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Qui sommes-nous ?

FUSE

organistateur

APSArts

Association Prévention Santé des

Artistes

Cycle Les Rendez

Vous de FUSE

 



les Rendez-Vous de FUSE
des ateliers interactifs 
pour vous faire bénéficier des
conseils dispensés par des
professionnels

récurrents et thématiques
en 2021-2022, cinq ateliers sur la
santé pour mieux accompagner les
élèves dans leur cursus

pour les parents d'élèves de
l'enseignement artistique
et tous ceux qui sont intéressés

thème de 2021-2022 : 
 la santé des artistes



présentation

des

intervenants

 

médecin généraliste, diplômée Médecine des

Arts®, musicienne

Céline SOCEAUNU

posturologue Ecole de Posturologie Médicale

Globale  et diplômé Médecine des Arts®

Président de APSArts

Stéphane QUONIAM

luthier, ingénieur, musicien et danseur

Ewen D�AVIAU DE TERNAY

 kinésithérapeute

Robin DESLANDES



La médecine du
musicien,

 c�est quoi ?
 

 

mais avant cela ...



EWEN D�AVIAU DE TERNAY

 



Objet et activités de la structure

exemples de réalisations : 

  



La création d�instrument : un domaine multidisciplinaire 

musicalité

design

travail de
la matière

recherche
scientifique

biomécanique
et ergonomie

perception
sensorielle

 



Première oeuvre de création: 

 La Bombarde Basse

 



Création d�Espaces musicaux pour 

 des personnes atteintes de Handicap
 



La Celestine :

 création d�une mandole à timbre variable
 



ENTRES VENTS ET MARRÉS :
RÉINTERPRÉTATION D�UN
ACCORDINA

 



Projet Lib�RT :
 Accordéon ergonomique à
basses libres (2019-2022)

La problématique des accords

préfabriqués non compatibles avec les

accords jazz

 

Projet basé sur plusieurs prototypes

réalisés par Rénato depuis 1995 

 

 



Projet Lib�RT :
 Accordéon ergonomique à
basses libres (2019-2022)

2005 : première adaptation d�un

harmonéon par AJL avec une inclinaison

ergonomique et l�ajout de touches

supplémentaires.

 

2017 : Réalisation d�un prototype

d�accordéon à basses libres à plat (AJL)

et modification 

 



NOMBREUSES PERSPECTIVES
D�AMÉLIORATIONS

TANT SUR LA PRATIQUE DU JAZZ À
L�ACCORDÉON QUE DANS LE RAPPORT À

L�INSTRUMENT 
 

2020 : COLLABORATION POUR LE
DÉVELOPPEMENT D�UN CLAVIER MIDI PUIS

UNE VERSION ACOUSTIQUE.

 

 



La médecine du
musicien,

 c�est quoi ?
 

 



La définition de cette notion récente et

méconnue par la médecine des arts

C'EST LA PRATIQUE DE LA
MEDECINE

ÉCLAIRÉE PAR LA CONNAISSANCE DES FONCTIONNEMENTS
BIOMÉCANIQUES, PHYSIOLOGIQUES, INTELLECTUELS ET
PSYCHOLOGIQUES
MIS EN JEU LORS DE LA PRATIQUE MUSICALE.

DÉDIÉE ET ADAPTÉE AUX
MUSICIEN.NE.S

 



 

DES IDEES RECUES ? 

 



et sinon, vous
faites quoi
comme travail ? 

la culture, non
essentielle  ? 

 



 



Recherche systématique et
excessive de détente

Attention : source de confusions pédagogiques 

le geste instrumental et la pratique
musicale nécessitent un engagement
corporel, un minimum de tonus

trop de détente ou hyperlaxité :

risque de compensations
 



tonique mais pas rigide !
souple mais pas mou !

ÉQUILIBRE À TROUVER
TONUS / STABILITÉ /
MOBILITÉ / SOUPLESSE

 



 

« Le musicien,
un sportif de haut

niveau »
(Coralie Cousin)

Le musicien

un athlète émotif,

un sportif sensible

 
 



analogies

Exigence physique 

travail du geste, technicité et répétition

Exigence mentale

performance, objectif

(entraînements, matchs, compétitions / répétitions, concerts, concours)

 



le milieu

la durée de la carrière

les profils

psychologiques

la conscience du corps :

sollicitation, attention

différences

 



Quelles sont
 les spécificités

 de vie, de travail,
 des musiciens ?

 

 



JOUER DE LA MUSIQUE
=

ACTIVITÉ COMPLEXE ET
EXIGEANTE

combinant de nombreuses sollicitations

physiques, mentales, émotionnelles

 



répétition des gestes
 

technicité, précision
des gestes

 

sollicitation des
mêmes

articulations et
segments

 

forces des
contraintes

 

maintien des
postures

 

port de l�instrument
 

transport de
l�instrument et

manutention de
matériel

activité scénique,
chorégraphie

 

ambiances
physiques

temps de
récupération

insuffisant
 

stress

Facteurs de pénibilité du geste 

 



- lecture, déchiffrage

- mémoire, analyse

- coordination, synchronisation

- écoute

- concentration, attention

- connaissance du répertoire, culture

musicale et générale,

- charge de travail

- stratégies d�apprentissage

- endurance

- sang froid

- adaptabilité

- niveau d�exigence, perfectionnisme

Spécificités cognitives :

 





Conditions de travail :

- environnement

- horaires travail

- déplacements

- vie de famille

- relation / autres musiciens

- relation / public   



- précarité, insécurité

- multiplicité des postes,

cumul des emplois

- statuts

- charge de travail

- échéances

- couverture sociale

- suivi médical

Conditions sociales :

  



Quelles sont
 les spécificités

de la santé
 des musiciens ? 

 

 



PATHOLOGIES NON SPÉCIFIQUES MAIS
AYANT UN IMPACT SUR LA PRATIQUE

MUSICALE ET NÉCESSITANT UNE PRISE EN
CHARGE ADAPTÉE

 

PATHOLOGIES SPÉCIFIQUES
LIÉES À LA PRATIQUE MUSICALE

 

 



(ROUSSELOT, 2006)

43% des batteurs

se plaignent de

souffrir ou d�avoir

souffert du rachis

 

18% des batteurs pro

présentent une

hypoacousie

quelques chiffres
 

(Ministère de la

Culture, 2017)

 

76% des

musiciens-

interprètes

travaillent

habituellement

en soirée et la nuit

(La Cura, 2019)

 

4/5 des artistes

 souffrent

de troubles du

sommeil, de

mauvaises habitudes

alimentaires et

manquent d�exercice

physique

(La Cura, 2019)

 

50% des artistes

rencontrent

des problèmes

auditifs

 



Pathologies
spécifiques

liées à la
pratique
musicale

 

 



Troubles Musculo-
Squelettiques (TMS)

= MAJORITÉ DES PATHOLOGIES DES
MUSICIENS

- membre supérieur +++

- sphère orofaciale

- du simple surmenage à la tendinopathie chronique

- syndromes de compression nerveuse

 



Dystonie

de

fonction

 

surtout doigts et muscles bucco-pharyngés

non reconnue comme maladie professionnelle

hantise�

rééducation spécifique et longue:

déprogrammation-reprogrammation du geste

= mouvement anormal, non

contrôlable, indolore, disparition en

dehors du geste instrumental

 



Problèmes

sensoriels

de fonction

 
- hypo/hyper/presbyacousie,

acouphènes, fatigue

- exposition sonore +++ (intensité et

durée)

- importance de l�acoustique

- campagnes de sensibilisation et

de prévention

Auditifs

 



Problèmes

sensoriels

 

- fatigue, céphalées, larmoiement,

hypertension oculaire

- environnement (éclairage,

température, hygrométrie, matériel)

- sollicitations oculomotricité,

accomodation

- nécessité correction optique

adaptée

visuels

 



Difficultés psychologiques :

- trac, anxiété de

performance

- stress

- conduites addictives :

produits licites ou illicites

 



 idem TMS, dysfonctionnement ATM,

problèmes dentaires/orthodontiques,

pneumoparotidie

ORO-FACIAUX

callosités, chéilites, allergies

DERMATOLOGIQUES 

incontinence

URO-GYNECOLOGIQUES

autres

 

infections respiratoires, pneumothorax

PNEUMOLOGIQUES

chutes, risque routier, risque lié au

public, électricité

TRAUMASTISMES

 



Pathologies non spécifiques
mais ayant un impact sur la pratique
musicale et nécessitant une prise en
charge adaptée

Exemples: 

Traumatisme « ménager » de la main chez un musicien�

Orthodontie chez un adolescent instrumentiste à vent�
 



Comment prendre en
charge

 et accompagner
 les musiciens ?

 

 





Musicien lui � même

intervenir sur
 

instrument environnement



Musicien

- échauffements, récupération active, 

étirements (sans et avec instrument)

- travail postural

- respiration

- travail mental hors instrument

- organisation du travail : pauses, choix de répertoire,

hiérarchie des priorités et échéances

 



sa posture 

La posture est personnelle

Attention aux comparaisons et imitations

Attention aux réseaux sociaux (Tiktok, Youtube...)

Oser en parler, demander conseil aux personnes

compétentes autour de vous (professeur,

professionnels de santé formés�), se renseigner

 



quelques photos de postures 

 



pourquoi faire un bilan postural ?

Parce que vous avez une carte de fidélité chez votre kiné ou/et votre

ostéo pour traiter vos

Douleurs musculaires, tendinites, cervicalgies, lombalgies, migraines �

Parce que vous rencontrez un passage, des morceaux, des phrases, des

notes impossibles à atteindre, malgré un travail acharné !!!

Parce que vous avez des migraines au réveil, votre mâchoire est

douloureuse, vous avez des vertiges, vous ressentez une oppression

thoracique, des troubles du rythme �

Mais aussi avant tout ça !!! 

Et surtout pour rechercher la.les causes des dysfonctionnements hors

instrument et avec instrument.

Exemple main gauche/�il gauche dysfonctionnel

 

 



Musicien (suite)

- relaxation, sophrologie, méditation de

pleine conscience

- préparation mentale

- pratiques psychocorporelles type

Alexander, Feldenkrais

- activité physique : régulière, adaptée,

choisie

 



 Pour que la bonne posture puisse être

maintenue et que le geste musical soit précis

sur du long terme, nécessité d�une bonne

condition physique globale : 

  -endurance musculaire

- précision du geste

 -oxygénation des tissus

 -récupération plus efficace

 -intérêt psychologique

Quelle activité? Quelle fréquence? Quels risques?

L�importance de l�activité physique

 



GESTES DE LA VIE QUOTIDIENNE

ordinateur/écrans, port de charges, literie, gestes liés à la

profession chez les musiciens amateurs, prévention des

accidents domestiques

-HYGIÈNE DE VIE

sommeil, hydratation, alimentation

 





Instrument

- accessoires ergonomiques :

mentonnière, coussin d�épaule,

harnais, support d�instrument,

support de pouce, etc�)

- adaptations / modifications

(luthiers, facteurs)

 



Environnement
matériel

Siège

Pupitre

Partition

Eclairage, température, hygrométrie

Niveau sonore et acoustique

 



�Corps du musicien = outil de travail 

�Sollicité de son plus jeune âge jusqu�à après

65 ans

�Entraînement permanent (rapidité, précision,

 endurance et rigueur)

�Gêne souvent minimisée

76 % des musiciens d�orchestre auront un

problème médical sérieux d�ordre

professionnel

Importance donc de prendre
soin de son corps en

prévention :
 

-avoir conscience de sa bonne
posture

 
-avoir une bonne connaissance

du corps humain
 

-avoir une activité physique
adaptée permettant de se

sentir mieux à l�instrument (et
dans la vie de tous les jours)

 



Posture chez le musicien
 

Musicien lui � même instrument environnement

 



Le geste musical

�Précision

�Rapidité

�Stabilité

�Répétition

�Durée
 



Anatomie
de la main

 



Biomécanique
du membre
supérieur

3 POINTS FIXES : 

�CEINTURE SCAPULO-
THORACIQUE

�POIGNET

�VOÛTE MÉTACARPIENNE. 



La ceinture scapulaire

Stratégie anticipatrice 

 avant tout mouvement du

bras

 

�Stabilisation +++

 

�Intérêt chez le musicien

 : 

�Abduction : 10 à 12 cm

 

�Sonnette externe : 45 à

60°

 



L�articulation gléno-humérale

 

 

�Instable +++, faible surface articulaire 

 = stabilisée par un manchon capsulo-

ligamentaire

�Chez le musicien : abduction et

flexion

�Attention à la rotation interne

systématisée : risque de tendinite 

 



Le coude

 

 

�Articulation mobile, qui gère la distance

entre la main et l�objet

 

�Particulièrement important pour :

�Les instrumentistes à archets, 

 

�Les percussionistes (amortissement du

rebond),

 

�Les trombonistes (proprioception et justesse)

�Pronosupination 

:

�Attention à l�hyperpronation

 

�Attention à la participation de l�épaule



Le poignet
�2e point de stabilité du membre

supérieur

 

�Position de fonction : 15° FD + 15° IU

 

�Effet ténodèse : 

 

�la position du poignet conditionne le

geste des doigts

 

�Intérêt pour l�écartement des doigts

(piano, violon)

 



La voûte métacarpienne

�Métacarpiens fixes vs mobiles

�Pour la stabiliser :

�Grande opposition du pouce

�Ecartement du pouce 

�Muscles intrinsèques et lombricaux

 



Les doigts

 

 

�Axe de la main : 3e doigt

�Convergence en flexion vers le

tubercule du scaphoïde

�Divergence en extension

 

 



la prise en charge doit être éclairée par la connaissance

des spécificités de vie et de travail des musiciens

Pluridisciplinarité

Réseau

 

Formation des intervenants,

soignants médicaux et

paramédicaux
 



SENSIBILISATION DES MUSICIENS
À PRENDRE SOIN DE LEUR CORPS

AUTANT QUE DE LEUR INSTRUMENT !
 

SENSIBILISATION DES STRUCTURES
D�ENSEIGNEMENT

ET DE PRODUCTION ARTISTIQUES

 

 



Merci a tous
pour votre

attention ! 

 



FUSE fédération des usagers 

 du spectacle enseigné

@fuse30

@fuse.federation 

Fédération Fuse 

Notre site Présentation 


