
Pré annonce        A l’agenda 
Pathologies des métiers du spectacle : approche multidisciplinaire 
Le 20 mai 2016 à l’UCL Mons, une journée d’échange multidisciplinaire regroupant spécialistes 

Français et Belges mettra sous les projecteurs les  pathologies de la sphère ORL et de l’appareil 

locomoteur des artistes et techniciens du spectacle. Dans leurs métiers, ces gens de la scène sont 

soumis à des contraintes, comme tous les autres professionnels.  Cependant, les enjeux du 

spectacle, la mobilité d’un espace de représentation à l’autre, et le statut souvent particulier 

(intermittent du spectacle, free-lance, …) rendent complexes les mesures de prévention centrées 

sur leur santé au travail. Les professionnels de la santé - préventeurs et thérapeutes - 

interviennent dès lors souvent au cas par cas, sans toujours connaitre les enjeux de survie 

professionnelle qui pèsent sur les acteurs et techniciens… devenus des patients. L’échange entre  

les spécialistes des conditions de travail, les préventeurs et thérapeutes experts du monde  

artistique vise à faire partager et, à chacun, d’appréhender les moyens d’actions qui autorisent le 

maintien de la capacité à créer de l’émotion et  dès lors le maintien au travail des artistes et 

techniciens du spectacle. 

UNE ANIMATION EST PRÉVUE …SHOW MUST GO ON !  

Organisateurs 
Société Scientifique de Santé au Travail (SSST) 

Institut de Santé au Travail du Nord de la France (ISTNF)  

Société Scientifique de Médecine Générale (SSMG) 

Université Lille, Centre de Droit et Perspectives du Droit  

Haute Ecole HELHA 

Avec le soutien de 
Association Scientifique de Médecine d’Assurance (ASMA)  

Belgian Ergonomics Society (BES) 

Public cible 
Médecins du travail, collaborateurs médecins 

Médecins généralistes 

Médecins - conseils maladie et accident 

Ergonomes  

Intervenants en prévention des risques professionnels, infirmières de santé au travail 

Kinésithérapeutes  

Thérapeutes spécialisés dans les pathologies ORL et les Troubles Musculo Squelettique 

Techniciens spécialistes du monde du spectacle 

Formateurs et enseignants en relation avec les arts de la scène 

Organisateurs, producteurs et réalisateurs de spectacles 

Date et Lieu 
Vendredi 20 mai 2016 de 8.30 à 18.30; Auditorium A1, UCL Mons, 151 chaussée de Binche, 

7000 Mons 

Accréditation demandée 
 


