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Suivi en santé au travail de musiciens 
d’orchestre

Docteur Dominique Villers – Médecin de travail au Service inter entreprises Pole Sante Travail à Lille 
Suivi de l’orchestre  de Lille depuis 2009.

+

n Les orchestres
n Histoire 
n Effectif  d’un orchestre 
n Qui sont ces musiciens?

n Activité de l’équipe santé travail
n Visites périodiques et entretiens infirmiers 
n Visites de reprise et spécifiques 

n Contraintes  et prévention
n Postures pénibles et gestes répétitifs
n Niveaux sonores élevés

Plan
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+
Les orchestres 
Histoire

n Chaque orchestre a son identité en fonction de son 
directeur artistique 

n Concerts en région, en France et à l’international: 
100 à 150  concerts environ par an.
n salles de concert spécifiques. 

n Opéra, Salles des fêtes, Hôpitaux, Prisons.

+
Salle de concert du Nouveau siècle
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+
Salle de sport 

+
Les Orchestres 
effectifs

Un effectif entre 40 et 120 musiciens variant en fonction des 
œuvres jouées et des différents orchestres 

n Le quatuor : Environ 2/3 des musiciens 
n Violonistes  30 %
n Altistes 15 %
n Violoncellistes    10 %
n Contrebassistes     10%
n Une harpiste 

n Les Bois : clarinettes, flûtes, haut bois, cors anglais, bassons 15%

n Les cuivres : trompettes, trombones, cors, tubas 15%

n Les percussions : timbales, grosse caisse, vibraphone, xylophone 5%

n Le chef d’orchestre 
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+
Les Orchestres 
positionnement des musiciens 

+
Les orchestres 
Effectifs

n hommes>femmes

nDe nombreux musiciens 
travaillent jusqu’à 65 ans et plus 

nMusiciens de culture différente : 

latine, slave, asiatique

nMusiciens en proximité 

nProfitant de l’excellence des uns 
et des autres mais aussi  en 
concurrence  
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+
L’orchestre
Formation des musiciens

n Début de « carrière » entre l’âge de 5 et 10 ans 

n Poste en orchestre par concours à partir de 18 ans 

n Concurrence rude, augmentation des heures de 
travail

n Haut niveau d’exigence une fois en activité au 
sein de l’orchestre lors de répétitions et des 
concerts

n 29 heures de pratique musicale par semaine 
minimum (répétitions, concerts, pratique 
personnelle)

+
Activité de l’équipe Santé Travail
Visites périodiques ou entretiens infirmiers

n Visite périodique par le médecin du travail ou 
entretien infirmier pour chacun des musiciens en 
centre médical délocalisé.

n Musiciens reconnus en Surveillance Médicale 
Renforcée du fait d’ expositions à des niveaux 
sonores élevés.

n Audiogramme tous les 3 ans ou plus fréquemment 
si apparition d’acouphènes ou fatigue auditive.
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+
Activité de l’équipe Santé Travail
Visites périodiques ou entretiens infirmiers

nRisques évoqués:

nRisque musculo-squelettique
nRisque auditif
nCharge mentale
nEvaluation de la santé globale

+ Visites périodiques ou entretiens infirmiers
Risque  Musculo-squelettique 

n Identification des pathologies ostéo-articulaires

n Pathologie de l’épaule   
n Epicondylite
n Douleurs des poignets, rhizarthrose du pouce
n Douleurs lombaires et cervicalgies

nQuelle prise en charge ?

n Recours à l’ostéopathe et séances de kinésithérapie
n Traitements
n Échanges sur leurs exercices quotidiens
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+ Visites périodiques ou entretiens infirmiers
Risque auditif

n Repérage des gênes auditives (fatigue, 
acouphènes ) et circonstances de survenue

n Place dans l’orchestre, utilisation de pare sons 

n Utilisation possible de protections auditives
Pianissimo filtre 15Db ou 9Db proposées depuis 
2009  à l’ONL

n Port lors des répétitions, en fosse d’opéra, en 
extra professionnel, difficile à porter pour les 
cuivres et les bois (autophonie)

+ Visites périodiques ou entretiens infirmiers
Risque auditif : information cartographie 
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+ Visites périodiques ou entretiens infirmiers
Charge mentale

nÉvaluation du ressenti au travail.

n Pour certains, fatigue évoquée fonction de :

n Multiplicité des œuvres  
n Difficulté des œuvres jouées

n « Tiraillements »  entre musiciens
n Déplacements fréquents en car en  région
n Déplacements à l’international  plus 

enrichissants

n Compensée par la Passion de la musique 

+ Visites périodiques ou entretiens infirmiers
Evaluation de la santé générale

nÉvaluation de l’état de santé général des 
salariés
n Pathologie particulière et traitement 
n Consommation de tabac
n Consommation d’alcool

nProblèmes oculaires 
n Vision intermédiaire pour les presbytes : lecture 

des partitions
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+
Visites de reprise et visites spécifiques 

nPeu de turn-over des musiciens :1 à 2 
visites d’embauches par an 

nVisites de reprise souvent précédées de 
visite de pré-reprise pour envisager un 
éventuel mi-temps thérapeutique 

nTravail en collaboration avec la Clinique du 
Musicien à Paris  pour avis complémentaire 
et spécifique avec prise en charge pour 
certains

+
Dystonie de fonction

n Affection neurologique rare se manifestant par des 
contractions involontaires de groupes musculaires 
déterminés, non douloureuses; mauvaise coordination entre 
les muscles agonistes et antagonistes

n Survenant chez des musiciens professionnels (1à 2 /100)

n Localisation au niveau des mains ou du  membre sup ou de 
l’embouchure pour les instruments à vent 

n Examens complémentaires normaux (IRM)

n Les techniques de rééducation sont les plus efficaces mais 
très longues (1 à 2 ans)
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+Visites de reprise et visites spécifiques
Maladies professionnelles 

n Maladie Professionnelle  n°57 déclarée pour
n Épicondylite 
n Syndrome du canal carpien
n Tendinopathie de la coiffe des rotateurs 

Longue réadaptation
Reprise en mi temps thérapeutique 

+
Visites de reprise et visites spécifiques
Aménagement et reprise 

nAménagements difficiles 
n Rééducation avant reprise toujours longue  

pour recommencer avec bon niveau de pratique 
musicale.

n Mi-temps thérapeutique temporaire (jeu 
d’une œuvre sur deux) avec temps de 
récupération et de travail entre deux œuvres.

n Reclassement non possible
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+
Action en Milieu de Travail

n Participation aux CHSCT

n Cartographie de niveaux 
sonores

n Observation de répétitions

n Aménagements de postes 
de travailleurs 
handicapés (secteur 
administratif)

+
Contraintes et Prévention
Postures pénibles et gestes répétitifs

Chaque instrument 
a ses contraintes:
Apprendre à les 

connaître 
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+
Les violoncellistes

+
Une harpiste
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+
Contraintes et Prévention
Aggravations des TMS

nChangement brutal de rythme et intensification du 
travail

nManque d’échauffement et environnement 
défavorable

nRépertoires difficiles 

nNon respect des pauses 

nTenir compte de son état de santé

+Contraintes et prévention
Prevention collective des TMS

n Chaise ergonomique pour chaque musicien mais 
non utilisés lors des déplacements

n Cars confortables  lors des déplacements

n Bon éclairage des partitions par lumière zénithale 
ou des pupitres 

n Port des instruments lors des déplacements par les 
garçons d’orchestre

n Etuis de transport très léger en carbone pour les 
violonistes et les altistes 
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+
Contraintes et prévention
Prévention individuelle des TMS

n Échauffements avant la pratique de l’instrument 

n Exercices d’étirements quotidiens spécifiques à 
chaque instrument et musculation du dos et de la 
sangle abdominale

n Séances auprès d’un ostéopathe à visée curative 
et préventive 

n Activité de yoga une heure par semaine

+
Contraintes et prévention
Niveaux sonores élevés

n Information sur le risque bruit et surveillance.

n Amélioration de l’acoustique dans les salles de 
concerts : diminution de la force de jeu.

n Protections auditives Pianissimo à atténuation 
linéaire avec filtre à 9db ou 15 db pour chaque 
musicien.

n Pare sons, espacements entre les musiciens, estrades.

n Changement de position au sein de l’orchestre chez 
les violonistes.
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+
Conclusion
n Niveau d’exigence très important – métier de 

passion.

n Importance des TMS : Prévention 

n Peu d’aménagement possible des postes, 

n Travail jusqu’à 65 ans et plus.

+

Merci pour votre attention. 


