
Danser sans faux pas pour la santé
Douleurs chroniques, entorses,
surmenage, anorexie … Comment
peut-on conjuguer danse et santé?
Voilà le thème du vaste projet de re-
cherche que la professeure du
Département de danse Sylvie Fortin
entreprend, dès cet automne, avec
l’appui financier du Conseil de re-
cherches en sciences humaines du
Canada (CRSH). La recherche de type
qualitative et ethnographique, qui
prendra la forme d’une recherche-ac-
tion, vise à observer et analyser les re-
présentations et pratiques de santé
des artistes professionnels. Les tra-
vaux dirigés par Mme Fortin mobili-
seront, pendant trois ans, deux
équipes de recherche, l’une de
l’UQAM et l’autre rattachée à
l’Université d’Ottawa, sous la res-
ponsabilité de la co-chercheure et
sociologue Geneviève Rail, du
Département des sciences de l’activité
physique.

«La danse est un milieu où, tradi-
tionnellement, la préoccupation est
plutôt centrée sur le projet esthé-
tique que sur la santé. Pourtant, les
danseurs souffrent de multiples  pro-
blèmes … Souvent le corps est telle-
ment usé, tellement souffrant …»,
explique Mme Fortin. Chorégraphies
très exigeantes, niveau élevé de tolé-
rance à la douleur, surmenage, igno-
rance des signes précurseurs de bles-

sures, diète inadéquate, pratiques
d’entraînement inappropriées, autant
de facteurs qui sont à l’origine d’un
taux particulièrement élevé de bles-
sures et de détresse psychologique.
Avec, comme conséquences, une qua-
lité de vie diminuée et des carrières
souvent écourtées.

Le projet de recherche porte sur le
thème «Danser et être en santé». Il
vise à comprendre  la perception
qu’ont les danseurs de leur santé et
l’impact de cette conception sur les
stratégies qu’ils privilégient pour la
préserver. «En comprenant ce que
les différents acteurs – interprètes,
chorégraphes, médecins, physiothé-
rapeutes, éducateurs somatiques et
spectateurs – pensent de la santé, on
pourra identifier les interventions
afin de transformer les conduites de
santé», explique la spécialiste en édu-
cation somatique (voir encadré). 

Plus précisément, la recherche
examinera les différentes pratiques
complémentaires, tels le renforce-
ment musculaire et les techniques de
prise de conscience de soi par le
mouvement (Alexander, Feldenkrais,
yoga, etc.), que les danseurs incluent
de plus en plus dans leur formation et
leur entraînement. Ces moyens sont-
ils utilisés afin de répondre aux exi-
gences chorégraphiques ou pour se
conformer à l’image que la danseuse
veut projeter, par exemple, une bal-
lerine mince, gracieuse et perfor-

mante? Ou s’agit-il plutôt de pra-
tiques émancipatrices, reposant sur
un désir de l’artiste d’améliorer son
emprise sur sa qualité de vie et de
s’approprier un pouvoir personnel
sur sa santé, sans pour autant nier les
exigences de la profession?

«En danse, la post-modernité a
amené les artistes à élaborer une
sorte de bricolage de deux concep-
tions de la danse, l’une privilégiant le
corps volontaire — un corps machi-
ne, discipliné et que l’on méprise
même quelquefois — et l’autre, où le
rapport au corps est plus hédoniste,
plus sensoriel et plus expressif», ex-
plique la chercheure.

À travers une série d’entrevues
réalisées avec des professionnels du
milieu de danse, incluant des dan-
seurs professionnels de différents
âges, la recherche permettra d’ana-
lyser la perception des artistes quant
à leur santé, leur rapport au corps
ainsi que leur recours à des stratégies
préventives. «Cette étude est impor-
tante parce que le choix et la qualité
des interventions en matière de santé
dépendent de notre habileté à tra-
vailler à partir de nos constructions
de la santé», précise Mme Fortin.
Des paramètres tels que le travail, le
plaisir, la mise en forme, la relaxation,
le régime alimentaire, le vieillisse-
ment, le genre, la race et la classe so-
ciale pourront être pris en compte.

«En danse, on reproduit tellement

souvent la culture dans laquelle on
évolue qu’il devient important de la
questionner. Autant l’art peut être un
lieu d’éclatement des traditions, au-
tant il peut être un lieu où on les re-
produit … Moi j’invite l’artiste, qui
souvent se définit d’abord et avant
tout comme danseur, à se percevoir
comme une personne qui danse, qui
doit prendre soin d’elle et ne pas être

inconditionnellement et naïvement
soumise aux impératifs du métier.» 

La préoccupation de Mme Fortin
pour la prévention et l’amélioration
des conditions de travail et de vie des
danseurs ne date pas d’hier. Elle or-
ganise ou participe à des activités ré-
unissant des chercheurs de divers
pays (voir photo plus bas) travaillant
sur des problématiques similaires •

Sylvie Fortin, professeure au Département de danse. 
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Des chercheures de différents pays, s’intéressant toutes à la construction de la santé dans diverses communautés cultu-
relles, réunies lors d’un séminaire sur le thème «De/Re/constructions of Health», qui s’est tenu le 29 octobre dernier, à
l’Agora de la danse. De gauche à droite, on aperçoit Sylvie Fortin (UQAM), Lisette Burrows (University of Otago, Nouvelle-
Zélande), Geneviève Rail (Université d’Ottawa), Jan Wright (University of Wollongong, Australie), Margaret MacNeill
(Université de Toronto) et Nancy Midol (UFR STAPS de Nice, France).

De l’interprétation à l’éducation somatique
Après avoir touché à l’interprétation de 1988 à 1991, travaillant no-

tamment avec Jean-Pierre Perreault (Joe) et Pedro Rodriguez, Sylvie Fortin
complète en 1992 un doctorat à l’Ohio State University, sur les pratiques in-
novatrices de formation en danse, inspirées de l’éducation somatique.
Praticienne certifiée de la méthode Feldenkrais, elle possède une variété d’ex-
périences dans d’autres méthodes d’éducation somatique, telles l’Alexander,
le Continuum, le Body-Mind Centering, l’Ideokinesis, le Kinetic Awareness
et le Bartenieff.

En 1996, elle fonde le Comité de formation corporelle, un regroupement
toujours actif de chargés de cours et professeurs du Département de
danse, qui poursuit une réflexion sur la formation pratique en danse. En 2001,
elle crée à l’UQAM un Centre de Santé pour artistes composé d’un volet for-
mation et d’un volet recherche.
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