
Bilans de prévention santé 
Professionnels du Spectacle 



ACTIONS ADEC 
 
Action n° 9 axe 4   

« Prévenir les pathologies 
professionnelles lors de l’exercice du 
métier mais également en aval et en 
amont de l’expérience professionnelle ».  



L’accord cadre ADEC  
(Aide au Développement de l’Emploi  

et des Compétences)  
 est  mis en place en mars 2009 entre la branche du 

spectacle vivant et l’Etat pour renforcer la politique 
de prévention des risques de pathologies 

professionnelles.  

 
 



Ø Le groupe Audiens s’inscrit dans cette démarche 
d’accompagnement de ces professionnels, coordonné 
par le CMB. 

Ø Le groupe Audiens propose de développer une offre 
de soins globale prenant en compte certains aléas 
liés aux métiers à hauts risques au sein des 
professions du spectacle vivant.  

 
 
 



Ø En renforçant le dépistage par des bilans de santé 
spécialisés, le centre de santé Audiens, outil 
opérationnel du groupe, aura la possibilité de 
prévenir certaines pathologies sous-jacentes des 
professionnels du spectacle, notamment dans le 
cadre des troubles musculo-squelettiques (TMS). 

 
Ø Les praticiens de la médecine de la santé au travail, 

du CMB, pourront adresser au centre de santé les 
salariés rencontrant de hauts risques physiques. 

 
 
 



 
 
Ø Les contacts seront établis par le praticien lui-même 

(ou par ses collaborateurs administratifs) qui 
déterminera le type de bilan en fonction du risque 
professionnel. 

 
Ø Un autre mode d’information sur l’objet de ces bilans 

de santé orientés vers nos professionnels du 
spectacle vivant pourra être proposé par le biais de 
mailing. 

 

 
 



Ø Dès l’inscription à ce type de bilan, un pré-
questionnaire sera adressé au professionnel du 
spectacle vivant afin de personnaliser autant que faire 
se peut cette action préventive.    

   
Ø Ce document sera étudié par le médecin de 

prévention, qui coordonnera ensuite le bilan en 
l’adaptant selon les risques professionnels de chacun. 



3 Types de bilans  
 

q Pour les professionnels du cirque, de la danse, du 
mime etc..  

 
 Il sera prévu, autour de la consultation de prévention un dépistage 
des troubles nutritionnels recherchant les problèmes de surpoids ou 
d’équilibre alimentaire, une orientation pour déceler les problèmes 
cardio-vasculaires (HTA) et dermatologiques, les problèmes liés au 
stress, les problèmes d’équilibre…..Des consultations 
complémentaires pourront être proposées, en rhumatologie pour les 
problèmes liés à la répétition des gestes et aux troubles musculo-
squelettiques, et pour dépister des troubles visuels. 

 
   
  



q Pour les professionnels de la musique  
 le bilan sera pour sa part,  orienté vers les troubles liés aux 
répétitions des gestes ou troubles musculo-squelettiques, le 
stress, et l’ensemble des pathologies liées aux nuisances 
sonores et aux risques sensoriels y compris avec un bilan 
bucco-dentaire. 

 

❑ Pour les professionnels du montage, les 
machinistes etc… 
 le bilan sera orienté vers les risques générateurs de troubles 
musculo-squelettiques, les risques liés aux effluents (peintures 
etc..) avec si besoin un bilan de la capacité respiratoire et de la 
sphère ORL, les troubles de l’équilibre et visuels ainsi que ceux 
liés aux topiques pour les problèmes de dermatologie. 



 
Ø  Chacun de ces bilans fera l’objet d’une consultation de  

 synthèse par un médecin du Centre de Santé René-Laborie  
 avec la restitution des données et des facteurs de risque  
 directement au professionnel du spectacle concerné. 

 
Ø   A l’issue de ces bilans, il sera proposé une orientation vers le 

médecin de la santé au travail qui définira les bonnes pratiques 
et l’apprentissage des gestes professionnels. 

 
Ø  Un courrier de synthèse sera remis à l’artiste ou le  

 professionnel avec la possibilité s’il le désire de poursuivre  
 sa prise en charge thérapeutique par les professionnels de 
santé spécialistes du centre de santé. 

 

 
 



Ø  Enfin le Centre de Santé développera son expertise par 
l’acquisition d’outils technologiques médicaux permettant de 
déterminer les risques professionnels de ses clients (exemple : 
appareil de mesure des risques des troubles musculo-
squelettiques type Electromyogramme, holter tensionnel, 
etc…). 

 
Ø  Le groupe Audiens et les professionnels du Centre de Santé 

sont prêts à ce jour à l’élaboration des ces bilans, à travailler 
avec le CMB, à préparer l’envoi d’un mailing dès le mois d’avril, 
auprès d’un échantillon représentatif des professionnels du 
spectacle vivant, afin de proposer une phase expérimentale de 
80 à 100 bilans de santé, avant le 1er aout 2010. 



PLAN DE COMMUNICATION 
 

❑  Cible : 23 000 salariés sur trois ans (source CMB) 
❑  Information aux médecins du CMB et aux partenaires de 

l’ADEC, sur l’offre de soins par le renforcement du 
dépistage avec des bilans de santé ciblés 

❑  Flyers, affiches et livret de 4 pages pour l’information et 
la promotion des bilans de santé des professionnels du 
spectacle vivant. 

❑  Information sur le site internet AUDIENS, CMB, Fonds de 
professionnalisation,  partenaires de l’ADEC… 

 
 

 
 



 
 

❑ Diffusion de l’information lors de rencontres 
professionnelles, de salons, dans la presse 
professionnelle…, tous supports ou le groupe 
AUDIENS et nos partenaires de l’ADEC sont présents 

❑ Diffusion de l’information en partenariat avec des 
centres de santé conventionnés en province, dans les 
principales régions où exercent les professionnels du 
spectacle, et ceci avec des supports d’informations 
identiques cités ci-dessus. 

 

 
  



q Proposition de calendrier 2ème trimestre 2010 : 
 
§  Avril 2010 : Envoi d’un premier mailing pour phase         

            expérimentale des bilans 
§  Mai 2010 : Supports de communication (Flyers, affiches…) 
                    Phase expérimentale : premiers bilans de santé au                            

          centre de santé AUDIENS sur Paris 
§  Juin 2010 : Information sur les différents sites internet. 
                    Conventions avec les différents centres de santé           

           provinciaux mutualistes (Lyon, Lille, Bordeaux,           
           Marseille, Nice, Toulouse, Strasbourg, Rennes….)  

                    (Liste non exhaustive) 
§  Le déploiement de la phase opérationnelle est prévu à la 

rentrée de septembre 2010. 
 

 
  



FINANCEMENT 
 

❑ Projet de valorisation du mode de financement de 
l’action n° 9 axe 4 : « Prévenir les pathologies 
professionnelles lors de l’exercice du métier mais 
également en aval et en amont de l’expérience 
professionnelle ». 

❑ La prise en charge des pathologies professionnelles 
par les praticiens experts du centre de santé : 



❑ Prise en charge des bilans de santé : 
 
Par les fonds sociaux Audiens 
Ø Audiens Prévoyance :  250  euros par bilan 
Ø La Mutuelle Audiens:   250  euros par bilan 

 
 Total 300 euros environ par bilan avec la biologie 



❑ Projet 2010 : 
 200 bilans à 250 €    →  50 000 euros 
 Supports information,   ) 
 Organisation et amélioration ) →  10 000 euros 
 de la prise en charge   ) 

 
❑ Projet 2011 : 

 200 bilans à 250€    →  50 000 euros 
 

 Total sur 2 ans : 110 000 euros 
 



❑ Réalisation 2010 à 2014 

Ø +500 bilans de Prévention Spectacle Paris et 
Régions  

Ø Depuis 2013 grâce à une convention de partenariat 
signée avec des centres de santé mutualistes, nous 
proposons désormais les bilans de santé à nos 
ressortissants régionaux dans les villes suivantes: 

§  Lyon, Marseille, Nice, Strasbourg, Nancy, 
Montpellier et Bordeaux 


