24/11/2011 - TMS du danseur : des articles pour compléter le guide danse
Dans la lignée du guide danse publié en 2009, le CMB consacre trois articles aux troubles musculosquelettiques
du danseur.
Réalisés par Anne-Violette Bruyneel, kinésithérapeute et Dr en Sciences du Mouvements, ces articles se veulent à
l’image du guide danse : concis, pédagogiques et concrets afin d’aider les danseurs à devenir des acteurs de leur santé
au travail.
Par ailleurs, deux ans après sa publication en version papier, le guide danse est désormais accessible en version
interactive dans une toute nouvelle mise en page. Les internautes peuvent ainsi le parcourir en ligne, y apposer des
marques page et des post-its et même adresser une page à leurs connaissances.
Découvrez :



Le guide danse intéractif : http://www.cmb-sante.fr/guides/danse/appli.htm
L’article sur les troubles musculosquelettiques du danseur : http://www.cmbsante.fr/_upload/ressources/06espace_pratique/063publications_cmb/cmb_pathodanse_20110908.pdf
Les fiches pathologies du danseur : http://www.cmbsante.fr/_upload/ressources/06espace_pratique/063publications_cmb/cmb_pathodansefiches-20110506.pdf
L’article sur les troubles musculosquelettiques de l’enfant et adolescent danseur : http://www.cmbsante.fr/_upload/ressources/06espace_pratique/063publications_cmb/cmb_pathodanseenfant_ado_20110509.pdf




-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le Guide danse : un outil de prévention des risques professionnels pour les danseurs

En mars 2009, le CMB a réaffirmé son engagement en faveur de la prévention primaire par la signature de l’accord cadre
national ADEC (Actions de développement de l’emploi et des compétences) dans le spectacle vivant.
Début 2010, le CMB publie un guide santé au travail dédié aux professionnels de la danse. Avec ce premier opus, le
CMB s’inscrit pleinement dans le quatrième axe de l’ADEC : « développement d’une politique de prévention pour
préserver la santé et la sécurité des salariés ».
Cet ouvrage collectif propose au lecteur de devenir acteur de sa santé. Il l’amène à se questionner sur son parcours et lui
donne des conseils afin de préserver sa santé dans le cadre de son activité professionnelle. L’ouvrage comprend
également un chapitre juridique et social.
Depuis, la collection « les Guides santé au travail du CMB » s’est enrichie d’une édition consacrée aux Arts du Cirque,
une troisième consacrée aux professionnels de la musique et du chant est en cours de réalisation.


Retrouvez les guides santé au travail du CMB : http://www.cmb-sante.fr/pr%C3%A9vention-pratique_espacepratique_910.html#g

