d’Education Physique (INSEP) assure une 
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formation complète aux sportifs de haut niveau. Créé en 1975, cet institut assure la formation 

d’environ 1'000 sportifs entre 15 et 30 ans. Lors de leur entrée, les sportifs suivent une 

démarche pédagogique visant leur épanouissement personnel. L’entraînement intensif n’étant 

pas forcément la clé du succès, la formation est toujours prise en compte à côté de 

l’entraînement sportif. 

Lors de leur accueil, les sportifs sont amenés à élaborer une stratégie de formation qui 

permet de mettre en place un projet de vie via des questionnaires et entretiens avec des 

conseillés en orientation.  

La formation se poursuit en évitant tout interruption de cursus jusqu’à obtention du 

diplôme, en effet l’expérience a montré que le retour en formation à la fin de la vie sportive 

est une épreuve difficile pas toujours couronnée de succès. L’institut offre donc une formation 

scolaire générale, des études universitaires sont aussi dispensées sur place. 

La préparation au double projet de carrière est donc ancrée dans la culture sportive mais 

pas dans le milieu de la danse. 

 

S’agissant d’un art que l’on exerce avec passion, tout discours signalant son terme est 

réputé irrecevable. Le rapport résume bien la situation : « le secteur professionnel entretient et 

abuse du motif de la passion en évitant systématiquement de le réfléchir, en l’occultant dans 

la formation initiale, en l’exploitant dans la carrière, en y renvoyant le danseur comme dans 

un mur au moment de la reconversion. L’oubli de soi, l’oubli de son devenir au profit de la 

danse structure insidieusement le regard collectif porté sur le danseur ». 

Alors que devrais faire les écoles pour sensibiliser leurs étudiants sur leur avenir ? Il faut 

déclencher une prise de conscience. Dans l’idéal, il faudrait aménager dans leur cursus des 

espaces de découvertes des autres métiers des arts et de la culture. Seulement, les professeurs 

de ces écoles reprochent une « infantilisation » des danseurs, il faut « tout leur apporter ». Les 

intéresser à d’autres métiers semble donc pas chose facile. Il faudrait aussi sensibiliser et 

former les responsables pédagogiques. 

A titre d’exemple, le conservatoire national supérieur de Lyon a mis en place une 

collaboration avec le CNED (Centre National d’Enseignement à Distance) qui permet aux 

étudiants de poursuivre leur scolarité par correspondance. On peut donc voir que certaines 

structures existent, permettant la poursuite de la scolarité des danseurs. 

 

Au final, les structures misent en place pour sensibiliser le danseur durant sa formation 

sont quasi-inexistantes, on met en avant le fait que l’étudiant doit se concentrer sur son art. 

Une prise de conscience doit s’opérer de la part des dirigeants des écoles de danse pour mettre 

en place, durant la formation des danseurs, des ouvertures sur d’autres métiers. 

 

4.4 La reconversion des musiciens 

 

 Concernant ce sujet, nous n’avons aucun document à notre disposition, nous ne 

pouvons donc que parler des informations qui nous ont été fournies lors de nos rencontres. Si 

la reconversion des danseurs est un sujet qui tend à être connu dans le milieu artistique, la 

reconversion du musicien reste sur le derrière de la scène. Les cas étant rares, le sujet dérange. 

Comme Dominique Bédier nous l’a dit « tout est à faire » concernant ce sujet. On parle de 

plus en plus de prévention dans le milieu musical, mais une possible fin de carrière suite à un 

problème de santé reste une idée marginale. Même sur le site Internet de Médecine des Arts 

qui est une association qui permet le lien entre la médecine et les arts, si l’on recherche 

« reconversion », aucun article ne correspond à ce sujet. 

 Alors faut-il inquiéter les artistes durant leur carrière pour un sujet qui touchera que 

quelques uns d’entre eux ? On pourrait dire que non, mais face aux dégâts qu’engendre cette 
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situation, le musicien mériterait d’être sensibilisé à ce sujet. De plus, la reconversion du 

musicien s’avère souvent plus difficile que celle du danseur du fait se son âge plus avancé au 

moment de la reconversion.  

 Nous aurions aimé avoir plus de temps à disposition pour approfondir le sujet, 

rencontrer d’autres musiciens reconvertis. Le fait est, que dans la société, la musicien a sa 

place à tenir jusqu’à sa retraite, et on a envie de dire : à n’importe quel prix. 

 

On peut donc voir que dans le domaine de la reconversion, on se retrouve face à une 

inégalité entre les deux groupes d’artistes. Pour un groupe, le sujet même s’il est peu abordé 

est connu par le milieu artistique, des structures sont mises en place pour aider l’artiste dans 

sa démarche. En revanche, pour le deuxième groupe, le sujet reste tabou et l’artiste se 

retrouve seul au moment de sa reconversion. 
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5. La prévention face aux éventuelles blessures 

 Nous nous sommes demandé si les musiciens et les danseurs utilisaient des méthodes 

de prévention pour diminuer leur risque de blessure. Que ce soit à l’échelle de la compagnie 

ou de l’orchestre, ou alors de façon personnelle nous avons voulu savoir si les artistes 

appliquent ces méthodes pour limiter d’éventuelles lésions corporelles. De même pour les 

médecins et physiothérapeutes qui suivent ces artistes nous avons cherché à savoir si ces 

méthodes sont appliquées et quelle est leur efficacité. 

 Nous abordons ici la façon de s’entraîner des musiciens et des danseurs puis nous 

décrivons différentes méthodes dont nous avons entendu parler lors de notre immersion et qui 

agissent pour la prévention. 

5.1 Témoignages 

 Face à toutes ces pathologies qui surviennent dans la vie du danseur et du musicien, 

nous nous sommes demandés si une forme de prévention existe pour ces artistes ? 

 Dans le milieu de la danse, François Passard qui travaille au Grand-Théâtre de 

Genève, nous parle du « tandem avec les assurances » qu’a réussi à instaure la direction de 

cette institution. Le principe est simple : le Grand-Théâtre a payé la salle de physiothérapie et 

une assurance paie les 2 physiothérapeutes qui sont engagés à mi-temps. Cela permet un suivi 

des danseurs, en plus des physiothérapeutes, le Grand-Théâtre compte un médecin, le Dr 

Ménétrey, et un ostéopathe, qui eux ne sont pas payés par les assurances. 

 Lors de notre rencontre avec le Dr Ménétrey, il nous a confirmé que les « lésions ont 

diminué grâce à la prévention », mais quelles sont ces mesures ? Il s’agit de la musculation du 

danseur, des massages, l’hydratation, la température du studio, la température au sol ; 

cependant la difficulté artistique ayant augmentée, les lésions sont souvent plus graves. 

 Nous pouvons donc voir que dans le domaine de la danse, la prévention est appliquée 

à Genève, la prise en charge des artistes s’en ressent et ils peuvent tenter de diminuer les 

blessures légères. 

 

 En ce qui concerne les musiciens, la prévention se fait de manière individuelle, rien 

n’est mis en place dans la formation. Comme nous l’a dit le Dr Deluze, « dans la formation du 

musicien, il n’y a pas de prise en compte de la dimension du corps », pour lui « la façon dont 

on envisage la musique classique est faussée : pas fait pour le plaisir ». Alors à titre 

individuel, qu’est ce que peut faire un musicien ? 

 Aude Hauser-Mottier, nous dit que pour elle la prévention est axée sur : les agents 

stresseurs et la posture. Tous les instrumentistes ayant des problèmes, tous les musiciens sont 

menés à travailler sur leur posture. « C’est l’artiste qui doit s’adapter à son instrument », le 

musicien reste statique durant des heures, les muscles vont se crisper, vont arriver des 

problèmes de surmenage, de tendinites, d’hernies discales. Pour éviter toutes ces pathologies 

diverses méthodes existent, telles que la méthode Alexander, Pilates. 

 En ce qui concerne les problèmes auditifs, Alain Perroux, qui est chargé des affaires 

culturelles au Grand-Théâtre, nous parle de la prévention au niveau de l’orchestre. Les 

musiciens qui se trouvent devant la rangée des cuivres, dans un orchestre, mettent des 

bouchons et parfois utilisent un bouclier acoustique. 

 

 Encore une fois, nous pouvons constater que le sujet de la prévention n’est pas abordé 

de la même façon chez les danseurs et chez les musiciens. Pour la danse, cette prévention est 

prise en charge par l’institution dans laquelle travaille le danseur. En revanche, pour le 
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musicien, la prévention se fait de façon individuelle. Dans leur formation, rien ne pousse un 

musicien à prendre en considération son corps qu’il utilise pourtant quotidiennement. 

 Aude nous dit avoir été contactée par le conservatoire pour donner des cours de 

posture aux classes professionnelles, alors petite victoire dans le monde de la prévention 

musicale ? 

5.2 L’entraînement physique du musicien 

 La pratique d’un instrument implique beaucoup d’heures de pratique pour obtenir le 

résultat souhaité, durant ces heures de travail, des passages seront répétés encore et encore 

jusqu’à ce qu’ils deviennent automatiques. Seulement, on sait que l’apprentissage provenant 

de la répétition des mouvements deviendra un automatisme à condition que le morceau soit 

joué souvent et de façon constante dans le temps. Cet automatisme recherché par le musicien 

permet la dextérité, la rapidité et l’exécution d’œuvres réputées difficiles. Néanmoins ce 

résultat demande une persévérance dans l’apprentissage, pendant de longues heures et sans 

trop d’interruptions. 

 Beaucoup de passages dans une partition restent gravés dans la mémoire du musicien, 

mais arrivé à un degré de complexité la mémoire ne suffit plus et on a alors besoin de la 

recherche de cet automatisme. La finesse sera donc maintenue par l’entraînement quotidien. 

 Face à cette pratique, le musicien prend il conscience de son corps ? Dans la plupart 

des cas non, puisque sa perception ne fait pas penser à un effort physique et de plus la 

formation musicale n’offre souvent pas accès à cette dimension du corps en action. En effet, 

un musicien en train de jouer n’a pas forcément une fréquence cardiaque augmentée, de la 

transpiration ou une respiration plus rapide. Pourtant, répéter un mouvement des centaines de 

fois mène à des dommages chez le musicien.  

 Les études réalisées dans différents pays mettent en évidence que plus de 75%
41

 des 

musiciens finissent par souffrir, à un moment ou à un autre de leur carrière, de problèmes de 

santé qui représentent un obstacle dans leur carrière. Les muscles doivent donc être travaillés 

de façon équilibrée pour renforcer les points d’appui des musiciens. 

 Au final, l’apparition des blessures vient souvent du fait que le musicien n’est pas 

conscient de l’exigence à laquelle sont corps est soumis. On trouve des exercices aidant le 

musicien avant et après son entraînement quotidien ayant pour but de lui faire prendre 

conscience des limites de son corps 

 

 5.2.1 Les exercices d’assouplissement 

 

 La souplesse permet d’avoir des mouvements de grande amplitude, il faut optimiser 

les articulations pour obtenir une grande souplesse. Cette souplesse va dépendre de la mobilité 

articulaire, de l’élasticité musculaire, de l’âge du musicien, de l’hérédité, la température ainsi 

que de la fatigue. 

 Les exercices d’assouplissement permettent de passer progressivement du repos à 

l’activité. 

 

                                                 
41

 JAUME ROSSET L, FABREGAS S, L’entraînement physique du musicien. Collection médecine des arts. 

2007 
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« Pour assouplir la main avant de jouer, on peut réaliser différents exercices comme ceux-ci. 

Grâce à eux, on obtient l’échauffement de la musculature, une plus grande fluidité, de la 

mobilité articulaire et un apport sanguin plus important vers les muscles et les tendons ».
42

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.2.2 Les exercices d’étirement 

 

 Le but des exercices d’étirement est d’étirer le muscle, le musicien peut le faire seul ou 

alors aidé d’une autre personne. On étire alors le muscle dans le sens contraire du mouvement 

qu’effectue normalement le muscle, cet étirement permet non seulement de réduire la tension 

musculaire mais aussi une meilleure connaissance du corps.  

 L’étirement pratiqué avant de commencer à jouer permet d’échauffer le muscle, 

d’augmenter sa souplesse, d’acquérir de l’agilité et une meilleure coordination du 

mouvement. 

 

 5.2.3 L’échauffement 

 

 L’interprétation musicale implique la contraction et la relaxation de dizaines de 

muscles en même temps, et ce dans un laps de temps très court. Il faut donc un apport 

énergétique constant ainsi qu’une élimination des déchets métaboliques, ceci est possible 

grâce à la circulation. Pour obtenir une bonne coordination entre le mouvement et son apport 

métabolique il faut effectuer ce mouvement de façon progressive et non pas de façon brutale, 

cela permet une bonne redistribution du sang, et ceci est indispensable pour un bon apport en 

oxygène. 

 

 5.2.4 Travailler sa posture 

 

 Lors de nos rencontres avec les musiciens et la physiothérapeute nous avons vu que 

l’élément principal pour un musicien est sa posture. En effet, l’artiste va rester des heures 

dans la même position à répéter un mouvement, il est donc indispensable d’avoir une bonne 

posture, des bons appuis et une bonne connaissance de son corps. Chopin, lui-même disait : «  

La plus légère déviation de la tenue aura pour résultat de gêner le libre mouvement des 
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 JAUME ROSSET L, FABREGAS S, L’entraînement physique du musicien. Collection médecine des arts. 

2007. p 16 



  

 ___________________________________________________________________________ 

Le danseur et le musicien face à la blessure                                                              IMC - 2008 

- 34 - 

muscles et, par conséquent de donner de la raideur. La position doit conserver aux muscles la 

ligne droite. »
43

 

 

 Le musicien doit tenir compte de sa posture qu’il soit assis ou debout.
44
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 CHOPIN F, Esquisse pour une méthode de piano. Flammarion 
44

 Images provenant JAUME ROSSET L, FABREGAS S, L’entraînement physique du musicien. Collection 

médecine des arts. 2007. p 18-19. 
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Pour les exercices qui se pratiquent debout, on devra tenir compte des éléments suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les muscles de soutien sont représentés par le transverse de l’abdomen, le plancher 

pelvien et la ceinture scapulaire. Pour le musicien la ceinture scapulaire est un système 

fonctionnel important puisqu’elle permet à la fois une extrême mobilité et une stabilisation du 

membre supérieur.  

 La mobilité de la ceinture scapulaire est due à l’omoplate qui glisse contre la cage 

thoracique, grâce notamment au grand dentelé. La stabilité, quant à elle, est assurée par 

l’ajustement de l’omoplate contre la cage thoracique. Des exercices de tonification visent à 

renforcer cette ceinture scapulaire. 
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 Exemples de mauvaises postures de la ceinture scapulaire
45

 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.2.5 Entraînement par instruments : le violoncelle et le piano 

 

 Des exercices physique existent pour chaque famille d’instrument, nous ne mettrons 

ici que les instruments en relation avec les artistes que nous avons rencontré c'est-à-dire le 

violoncelle (le musicien rencontré joua d’abord de la contrebasse puis du violoncelle) et le 

piano. 

 L’avantage pour le violoncelliste est qu’il est déchargé du poids de son 

instrument mais cela est contrebalancé par l’effort important que doit effectuer la 

main gauche, mais aussi par la posture asymétrique, le coude fléchi et une certaine 

tendance à enrouler les épaules. Si l’on veut éviter l’apparition de problèmes, il est 

absolument indispensable de faire un travail spécifique sur ces zones. 

 Exemples d’exercices pour le violoncelliste
46

 : 
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 Images provenant de HAUSER-MOTTIER A, Posture du musicien 
46

 JAUME ROSSET L, FABREGAS S, L’entraînement physique du musicien. Collection médecine des arts. 

2007. p 136-140 
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 En ce qui concerne les pianistes, ils accordent plus d’importance au travail 

qu’effectuent les doigts qu’à celui des autres zones du corps. Ils pensent, de manière 

erronée, que celles-ci ne souffrent pas autant parce qu’elles travaillent dans des 

postures assez symétriques et ergonomiques. Pour cette raison, sans oublier les 

mains et les avant-bras, on doit maintenir la colonne vertébrale en bonne forme car 

il s’agit d’une zone où s’accumulent en général des tensions et des efforts. 

 Exemples d’exercices pour le pianiste
47

 : 
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 JAUME ROSSET L, FABREGAS S, L’entraînement physique du musicien. Collection médecine des arts. 

2007. p 197-201  
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5.3 Prévention des troubles auditifs chez le musicien 

 

 Il faut informer le musicien d’orchestre des risques auditifs. L’instrumentiste doit se 

donner des moments de repos, être à l’écoute des symptômes tels que la fatigue auditive ou 

des acouphènes. Le fait est que l’on ne peut pas faire jouer moins fort un orchestre, alors 

quelles mesures peuvent être prises ? 

 On peut augmenter la distance entre les musiciens. De plus pour les cuivres et 

percussions ainsi que pour les instrumentistes se trouvant devant ces rangées d’instruments, il 

est conseillé : de porter des bouchons et utiliser un écran acoustique transparent qui sert de 

bouclier pour les sons qui sont trop forts.  
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 Exemple de bouclier acoustique transparent :
48

 

 
 

5.4 L’entraînement physique du danseur. 

 

 5.4.1 : L’échauffement 

 

 Durant sa formation, le danseur apprend à 

préparer son corps pour le cours de danse. Il fait un 

travail d’éveil en appliquant des exercices de 

positionnement au sol ainsi que des étirements. C’est 

l’occasion qui permet de préparer les articulations, les 

membres supérieurs, les cervicales et les abdominaux.
49

 

  

5.4.2 : Le cours de danse classique 

 

 Le cours de danse classique se divise en quatre grandes parties, qui graduellement, 

sollicitent le corps du danseur et le prépare à l’exécution de mouvements plus techniques. 

 

 5.4.2a : La barre 

 

 Au début de la classe, le danseur se positionne face à la barre. Le double appui lui 

permet de travailler son positionnement tout en gérant son axe de travail. Le demi-plié, le 

grand plié et le battement tendu dans la première, deuxième et sixième sont introduits, ainsi 

que le port de bras pour échauffer la totalité du corps. Le but est d’activer l’appareil cardio-

respiratoire par des exercices modérés puis avancés. Les articulations sont progressivement 

sollicitées, surtout au niveau des membres inférieurs. En même temps, le travail d’écoute 

musical commence sur des mouvements simples, la synchronisation débute. Ensuite, avec une 

main à la barre, des séries d’exercices sont exécutés. Chaque exercice demande une utilisation 

particulière du corps.  

 On trouve comme exercice le plié ; le battement tendu, jeté, petit battement ; le relevé 

et le rond de jambe à terre ; le grand adagio, fondu et enfin le grand battement et le port de 

bras. La barre finit toujours par le port de bras, cet exercice permet de libérer la hanche et de 

préparer le corps pour un travail sans barre, sans appui au milieu de la salle. 

                                                 
48

 http://www.r-sons.com/mobilier-orchestre/rflecteurs-acoustiques/rflecteurs-individuels-boucliers-acoustiques-

6443-fr.html  
49

 Image provenant de http://blog.doctissimo.fr/danse_ta_vie/index.php///rub/14384-54 

http://www.r-sons.com/mobilier-orchestre/rflecteurs-acoustiques/rflecteurs-individuels-boucliers-acoustiques-6443-fr.html
http://www.r-sons.com/mobilier-orchestre/rflecteurs-acoustiques/rflecteurs-individuels-boucliers-acoustiques-6443-fr.html


  

 ___________________________________________________________________________ 

Le danseur et le musicien face à la blessure                                                              IMC - 2008 

- 40 - 

 

 

 

 

 

 

                               

                                
50
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 5.4.2b : Le milieu 

 

 Le premier exercice pratiqué au centre de la salle est le grand adagio. Ensuite, une 

variation des mêmes exercices qu’à la barre est exécutée, mais l’attention est dirigée vers le 

déplacement dans l’espace et l’intégration des ports de bras à deux bras. Ces exercices ne 

servent plus à échauffer le corps du danseur, mais 

permettent le renforcement musculaire et l’amélioration 

de la technique du danseur. 

                                                                                                        

                                                                                       
52

 

 5.4.2c : Petits allegros et pirouettes 

 

 Le danseur se met à exercer les pirouettes et les 

petits sauts tels que la glissade, l’assemblé, l’entre-chat-

quatre, etc. 

 5.4.2d : les grands allegros et variations 

 

 Des gestes techniquement plus difficiles comme les grands sauts 

(grands jetés, sissones, tours à la seconde et doubles tours en l’air) se 

travaillent pour ensuite être utilisés dans les chorégraphies ou pour 

entretenir la force, la vitesse et la coordination.              

 

  

  
53

 

 Tout au long du cours, la musicalité et la mémoire sont 

travaillées, puisque chaque cours de danse s’accompagne d’un pianiste, 

de plus chaque jour l’exercice est recomposé par le maître de ballet. 

 

 5.4.3 : Après le cours de danse 

 

 Après le cours, un simple retour au calme, avec des étirements 

pour redonner aux muscles leur élasticité suffit. Suite à cette 

introduction qui n’est autre que le début de la journée, les différentes 

chorégraphies sont répétées en préparation aux spectacles. Une journée 

de travail au sein d’une compagnie de danse consiste en environ 7 heures de danse par jour. 

                                                 
50

 Image provenant http://blog.doctissimo.fr/danse_ta_vie/index.php///rub/14384-18 
51

 http://www.dummies.com/WileyCDA/DummiesArticle/Ballet-Moves-Demi-Plis.id-2285,subcat-ARTS.html 
52

 Image provenant http://blog.doctissimo.fr/danse_ta_vie/index.php///rub/14384-19 
53

 Image provenant de blog.doctissimo.fr/danse_ta_vie/index.php///rub/14384 
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Certaines compagnies travaillent 7 jours sur 7, d’autres ont le week-end libre, hors période de 

spectacle. 

 En dehors de ses répétitions, le danseur peut faire de la musculation, un sport 

complémentaire comme la natation ou la course à pied. 

 

5.5 La méthode Alexander 

 

La méthode Alexander est reconnue comme la méthode la plus efficace pour modifier 

les mauvaises habitudes en ce qui concerne le mouvement et la posture. «La technique 

Alexander apprend aux gens à mieux utiliser leur corps dans les gestes quotidiens, afin 

d'éviter ou de réduire le stress et la douleur inutiles. C'est sûrement la meilleure façon de 

prendre soin du dos et d'éviter les douleurs dorsales. »
54

  

Cette méthode « prend racine » avec Frederick Matthias Alexander (1869-1955). Cet 

homme était un orateur qui a connu des problèmes d’extinction de voix, les médecins lui 

disent ne pas trouver une origine physiologique à son problème. Dès lors, Alexander va 

s’observer à l’aide de miroir et découvre qu’il se raidit inutilement lorsqu’il se prépare à 

parler ou à réciter. Il prend conscience que la tête, le cou et le dos forme une unité. De part 

son auto-observation et son raisonnement il tente de rendre n’importe quelle mouvement 

physique comme s’asseoir, être debout, marcher plus facile. Il lui faudra 8 ans pour résoudre 

ses problèmes d’extinction de voix. 

En 1930, il crée une école pour former des professeurs avec sa méthode ; on y trouve 

des cours d’anatomie structurale, de la caractéristique de la proprioception, de l’auto-

observation. Cette méthode est largement implantée en Angleterre, aux USA, au Canada, et 

son succès est grandissant en France et en Belgique. 

Concrètement cette méthode permet de trouver des alternatives en dépit des modèles 

habituels établis, elle permet d’étudier la sensibilité profonde des muscles. Elle est utilisée 

aujourd’hui pour soulager des douleurs dues à une mauvaise utilisation du corps, pour éviter 

le stress, pour devenir plus calme, améliorer la coordination et améliorer les performances 

pour les artistes. 

Dans le fond la méthode Alexander est une certaines forme d’enseignement, ce qui 

explique peut être qu’aucune étude scientifique n’ait prouvé son efficacité.  

 

5.6 La méthode Pilates 

 

La méthode Pilates porte le nom de son inventeur, Joseph Pilates. Cet allemand né en 

1880, travaillait dans un hôpital en Angleterre lors de la première guerre mondiale, c’est ici 

qu’il invente une série d’exercices pour les patients immobilisés en fixant des ressorts à leur 

lit. Après la guerre, il choisit New York pour développer sa méthode. 

Le but de Pilates était d’entraîner le corps et l’esprit de façon harmonieuse : les exercices 

sollicitent en même temps le corps entier et certaines zones choisies. Les mouvements sont 

lents, dirigés par notre volonté, ce qui nécessite de la concentration. 

 Cette méthode se pratique au sol, sur un tapis. On peut s’aider de jouets proprioceptifs 

tels que les ballons, ressorts, élastiques qui induisent des déséquilibre et incite le corps à 

utiliser des muscles stabilisateurs. Cela permet d’avoir un corps efficace et tonique au centre 

(ceinture abdominale) et détendu en haut (épaules et nuque). 
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 Jack Stern, MD, Ph.D., Groupe de neurochirurgie de Westchester, White Plains, New York. 

 



  

 ___________________________________________________________________________ 

Le danseur et le musicien face à la blessure                                                              IMC - 2008 

- 42 - 
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 La méthode Pilates est basée sur 8 principes : la relaxation (permet 

l’éliminer toute tension superflue), la respiration (on utilise surtout la 

respiration costale), l’alignement (donc une bonne posture), le centrage 

(pour obtenir une ceinture abdominale puissante et efficace), la 

coordination, la concentration, la souplesse et la résistance. 

 Cette méthode améliore la flexibilité, la force, la souplesse, la 

coordination, le maintient d’une bonne posture et élimine le stress. Cette 

méthode s’est popularisée aux USA, en Europe, et Australie. Elle est 

utilisée en rééducation, parallèlement à d’autres traitements, pour les lombalgies, les 

tendinites, douleurs articulaires et en prévention d’une blessure due à une mauvaise posture.  

 

5.7 La méthode Mézière 

 

La méthode Mézière a été introduite par Françoise Mézière (1909-1991), une 

kinésithérapeute française. Cette thérapeute a mis au point sa méthode en 1947, elle est la 

première à parler de chaînes musculaires. Elle pense que ce sont les muscles qui déterminent 

la forme du corps ; à partir de là le but de la thérapie est de redonner l’élasticité aux muscles, 

de prendre conscience de son corps et des mouvements. 

Françoise Mézière définit les chaînes musculaires comme étant des ensembles de muscles 

polyarticulaires, ayant la même direction et dont les insertions se recouvrent. Elle décrit 4 

chaînes musculaires : la chaîne postérieure (de l’arrière du crâne jusqu’aux bouts des orteils), 

la chaîne antéro-intérieure (à l’intérieur du ventre : diaphragme et psoas), la chaîne brachiale 

(de la face antérieure de l’épaule jusqu’au bout des doigts) et la chaîne antérieure du cou (3 

muscles sur la face antérieure des vertèbres cervicales). 

Le raccourcissement d’une de ces chaînes va mener à des problèmes musculaires : 
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La méthode vise donc une rééducation posturale en relâchant les tensions des muscles et 

en corrigeant la déviation de la colonne vertébrale. Pour s’appliquer, cette méthode n’a besoin 

que des mains et des yeux du physiothérapeute, les postures sont alors adaptées en fonction 

des problèmes du patient; ces exercices nécessitent une respiration régulière qui sera travaillée 

lors des séances. 

                                                 
55

 Image provenant de http://www.passeportsante.net/fr/Therapies/Guide/Fiche.aspx?doc=methode_pilates_th 
56

 http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_M%C3%A9zi%C3%A8res 

http://www.passeportsante.net/fr/Therapies/Guide/Fiche.aspx?doc=methode_pilates_th
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Au final, le thérapeute agit comme un sculpteur, il réaligne les structures à l’aide de 

postures et de manœuvres. Lors de mauvaise position, le corps va avoir un réflexe 

compensatoire, c’est cette compensation qui est visée lors de la thérapie. 

Aujourd’hui, on ne trouve aucune étude scientifique relatant les effets de cette méthode. 

Elle est utilisée pour diminuer les douleurs musculaires tels que les maux de dos, les 

torticolis, les cervicalgies, les troubles de la posture et les déséquilibres des vertèbres. 
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6. Conclusion 

 Arrivé au terme de cette immersion en communauté, nous avons pu découvrir le 

monde artistique sous un nouvel angle. Nous n’avons pas mis l’accent sur le devant de la 

scène, sur ce que le public voit, mais sur la vie de l’artiste. Au départ, nous ne pensions pas 

découvrir autant de différences entre la prise en charge des danseurs et des musiciens. 

 

6.1 Les inégalités entre musiciens et danseurs 

 

 A Genève, les danseurs possèdent une structure médicale au sein du Grand-Théâtre 

qui leur permet un suivi de prévention et de traitement adéquat en cas de blessure. Cette 

initiative de l’institution permet une prise en charge collective des danseurs, de surcroit les 

physiothérapeutes, médecin et ostéopathe ont des connaissances développées concernant les 

blessures des danseurs ce qui permet une meilleure prise en charge. De plus, les danseurs 

possèdent une association au niveau national qui les aide dans le cheminement de leur 

reconversion. 

 Nous n’avons vu que le cas du Grand-Théâtre genevois, donc nous ne savons pas 

comment se passe la prise en charge des danseurs dans d’autres institutions suisses. Si 

l’institution n’offre pas un tel encadrement, le danseur se retrouve alors dans la même 

situation que le musicien. 

 

 Pour le musicien, la situation est complètement différente puisque très personnelle. A 

ce titre, aucune structure médicale n’entoure les musiciens. L’idée de la blessure est occultée 

dans l’univers musical, le musicien n’étant pas un sportif comme le danseur il n’a pas besoin 

de ce type de structure. C’est ce que pense la majorité des personnes, et pourtant au fur et à 

mesure de notre travail nous avons constaté les blessures du musicien. Avoir un métier 

statique avec des mouvements répétitifs n’est pas chose facile et les articulations subissent le 

stress mécanique. Lors de blessure, quand le musicien ose avouer sa faiblesse, l’artiste n’a pas 

accès comme pour les danseurs à une structure médicale spécialisée dans les pathologies le 

concernant. 

 Le musicien genevois devra donc encore attendre pour avoir une structure médicale 

s’intéressant spécifiquement aux maux des musiciens intégrée à l’institution pour laquelle il 

travaille. Sa prise en charge ne sera donc pas optimale. 

 

 L’intérêt des médecins pour la santé des artistes est un fait récent. Cette interaction 

s’est fortement développée ces 20 dernières années avec l’apparition de spécialités telles que 

l’ergonomie, la neuropsychologie, la chirurgie de la main… On ne peut qu’espérer que cet 

intérêt va aller en grandissant pour pouvoir offrir à chaque artiste un traitement adéquat. 

 

 En ce qui concerne la reconversion, l’idéal serait d’offrir aux artistes durant leur 

formation, une présentation de différents métiers pour mener à une prise de conscience 

personnelle. L’enjeu semble difficile mais il est réalisable dans les écoles de danses. En 

revanche pour les musiciens, le sujet semble tellement inaccessible à leur personne, que l’idée 

de la sensibilisation n’est pas prête de se produire.  

 Le clivage entre la prise en charge des musiciens et des danseurs est donc d’actualité 

dans la société suisse, dès lors on peut se demander quelle est la responsabilité de cette société 

envers les artistes. 
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6.2 Quel devoir pour la société envers la reconversion des artistes ? 

 

 Pour répondre à cette question il faut se mettre dans la peau de l’artiste, s’imaginer ce 

que nous représentons pour lui. Le musicien et le danseur voit la société comme leur public, 

les personnes auxquelles ils vont montrer leur art, exprimer leurs sentiments face à cet art. 

L’artiste aspire donc à l’autonomie, à sa liberté face à la société. On pourrait donc penser que 

ce serait contre l’ « éthique » de l’artiste que de demander à la société de participer à sa 

reconversion.  

 De par sa citation : « En tant qu’artistes, nous sommes à la merci des autres pour 

réussir ou manquer notre vie », Normand Reid
57

 dévoile la relation entre l’artiste et son 

public. Cependant, quelque soit la réussite de l’artiste, sa fierté est son indépendance vis-à-vis 

des autres. 

 

 D’un autre point de vu, on peut se dire que l’artiste qui choisit sa carrière sait à quoi 

s’attendre, après tout, ses problèmes de reconversion ne concerne que lui puisqu’il a choisit sa 

voie. Alors pourquoi lui venir en aide ? 

 L’artiste a un rôle dans notre société de divertissement, il nous offre son art, donne du 

spectacle. « Un artiste, en créant un monde neuf, sauve à la fois lui-même et les autres ».
58

 De 

par ce sentiment d’échapper un moment à nos contraintes, de se libérer de notre propre 

personne, l’artiste nous donne beaucoup. Du point de vu historique, l’artiste a toujours eu une 

place à tenir dans nos sociétés, alors pourquoi ne pas lui venir en aide ? 

 

  

 Au cours de nos rencontres, nous avons vu que l’avis général tend à ne pas utiliser 

l’argent public. En effet, la ville possède déjà une enveloppe consacrée à la culture, hors il 

faudrait diminuer cette enveloppe pour pouvoir investir dans la reconversion des artistes. 

Seulement les artistes préfèrent avoir de l’argent lors de leur carrière pour s’adonner à leurs 

créations plutôt que pour se reconvertir, ce qui représente une échéance à long terme.  

 Une autre solution serait d’augmenter le salaire des artistes pour pouvoir faire une 

cotisation à la source en vu de prévoir leur reconversion. Que penseraient les institutions de 

cette mesure ? 

 

 Le soutient financier est donc plus facile à obtenir de la part d’associations ou de 

fondations. Plusieurs interlocuteurs, ce sont dit favorables à cet intermédiaire. Il faut que 

l’artiste cotise pour une association visant sa reconversion, ou alors trouver des financements 

privés. Dans ce cas là, il faut sensibiliser le public à ce sujet que représente la reconversion 

des artistes.  
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 Extrait de T’es fou l’artiste 
58

 André Maurois, extrait de Ce que je crois 
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