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Résumé 

INTRODUCTION : La natation est un sport contraignant pour les épaules des sportifs de 

compétition en raison du caractère répétitif et du niveau d’exigence dans les entraînements. 

Ces éléments influencent l’incidence et la gravité des blessures, dont la tendinopathie, qui est 

une blessure de surutilisation récurrente très recensée. Sa survenue correspond à un décalage 

entre la charge appliquée et la capacité du tendon à subir celle-ci. La nécessité de gestion de 

la charge à l’entraînement mais aussi lors de la rééducation devient nécessaire. La 

collaboration interprofessionnelle semble alors être une réponse adéquate. 

MATÉRIELS ET MÉTHODES : Une enquête qualitative par entretiens semi-directifs a été 

menée auprès de masseurs-kinésithérapeutes libéraux (MKL). Ces entretiens ont permis de 

comprendre la place accordée à la collaboration entre les MKL et les entraîneurs en club de 

natation, pour optimiser la prévention secondaire des tendinopathies de la coiffe des 

rotateurs chez les nageurs de compétition.  

RÉSULTATS : Les données recueillies auprès de sept MKL lors des entretiens montrent que la 

collaboration est mise en pratique par l’ensemble des MK avec les entraîneurs. Les écarts 

observés dans la population des MKL interrogés concernent les modalités d’échanges et la 

nature des informations transmises en lien avec leur activité respective. 

DISCUSSION : La confrontation des résultats de l’enquête avec la littérature a permis de 

confirmer trois des quatre hypothèses formulées. L’analyse de la méthodologie employée a 

révélé certains biais. Des perspectives professionnelles et les apports de ce travail ont 

également été développés afin d’éclairer les besoins actuels des MK dans le domaine de la 

collaboration interprofessionnelle. 

Mots-clés 

• Natation 

• Prévention secondaire 

• Tendinopathie de la coiffe des rotateurs 

• Collaboration interprofessionnelle 

• Enquête par entretiens 
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Abstract 

INTRODUCTION: Swimming is a demanding sport for the shoulders of competitive athletes 

because of the repetitive nature and the level of demand in training. These elements influence 

the incidence and severity of injuries, including tendinopathy, which is a recurrent overuse 

injury that is very common. Its occurrence corresponds to a mismatch between the load 

applied and the capacity of the tendon to bear it. The need to manage the load during training 

but also during rehabilitation becomes necessary. Interprofessional collaboration seems to be 

an adequate response. 

MATERIALS AND METHODS: A qualitative survey by semi-directive interviews was carried out 

with liberal physiotherapists. These interviews made it possible to understand the importance 

of collaboration between physiotherapists and swimming club coaches in optimizing the 

secondary prevention of rotator cuff tendinopathy in competitive swimmers. 

RESULTS: The data collected from seven physiotherapists during the interviews show that 

collaboration is practiced by all physiotherapists with coaches. The differences observed in 

the population of physiotherapists interviewed concern the methods of exchange and the 

nature of the information transmitted in relation to their respective activities. 

DISCUSSION: The comparison of the survey results with the literature confirmed three of the 

four hypotheses formulated. The analysis of the methodology used revealed certain biases. 

Professional perspectives and contributions of this work were also developed in order to shed 

light on the current needs of physiotherapists in the area of interprofessional collaboration. 

Keywords 

• Swimming 

• Secondary prevention 

• Rotator cuff tendinopathy 

• Interprofessionnal collaboration 

• Interview survey 
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1 Introduction 

Durant notre parcours de formation pour l’obtention du Diplôme d’Etat de masseur-

kinésithérapeute, nous avons pu côtoyer des nageurs de haut niveau au sein d’un centre 

national d’entraînement. Passionné de sport, nous avons pu observer ces nageurs à 

l’entraînement et ainsi nous rendre compte de l’exigence de cette discipline, de son intensité, 

des contraintes physiques qu’elle génère. Lorsque les nageurs venaient en soins au service 

médical du centre, nous avons été surpris du nombre de plaintes concernant les épaules de 

ces sportifs contribuant à l’élaboration de ce mémoire d’initiation à la recherche. 

La natation a été introduite aux Jeux Olympiques d’Athènes en 1896. Elle possède une 

fédération internationale (FINA) qui a été créée en 1908 et qui ne regroupe, aujourd’hui, pas 

moins de 202 fédérations nationales. La natation concerne quatre types de nage : le papillon, 

le dos, la brasse et le crawl. Ce dernier est parfois aussi appelé nage libre et représente la nage 

la plus rapide et la plus pratiquée communément (1). Il est également important de noter que 

quelle que soit la spécialité des nageurs en compétition, le crawl constitue une base commune 

à tous les nageurs durant les séances d’entraînement. 

La natation est un sport avec un caractère répétitif qui exige des volumes d’entraînement 

importants. Les douleurs aux épaules chez les nageurs concernent au moins 40% d’entre eux 

ce qui nous permet de penser que les douleurs à l’épaule chez les nageurs représentent une 

problématique sportive à laquelle nous devons nous intéresser (2). Deux données semblent 

émerger de l’épidémiologie des blessures en natation : d’une part, la cause la plus fréquente 

des blessures chez les nageurs semble être la surutilisation. D’autre part, l’épaule semble 

apparaître comme la région anatomique la plus touchée chez les nageurs (3).  

Ce travail d’initiation à la recherche a pour objectif d’apporter un éclairage sur la collaboration 

entre les masseurs-kinésithérapeutes (MK) et les entraîneurs en club dans la prévention 

secondaire des tendinopathies de la coiffe des rotateurs et au moment du retour à la 

compétition des nageurs.  

Ce travail écrit présentera dans sa première partie conceptuelle, un état des lieux des 

connaissances actuelles issues des données de la littérature professionnelle et scientifique à 

propos de la biomécanique de la natation, des blessures associées à sa pratique par les 

nageurs de compétitions et plus particulièrement les tendinopathies de la coiffe des rotateurs. 

Nous évoquerons les moyens dont disposent les MK pour collaborer avec les entraîneurs en 

club dans la phase de prévention secondaire et lors du retour à la compétition. La deuxième 
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partie consiste en la présentation et l’analyse des résultats d’une enquête par entretiens, 

réalisée auprès des MK concernant cette collaboration.  

2 Cadre conceptuel  

2.1 Épidémiologie des blessures en natation 

2.1.1 Généralités  

La natation est le neuvième sport le plus pratiqué en club en France avec plus de 315 000 

licenciés en 2016 (4). Chez le sportif de haut niveau, l’entraînement peut être quotidien, voire 

bi-quotidien. Le nageur de haut niveau effectue entre 4 000 et 10 000 mouvements d’épaule 

par jour soit un parcours de natation situé entre 8 et 15 kilomètres par jour (5), ce qui représente 

un volume d’exercice avoisinant les 1,5 millions de mouvements de bras par an (6).  

Une blessure liée à la surutilisation survient de manière progressive et possède au moins deux 

causes à son apparition (7). Les blessures en lien avec la surutilisation résultent de 

microtraumatismes dus à des charges répétitives combinées à un temps de récupération 

insuffisant. Elles peuvent entraîner une perte de temps à court et long terme, c’est-à-dire que 

l’athlète est plus ou moins contraint de modifier momentanément sa charge d’entrainement 

afin de la diminuer, ce qui peut impacter la carrière des athlètes (7). La natation est un sport 

qui possède un caractère répétitif et une grande exigence dans les entraînements, cela laisse 

donc place à d’importantes préoccupations relatives à l’incidence et à la gravité des blessures 

qu’un nageur peut subir pendant une saison de compétition. Hill et al., ont rapporté que 40 à 

91% des nageurs ont déjà subi des douleurs aux épaules (2). Certains auteurs ne retrouvent 

pas exactement les mêmes proportions comme Weldon & Richardson qui font état des taux 

de prévalence de la douleur à l’épaule chez les nageurs allant de 3 à 80% (8). La douleur 

engendrée contraindrait 10% à 31% des nageurs à se mettre au repos en mettant fin 

temporairement à leurs entraînements (6).  

Dans la littérature anglo-saxonne, le terme « swimmer’s shoulder » est utilisé pour définir les 

douleurs à l’épaule chez le nageur et se définit comme étant un trouble musculosquelettique 

générant des douleurs dans la région antérolatérale de l’épaule ou dans la région sous-

acromiale. Il s’agit de la blessure la plus courante en natation (3). Sous ce terme de 

«swimmer’s shoulder », nous pouvons identifier différentes blessures dont la tendinopathie 

de la coiffe des rotateurs fait partie. Elle se compose des tendons de quatre muscles : le 

muscle supra-épineux, le muscle infra-épineux, le muscle petit rond et le muscle 
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subscapulaire. Les fibres de ces muscles sont conjointes à celles de la capsule articulaire afin 

de recouvrir l’ensemble des faces de l’articulation gléno-humérale (9).  

2.1.2 Focus sur le crawl  

En natation, il existe quatre nages, couramment pratiquées par les athlètes lors de leurs 

entraînements : le crawl, le papillon, le dos et la brasse. Nous tentons désormais d’aller plus 

loin dans notre réflexion en nous questionnant sur l’incidence des blessures à l’épaule dans le 

cadre de la seule pratique du crawl, celle-ci étant la nage la plus couramment pratiquée en 

compétition.  

Wolf et al., ont tenté de décrire le schéma des blessures subies par une équipe de natation 

collégiale masculine et féminine de l’Iowa au cours de cinq saisons (10). En ce qui concerne 

les blessures au niveau des épaules, elles représentaient 31% des blessures chez les hommes 

et 36% des blessures chez les femmes. Le crawl était la discipline la plus représentée parmi les 

différentes nages, celui-ci présentait le nombre de blessures le plus élevé avec 58% des 

nageurs de crawl (10).   

D’autre part, Tessaro et al., ont étudié la prévalence des douleurs à l’épaule sur douze mois 

parmi des athlètes de quatre catégories d’âge différentes appartenant à huit équipes de 

natation italiennes (11). Les auteurs ont déclaré une prévalence des douleurs à l’épaule de 

51% en moyenne sur les quatre catégories. La prévalence des douleurs à l’épaule en fonction 

du style de nage a révélé que le crawl était à l’origine de 55% des blessures. D’autre part, en 

natation, les athlètes doivent s’exercer aux quatre nages et il s’avère que pour 52% des 

athlètes, la douleur s’est produite pendant le crawl (11).  

Ces données, nous permettent de considérer que le crawl peut être la nage soumettant le plus 

de contraintes au complexe articulaire de l’épaule pour les nageurs de compétition. 

2.1.3 Facteurs de risque 

Il existe deux catégories de blessures sportives : traumatique et de surutilisation. Les blessures 

de surutilisation sont décrites comme étant causées par la répétition de microtraumatismes, 

sans isoler un évènement spécifique comme étant la cause de cette blessure et pouvant être 

causées par des facteurs prédisposants (12). 

L’activité physique entraine une augmentation du métabolisme cellulaire, des microlésions 

tissulaires ainsi qu’un état inflammatoire localisé qui augmentent proportionnellement avec 

la charge d’entraînement (12). Ce sont ces perturbations qui conditionnent le développement 
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de réponses adaptatives caractérisant l’état d’entraînement et pour que ce dernier se 

développe dans des conditions optimales, la récupération entre les séances est nécessaire 

(12). Si cette dernière demeure négligée ou si la charge d’entraînement est trop importante 

par rapport aux capacités biologiques du nageur, cela peut favoriser l’apparition des blessures 

et en particulier celles liées à la surutilisation (12). Elles résultent des interactions complexes 

entre les facteurs de risque intrinsèques et extrinsèques (13). Les conséquences de ces 

blessures sont une perte de temps car elles entraînent un repos relatif voire complet, une 

fonction réduite, une fatigue psychologique et une douleur importante (14). Si les blessures 

de ce type demeurent non diagnostiquées et non traitées, elles peuvent produire à long terme 

des symptômes résiduels et nuire à la santé globale de l’athlète (14). 

Nous avons décliné les facteurs de risque de survenue de ces blessures en deux catégories : 

les facteurs de risque intrinsèques d’une part, extrinsèques d’autre part.  

Les facteurs intrinsèques regroupent tous les éléments anatomiques, physiologiques et 

psychologiques propres à un athlète. Selon Schroeder et al., les jeunes athlètes sont plus 

exposés au risque de développer une blessure de surutilisation que les athlètes plus âgés (15). 

Cela peut être expliqué par plusieurs raisons : la minéralisation de l’os peut être en retard par 

rapport à la croissance osseuse linéaire, le cartilage en croissance est plus fragile et le risque 

de blessure est plus important qu’une présence de cartilage articulaire stable, une 

augmentation de l’oppression musculaire et tendineuse résultant des poussées de croissance 

pendant l’adolescence et un manque de sensibilisation du jeune athlète aux signes de blessure 

de surmenage. Concernant le ratio des rotateurs latéraux/rotateurs médiaux, Walker et al., 

ont montré qu’en cas de déséquilibre, il présentait un facteur de risque de douleurs à l’épaule 

chez le nageur (la norme se situe entre 0,66 et 0,75) (16). En effet, ces déséquilibres réduisent 

la stabilité de l’articulation gléno-humérale (8). Dans la revue systématique de Hill et al., la 

laxité articulaire et l’instabilité gléno-humérale ont été déterminées comme des facteurs de 

risque avec un niveau de preuve modéré (2). Walker et al. ont aussi mis en évidence une 

association entre la laxité, l’instabilité des articulations et les douleurs à l’épaule (16).  

Concernant les antécédents de douleurs et de blessures, quatre études ont questionné ce 

paramètre et trois d’entre elles ont trouvé une association entre les antécédents de douleurs 

et les nouvelles douleurs ou blessures à l’épaule. Walker et al., ont rapporté que les nageurs 

ayant des antécédents à l’épaule étaient 4 à 11 fois plus susceptibles de subir un préjudice 

ultérieur pour une douleur ou une blessure à l’épaule (16), tandis que Laudner & Sipes ont 
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rapporté que 25% des athlètes blessés ont subi un préjudice ultérieur telle qu’une nouvelle 

blessure à l’épaule (17).  

De plus, la fatigue accumulée au cours d’une séance d’entraînement peut réduire la stabilité 

de l’articulation gléno-humérale à cause de la fatigue des muscles de la coiffe des rotateurs. 

En effet, selon Weldon & Richardson, ces muscles sont responsables de la compression de la 

tête humérale dans la glène et sont actifs tout au long du cycle de la nage, ce qui les expose à 

la fatigue et les rend moins efficaces dans leur rôle stabilisateur (8). 

Les facteurs extrinsèques sont relatifs à l’environnement du nageur. Il est convenu que le 

geste technique peut être la cause de douleurs ou de blessures. En effet, l’utilisation majeure 

des épaules au cours de la natation est un facteur de risque de développer des douleurs 

d’épaule mais il est peu probable qu’une seule cause puisse expliquer la prévalence de ces 

douleurs (8). 

Concernant l’équipement à l’entraînement, les constatations de la littérature énoncent le fait 

que les problèmes d’épaule étaient courants chez les nageurs qui utilisaient les paddles mais 

Yanai & Hay n’ont pas pu confirmer ces tendances dans leur étude (18). De plus, selon eux, les 

nageurs à haut risque de se blesser à l’épaule présentaient trois caractéristiques dans leur 

technique de nage : une rotation médiale importante du bras pendant la phase de traction, 

un déclenchement tardif de la rotation latérale du bras pendant la phase de récupération et 

un petit angle d’inclinaison du roulis du tronc (18).  

Le roulis est une des plus fréquentes recommandations pour minimiser les conflits car 

l’incapacité de réaliser une rotation correcte du corps oblige à élever le bras latéralement et 

peut avoir une incidence sur les douleurs d’épaules. Tessaro et al., ont évoqué comme 

principal facteur de risque de se blesser, le volume élevé d’entraînement pendant 

l’adolescence sans programme de prévention et de travail de l’équilibre musculaire au niveau 

de l’épaule (11).  

Enfin, la nage pratiquée peut être un facteur de risque si la biomécanique ne répond pas aux 

capacités des tendons. Les erreurs techniques retrouvées au cours de la nage peuvent 

représenter un facteur de risque extrinsèque car elles ne respectent pas la biomécanique du 

crawl que nous allons développer ci-dessous.  
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2.2 Conséquences pathomécaniques de la pratique du crawl 

2.2.1 Biomécanique du crawl  

Dans le crawl, la majorité de la propulsion provient des membres supérieurs et notamment 

de l’épaule qui occupe un rôle essentiel (environ 90%), c’est pourquoi nous avons décidé de 

présenter le crawl spécifiquement (1). Le crawl peut être divisé en plusieurs phases : la phase 

de prise d’appui initial, la phase de propulsion et la phase de récupération (cf. fig. 1) (18).  

 

Figure 1 : décomposition des différents phases du crawl (18). Le membre supérieur gauche est étudié : 

① phase d’appui initial, ② phase précoce de la propulsion ou traction, ③ phase du milieu de la 

propulsion, ④ phase tardive de la propulsive ⑤ phase de récupération ou phase aérienne. 

La phase d’appui initial : [①] 

La phase d’appui initial est le moment où la main entre dans l’eau et se dirige le plus loin 

possible vers l’avant (19). L’épaule est alors en flexion complète, en abduction, rotation 

médiale, le coude passe de la flexion vers l’extension et l’avant-bras est en pronation (18). Les 

rhomboïdes sont actifs pour stabiliser l’angle supérieur de la scapula afin que le trapèze 

supérieur et le serratus antérieur puissent fournir un bras de levier suffisant pour effectuer 

une sonnette latérale et aider au dégagement de la tête humérale (19). Selon Wanivenhaus 

et al., d’autres muscles sont actifs pendant cette phase comme le supra-épineux et les 

faisceaux antérieur et moyen du deltoïde (20).  
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La phase de propulsion : [② ③ ④] 

Cette phase se décompose en trois sous-phases : la phase précoce de propulsion [②], le 

milieu de phase de propulsion [③] et la phase tardive de propulsion [④] (21). Le mouvement 

lors de la phase de traction va de la flexion d’épaule à l’extension d’épaule jusqu’à la sortie de 

la main de l’eau (21). Selon Matzkin et al., en crawl, la force de propulsion est générée par 

l’adduction et la rotation médiale de l’épaule (22). Par conséquent, les deux muscles qui 

génèrent le plus de force sont le grand dorsal et le grand pectoral mais le subscapulaire et le 

serratus jouent également un rôle. Durant la phase de traction, l’épaule se situe en position 

d’adduction et rotation médiale (18). La main se déplace alors de l’avant vers l’arrière tandis 

que le coude reste immobile (18). Tout au long de la phase de traction, le serratus, le grand 

pectoral et le grand dorsal sont actifs pour déplacer le corps vers l’avant (19).  

La phase précoce de propulsion [②] commence au moment où la main est orientée le plus 

loin devant la tête du nageur. La main se dirige ensuite vers le fond de la piscine. La fin de 

cette phase correspond au moment où l’épaule est à 90° de flexion d’épaule, et que le bras 

est perpendiculaire à l’axe du corps (19). Durant cette phase, l’épaule est en adduction, flexion 

et rotation neutre. Les muscles actifs sont : le grand pectoral, le petit rond et le serratus (20).  

La phase du milieu de la traction [③] est importante puisqu’il s’agit du moment où le nageur 

dégage le plus de puissance (21). C’est également à ce moment qu’il y a une augmentation de 

la rotation médiale et de l’adduction grâce aux muscles grand pectoral et grand dorsal (21). 

L’épaule est environ à 90° de flexion, perpendiculaire à l’axe du corps et l’avant-bras pointe en 

direction du fond de la piscine (19). Le grand dorsal augmente son activité pour effectuer une 

extension d’épaule et aider le subscapulaire à faire une rotation médiale (19). 

Durant la phase tardive de propulsion [④], l’articulation gléno-humérale est en extension, en 

rotation médiale et en adduction complète (20). A la fin de cette phase, les deltoïdes moyen 

et postérieur ainsi que le supra-épineux sont actifs pour faire une extension et une abduction 

de l’épaule (20). Les rhomboïdes font une adduction de la scapula et initient le roulis du tronc 

pour préparer la phase de traction du bras controlatéral et la phase de récupération du bras 

homolatéral (20). Selon Wanivenhaus et al., durant la phase tardive de propulsion, les muscles 

actifs sont le grand dorsal, le subscapulaire et le serratus antérieur (20).  

Phase de récupération ou phase aérienne : [⑤] 

Cette phase permet au membre supérieur du nageur de ne pas être soumis à la résistance de 

l’eau (21). Cette phase peut être décomposée en trois temps : l’élévation du coude, le milieu 
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de la phase et l’entrée de la main dans l’eau. Pendant la phase de récupération, l’épaule est 

en abduction avec une rotation latérale (18). Le retour aérien du bras permet une nouvelle 

phase d’appui initial grâce aux muscles fléchisseurs et abducteurs d’épaule (21). L’impaction 

mécanique sous-acromiale est relativement importante dans cette phase de la nage (21). 

Durant cette phase, le supra-épineux et le deltoïde sont les principaux éléments moteurs (23). 

Selon Wanivenhaus et al., les trois faisceaux du deltoïde, le supra-épineux, le subscapulaire et 

les rhomboïdes sont actifs pendant cette phase (20). Les faisceaux du deltoïde vont se 

contracter successivement, d’abord par le deltoïde postérieur qui débute l’extension puis le 

deltoïde moyen qui agit pour l’abduction (19). Le deltoïde antérieur va effectuer une flexion 

de la gléno-humérale pour préparer l’entrée de la main dans l’eau (19). L’infra-épineux et le 

petit rond vont se contracter pour permettre la rotation latérale de l’épaule et ont surtout un 

rôle majeur de stabilisation de la tête humérale dans la glène (18). Au niveau de l’articulation 

scapulo-thoracique, le trapèze supérieur et le serratus se contractent pour effectuer une 

sonnette latérale (19). Les rhomboïdes ont initialement fixé la scapula (19). Durant cette 

phase, le coude passe progressivement d’une position de flexion vers une position 

d’extension. Il faut noter que certains auteurs suggèrent la présence de rotation médiale de 

la gléno-humérale, et non pas de rotation latérale, lors de la phase de récupération (20).  

Le roulis du tronc est un mouvement de rotation du tronc autour de son axe qui accompagne 

le mouvement de chaque bras pour dégager la gléno-humérale (24). Il permet de sortir le bras 

finissant sa phase de traction plus facilement ainsi qu’une meilleure propulsion au cours de la 

nage (6). La diminution du roulis du tronc combinée à un mouvement de flexion d’épaule 

complète soumettrait l’épaule à d’importantes contraintes en compression au niveau sous-

acromial (18).  

2.2.2 Pathomécanismes du crawl 

Au niveau de la technique de nage, certains automatismes de nage peuvent être responsables 

de douleurs au niveau des épaules. Lors de la phase d’appui initial, si la main traverse la ligne 

médiane de l’axe du corps, cela provoque une importante impaction mécanique au niveau de 

l’épaule mettant en souffrance des structures telles que le supra-épineux et la longue portion 

du biceps brachial (LPB). Même conséquence dans le cas où la phase d’appui initial se réalise 

avec le pouce orienté vers le bas, ce qui entraîne une rotation médiale d’épaule excessive. Un 

roulis du corps asymétrique ainsi qu’une respiration unilatérale entraînent également une 

augmentation du processus d’impaction mécanique (23). Il s’agit de la raison pour laquelle les 
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nageurs doivent être encouragés à respirer de manière bilatérale afin de diminuer le stress 

appliqué sur les épaules (25).  

Yanai et Hay, ont rapporté que la position la plus risquée en terme de blessure dans laquelle 

l’épaule passait le plus de temps au cours du crawl était la phase de récupération (18). Les 

nageurs à haut risque de se blesser présentaient trois caractéristiques dans leur technique de 

nage : une rotation médiale importante du bras pendant la phase de traction, un 

déclenchement tardif de la rotation latérale du bras pendant la phase de récupération et un 

petit angle d’inclinaison de roulis du corps (18). 

Pink et al., ont montré que le serratus est un des muscles clés dans le crawl (27). En effet, ce 

muscle stabilise la scapula dans une position prolongée afin de fournir au membre supérieur 

un point fixe. Il est actif pendant toutes les phases du crawl, ce qui le rend sensible à la fatigue. 

Les auteurs ont comparé l’activité musculaire de huit muscles chez des nageurs ayant des 

douleurs aux épaules et chez des nageurs n’ayant pas de douleur. Ils indiquent qu’il n’y a pas 

de différence d’activité musculaire entre les deux groupes pour les deux muscles qui génèrent 

le plus de force pendant la nage : le grand pectoral et le grand dorsal. Cependant, il existe des 

différences significatives en ce qui concerne l’activité des muscles serratus et subscapulaire 

en faveur du groupe de nageurs n’ayant pas de douleur aux épaules. Cela sous-entend que 

ces muscles devraient être au centre de programmes de prévention (27). 

En natation et tout particulièrement avec le crawl, l’augmentation disproportionnée de la force 

de l’adduction et de la rotation médiale est inévitable. Le stress sur l’épaule est principalement 

dû à la fatigue des muscles subscapulaire et serratus. Les grands dorsaux et grands pectoraux 

deviennent hypertoniques par rapport à leurs antagonistes et cela crée un déplacement vers 

l’avant de la tête humérale et conduisent à une certaine forme d’instabilité (22).  

Afin de traiter les blessures à l’épaule des nageurs de compétition, ces pathomécanismes 

doivent être identifiés par le MK au cours d’un examen clinique précis et éclairé. 

2.3 Examen clinique de l’épaule du nageur 

En ce qui concerne le bilan initial d’un patient se présentant avec des douleurs à l’épaule, la 

Haute Autorité de Santé (HAS) recommande d’apprécier l’activité des muscles de la coiffe des 

rotateurs et d’effectuer des tests de provocation de la douleur afin de la localiser le plus 

précisément possible (28). La HAS indique également de suivre l’évolution de la douleur, 

d’étudier les mouvements de la scapula, de mesurer l’amplitude active et passive, de palper 



IFM3R – IFMK 2020/2021                             Mémoire – UE28                                       Thomas SPERANZA 

 10 

les différents tendons de la coiffe des rotateurs et les structures environnantes et enfin 

d’apprécier la force musculaire. 

La démarche initiale pour un bilan d’une épaule douloureuse chez un sportif se conduit en 

trois temps : l’interrogatoire, l’examen clinique et l’imagerie médicale (29). L’examen clinique 

doit être standardisé, bilatéral et comparatif (30).  

Durant l’interrogatoire, des informations sont recueillies dans le cadre de l'évaluation 

subjective et objective afin de déterminer une relation de cause à effet potentielle entre la 

pathologie tissulaire et les déficiences présentées (3). Durant l’examen physique, le MK doit 

se concentrer sur les déficiences associées à l'apparition des symptômes, notamment 

l'hypermobilité ou l'instabilité gléno-humérale, une mauvaise posture, une altération de la 

force de la coiffe des rotateurs, une altération du rythme scapulo-huméral, un mauvais 

contrôle neuromusculaire, ou encore une capsule postérieure rétractée. Comme pour la 

plupart des pathologies microtraumatiques, les nageurs ne peuvent généralement pas isoler 

un événement spécifique. Le rôle du MK est alors de discerner laquelle de ces déficiences ou 

erreurs d'entraînement peut avoir contribué à la blessure (3). 

Pour un nageur de compétition se présentant avec des douleurs aux épaules, le MK doit donc 

chercher à l’aide de l’anamnèse et de l’examen clinique des indices d’une possible 

tendinopathie de la coiffe des rotateurs. 

Selon la HAS, le terme de pathologie de la coiffe des rotateurs comprend les atteintes 

dégénératives et traumatiques de l’un des tendons de la coiffe des rotateurs mais aussi de la 

partie proximale du LPB (31). Si nous nous intéressons plus précisément aux tendinopathies 

des muscles qui la composent, il est nécessaire de mettre en place des tests spécifiques à ces 

muscles.  

2.3.1 Tests diagnostics  

Afin de mettre en évidence une atteinte des muscles de la coiffe des rotateurs, le MK peut 

avoir recours à différents tests. Cependant, les tests spécifiques de l’examen de l’épaule ont 

une faible sensibilité et une faible spécificité, ce qui rend le diagnostic de certaines pathologies 

difficile (32). Hegedus et al., confirment les dires de Rosas et al., en indiquant que les tests 

cliniques font partie intégrante de l’examen physique et que, dernièrement, les études ont 

remis en cause l’exactitude et la fiabilité de ces tests (32,33).  

Les tests d’examen clinique visent à reproduire les symptômes pour aider le MK dans le 

diagnostic d’un patient se présentant avec une épaule douloureuse. Ces tests présentent 
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aujourd’hui des limites puisque la réalisation d’un seul d’entre eux ne permet pas de poser un 

diagnostic, mais la combinaison de plusieurs de ces tests peut tout de même permettre 

d’émettre une hypothèse (34).  

Les tests pris isolément permettent rarement d’inclure ou d’exclure une pathologie (cf. 

Annexe 1-Tableau I). Alors que Biederwolf a tenté de déterminer le meilleur examen physique 

de l’épaule avec des tests cliniques ayant les meilleures statistiques d’utilité clinique pour 

faciliter les processus de diagnostic, il retient différents tests à effectuer et en combine 

certains pour les pathologies de la coiffe des rotateurs (35) :  

- Si les tests Hawkins et Kennedy Test, test du muscle infra-épineux et Painful Arc Sign sont 

positifs, nous pouvons probablement diagnostiquer une tendinopathie de la coiffe des 

rotateurs ; 

- Si le External Rotation Lag Sign est positif, cela signifie que le patient présente 

probablement une déchirure des muscles supra-épineux et/ou infra-épineux ; 

- Si le Dropping Sign demeure positif, nous pourrions diagnostiquer une déchirure du 

muscle infra-épineux ; 

- Si le Hornblower’s Sign est positif, le patient présente probablement une déchirure du 

muscle petit rond ; 

- Si le Internal Rotations Lag Sign est positif, le clinicien peut vraisemblablement 

diagnostiquer une déchirure du muscle subscapulaire ; 

- Si le Yergason’s Test et le Palm Up sont positifs, cela signifie que le patient présente 

possiblement une tendinopathie du LPB. 

 

2.3.2 Imagerie médicale  

Il existe plusieurs types d’imagerie médicale pour les pathologies musculosquelettiques sur 

lesquelles le MK peut s’appuyer afin de compléter son examen clinique à la lecture de leurs 

interprétations. 

La radiographie est un moyen efficace pour observer des anomalies structurelles osseuses 

telles que : un bec acromial irritant le tendon du supra-épineux, une calcification d’un tendon 

ou de l’arthrose (36). L’IRM, quant à elle, est un moyen d’imagerie médicale efficace pour 

observer les tissus mous du corps humain et permet d’identifier des pathologies telles que les 

ruptures tendineuses, les épaississements des ligaments ou encore les dégénérescences 

musculaires (36). L'échographie est très dépendante de l'opérateur mais est souvent 
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présentée comme un outil rapide et rentable pour diagnostiquer les tendinopathies de la 

coiffe des rotateurs et du LPB.   

Dès lors que le diagnostic est établi, il sera nécessaire, en plus des soins curatifs réalisés, de 

mettre en place un programme de prévention secondaire. 

2.4 La prévention de la coiffe des rotateurs 

2.4.1 Définition de la prévention 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a défini le principe de prévention en 1948. Elle est 

décrite comme « l’ensemble des mesures visant à éviter ou réduire le nombre et la gravité des 

maladies, des accidents et des handicaps » (31). La prévention peut être déclinée en trois 

parties (31): 

- « La prévention primaire : il s’agit de l’ensemble des actes visant à diminuer l’incidence 

d’une maladie dans une population et à réduire les risques d’apparition. Sont ainsi pris 

en compte la prévention des conduites individuelles à risque comme les risques 

environnementaux et sociétaux » ; 

- « La prévention secondaire, qui cherche à diminuer la prévalence d’une maladie dans 

une population et qui recouvre les actions en tout début d’apparition visant à faire 

disparaître les facteurs de risque » ; 

- « La prévention tertiaire où il importe de diminuer la prévalence des incapacités 

chroniques ou récidives dans une population et de réduire les complications, 

invalidités ou rechutes consécutives à la maladie ».  

L’OMS en 1984 a indiqué également que « la prévention secondaire vise à stopper ou à 

retarder l’évolution d’une maladie par le dépistage précoce et un traitement approprié, ou à 

réduire le risque de rechutes et de chronicité ».  

Dans le cadre de notre mémoire, la prévention secondaire des tendinopathies de la coiffe des 

rotateurs fait l’objet de notre attention. 

2.4.2 Rôle préventif du MK 

Selon l’article 13 du Décret n°2000-577 du 27 juin 2000, relatif aux actes professionnels et à 

l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute, ce dernier, « selon les secteurs 

d’activité où il exerce et les besoins rencontrés, participe à différentes actions d’éducation, de 

prévention, de dépistage, de formation et d’encadrement » (37). De plus, la compétence 3 du 

référentiel de la profession de masseur-kinésithérapeute assure qu’il a pour but « de 
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concevoir et conduire une démarche de promotion de la santé, d’éducation thérapeutique, 

de prévention et de dépistage » (38). Au sein de cette compétence, l’un des objectifs du 

masseur-kinésithérapeute est de « dépister et prévenir des problèmes de santé publique dans 

le champ de la masso-kinésithérapie, repérer et analyser les situations susceptibles 

d’entraîner des dysfonctions et des déficiences chez la personne ou des groupes de 

personnes ». Il doit également « élaborer et organiser des actions de prévention, dépistage, 

conseil et formation de populations ciblées, notamment en lien avec les priorités de santé 

publique ». Enfin, il doit être en mesure de « conduire une démarche d’éducation 

thérapeutique ou d’éducation à la santé, de prévention et de dépistage à partir d’un 

diagnostic éducatif, en identifiant les besoins d’apprentissage du patient, des personnes et 

des groupes et les actions à entreprendre » (38). 

La prévention secondaire que nous abordons dans ce travail écrit s’inscrit dans le champ des 

compétences du masseur-kinésithérapeute. 

2.4.3 Prévention secondaire des tendinopathies de la coiffe des rotateurs chez le nageur 

La tendinopathie est une blessure de surutilisation. Elle apparaît lorsqu’il existe un décalage 

entre la capacité de subir une charge par le tendon et la charge appliquée au tendon (39). Il 

ressort alors une nécessité de gestion de la charge. Selon Cook & Purdam, le surmenage des 

tendons, impliqué dans les tendinopathies, provoque des douleurs et une diminution de la 

tolérance à l’exercice (40). Le surmenage des tendons dépend de la charge d’entraînement 

appliquée aux tendons, elle-même dépendante de la fréquence et de l’intensité des séances 

d’entraînement. La charge d’entraînement apparaît donc comme un facteur pathoétiologique 

majeur qui demeure être le principal élément causal des tendinopathies réactives et doit être 

suffisamment réduite afin que la tendinopathie n’atteigne pas un stade dégénératif. Le tissu 

tendineux réagit à la charge par la synthèse, la dégradation et les modifications de la matrice 

cellulaire (41). Ainsi, la prise en charge doit avoir pour objectif d’agir sur la structure du 

tendon, d’éduquer le patient sur la gestion de sa charge d’entraînement et non pas de se 

focaliser uniquement sur la douleur du patient (41).  

Selon  Cook & Purdam, il n’est pas réaliste de s’attendre à un rétablissement complet au cours 

d’une saison car les charges d’entraînement sont excessivement élevées (39). La meilleure 

option dans la prise en charge des tendinopathies, dans ce contexte est de contrôler la 

douleur, devant rester à un niveau acceptable et améliorer autant que possible les propriétés 

mécaniques du tendon (39). Cependant, si la douleur demeure très intense et si le sportif est 
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soumis à des échecs répétés de son traitement, il faudra envisager de diminuer la charge 

d’entraînement et de réaliser un programme de rééducation (39). 

La cause de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs a été définie comme multifactorielle. 

C’est-à-dire que c’est une combinaison de facteurs extrinsèques et de la surutilisation des 

tendons qui se sont révélés être les principaux mécanismes de la tendinopathie de la coiffe 

des rotateurs (39). Dans leur étude, Leong et al., ont montré que les activités nécessitant que 

les bras se trouvent au-dessus de la tête avec une flexion d’épaule supérieure à 90° sont de 

réels facteurs de risque (39). 

Après avoir identifié les facteurs de risque, il est donc nécessaire d’agir sur ces éléments 

intrinsèques et extrinsèques lors du traitement et de la prévention de l’épaule du nageur. Les 

facteurs intrinsèques mis en cause sont des éléments sur lequel le MK peut agir : les raideurs 

et contractures musculaires, la posture du nageur, l’instabilité et la laxité articulaire, la 

correction du déséquilibre musculaire et le déficit neuromusculaire. D’après Tixier et al., 

différents moyens sont à sa disposition comme le travail postural, le renforcement musculaire 

des muscles déficitaires, l’étirement des muscles hypertoniques, le travail de stabilisation de 

l’articulation gléno-humérale, le recentrage passif de la tête humérale et la pliométrie (44).  

Des exercices de renforcement musculaire, de reprogrammation neuro-sensorimotrice ainsi 

que des étirements ont été mis en place par Henry et Haller en 2013 (5). Les résultats ont 

montré une amélioration de la posture, un gain d’amplitude articulaire, une diminution de 

fermeture de la chaîne antérieure et une amélioration du ratio de force musculaire des 

rotateurs médiaux/rotateurs latéraux. De plus, l’ensemble des nageurs ont amélioré leur 

technique de nage ainsi que leurs performances (5). 

Bien que la surcharge ait été clairement identifiée comme la cause de la douleur et de la 

pathologie du tendon, les athlètes ont une tolérance à la charge très élevée. Ainsi, nous ne 

pouvons pas prescrire de protocoles se basant uniquement sur l’ajustement de la charge 

d’entraînement.   

La force musculaire permet de maintenir la stabilité, un mouvement correct et une fonction 

indolore. L’entraînement va donc induire involontairement un renforcement des muscles 

adducteurs et rotateurs médiaux d’épaule pouvant mener à un déséquilibre et ainsi à une 

réduction de la stabilité gléno-humérale (20). En effet, au cours d’une saison, il a été montré 

que la force des rotateurs médiaux augmente progressivement alors que la force des rotateurs 

latéraux n’évolue pas  (45). Pour pallier ce déséquilibre, le renforcement des muscles rotateurs 
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latéraux doit être accentué. L’entraînement en force et en endurance des rotateurs latéraux 

et des abducteurs d’épaule est également nécessaire (46). Afin de rééquilibrer le ratio 

rotateurs médiaux/rotateurs latéraux, les muscles à renforcer doivent être le petit rond et 

l’infra-épineux, en coordination avec les muscles fixateurs de la scapula (47). Le renforcement 

de la coiffe des rotateurs doit inclure des exercices en mode isométrique, concentrique, 

excentrique et pliométrique, ainsi que des exercices de coordination et de contractions 

rapides afin de se rapprocher des mouvements présents dans la natation (48).  

Il est régulièrement recensé une attitude atypique du nageur, comme nous avons pu l’évoquer 

dans la présentation des facteurs de risque. Il est donc nécessaire que le MK agisse sur cette 

posture afin de prévenir le risque de blessure. Un programme d’étirement actif des muscles 

élévateur de la scapula, du sterno-cléïdo-occipito-mastoïdien et des muscles pectoraux a été 

mis en place sur ces groupes musculaires et les résultats ont montré une diminution 

statistiquement significative de ces attitudes vicieuses à la fin de huit semaines de programme 

(49). Kluemper et al., ont démontré que les étirements des muscles du plan antérieur 

hypertoniques avec un renforcement des muscles du plan postérieur hypotoniques pourrait 

avoir un effet synergique sur la morphostatique des nageurs (50). Les résultats de ce 

programme d’entraînement de six semaines indiquent que l’étirement des muscles rotateurs 

médiaux et des adducteurs de l’épaule peut diminuer l’enroulement vers l’avant des épaules. 

Chez les nageurs qui ont une posture cyphotique causée par la raideur de la musculature 

antérieure de l’épaule, l’étirement de ces muscles permet d’augmenter l’espace sous-

acromial (51).  

Afin de prévenir des blessures au niveau de la coiffe des rotateurs, il est aussi important de 

travailler à distance, en considérant les muscles fixateurs de la scapula. En effet, un rythme 

scapulo-huméral physiologique permet le bon déroulement des mouvements au niveau de 

l’épaule (47). Les muscles scapulaires (trapèzes moyen et inférieur, serratus et rhomboïdes) 

jouent donc un rôle prédominant et permettent le maintien de la stabilité scapulaire (48). Ces 

muscles travaillent continuellement lors du mouvement du membre supérieur dans le crawl 

afin de stabiliser la scapula, le tronc et l’articulation gléno-humérale. C’est pourquoi un 

programme de renforcement musculaire en endurance pour ces muscles peut aider à prévenir 

les blessures (20). 

Puisque la pathologie tendineuse semble résulter d'une interaction entre plusieurs facteurs 

de risque individuels et environnementaux, la prévention ne consiste pas seulement à suivre 

une stratégie unique pour tous les athlètes. Comme la tolérance à la charge semble varier 
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considérablement d'une personne à l'autre, il n'est pas possible actuellement de fournir des 

"preuves de recherche" pour une charge définie qui minimise le risque de blessure par 

surcharge des tendons (52). Cependant, des recherches ont montré que le tissu tendineux est 

hautement capable d'ajuster son métabolisme pour répondre à une augmentation de la 

charge et que le tissu peut s'adapter à l'entraînement. Il est intéressant de noter que, même 

pour les tendons à risque de tendinopathies, l'exercice régulier entraîne une hausse de la 

synthèse de collagène, ce qui indique que même dans un état pathologique, les tendons 

bénéficient d'un certain degré de charge contrôlée (53). La prise en charge d'une coiffe des 

rotateurs structurellement et fonctionnellement non-pathologique implique le maintien 

d'une activité physique avec une augmentation appropriée de la charge des tendons. Pour 

maximiser les bénéfices des activités de mise en charge des tendons, la charge, la durée et 

l'intensité de l'activité exercée sur les tendons de la coiffe des rotateurs doivent être 

soigneusement contrôlées (54).  

La prise en charge des tendinopathies est désormais communément développée mais qu’en 

est-il lorsqu’il s’agit de nageurs ? Il existe des preuves solides du rôle du travail excentrique 

dans le traitement des patients atteints de tendinopathies d’épaule (55). Parallèlement, il 

existe des preuves argumentées que l'entraînement excentrique produit des améliorations 

pour les résultats suivants : diminution de la douleur, état fonctionnel en progression et 

développement de la force (55). En effet, les exercices excentriques sollicitent fortement les 

tendons et ont été largement utilisés pour rééduquer les tendons douloureux (56).  

L'étirement est, lui aussi, utilisé pour prévenir les blessures tendineuses mais le type 

d’étirement est discuté. L'étirement dynamique peut être supérieur à l'étirement statique car 

il modifie les propriétés mécaniques des tendons, alors que l'étirement statique dans de 

nombreuses tendinopathies augmente la charge de compression, connue pour provoquer des 

altérations pathologiques des tendons (57). Chez les athlètes, la meilleure réponse des 

tendons semble être l'étirement dynamique. 

Bien que l'exercice actif soit pertinent pour la tendinopathie de la coiffe des rotateurs, de 

nombreuses stratégies d'exercices ont été proposées, et l'incertitude quant aux exercices les 

plus efficaces persiste. Malgré diverses justifications proposées pour soutenir ces différentes 

stratégies d'exercices, certains principes communs se dégagent pour orienter la mise en œuvre 

de la thérapie par l'exercice afin de traiter la douleur, la faiblesse musculaire et la perte de 

fonction normale (54). L'accent est mis sur l'exécution contrôlée et progressive de la thérapie 

par l'exercice, que ce soit pour exercer un tendon de la coiffe des rotateurs sous-chargé, pour 
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améliorer le contrôle moteur en augmentant progressivement la complexité des exercices ou 

pour obtenir un contrôle scapulaire conscient avant de passer aux exercices de renforcement 

scapulaire et de la coiffe des rotateurs (55,59).  

2.5 Interprofesionnalité  

D’après Hatano et Chalvidan en 2016, l’interprofessionnalité consiste en la mise en commun 

par des professionnels de savoirs et de valeurs dans une action commune, ici, agir dans 

l’intérêt du patient (59). Elle a comme intérêt principal de permettre une appréhension 

commune de la situation par les différents professionnels afin de proposer une réponse 

adaptée. C’est aussi un moyen pour le professionnel de se développer en élargissant son 

champ de compétences grâce à la découverte des actions mises en place par les autres 

intervenants. Au-delà de cette union de compétences du groupe des professionnels, chaque 

membre de l’équipe interprofessionnelle prend part de façon égalitaire à la prise de décision. 

La mise en œuvre repose sur plusieurs étapes : diagnostic individuel, confrontation des 

différents diagnostics, diagnostic élargi, ajustement des anciennes pratiques professionnelles 

au diagnostic élargi (59) (cf. fig. 2).   

 

Figure 2 : représentation schématique des étapes de décision au sein d’une équipe (59).  

Tous ces processus impliquent de se rencontrer, de réfléchir ensemble et de construire 

ensemble. Différents aspects sont à prendre en compte pour un dispositif réussi : le cadre, la 

responsabilité, le leadership et la consolidation des équipes ainsi que la communication (60).  

2.5.1 Collaboration MK/entraîneur en club de natation  

La gestion de la charge est un élément central de la prise en charge des tendinopathies de la 

coiffe des rotateurs (39). Nous pouvons nous interroger sur les relations qu’établissent les 

MKL et les entraîneurs en club afin de s’accorder sur la gestion de la charge, dans 

l’entraînement et dans la rééducation. Collaborer se définit comme « travailler de concert 
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avec quelqu'un d'autre, l'aider dans ses fonctions ; participer avec un ou plusieurs autres à 

une œuvre commune » (61). 

Desboeufs a montré que l’entraîneur était amené à consulter le MK afin de connaître l’état de 

forme des athlètes et prendre en considération son avis afin d’augmenter l’intensité ou le 

volume des entraînements (62). Selon son étude, l’entraîneur ne semble donc pas considérer 

le MK uniquement pour les soins. Cependant, cela nous interroge sur la façon dont est 

encadrée cette collaboration d’un point de vue réglementaire dans les référentiels de 

formation correspondants (62). La relation entre un MK et un entraîneur est importante pour 

la réussite des athlètes, en particulier lorsqu'ils se rendent à des compétitions majeures. Une 

relation de confiance et de respect mutuel améliorera la qualité de la prise de décision en 

matière de performance et la santé des athlètes (63). 

2.5.2 Cadre réglementaire des référentiels de formation 

Selon le référentiel d’activités et de compétences des masseurs-kinésithérapeutes, le MK doit 

établir des relations avec les différents acteurs gravitant autour de la personne soignée, ici le 

nageur de compétition. L’activité 6, définie par ce même référentiel, consiste pour le MK en 

l’organisation et la coopération avec les différents acteurs contribuant à la prise en charge de 

la personne soignée. C’est d’ailleurs ce que précise la compétence 10 : « Organiser et planifier 

ses interventions en tenant compte des limites de son champ professionnel et de ses 

responsabilités, ainsi que des interventions conduites en simultané par d’autres 

professionnels auprès de la personne ou du groupe, dans le respect de la déontologie et de la 

réglementation en vigueur » (38).  

Le problème rencontré à la lecture de ce référentiel repose sur la communication et la 

coopération avec un acteur qui n’est pas un professionnel de santé, et se pose alors la 

question du secret professionnel. En effet, le code de déontologie des MK ainsi que le Code 

de la Santé Publique autorisent le partage d’informations strictement nécessaires à la 

coordination ou à la continuité des soins au sein d’une même équipe de soins. Sorti de ce 

contexte, le consentement du patient est nécessaire (Article L. 1110-4 du code de la Santé 

Publique, (64)).  

L’exercice du métier de MK en France est tributaire du seul Diplôme d’Etat de masseur-

kinésithérapeute ; les entraîneurs de natation peuvent eux être titulaires de différents 

diplômes indépendants de l’activité d’entraîneur, se rattachant pour chacun d’eux à un 

référentiel de compétences et d’activités spécifique. Si nous nous intéressons aux formations 
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dont sont issus les entraîneurs des nageurs compétition, cinq diplômes existent : les Brevets 

Fédéraux de Natation du niveau 3 à 5 ainsi que deux Diplômes d’Etat supérieurs de la jeunesse, 

de l’éducation populaire et du sport (DES JEPS) avec la spécialité du « perfectionnement 

sportif » et de la « performance sportive ». Dans les référentiels de compétences de chacun 

de ces cinq diplômes, aucun item ne fait référence à la coopération interprofessionnelle ou à 

la prévention des blessures, même pour le Brevet Fédéral de niveau 5 correspondant à 

l’encadrement de sportifs de haut niveau. Seule une activité du référentiel pour ce niveau 

évoque que l’entraîneur doit « organiser la sécurité de la pratique et des pratiquants » (65).  

Dans le référentiel d’activité du DES JEPS « Performance Sportive », il est précisé que 

l’entraîneur « analyse les facteurs de la performance sportive individuelle ou collective dans 

son champ d’expertise » et dans le référentiel des compétences, il est précisé que l’entraîneur 

doit « définir les axes de la préparation physique des athlètes et planifier la préparation de la 

performance sportive » (38). 

Dans les référentiels des cinq diplômes, nous ne retrouvons aucune notion précise traitant de 

la collaboration interprofessionnelle.  

Au-delà du cadre déontologique, il est recommandé que l’interprofessionnalité soit au cœur 

du suivi du sportif par le MK. Dans la cadre de la prise en charge d’un sportif, une équipe 

gravite autour de ce dernier et la collaboration entre tous les acteurs semble essentielle. 

2.5.3 Nécessité de la collaboration, recommandations et mises en pratique 

Nous avons donc cherché à identifier dans la littérature les attentes des entraîneurs vis-à-vis 

du staff médical ou du MK. Nous n’avons pas trouvé de publication propre à la natation. 

Quelque que soit la discipline, le secret professionnel pose question dans le domaine sportif. 

Quelles sont les informations qu’un MK peut délivrer à un entraîneur à propos d’un athlète ? 

Selon Constantini et al., dans le cadre du handball, seul l’entraîneur doit rester maître du jeu 

(66).  

Alors que pour Billant et al., les professionnels de santé sont des experts qui perçoivent, 

parfois plus tôt et mieux que le coach, l’état mental des joueurs et de l’équipe et sont donc de 

fait des interlocuteurs privilégiés pour les athlètes (67).  

Dans le cadre du football, Rasera précise que les membres du « staff médical » sont relégués 

à des positions subordonnées au sein du groupe d’encadrants (68). À mesure que l’échéance 

de la compétition approche, les membres de l’équipe médicale informent le coach de l’état 

de santé des athlètes pris en charge en distinguant ceux dont ils estiment qu’ils ne pourront 
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être physiquement compétitifs. La décision est principalement motivée par l’enjeu de la 

compétition. Nous percevons ici toute l’ambiguïté d’une décision qui devrait être guidée par 

la proposition médicale dans l’intention de soin alors que le plus souvent, les enjeux de la 

compétition orientent les choix et les actions. Le coach semble attendre du staff médical un 

avis éclairé sur l’état des joueurs mais peut aussi les « presser » afin qu’un joueur fragilisé 

physiquement puisse jouer rapidement. Les membres de l’équipe médicale peuvent ainsi 

subir les pressions du coach qui aspire à titulariser un footballeur dont l’état physique est jugé 

incertain (68). 

Lorsque des membres de staffs médicaux d’équipe de football sont interrogés concernant les 

facteurs de risque des blessures, quatre facteurs sont fréquemment cités : la charge de travail 

imposée aux joueurs, le bien-être des joueurs, la qualité de la communication interne au sein 

de l'équipe et le style de leadership de l'entraîneur (69). L’intérêt que nous portons à la 

collaboration entre les MK et les entraîneurs, a orienté notre approche sur les éléments de la 

communication interne. Dans cette étude, la qualité de la communication interne au sein 

d'une équipe était associée à la fois au taux de blessures et à la disponibilité des joueurs. Les 

équipes avec une qualité de communication interne élevée avaient des taux de blessures plus 

faibles et une plus grande disponibilité des joueurs que les équipes avec une faible qualité de 

communication (69). Un leadership efficace des entraîneurs nécessite de communiquer 

fréquemment avec des personnes qui remplissent différentes fonctions dans l'équipe.  

Dans le cadre de la gymnastique, Podlog et Eklun ont montré que les entraîneurs ont exprimé 

une préférence pour le contact direct entre eux et les MK car ils ont le sentiment que les 

athlètes sont souvent trop impatients de revenir ou étaient enclins à "donner leur propre 

tournure" aux choses (70). Ceux qui ne bénéficiaient pas des services de MK sur le site 

d’entraînement ont indiqué qu'il y avait généralement une communication régulière 

concernant les niveaux d'activité des athlètes. Bien que le niveau de communication entre les 

entraîneurs et les MK soit généralement perçu comme assez bon, trois des entraîneurs ont 

indiqué qu'ils avaient parfois le sentiment de recevoir des informations ambiguës concernant 

la possibilité des athlètes de reprendre la compétition. L'avantage d'avoir des MK sur place 

est généralement considéré comme utile pour faciliter la discussion sur les niveaux d'activité 

des athlètes et pour planifier ou tracer le parcours du retour des athlètes à une activité 

complète. Bien que les entraîneurs n'aient pas abordé la question, l'organisation des MK sur 

place peut poser un certain nombre de conflits potentiels de double rôle pour les cliniciens 

qui occupent ces postes. L'obligation du MK d'assurer la sécurité et le bien-être de l'athlète 
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peut être en contradiction avec l'opinion ou le désir de l'entraîneur de faire revenir l'athlète à 

la compétition. Des questions éthiques et professionnelles concernant la responsabilité ultime 

du MK peuvent se poser dans ce type de situation (70). Que doit privilégier le MK : la 

performance sportive ou la santé du nageur ?  

Le dialogue entre l'athlète et l'entraîneur a été décrit comme l'un des éléments essentiels de 

la prévention des blessures. Plus que l'entraîneur et les athlètes, toute l'équipe travaillant avec 

les athlètes doit établir une communication constante et ouverte. Les participants de l’étude 

de Bolling et al., ont décrit une large palette de stratégies de prévention des blessures 

sportives, mettant l'accent sur la pertinence du travail d'équipe et du partage des 

responsabilités. La communication d'équipe a été suggérée comme un élément indispensable 

de la mise en œuvre réussie de stratégies de prévention des blessures sportives. De plus, la 

gestion de la charge a été souvent qualifiée de processus qui dépend de la communication et 

du travail d'équipe. Cette relation entre la surveillance de la performance et le risque de 

blessures dépend de la prise de décision partagée pour ajuster le calendrier d'entraînement 

et la participation à la compétition dépend d'une «bonne» communication et d'une équipe 

intégrée (71).  

Le modèle de Dijkstra et al. propose que le pôle entraînement et le pôle de soins soient gérés 

linéairement comme des unités autonomes fonctionnant en synergie complète vers un 

objectif de performance commun (63). Selon eux, la décision de participation à la compétition 

est fondée sur un processus intégré de discussion impliquant l'athlète, l'entraîneur, le 

médecin et le MK. 

2.6 Retour à la compétition après tendinopathie de la coiffe des rotateurs 

2.6.1 Recommandations 

Le retour à la compétition (return-to-play (RTP) en anglais) peut être défini comme un retour 

complet sans restriction (72). Le type le plus courant de modèle de prise de décision est le 

modèle de décision rationnelle, dans lequel les individus évaluent les avantages et les 

inconvénients de la décision « A » (par exemple, permettre à un athlète de concourir) par 

rapport aux avantages et inconvénients de la décision « B » (par exemple, empêcher un 

athlète de participer). Dans le contexte médical du RTP, la question est plus complexe parce 

que le médecin, le MK ou l’entraîneur prend en fait une décision qui affecte quelqu'un d'autre.  
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Le processus décisionnel comporte 3 étapes (72) :  

- Evaluation de l'état de santé de l'athlète : elle nécessite une évaluation du 

rétablissement de l'athlète d'un point de vue biologique, psychologique et fonctionnel 

et se fait en tenant compte de plusieurs facteurs médicaux. Essentiellement, il s'agit 

d'une évaluation de l'ampleur de la guérison et de la proximité de la « normale » du 

tissu précédemment blessé ; 

- Evaluation du risque de participation ; 

- Facteurs modificateurs de la décision : ce sont des facteurs qui peuvent modifier la 

perception de la situation et qui ne sont pas uniquement liés à l’athlète (moment de 

la saison, compétition à venir). 

Par conséquent, le rôle du clinicien est d'aider à déterminer ce qu'est un niveau de risque 

acceptable. Il doit être transparent avec l'athlète afin qu’il soit correctement informé. Il s'agit 

en fait d'une forme particulière de conflit d'intérêt puisque les cliniciens peuvent être 

poursuivis pour des dommages-intérêts pouvant survenir lorsqu'un athlète est blessé après 

une décision RTP jugée trop précoce ou si un athlète est jugé de manière inappropriée 

empêché de concourir avec des pertes financières ou non financières conséquentes (73). De 

plus, dans d'autres domaines, cette peur est tempérée par le consentement éclairé. 

Cependant, le concept de consentement éclairé est faible dans la prise en charge des sportifs. 

Bien que les athlètes adultes soient considérés comme capables de prendre toutes les 

décisions de leur vie, y compris les décisions concernant leur santé, les décisions de retour à 

la compétition ont été considérées comme de la responsabilité du praticien de l'équipe. Le  

« consentement éclairé » n'est pas considéré comme une protection pour le MK. Cela dit, 

quelle que soit la décision du RTP, les cliniciens doivent informer pleinement les athlètes sur 

le risque de RTP et correctement documenter toutes les instructions et restrictions données 

à l'athlète si elles devaient être utilisées comme preuves à l'avenir (74). A la lecture de ces 

articles, la décision du retour à la compétition semble être une décision unilatérale où les 

athlètes et les entraîneurs ne sont que peu interrogés. Cette décision se base sur des critères 

objectifs et subjectifs.  

2.6.2 Critères objectifs 

- Mesure de la force musculaire : la plupart des auteurs suggèrent que la force musculaire 

devrait être égale ou proche des niveaux d'avant la blessure (souvent mesurée par 

rapport au membre non impliqué) avant de ramener un athlète au sport (75). Cependant, 
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la norme acceptable pour juger la force est de 70% à 100% par rapport au membre non 

impliqué (76) ; 

- Amplitude de mouvement : des critères similaires ont été proposés pour les amplitudes 

de mouvement au moment du retour au sport et d'autres auteurs ont ajouté des critères 

selon lesquels l’amplitude de mouvement permise par les articulations devrait être 

indolore (75,77) ; 

- Tests fonctionnels : une batterie de tests fonctionnels bien conçue permet d'évaluer 

l'intégration de la force musculaire, des amplitudes de mouvement, de la proprioception, 

de l'endurance et de la confiance et chaque test individuel dans la batterie doit imiter les 

forces et les contraintes qui seront ressenties en situation (72). 

2.6.3 Critères subjectifs 

- Douleur : la douleur est considérée comme un facteur essentiel dans l'évaluation par la 

plupart des auteurs, probablement parce qu'elle indique une guérison incomplète (76,79) ; 

- Tests tendineux : les test tendineux des muscles de la coiffe des rotateurs doivent être 

négatifs (79) ; 

- État psychologique : les auteurs ont récemment souligné l'importance de la « préparation » 

ou de la « confiance » psychologique avant le retour à la compétition (80). L'appréhension, la 

peur et l'anxiété sont associées à un risque plus élevé de blessure en plus des effets négatifs 

sur la performance (81).  

En général, les auteurs recommandent que le RTP se produise lorsqu'il n'y a pas de douleur, 

une cinématique normale, des performances articulaires et musculaires symétriques par 

rapport au membre controlatéral ainsi que des tests de provocation négatifs (79). L'athlète 

doit démontrer une puissance et une endurance musculaire adéquates et être capable 

d'exécuter de manière satisfaisante ce qui est requis en fonction des exigences de son sport 

(82). 

3 Question de recherche   

Les moyens à disposition du MK permettant de traiter la tendinopathie de la coiffe des 

rotateurs sont divers mais reposent, quelle que soit la technique utilisée, sur la gestion de la 

charge appliquée au tendon (39). Pour autant, nous pouvons nous questionner sur l’intérêt 

de la prévention secondaire réalisée par le MK si la gestion de la charge effectuée par 

l’entraîneur n’est pas concordante. La littérature recommande l’interprofessionnalité dans la 

prise en charge des sportifs, mais nous n’avons pas trouvé de littérature en lien avec la 
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natation. Nous souhaitons donc interroger des professionnels de terrain MKL afin de répondre 

à la question de recherche suivante :  

Comment est établie la collaboration entre les MK libéraux et les entraîneurs de nageurs en 

compétition afin d’optimiser la prise en charge kinésithérapique dans une démarche de 

prévention secondaire des tendinopathies de la coiffe des rotateurs et favoriser le retour à 

la compétition du patient nageur compte tenu des champs d’activités professionnels de 

chacun des acteurs ? 

Les objectifs principaux de ce travail sont de comprendre comment est perçue par les MKL la 

collaboration avec les entraîneurs, de connaître la nature des informations échangées ainsi 

que les contraintes organisationnelles qui s’imposent au MKL, pour optimiser la prévention 

secondaire des tendinopathies de la coiffe des rotateurs chez les nageurs pratiquant en 

compétition et ainsi favoriser leur retour à la compétition. Dans ce cadre, l’objectif secondaire 

durant cet échange réalisé avec les professionnels MKL concerne la place que peut occuper le 

MK aux côtés des entraîneurs dans la prévention secondaire.   

4 Matériels et méthodes 

4.1 Méthode d’investigation 

4.1.1 Les différents outils 

Les méthodes de recherches en sciences humaines et sociales ont pour objectif d’enrichir les 

connaissances scientifiques des phénomènes au niveau des sphères humaines et sociales. Il 

existe deux principales approches (83) :  

- L’approche quantitative a pour objectif d’analyser des données chiffrées grâce à des 

instruments de quantification ; 

- L’approche qualitative a pour intention de comprendre ou de déceler des 

comportements, des processus ou des phénomènes par le biais de techniques 

spécifiques de recueil et de traitement des informations. Les données sont analysées 

subjectivement et selon l’interprétation de l’enquêteur.  

Pour aborder l’approche qualitative, il existe deux principaux outils : le questionnaire et 

l’entretien. Le premier est basé sur la collecte de données grâce à des questions posées dans 

un ordre précis. Le second permet de recueillir des témoignages, représentations, avis, 

croyances ou opinions. Ce dernier peut être réalisé selon plusieurs modalités :   
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- L’entretien non directif : la personne interrogée est laissée libre de l’orientation du 

raisonnement. Ce type d’entretien est exploité en l’absence totale d’hypothèse de 

départ ; 

- L’entretien directif : il se rapproche d’un questionnaire, la personne enquêtée est libre 

de répondre comme elle le souhaite. Cette modalité est efficace pour vérifier des 

hypothèses mais laisse très peu de place à l’exploration d’idées nouvelles ; 

- L’entretien semi-directif : il respecte un guide commun à chaque entretien. Les 

différentes idées sont introduites par l’enquêteur, si l’enquêté ne les a pas abordées 

spontanément. Ce dernier doit rester libre du développement de chacune des notions, 

les questions ouvertes permettent à l’enquêté de développer ses propos.  

4.1.2 Choix et justification de la méthode 

Le cadre conceptuel a permis de faire émerger l’importance des blessures de la coiffe des 

rotateurs en natation et l’importance de la gestion de la charge dans la phase de prévention 

secondaire. Cependant, la littérature ne semble pas développer la collaboration entre les MKL 

et les entraîneurs des nageurs de compétition. Pour répondre à la problématique, nous avons 

donc choisi une enquête par investigation et son approche qualitative. L’intérêt de la 

recherche qualitative est de recueillir l’expérience pratique et le point de vue des MKL 

enquêtés au sujet de la collaboration dans la prise en charge des sportifs et la prise de 

décision. Pour ce faire, nous avons choisi comme outil de recherche l’entretien semi-directif 

(84). Cet outil permet de recueillir des données qualitatives de préférence par des questions 

ouvertes. Il est en adéquation et répond à notre problématique ainsi qu’au recueil de données 

subjectives que nous souhaitions obtenir. De plus, il permet à la personne interrogée de 

développer librement ses propos en lien avec son expérience et sa pratique.  

L’entretien de recherche s’articule autour de deux acteurs : l’enquêteur (nous-même) et 

l’enquêté (les MKL recrutés). Ce type d’entretien permet entre autres de réaliser une enquête 

qualitative de terrain et de comparer différents entretiens sur une base commune, le guide 

d’entretien. Il permet de comparer rigoureusement les entretiens entre eux selon le thème 

de la recherche et les objectifs définis en amont (84).  

Cet outil de recherche présente plusieurs avantages comme une liberté de réponse, une base 

commune et donc une possible comparaison et catégorisation des données recueillies (83). Il 

favorise la découverte d’éléments ignorés par l’enquêteur. L’enquêteur peut demander une 

reformulation de la réponse si elle ne lui semble pas claire et l’enquêté peut solliciter une 

reformulation si la question n’est pas comprise. Il nécessite peu de matériel. Cependant, il 
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présente aussi des inconvénients : le temps nécessaire à la retranscription des réponses, le 

peu de temps de réflexion pour répondre et la nécessité d’une disponibilité de la part des 

enquêtés sur un temps défini.  

4.2 Sélection de la population 

La recherche des MKL s’est tout d’abord orientée vers des MKL rencontrés sur nos terrains de 

stage lors des premières années de formation et ne connaissant pas notre projet de mémoire. 

Nous avons ensuite étendu nos recherches aux MK intervenant au sein d’un club de natation 

et portés à notre connaissance. Enfin, nous avons lancé un appel sur les réseaux sociaux 

(Facebook®) en présentant notre projet de recherche et sa méthodologie.  

La sélection des masseurs-kinésithérapeutes participant à ces recherches reposent sur des 

critères d’inclusion :  

- Être masseur-kinésithérapeute diplômé d’Etat avec une activité en cabinet libéral ; 

- Recevoir des nageurs de compétition dans leur cabinet libéral dans le cadre d’un 

partenariat avec un club OU traiter de manière occasionnelle des nageurs de 

compétition ;  

- Traiter des nageurs dans le cadre de tendinopathies de la coiffe des rotateurs ;  

- Avoir suivi une formation en kinésithérapie du sport ou présenter une expérience de 

cinq ans au minimum auprès de sportifs de haut-niveau. 

Les critères d’exclusion concernent tous les MKL prenant en charge des nageurs ne pratiquant 

pas en compétition. En effet, la pression temporelle présente autour d’un retour à la 

compétition à laquelle les nageurs pratiquant en compétition sont soumis est un élément 

central. Nous avons aussi exclu les MK travaillant à temps complet au sein de structures de 

natation, en raison de leur omniprésence auprès des entraîneurs.  

4.3 Hypothèses 

Les lectures scientifiques abordées dans le cadre conceptuel ainsi que nos premières 

observations réalisées sur le terrain nous ont permis d’élaborer plusieurs hypothèses :   

- H1 : Si elle est perçue comme utile, la collaboration entre le masseur-kinésithérapeute 

libéral (MKL) et l’entraîneur des nageurs en compétition se limite à des échanges rares 

et informels ;  

- H2 : Le contexte déontologique de professionnel de santé s’oppose à l’échange 

d’informations liées à la santé du nageur entre le MKL et l’entraîneur ;  
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- H3 : Les informations transmises entre les deux professionnels ne sont pas de nature 

à optimiser la charge d’entraînement adaptée du nageur pendant ou à l’issue du 

traitement MK ; 

- H4 : Les contraintes organisationnelles de chacune des professions ne sont pas 

propices à l’échange d’informations.  

4.4 Guide d’entretien 

L’utilisation d’une méthodologie de recherche par entretiens semi-directifs nécessite 

l’élaboration d’un guide d’entretien. La structuration de notre entretien se base sur quatre 

champs afin de valider ou infirmer les hypothèses énoncées en amont. Il sert de base à 

l’enquêteur afin de rassembler les thèmes à aborder lors des entretiens. Chaque champ sera 

divisé en différentes questions ouvertes dont l’ordre n’est pas prédéfini à l’avance, 

permettant ainsi à l’enquêté de s’exprimer librement et de faire émerger de nouveaux 

éléments si nécessaire. En parallèle, l’enquêteur doit adapter ses questions en fonction des 

réponses de l’enquêté. Il pourra également se permettre d’approfondir certains aspects si 

ceux-ci ne sont pas abordés spontanément par la personne enquêtée, voire même de 

demander de reformuler les propos énoncés. Le but des entretiens semi-directifs est 

principalement de recueillir des données afin de comprendre la pratique de chacun des MK, 

sans pour autant induire des réponses. La durée estimée de l’entretien est d’une trentaine de 

minutes. Le contenu de ce guide d’entretien se situe en Annexe 2 de ce mémoire.  

La première partie de ce guide se rapporte à l’identification du MKL. Cette partie comporte 

huit questions (Q1 à Q8). Cela permet aussi d’obtenir des informations sur l’activité actuelle 

de chacun des praticiens ainsi que leurs expériences dans le milieu sportif. L’expérience et le 

vécu de chacun peuvent influencer leur vision de la collaboration interprofessionnelle. Nous 

cherchons donc à définir ce cadre. Nous souhaitons que le professionnel nous informe de son 

parcours de formation en kinésithérapie du sport et son activité libérale dans la prise en 

charge de tendinopathies de la coiffe des rotateurs auprès des nageurs de compétition. 

La seconde partie a pour but d’interroger les MKL sur la nature et les modalités des 

collaborations qui ont pu être développées avec les entraîneurs à propos des nageurs. Elle 

interroge l’hypothèse n°1 (Si elle est perçue comme utile, la collaboration entre le MKL et 

l’entraîneur des nageurs en compétition se limite à des échanges rares et informels). Cette 

partie composée de trois questions principales (Q9 à Q11) permettant de faire un état des 

lieux sur la collaboration interprofessionnelle concernant la prévention secondaire des 

tendinopathies de la coiffe des rotateurs. Nous souhaitons que les MKL nous informent de 
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l’intérêt et des limites de cette collaboration si elle existe, ainsi que des obstacles potentiels à 

sa mise en place.  

La troisième partie cherche à connaître les informations transmises grâce à une question 

principale (Q12) et trois questions secondaires et ainsi vérifier l’hypothèse 2 (Le contexte 

déontologique de professionnel de santé s’oppose à l’échange d’informations liées à la santé 

du nageur entre le MKL et l’entraîneur) et l’hypothèse 3 (Les informations transmises entre 

les deux professionnels ne sont pas de nature à optimiser la charge d’entraînement adaptée 

du nageur pendant ou à l’issue du traitement MK).  

Enfin, la dernière partie questionne les modes d’échange. Trois questions (Q13 à Q15) 

permettent d’interroger l’hypothèse 4 (Les contraintes organisationnelles de chacune des 

professions ne sont pas propices à l’échange d’informations).  

A la suite du premier entretien, le MK interrogé n’ayant jamais pris en soins de nageurs de 

compétition dans le cadre de tendinopathies de la coiffe des rotateurs, nous avons décidé de 

concevoir un deuxième guide d’entretien, mis en parallèle du premier afin de mettre au 

conditionnel les questions concernant la collaboration dans le cadre de tendinopathies de la 

coiffe des rotateurs. L’utilisation de ce dernier dépendait de la réponse apportée à la question 

7 du guide d’entretien « Quelle est la proportion, selon vous, de votre prise en charge de 

patients pratiquant la natation en compétition ET souffrant de tendinopathies de la coiffe des 

rotateurs ? ». Ce guide d’entretien parallèle est disponible en Annexe 3 de ce mémoire.  

4.5 Réalisation des entretiens 

Les critères d’inclusion nous ont conduit à recruter des MKL sur l’intégralité du territoire 

français. Nous avons pu contacter les MKL par mail ou par appel téléphonique. Lors de cette 

prise de contact, nous leur avons présenté la thématique de ce travail mais la question de 

recherche n’a pas été dévoilée afin de ne pas biaiser les réponses des professionnels car elle 

présente des éléments du guide d’entretien que nous ne souhaitions pas dévoiler avant que 

ce dernier n’ait lieu.  

Sept MKL ont répondu aux critères d’inclusion : cinq ont répondu complètement à ces critères, 

alors que deux y ont répondu partiellement. Face à la difficulté de recruter des MKL prenant 

en soins des nageurs, et qui plus est dans le cadre de tendinopathies de la coiffe des rotateurs, 

deux d’entre eux ont participé bien que leurs prises en soins de nageurs ne concernaient pas 

l’épaule et qu’ils ne répondaient alors que partiellement aux critères d’inclusion. Au préalable 

de chacun des entretiens, le consentement éclairé des MK a été obtenu pour leur participation 
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à ce travail mais aussi pour l’enregistrement de notre échange grâce à un dictaphone, de façon 

écrite et de façon orale au début de chaque entretien. 

Le choix de la date de chaque entretien a été réalisé en amont avec le MK. Ce choix s’est 

imposé au regard des disponibilités de l’interlocuteur et l’ensemble des entretiens s’est réalisé 

durant le mois de janvier 2021. Nous avons pu effectuer sept entretiens dont la durée varie 

entre 14 et 62 minutes. 

Chaque MK est anonymisé et sera nommé de « MK1 » à « MK7 » selon l’ordre de réalisation 

des entretiens (cf. Tableau II).  

 

Tableau II : synthèse des caractéristiques des participants et des entretiens 

 Sexe Année de 
diplôme 

Expérience 
libérale 
(années) 

Formation en 
kinésithérapie du 

sport  

(nom et année) 

Expériences avec des 
sportifs de haut-

niveau 

(années, sports) 

Partenariat 
avec un club 
de natation 

(oui/non) 

Durée de 
l’entretien 
(minutes) 

MK1 H 1994 26 SFKS, 1997      Basketball Non 14 (+7) 

MK2 
H 2009 11 Kinésport, 2010 

Natation 

Football 

Athlétisme 

Oui 36 

MK3 
H 1995 23 -  

    25 ans 

    Natation 

   Football 

Oui 62 

MK4 

H 2014 6 -  

  6 ans     

Natation 

   Basketball                 

Baseball 

Non 45 

MK5 
H 1998 21 - 

18 ans 

Rugby 

Natation 

Non 25 

MK6 H 2016 4 Kinésport, 2019 - Non 35 

MK7 
H 1999 20 SNMKR, 2003 

7 ans 

Natation 
Oui 22 
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5 Résultats 

5.1 Méthodologie d’analyse des données 

Les sept entretiens réalisés ont permis d’obtenir des données sur le terrain. Le but de cette 

recherche qualitative est de trier et catégoriser les données recueillies lors des entretiens afin 

de pouvoir les analyser sans les interpréter. Ces données seront confrontées entre elles ainsi 

qu’avec la littérature existante à ce sujet afin de répondre à la question de recherche de ce 

travail.  

Afin d’analyser les données recueillies lors des entretiens semi-directifs, nous nous 

référençons à l’ouvrage de Paillé et Mucchieli intitulé « L’analyse qualitative en sciences 

humaines et sociales »  (85).  

Le travail d’analyse nécessite une activité d’écriture qui peut être divisée en trois étapes 

distinctes. La première concerne la retranscription des entretiens afin de trier et catégoriser 

les données dans un premier temps, puis de les analyser dans un second temps. Ces entretiens 

sont disponibles en Annexe 4. La deuxième étape est la transposition qui permet de recenser 

les éléments des entretiens susceptibles de pouvoir répondre à la question de recherche. Ces 

éléments sont triés et catégorisés en fonction des différents thèmes établis et sont disponibles 

en Annexe 5. Enfin la troisième étape est la reconstitution qui nécessite la rédaction d’un écrit, 

rassemblant les éléments précédents dans le but de répondre à la question de recherche. Les 

résultats de cette analyse sont détaillés dans la partie ci-dessous.  

5.2 Analyse qualitative des données 

Cette partie suit l’ordre des différents thèmes énoncés dans le guide d’entretien et dans le 

tableau d’analyse (cf. Annexe 5). 

5.2.1 Présentation des professionnels interrogés  

Pour répondre à notre question de recherche, nous avons interrogé sept professionnels 

expérimentés dans la prise en charge de sportifs, et ayant traité régulièrement ou 

occasionnellement des nageurs de compétition. Nous avons considéré les réponses des 

questions 1 à 8. Ils ont été diplômés d’Etat entre 1994 et 2016 et sont formés en kinésithérapie 

du sport ou ont une expérience dans le suivi des sportifs de haut-niveau depuis cinq ans 

minimums. Chacun des sept MK interrogés exerce une activité libérale depuis l’obtention de 

leur diplôme. 
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Il semble important de distinguer les trois types de profil que nous avons rencontrés :  

- Deux MK traitent régulièrement des nageurs au sein de leur activité libérale grâce à un 

partenariat avec un club :  

o Le MK2 a « toujours soigné des sportifs et des nageurs en particulier » (MK2, L14). Les 

nageurs représentent « entre 5 et 10% concrètement après ça dépend si tu me prends 

suite à une compétition je vais avoir 30% de nageurs par exemple » (MK2, L57-58).  

o Le MK7 a suivi le pôle France d’un club pendant 5 ans et ne s’ « occupe plus du tout du 

groupe élite, du pôle France […] maintenant je vois les plus jeunes quoi, ceux qui ont 15-

14-13 ans » (MK7, L38-42).  

- Deux autres MK traitent régulièrement des nageurs grâce à des vacations au sein d’une 

structure :  

o Le MK3 s’occupe « depuis 13 ans maintenant, depuis 2007 […] je m'occupe des [Nom du 

club de natation] qui est un club euh... assez connu sur la base de la natation à [Ville] » 

(MK3, L15-17) et « il y a quelques années pendant 2-3 années de suite les équipes de 

France de natation. J'ai fait deux ans avec [catégorie d’âge d’une équipe de France de 

natation] voilà avec un championnat du monde et un championnat d'Europe à la clé et 

j'ai fait un stage en 2015 avec [catégorie d’âge d’une équipe de France de natation], un 

stage préparatoire juste avant les mondiaux de... de [Ville européenne] » (MK3, L17-21).  

o Le MK4 « travaille également avec la fédé de natation, je m’occupe de l’équipe de France » 

(MK4, L11-12) mais n’a « presque pas de nageurs, j’en ai quelques-uns parce qu’ils ont eu 

vent que je m’installais dans le coin, mais j’en ai pas beaucoup » en libéral (MK4, L42-44) 

- Les trois autres MK traitent occasionnellement des nageurs au sein de leur activité libérale :  

o Le MK1 ne suit « qu’une nageuse de haut niveau, même si elle a 16 ans et qu’elle vient 

de faire les championnats de France élite » (MK1, L9-10).  

o Le MK5 soigne des nageurs « de temps en temps », « j’en ai pas très régulièrement. J’ai 

eu à m’occuper pas mal, ça j’en ai des triathlètes, donc évidemment qui nagent aussi 

[…]. Je me suis occupée une année de [Prénom Nom d’une nageuse internationale] qui 

est une sacrée nageuse […] voilà ponctuellement j’en ai de temps en temps, mais c’est 

vrai que j’ai plutôt plus des triathlètes (MK5, L40-45).  

o Le MK6 présente le même profil que le MK5 « j’ai dû traiter des triathlètes aller une 

dizaine on va dire […] après on va dire deux nageuses » (MK6, L44-47).  
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Les entretiens avec le MK1 et le MK6 ont nécessité l’utilisation du second guide d’entretien 

car ces MK ne prenaient pas en charge des nageurs de compétition dans le cadre de 

tendinopathies de la coiffe des rotateurs.  

5.2.2 Mise en place de la collaboration dans leur exercice professionnel 

La collaboration a été interrogée grâce aux questions principales et secondaires 9 à 11. Pour 

l’ensemble des MKL interrogés, une collaboration a été mise en place avec l’entraîneur des 

nageurs pris en soins. Pour l’un des professionnels, cette collaboration n’ « est pas utile, elle 

est fondamentale » (MK3, L336). Pour un autre, elle est « essentielle » car « si chacun est de 

son côté ça sert à rien » (MK7, L129). Les praticiens y accordent beaucoup d’importance 

notamment car « on se rend compte justement qu’elle est utile quand elle est pas présente » 

(MK2, L177). Pour les deux MK (MK3 et MK4) ayant des vacations au sein de structures, la 

collaboration est évidente, puisqu’ils sont en contact réel avec les entraîneurs dès qu’ils ont 

des nageurs en soins. A l’inverse, bien qu’il collabore, le MK1 ne ressent « pas de manque […] 

je connais pas assez la natation mais euh je pense pas qu’il ait vraiment besoin de moi, je suis 

pas sûr d’avoir beaucoup besoin de lui » (MK1, L163-165). 

Néanmoins, la collaboration est développée différemment chez chacun des MK. Pour le MK2 

comme pour le MK7, il s’agit d’un « dialogue » (MK2, L128) « en permanence » (MK7, L117) 

avec « l’entraîneur, il est important » (MK2, L142). Un des MK la met donc en place « dès le 

début de la saison » (MK2, L182) car « c’est une question de confiance » (MK2, L186). Le MK3 

joint même le médecin à cette collaboration. « Il faut qu’il y ait une confiance entre 

l’entraîneur, le kiné, le médecin et le sportif. Si les quatre sont ensemble, ça marche » (MK3, 

L151-154). Pour le MK6, la collaboration est mise en place « surtout au départ on va dire 

quand vraiment la patiente était dans l’aigu » (MK6, L319) alors que pour le MK5 les échanges 

« ne sont effectifs que quand bah le sportif est en mesure de reprendre » (MK5, L77-80).  

Lorsque nous interrogeons les praticiens sur l’utilité et les intérêts de cette pratique, tous se 

rejoignent pour dire qu’elle permet à tous les acteurs qui gravitent autour du sportif d’avoir un 

projet commun et cohérent. Si elle n’existe pas, un MK va « rééduquer le nageur, ça va très bien 

se passer […] et puis après il va lui mettre des charges un peu importantes et on va recréer cette 

douleur, cette inflammation ou autre » (MK2, L177-L182). Cela permet de « diminuer la durée 

de traitement » (MK2, L188-189) et de « réduire la douleur et l’inflammation » (MK3, L342).  

La collaboration présente aussi une visée préventive. Cela permet de « mettre au courant 

l’entraîneur des différents exercices qui peuvent potentiellement créer des conflits ou des 
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douleurs pour essayer de les diminuer quand le nageur ressent des douleurs » (MK4, L174-

176) et surtout de « ne pas avoir de récidive de blessures » (MK5, L109). Grâce aux échanges 

entretenus, le MK peut « connaître les caractéristiques on va dire de la nage qu’elle va faire, 

après de l’épreuve aussi, […] ces objectifs dans la saison » (MK6, L97-100). Ces informations 

rendent possible la planification des soins et des entraînements afin d’« éviter de surcharger 

la patiente » (MK6, L116) et  de « doser la charge de la reprise » (MK5, L96). L’ensemble de 

ces éléments est supposé « améliorer les performances » du nageur (MK1, L80) qui est 

l’objectif principal de l’entraîneur et du MK.  

Néanmoins, selon les MKL interrogés, cette collaboration peut aussi présenter de potentiels 

limites et obstacles. Ces limites semblent tout d’abord relationnelles, le MK2 évoque un 

obstacle parfois « humain […] C’est un entraîneur qui en fait qu’à sa tête, qui a tout vu, qui a 

tout connu […] mais ça peut être le kiné, qui est sûr de lui » (MK2, L200-203). En effet, cela va 

« être que le coach soit pas d’accord ou l’inverse » (MK1, L94-101). Tous les MK se sont 

rejoints pour dire que l’arrêt de l’entraînement était compliqué en natation. L’obstacle peut 

donc être l’ « objectif de compétition » (MK2, L230). Les MK sont alors « confrontés à une 

volonté de certains entraîneurs, heureusement ils ont pas tous ce profil, mais certains 

entraîneurs de performance » (MK5, L115-116). « Un entraîneur qui va toujours vouloir que 

l’athlète s’entraine » (MK7, L144). Face à ces comportements, la prévention et la collaboration 

passent parfois au second plan, notamment lorsque les nageurs « ont besoin d'être en pleine 

charge parce que y a des compets » (MK3, L344-345).  

Afin de lutter contre ces comportements, les axes d’amélioration pourraient être la  

« discussion, beaucoup de présence. Je pense que le kiné il doit s’impliquer aussi, il doit se 

montrer présent euh… il doit essayer de trouver des stratégies thérapeutiques, des stratégies 

d’entraînement avec… en collaboration avec l’entraîneur » (MK2, L224-226).  

Pour encadrer la collaboration, les MK souhaitent avoir des contacts réels avec les entraîneurs. 

Le MK1 souhaiterait « passer plus de temps au bord du bassin pour découvrir les choses […] 

connaître un peu plus aussi la technique de natation » (MK1, L104-106). Pour les MK5 et MK6, 

il faudrait aussi que « l’entraîneur assiste à des séances » (MK6, L150) et « avoir un 

rapprochement physique » (MK5, L267) « pour que les uns et les autres voient ce que font les 

uns et les autres » (MK5, L263).  

Pour la prévention des tendinopathies de la coiffe des rotateurs, le MK4 propose « en début 

d’année faire un petit briefing avec nageur-entraîneur en leur expliquant un peu comment ça 

se passe dans leur épaule voilà au niveau de l’anatomie, au niveau des douleurs qu’ils peuvent 
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avoir » (MK4, L224-228). Le MK2 aimerait développer les bilans initiaux en début de saison 

pour « poser les bases pour tout le monde et au moins que l’entraîneur sache un peu sur quoi 

aller [...] ça serait de prévoir un peu les profils à risque » (MK2, L403-416). 

En synthèse :  

Si la collaboration mise en place est considérée comme « utile » dans un projet commun et 

cohérent, elle ne semble pas incontournable dans les faits. Elle repose sur les capacités à 

communiquer des protagonistes. Elle aurait un impact bénéfique sur la prévention dans les 

ajustements à apporter sur la charge de travail du nageur au regard des informations 

partagées par le MKL et l’entraîneur. 

La collaboration est donc existante pour ces sept professionnels. Afin de l’appréhender, nous 

avons souhaité identifier le contenu des échanges.  

5.2.3 Informations échangées lors de la collaboration 

Nous nous sommes ensuite intéressés aux informations échangées lors de la collaboration 

(Q12). Les informations reçues de la part des entraîneurs concernaient essentiellement la 

douleur, « toujours l’aspect douloureux, rien d’autre » (MK2, L262). Pour le MK3, effectuant 

des vacations dans un club, il est contacté par les entraîneurs « si y a un nageur qui est en 

souffrance, qui a une douleur par rapport à une épaule » (MK3, L399-400). Les informations 

peuvent parfois être des requêtes de la part de l’entraîneur : « aucun travail physique pendant 

une semaine » (MK1, L111). Pour un des MK effectuant des vacations, les informations 

peuvent concerner « le contenu des séances, quand ils sont en stage, qu’ils nagent beaucoup, 

qu’ils font pas mal d’exercices mais pas sur le contenu technique » (MK5, L304-305). Des 

informations sont aussi échangées concernant « l’état psychologique du nageur » (MK7, L164) 

et sa vie extra-sportive, ce qui est « hyper important » selon le MK3 (MK2, L299-301).  

Les informations échangées, qu’elles soient reçues ou transmises concernent donc « l’état 

physique et psychologique » des nageurs (MK7, L184).  

Concernant les informations adressées à l’entraîneur, le MK3 transmet son premier bilan de 

façon instantanée à l’entraîneur et les progrès de manière quotidienne. Le MK6 transmet « ce 

que l’on faisait actuellement » (MK6, L229). Certains transmettent des consignes aux 

entraîneurs : « bah la séance faut qu’elle dure 30 minutes maximum et tu le sors de l’eau » 

(MK5, L153), « tu sais il va s’entrainer un jour sur deux, mais pas tous les jours » ou alors « il 

va s’entrainer qu’une fois par jour mais pas les deux séances » (MK5, L159-160). D’autres 

donnent des conseils aux entraîneurs à visée curative ou préventive. Le MK1 échange à propos 
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de « certains exercices qui pourraient être faits en musculation là-bas, certains exercices qui 

pourraient améliorer et qui nous permettrait d’améliorer sa performance, certains aspects du 

renforcement » en parallèle de la rééducation (MK1, L132-134). Face aux douleurs aux 

épaules, les MK nous ont parlé des plaquettes (paddles en anglais) utilisées pour augmenter 

la résistance du mouvement dans l’eau. Le MK5 conseille aux entraîneurs de « limiter les 

plaquettes » en période de douleur (MK5, L264-265), tout comme le MK3 qui leur indique de 

ne « pas faire beaucoup de plaquettes par exemple, tout ce qui va pouvoir entretenir son... 

son inflammation, on va essayer de le réduire au maximum » (MK3, L295-298).  

Néanmoins, trois MK (MK1, MK3, MK4) insistent sur le fait qu’ils ne donnent pas d’indications 

sur le geste technique. « Corriger un geste de natation, c'est pas dans nos... dans nos cordes 

et dans nos... et dans nos entre guillemets, nos attributions mais on peut... on peut en 

discuter » (MK3, L401-403). « Sur la longueur, moi j’ai pas mon mot à dire parce que la 

technique […] c’est pas mon rôle » (MK1, L81-82). Le MK4 considère que « si je vais le voir en 

lui disant « écoutes faudrait qu’il nage plus comme ça, parce que là il se blesse » il va me 

rigoler un peu au nez » (MK4, L132-146). Selon lui, « il faut pas se mettre à la place de 

l’entraîneur et commencer à parler technique avec le nageur parce qu’il a mal à l’épaule » 

(MK4, L116-L117). La place que doit tenir le MK concerne les soins et la prévention selon le 

MK4, mais ne doit pas interférer avec le rôle de technicien de l’entraîneur :« faire un peu de 

prévention […] les entraîneurs, ils adorent ça, au contraire ils sont friands de… mais après 

encore une fois ça, ça s’arrête là parce que dans l’eau, après c’est terminé [...]. Tu vas pas dire 

« faudrait qu’il fasse… mettre son bras plus comme ça… » non tu peux dire « tel exercice ça 

fait mal… mettre peut-être plus l’accent sur les jambes en ce moment… » faire de la prévention 

mais pas ça, faire… commencer à dire, à changer les séries ou à changer la technique de nage, 

ça c’est pas ton boulot ça c’est pas ton job » (MK4, L264-273).  

Ces échanges permettent d’appréhender le nageur, de « déblayer un peu le terrain et de 

mieux connaitre le nageur » (MK3, L303) ainsi que de « diriger ma prise en charge » (MK3, 

L306). Ce sont des « informations supplémentaires pour travailler avec le nageur » (MK4, 

L316). Cela permet de protéger le nageur selon le MK5, pour effectuer une progression dans 

les charges d’entraînements après une blessure sans que le nageur soit mis en porte-à-faux 

vis-à-vis de son entraîneur. Le MK6 évalue ainsi l’implication de l’entraîneur, qui l’aide à 

comprendre la lésion et les facteurs déclenchant de la douleur.  

Cette collaboration interroge le respect du secret professionnel. Certains restent prudents 

quant à ces échanges car « c’est plutôt à la nageuse d’en parler au coach si elle a envie de le 
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faire » (MK1, L137). Le MK3 et le MK6 ne transmettent pas les informations à l’entraîneur 

« parce que si le nageur décide de se confier à nous, on a le secret médical à respecter et à 

faire » (MK3, L506-507) et incitent le nageur à en parler de lui-même avec l’entraîneur. Sans 

rentrer dans les détails auprès de l’entraîneur, ils agiraient « dans le sens de... du bien-être du 

nageur » (MK3, L499-502). Selon les MK3, MK5 et MK6, les informations qui relèvent de l’état 

de santé du nageur peuvent être communiquées uniquement au médecin. Selon le MK5, c’est 

le médecin « qui fait ou pas communication » (MK5, L196). Pour le MK7, les informations 

relevant du domaine de la santé doivent être communiquées au médecin mais aussi à 

l’entraîneur. Cependant, il ne communique pas sur les états d’âme parce qu’il est le 

« confident » et que ce sont « des choses que l’entraineur il a pas à savoir. Ça fait pas partie 

du secret médical » (MK7, L220-222). Le MK2 cadre ces échanges en avertissant le nageur dès 

qu’il dit quelque chose à l’entraîneur mais « dès le début de but en blanc faut que tu sois carré 

quoi, faut que la discussion elle se fasse » (MK2, L362-363).  

Concernant les potentielles améliorations à apporter à cet échange d’informations, le MK2 

évoque « une précision d’entraînement […] on va dire le type d’entraînement qu’ils ont eu et 

dans leur phase de préparation où ils en sont […] la charge d’entraînement ça ça serait 

intéressant si… quand est-ce qu’il se situe par rapport à une compétition importante ou dans 

leur... ou si le préparateur physique a fait un programme spécifique » (MK2, L318-325). Les 

MK6 et MK7 vont dans ce sens et souhaiteraient connaître « les plannings d’entraînement » 

(MK7, L210-211), « savoir vraiment ce qu’elle a fait à l’entraînement précédent on va dire avec 

les charges de travail, les temps, les distances » (MK6, L264-265). Au moment du retour au 

sport, le MK5 continue à prendre en soins les nageurs pour évaluer le dosage de la charge 

d’entraînement. 

En synthèse :  

Il semblerait que la collaboration entre le MKL et l’entraîneur aide à la compréhension des 

facteurs contextuels et personnels du nageur tels que sa douleur, son état physique et son 

état psychologique. Ces informations permettraient d’identifier les causes de survenue des 

lésions et de quantifier la charge de travail des nageurs. Afin que la collaboration soit 

efficace, il paraîtrait essentiel que chacun des protagonistes agisse dans son champ 

d’activité professionnel spécifique. Enfin, il semblerait prioritaire pour le MKL de protéger 

les nageurs et les informations qu’ils livrent en évitant de les mettre en porte à faux vis-à-

vis de leur entraîneur.  
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Maintenant que nous avons porté à notre connaissance les informations transmises, il nous 

reste à comprendre de quelle manière sont-elles échangées.   

5.2.4 Modalités d’échanges  

Différentes modalités d’échanges sont utilisées par les MK (réponses des questions 13 à 15). 

Le MK1, le MK5 et le MK6 se servent du nageur pour relayer les informations. Le MK2 utilise 

les « mail, appels, sms » de façon hebdomadaire (MK2, L376). Le MK3 et le MK4 qui effectuent 

des vacations dans les structures utilisent majoritairement le contact direct, « soit on va le 

voir directement ou eux viennent nous voir directement » (MK3, L512). Ils utilisent aussi les 

messages écrits pour communiquer, tout comme le MK7. Ces derniers sont utilisés quand le 

MK4 n’est pas en stage avec l’Équipe de France alors que pour le MK3, la communication écrite 

se fait grâce à « un groupe WhatsApp® staff médical » (MK3, L515-527). Le MK5 apprécie 

pouvoir échanger avec l’entraîneur grâce à un appel, mais selon lui rien ne vaut le contact 

direct, « c’est pour ça que les kinés dans les clubs bah c’est génial » (MK5, L267).  

Les MK1, MK2, MK3 ne recensent pas d’obstacle à cet échange d’informations. Pour le MK5, 

« Les seuls obstacles bah c’est la distance » avec l’entraîneur (MK5, L257) alors que pour le 

MK4 ce sont « les moyens » (MK4, L460). Le MK7 le rejoint car selon lui « c’est surtout le 

temps… c’est surtout le temps, le temps et l’argent on va dire mais c’est surtout le temps » 

(MK7, L273-274). Lorsque les MK utilisent la communication par le biais du nageur, ou même 

parfois des parents lorsque ce dernier est mineur, le problème peut être « qu’ils transmettent 

pas exactement ce que j’ai dit, que ce soit modifié un petit peu » donc « le contenu n'est pas 

forcément le même s’il est pas transmis directement » (MK6, L338-343) 

Pour améliorer ces échanges, plusieurs idées sont évoquées. Le MK4 aimerait « une fenêtre 

de conversation qu’avec l’entraîneur et le nageur, qu’on soit trois à discuter, un outil un peu 

comme ça qui permet de rentrer en contact qu’avec les intéressés et pas que tout le monde 

soit au courant » (MK4, L472-475). Le MK3 a « instauré un cahier » avec une nageuse (MK3, 

L596). A chaque fois qu’elle rencontre un professionnel, il note le contenu de la séance ou 

l’évolution de la patiente en son sein. Il nous a aussi présenté un logiciel mis en place au CREPS 

permettant de retracer le pédigrée de chaque athlète et le contenu des séances de chacun 

mais « c'est plus dans des clubs pro qui sont hyper structurés » (MK3, L630-631) que cela est 

mis en place puisque ce sont des professionnels dédiés uniquement à leur activité auprès de 

sportifs qui peuvent avoir le temps.  
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Le MK6 souhaiterait « que ce soit la demande de l’entraîneur » grâce à « des échanges en visio 

ou des échanges téléphoniques » parce que « le MK a peut-être la sensation de… voilà 

d’arriver au milieu de quelque chose qui existe déjà » (MK6, L349-350).  

En synthèse :  

Pour répondre aux contraintes de collaboration entre le MKL et l’entraîneur liées à 

l’éloignement géographique, il semblerait que l’utilisation des technologies actuelles soit 

une alternative intéressante. Les échanges entre les protagonistes semblent plutôt 

informels mais appréciés et révèlent le besoin exprimé par les MKL d’un contact en 

présentiel. Enfin, l’absence d’analyse structurée et d’outil en commun qui reprendrait, le 

réalisé, le bilan et les objectifs, s’avère limitante pour que la collaboration permette un suivi 

optimal du nageur. 

 

6 Discussion 

Cette partie va nous permettre de reconsidérer les hypothèses émises en fonction des 

résultats obtenus, mais aussi d’identifier les forces et limites de notre méthodologie et 

d’entrevoir les perspectives professionnelles qu’offre la réalisation de ce travail écrit.  

6.1 Interprétation des résultats 

Hypothèse 1 : Si elle est perçue comme utile, la collaboration entre le MKL et l’entraîneur 

des nageurs en compétition se limite à des échanges rares et informels. 

Cette première hypothèse est partiellement validée. Cette hypothèse était basée sur un vécu 

en stage au sein d’un centre d’entraînement en altitude où la collaboration avec les 

entraîneurs se présentait uniquement en cas de problème majeur. A la suite de ce stage, nous 

nous étions donc interrogés sur la collaboration qui pouvait exister entre le staff médical et le 

staff technique autour d’un sportif ou d’un groupe de sportifs.  

Comme nous l’avons montré, les différents MK interrogés dans ce travail estiment la 

collaboration utile. Des auteurs, tels que Dijkstra et al., montrent que la relation entre un MK 

et un entraîneur est primordiale pour la réussite des athlètes, et les MK interrogés semblent 

en avoir conscience (63).  

Le terme « rare » étant subjectif, nous avons distingué les MK ayant des échanges 

hebdomadaires avec l’entraîneur de ceux ayant des échanges occasionnels. Concernant la 

majorité des MK (4/7), les échanges ne sont pas rares puisqu’ils se font tout au long de la 
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rééducation dans le cadre d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs. Les MK2, MK3, MK4 

et MK7 échangent de manière hebdomadaire pour réaliser un suivi régulier du nageur. 

Lorsque cela est nécessaire, ils échangent davantage avec l’entraîneur pour transmettre les 

informations.  

Cependant pour deux d’entre eux (MK3 et MK4), la collaboration est favorisée par le contexte. 

En effet, ils réalisent des vacations au sein de structures permettant un échange de vive-voix 

en présentiel avec les entraîneurs, en partageant le même terrain d’exercice professionnel. 

En effet, la revue de littérature de Vermeir et al. a montré que la communication en face à 

face était recommandée en pratique (86). La communication en face à face est essentielle 

pour obtenir une conversation complète. Dans celle-ci, toutes les parties impliquées peuvent 

non seulement entendre ce qui est dit, mais aussi voir le langage corporel et les expressions 

faciales qui fournissent des informations clés afin de mieux comprendre la signification des 

mots (86). 

Les MK5 et MK6 échangent plus rarement avec les entraîneurs. Le MK5 échange uniquement 

au moment de la reprise sportive, car il s’agit du moment qu’il juge opportun pour limiter les 

risques de récidive et de favoriser le retour à la compétition, alors que le MK6 ne le fait qu’en 

cas de besoin majeur.  

Nous n’avons pas échangé à propos de la fréquence des échanges avec le MK1. Bien qu’il juge 

cette collaboration utile, il pense ne rien pouvoir apprendre de l’entraîneur et ne rien avoir à 

lui apprendre en retour. Pourtant, l’interprofessionnalité repose sur la mise en commun par 

des professionnels de savoirs et de valeurs dans une action commune, ici agir dans l’intérêt 

du nageur (59).  

Pour juger de la formalité des échanges, nous avons décidé de nous baser sur la définition 

selon le dictionnaire Larousse. L’adjectif « formel » est défini comme « qui est formulé avec 

précision, excluant toute incertitude, tout ambiguïté » (61). Ainsi, des échanges formels sont 

des échanges à un moment précis, à une heure précise et qui ont lieu dans un cadre prédéfini. 

Par exemple, une réunion prévue un vendredi soir à 18 heures avec l’ensemble des acteurs 

accompagnant les nageurs constitue un échange formel.  

Dans la pratique, aucun des sept MKL interrogés n’a des échanges formels avec les 

entraîneurs. Pour quatre d’entre eux (MK2, MK3, MK6, MK7), les sms, les mails, les 

conversations sur WhatsApp® et les courriers écrits sont les principaux moyens de 

communication avec les entraîneurs. Concernant le MK4, il échange par écrit dès qu’il n’est 
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pas en stage avec l’équipe de France et que la distance physique s’impose. Deux MK (MK1 et 

MK6) utilisent, quant à eux, le nageur pour relayer les informations. Intégrer une personne 

intermédiaire dans un échange peut constituer un risque pour l’information échangée 

puisqu’elle est soumise à la compréhension et l’interprétation d’une personne 

supplémentaire. Par conséquent, lorsque le MK et l’entraîneur échangent à propos de la 

charge d’entraînement d’un nageur, ils peuvent bénéficier d’une information erronée, 

modifiée ou incomplète, mettant en péril la remise en charge du sportif (70). Ce moyen de 

communication paraît donc risqué lorsqu’il s’agit de la santé d’un patient. 

La formalité des échanges permet de rassembler les acteurs intervenant auprès des nageurs 

à un moment prédéfini pour aborder différents sujets tels que la charge d’entraînement, la 

prévention primaire, secondaire, tertiaire ou l’évolution de la rééducation. En effet, la 

communication en face à face permet d’avoir une conversation complète (86). Ces échanges, 

inscrits dans un cadre, permettent à l’information d’être transmise de manière claire à tous 

les acteurs. Ils permettent également de prendre des décisions éclairées en prenant en 

compte l’avis de chacun selon son champ d’activité professionnel. Avoir recourt à des 

échanges formels semble donc être un moyen efficace de partager et communiquer les 

informations relatives à l’entraînement des sportifs (86). 

La communication interprofessionnelle devrait figurer plus en évidence dans la formation 

initiale des MK pour devenir une compétence essentielle et une caractéristique de qualité de 

chaque MK (86). 

Hypothèse 2 : Le contexte déontologique de professionnel de santé s’oppose à l’échange 

d’informations liées à la santé du nageur entre le MKL et l’entraîneur. 

Le contexte déontologique impose au MK le secret professionnel. Celui-ci « couvre tout ce qui 

est venu à la connaissance du masseur-kinésithérapeute dans l’exercice de sa profession, 

c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou 

compris. » (Art. R. 4321-55, (87)). Le code de déontologie des MK ainsi que le Code de la Santé 

Publique autorisent le partage d’informations qui sont strictement nécessaires à la 

coordination ou à la continuité des soins au sein d’une même équipe de soins. Cependant, 

l’entraîneur ne peut être considéré comme un professionnel de santé et l’accord du patient 

pour la transmission des informations est nécessaire (Article L. 1110-4 du code de la Santé 

Publique, (64)).  
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Nous nous sommes donc intéressés à la mise en pratique de ce texte législatif, en nous 

demandant comment était-il possible de collaborer sans transmettre ces informations. En ce 

qui concerne la transmission des informations de santé, quatre MK (MK1, MK2, MK5 et MK6) 

respectent strictement ce texte, en ne transmettant pas les informations ou en demandant 

l’accord du nageur au préalable. Cette hypothèse est donc confirmée. En effet, les 

informations concernant l’état de santé du nageur peuvent transiter vers l’entraîneur. Pour 

cela, il est nécessaire d’obtenir l’accord du sportif. Il est primordial qu’un climat de confiance 

règne entre les différents acteurs qui gravitent autour du sportif mais aussi du sportif envers 

tous ces professionnels (63).  

Certains MK (MK4 et MK7) ne transmettent pas les informations et confidences extra-

sportives considérant qu’il n’est pas pertinent de transmettre ces informations à l’entraîneur. 

Quant au MK3, il échange à propos des informations extra sportives du nageur avec l’accord 

de ce dernier. En effet, les blessures affectent le bien-être physique des nageurs, mais aussi 

leur concept de soi, leur estime de soi, leur système de croyances, leurs valeurs, leurs 

engagements et leur équilibre émotionnel (88).  

Hypothèse 3 : Les informations transmises entre les deux professionnels ne sont pas de 

nature à optimiser la charge d’entraînement adaptée du nageur pendant ou à l’issue du 

traitement MK.  

Cette hypothèse est infirmée. Six MK échangent avec les entraîneurs sur la charge 

d’entraînement en natation et/ou l’intensité et le volume des séances de rééducation.  

Les échanges ont aussi pour objectif d’apprendre à connaître le nageur, d’échanger à propos 

du diagnostic, de réguler la douleur au cours de la prise en charge et de suivre l’évolution de 

la blessure.  

Desboeufs a montré que l’entraîneur était amené à consulter le MK afin de connaître l’état de 

forme des athlètes mais aussi d’avoir un avis sur la modification et la progression possible du 

contenu des entraînements (62). Cependant, certains MK (MK2 et MK3) ont insisté sur le fait 

que les entraîneurs les consultaient essentiellement pour obtenir des informations 

concernant la douleur du nageur et la progression de la rééducation. Du point de vue de 

certains entraîneurs, le MK semble être considéré principalement pour la douleur du nageur 

et l’évolution de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs (ou autre pathologie). D’après les 

propos des MK, discuter de l’aspect technique avec les entraîneurs est délicat. Bien que 

certaines fois, les MK émettent l’hypothèse que la technique peut être un des facteurs 
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déclenchant la tendinopathie, ils ne se sentent pas légitimes d’apporter leur expertise dans ce 

domaine appartenant aux champs d’activité de l’entraîneur. Pourtant, la biomécanique fait 

partie de la formation initiale du MK et son intervention dans ce domaine pourrait être 

considéré comme un apport complémentaire intéressant (89). De plus, d’après le MK4, la 

technique peut être la cause de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs mais représente 

aussi un atout de la performance. Il ne faut donc pas toujours chercher à modifier le geste 

technique. Pourtant, d’après O’Donnell, les entraîneurs et les nageurs doivent se familiariser 

avec les techniques d'entraînement appropriées et être capables de reconnaître les 

changements typiques des schémas de nage associés à un dysfonctionnement de l'épaule. Un 

petit changement dans les habitudes de nage peut conduire à de meilleures performances à 

long terme (51).  

Il s’agit de trouver une autonomie et une synergie entre l’entraîneur et le MK dans l’intérêt 

du nageur (63). Les entraîneurs doivent avoir une connaissance pratique des blessures et des 

pathologies importantes en natation et les praticiens doivent avoir une compréhension 

approfondie des exigences physiologiques et mécaniques de la natation. Les décisions de 

préparation à la compétition sont fondées sur un processus intégré de discussion impliquant 

l'athlète, l'entraîneur, le médecin et le MK, ceci n’étant pas toujours évident à appliquer. 

Plusieurs MK ont évoqué la volonté de performance des entraîneurs parfois à l’encontre de 

l’état de santé du nageur. Le rôle du MK peut alors d’être de protéger la santé et le bien-être 

du nageur grâce à la collaboration en donnant des informations et conseils aux entraîneurs 

(63). Il se doit de donner un cadre à l’entraîneur en l’informant et en impliquant 

raisonnablement le nageur. Il s’agit dans cette situation de prendre une décision éclairée 

basée sur l’état de santé du nageur et sur le motif impérieux de la compétition.  

La collaboration semble donc essentielle afin de maintenir une charge d’entraînement 

minimale évitant l’arrêt complet de la pratique et permettant de tendre vers la disparition des 

symptômes de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs (90). La collaboration permet aussi 

de protéger les nageurs puisqu’ils respectent une certaine hiérarchie vis-à-vis de leur 

entraîneur à l’encontre de leur propre santé. Le MK5 souligne ce point : « l’entraîneur c’est le 

patron ». Il s’agit souvent d’un modèle d’entraînement par autonomie dirigée où l’entraîneur 

dirige et contrôle le processus d’entraînement en ne laissant pas la place à l’athlète d’exprimer 

ses besoins et ses ressentis (91).  

Associée à la volonté de performance des entraîneurs, l’arrêt de l’entraînement en natation 

semble être compliqué à appliquer. Lorsqu’il doit être mis en place, la reprise est souvent 
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brutale pour palier à la perte de temps et retrouver le niveau initial le plus rapidement possible 

(92). Pourtant, le risque de blessure est minimisé lorsque les variations de charge 

d’entraînement entre chaque semaine restent inférieures à 10 %. Cela ne représente que 8% de 

risque de blessures. Cependant, avec des variations hebdomadaires plus élevées, de 15 à 20 % 

par exemple, le risque de blessures augmente entre 20 et 25 % et s’accroît graduellement pour 

atteindre près de 50 % de risque avec des variations massives de charge (93).  Pour cela, 

l’entraîneur et le MK doivent s’entendre afin d’établir une progressivité au sein des soins MK et 

du contenu de l’entraînement afin de prévenir du risque de récidives (90).  

En plus d’une collaboration allant dans le sens de la gestion de charge dans le cadre d’une 

tendinopathie de la coiffe des rotateurs, elle pourrait aussi être mise en place en prévention. 

D’après O’Donnell, la formation des entraîneurs sur la prévention et la reconnaissance 

précoce des blessures, ainsi que la collaboration entre l'entraîneur, le nageur, le médecin et 

le MK, sont des mesures importantes pour réduire les risques de blessures chez les nageurs 

de compétition (51). 

Hypothèse 4 : Les contraintes organisationnelles de chacune des professions ne sont pas 

propices à l’échange d’informations. 

Cette hypothèse est confirmée. Les contraintes organisationnelles sont évoquées par les MK 

comme obstacles à l’échange d’informations. Plus précisément, le temps disponible à la 

collaboration semble être le principal facteur limitant.  

Il est important ici de dissocier les deux profils de MK, ceux recevant des nageurs dans le cadre 

de leur activité libérale et ceux effectuant des vacations au sein d’une structure fédérale ou 

club. En effet, les MK exerçant au sein de structure peuvent être en contact direct avec les 

entraîneurs facilement comparativement à ceux qui reçoivent les nageurs au sein de leur 

cabinet libéral. La présence sur le lieu d’entraînement représente un gain de temps 

considérable.  

De plus, la rémunération des MK pose question. Les MK en structure sont rémunérés selon un 

taux horaire ou taux patient fixé par le club ou la fédération, ce qui peut permettre de 

développer plus aisément la collaboration. En effet, leur rémunération étant librement 

déterminée, elle peut inclure des temps de collaboration avec les autres membres du staff 

médical mais surtout avec le staff technique. En revanche, un MK exerçant en libéral n’est 

rémunéré que pour ses actes de masso-kinésithérapie. En effet, dans la Nomenclature 

Générale des Actes Professionnels (NGAP), aucun acte ne correspond à la collaboration 
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interprofessionnelle et ne peut donc être facturé. Cependant, afin de favoriser la collaboration 

interprofessionnelle, le concept de Communautés Professionnelles Territoriales de Santé 

(CPTS) se développe et présente un financement afin d’inciter les professionnels à intégrer le 

projet et à y accorder du temps (94). Les CPTS ont pour but de faciliter l’accès aux soins des 

patients, d’organiser le parcours des patients en vue d’assurer une meilleure coordination 

entre les acteurs et de développer la prévention au sens général du terme.  

Nous nous questionnons alors sur la possibilité de mise en place de tels projets dans le cadre 

de prise en charge de sportifs, avec un enjeu de santé publique tel que la prévention des 

blessures. 

6.2 Analyse de méthodologie d’enquête par entretiens : forces et limites 

Nous avons choisi la méthodologie d’enquête par entretiens afin de pallier l’absence de 

réponse dans la littérature concernant la collaboration entre les MK et les entraîneurs dans le 

cadre de la natation. Nous avons sollicité les MK afin d’obtenir leurs points de vue et des 

réponses. L’objectif de ce travail était d’observer si les MKL collaboraient avec les entraîneurs 

des nageurs de compétition dans le cadre de tendinopathies de la coiffe des rotateurs. Bien 

que cette méthode soit « relativement accessible », elle demeure complexe à mettre en 

application (85).  

6.2.1 Biais liés au dispositif d’enquête  

Les principaux biais rencontrés se présentent dans l’échantillonnage de la population. En effet, 

nous avons été en difficulté pour entrer en contact avec des praticiens prenant en soins des 

nageurs de compétition. Initialement, nos critères d’inclusion concernaient des MK ayant un 

partenariat avec un club de natation dans le cadre de leur activité libérale. Finalement, nous 

avons recruté des MKL ayant un partenariat avec un club mais aussi des MKL traitant 

occasionnellement des nageurs ou effectuant des vacations au sein d’une structure. Cela peut 

biaiser nos résultats puisque cela modifie l’activité pratiquée et la représentation de la 

collaboration.  

La difficulté à recruter des MKL a aussi nécessité d’inclure des MK prenant en charge des 

nageurs pour d’autres pathologies qu’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs. En effet, à 

l’issue du premier entretien, nous ne pouvions répondre à notre problématique car le MK 

prenait en soins une nageuse qui ne souffrait pas de tendinopathie de la coiffe des rotateurs. 

Nous avons alors dû créer un deuxième guide d’entretien afin de répondre à cette situation, 

puis le recontacter dans un second temps. Compte tenu du faible nombre de MKL prenant en 
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charge des nageurs et acceptant de participer à cette enquête, nous avons préféré modifier 

notre méthodologie plutôt que d’exclure ces profils de MK. Deux MK ont donc répondu au 

second guide d’entretien alors que cinq autres ont répondu au premier. Les questions étaient 

sensiblement les mêmes mais lorsque nous nous intéressions aux tendinopathies de la coiffe 

des rotateurs, les MK1 et MK6 ont dû extrapoler leurs réponses et émettre des hypothèses 

face aux questions posées.  

Nous avons été en mesure de recruter seulement sept professionnels de cette façon, ne 

permettant pas d’arriver à saturation des données. La taille et le choix de notre échantillon ne 

nous permet pas de généraliser les données à l’ensemble des MK prenant en soins des nageurs 

de compétitions dans le cadre de leur activité libérale et plus particulièrement dans le cadre 

de tendinopathies de la coiffe des rotateurs, qui était notre objectif premier. Cependant, ce 

biais peut être réfuté par Gatto et al., qui disent qu’« interroger des personnes semble à priori 

facile, car on se situe dans une méthode où il n’est pas nécessaire d’avoir accès à un grand 

nombre  de sujets (un seul suffit parfois) » (95). Un nombre important d’entretiens n’est donc 

pas obligatoirement nécessaire. Cependant, les personnes sélectionnées doivent couvrir 

l’ensemble de la variabilité autour de la question de recherche, chose que nous avons tenté 

de mettre en place (96). Ce travail peut cependant être considéré comme la phase 

exploratoire de recherches futures, telle que décrite dans l’ouvrage de Blanchet (84). Nous 

aurions aussi peut-être pu recruter des entraîneurs de nageurs de compétition, afin d’analyser 

leur activité et leur point de vue concernant la collaboration entre ces deux professionnels.  

6.2.2 Biais liés à la réalisation des entretiens  

Une seconde difficulté s’est présentée concernant la réalisation des entretiens. Dans un 

contexte d’initiation à la recherche, le manque d’expérience de l’enquêteur dans les sciences 

sociales et la réalisation d’entretiens n’a peut-être pas permis la conception d’entretiens 

fluides ainsi qu’une adaptation des questions en fonction des apports des différents 

professionnels. Le guide d’entretien nous a servi de trame pour la réalisation de nos 

entretiens. Cependant, il aurait été préférable de le mettre en pratique en amont auprès de 

MK ne participant pas à ce travail afin de s’assurer que les réponses aux questions étaient 

suffisantes et pertinentes. La difficulté à recruter sept MK pour participer à ce travail, ne nous 

a pas permis la sélection complémentaire pour tester le guide d’entretien.  

Les réponses apportées par les MK auront sans doute été en partie induites par les questions ; 

ces dernières étant en corrélation avec les hypothèses qui ont été posées en amont. La 

rédaction des hypothèses en amont rend difficile la formulation des questions sans suggérer 
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involontairement des réponses aux MK interrogés. A titre d’exemple, la question principale 

n°10 et la question secondaire n°12.1 s’intéressent à l’utilité de la collaboration et des 

informations transmises. La formulation de la question indique donc que nous pensons 

qu’elles sont utiles. Aussi, la manière de formuler les questions spontanées peut alors 

influencer, de manière inconsciente, les réponses des interviewés. Parmi les facteurs pouvant 

influencer la formulation des questions, nous retrouvons les opinions, les sentiments ou 

encore l’expérience (96). Notre stage professionnalisant, au sein d’un centre d’entraînement 

en altitude en deuxième année de formation étant l’élément fondateur de ce travail, a pu 

influencer notre jugement et notre perception de l’enjeu professionnel.  

L’usage de ce guide d’entretien peut parfois nuire à la relation que nous entretenons avec 

l’interviewé. Selon Sauvayre, l’utilisation du guide à outrance peut être « contreproductif » 

notamment par rapport à la dynamique de l’entretien (97). En effet, rester focaliser sur le 

guide d’entretien peut laisser sous-entendre que nous ne sommes pas attentifs à ce que nous 

dit la personne interrogée. Par conséquent, celle-ci n’est pas en mesure de tout dévoiler sur 

le sujet. Ainsi, nous avons essayé de nous approprier le guide avant la réalisation des 

entretiens pour parvenir à s’en détacher et rebondir sur les propos de l’interrogé. Par ailleurs, 

nous avons quelquefois dû interrompre le discours de l’interrogé pour poser la question 

suivante, impliquant de temps à autre un changement de sujet.  

Néanmoins, le guide d’entretien permet de constituer un «schéma directeur standardisé », 

limitant ainsi les risques de dispersion de la part de l’enquêteur et de l’enquêté (98).Toutefois, 

l’entretien étant semi-directif, il est pertinent de parvenir à se distancier de ce guide afin 

d’émettre des questions spontanées. Nous avons donc essayé de conserver une fluidité dans 

notre entretien en relançant le MK sur ses propos dès que nous y parvenions. Il était difficile de 

paraître spontané dans la formulation de questions non présentes dans le guide d’entretien, par 

peur de donner des informations inductives. Il est à noter également certaines questions sont 

manquantes lors de certains entretiens. Il aurait été pertinent de les poser aux interlocuteurs 

afin de pouvoir comparer chaque réponse pour tous les entretiens. De plus, l’enquêteur n’a pas 

toujours poser les questions dans l’ordre, ni sous la formulation anticipée (99).  

Nous n’avons pas pu uniformiser ces échanges puisque certains, contraints par la distance, se 

sont déroulés par visioconférence alors que d’autres se sont déroulés en face à face. Certains 

MKL étaient contraints par leur emploi du temps professionnel et n’étaient pas toujours dans 

les meilleures dispositions pour être pleinement à notre écoute. 
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6.2.3 Biais liés à l’analyse des résultats  

Dans l’analyse des résultats de ce travail, nous avons choisi une analyse thématique. La 

classification des données par thèmes est un exercice difficile et aucun propos interprétatif ne 

doit émaner de l’analyste car ceci constituerait un biais dans l’analyse des données fournies 

par les MK. Mucchielli et Paillé décrivent la notion de « sensibilité théorique et expérientielle 

du chercheur » qui oriente la pensée de l’enquêteur et donc sa facilité à trouver une 

thématisation plutôt qu’une autre (85). L’enquêteur peut manquer d’objectivité et mettre en 

avant des éléments qu’il juge pertinent. Un autre biais concerne l’analyse des propos des MK. 

L’enquêteur peut avoir des difficultés à rester objectif dans l’importance accordée aux 

différents propos recueillis. Cela signifie que certaines données seront prises en compte et 

d’autres laissées de côté, ce qui peut engendrer des biais finalement dans la validation des 

hypothèses. Aussi, Paillé et Mucchielli précisent que « tout analyste détient une posture et 

celle-ci ne va pas manquer de jouer dans la sélection des données qui s’avéreront pertinentes 

» (85). Nous aurions pu ajouter un autre type d’analyse pour compléter notre travail tel que 

l’analyse à l’aide de catégories conceptualisantes (85). 

Enfin, nous étions seuls pour réaliser l’extraction et l’analyse des données, ce qui peut 

constituer un biais à ce travail. Le fait que l’analyste soit aussi l’enquêteur, il manque de 

neutralité, n’étant pas extérieur au phénomène étudié. En effet, selon Mucchielli et Paillé, 

celle-ci « a sa vie propre, personnelle, intellectuelle, affective [...] et des angles d’approche 

privilégiés » concernant le sujet étudié ainsi qu’en fonction des hypothèses qu’il a émis (85). 

Il est ici question d’une « sensibilité théorique et expérientielle » qui influence la « facilité à 

trouver telle ou telle thématisation plutôt qu’une autre ». Or, comme l’analyse des résultats 

provient de cette thématisation, elle va donc dépendre de la sensibilité de l’enquêteur. La 

non-exhaustivité du traitement des données recueillies constitue une autre limite à notre 

méthodologie. La question de recherche de ce travail écrit a été abordé selon un certain angle 

d’approche puisqu’un « chercheur ne peut pas prendre en compte toutes les facettes d’un 

problème » (85). Cet angle d’approche a été défini par les recherches du cadre conceptuel, la 

problématique, les hypothèses et le guide d’entretien, mais également l’analyse des données 

puisque certaines pistes n’ont pas été prises en considération du fait qu’elles étaient « trop 

éloignées des objectifs initiaux » (85). 
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6.3 Perspectives professionnelles et apports de ce travail 

6.3.1 Compétences professionnelles, individuelles et apports personnels de ce travail 

Dans un premier temps, ce mémoire d’initiation à la recherche combinait deux domaines : les 

sciences sociales et la kinésithérapie. La kinésithérapie étant notre domaine de prédilection, 

les sciences sociales représentent une opportunité d’approfondir un champ jusqu’à présent 

peu exploité. Cette démarche qualitative nous a permis de nous familiariser avec les 

représentations et les collaborations qu’entretiennent les MK en tentant de comprendre leur 

fonctionnement. Nous avons ainsi pu développer nos savoirs et notre pratique en sciences 

humaines, laissant libre cours aux MK de s’exprimer grâce à un entretien semi-directif. Ceci 

permet alors la mise en pratique de l’activité 8 du référentiel d’activités des MK (Veille 

professionnelle et actions d’amélioration des pratiques professionnelles) en évaluant la 

pratique professionnelle « au regard de l’évolution des sciences et des techniques, des 

normes professionnelles, de la déontologie et de l’éthique » (89). Cela s’intéresse également 

aux compétences 7 (Analyser, évaluer et faire évoluer sa pratique professionnelle) et 8 

(Rechercher, traiter et analyser des données professionnelles et scientifiques) du référentiel 

du diplôme d’Etat de masseur-kinésithérapeute (39). Au sein de la compétence 7, nous avons 

principalement pu développer nos « connaissances théoriques et techniques dans les 

domaines des sciences, des outils d’intervention et des nouvelles technologies de 

l’information et de la communication » ainsi que confronter notre pratique professionnelle à 

celle de nos pairs (39).  

De manière plus personnelle, ce mémoire a encouragé la communication avec les MK pour 

comprendre leur pratique et pour nous guider pour notre pratique future. Ces échanges ont 

permis d’instaurer un dialogue avec nos futurs confrères dans une relation où l’échange parait 

aussi naturel que professionnel, conformément à la compétence 7 du référentiel du diplôme 

d’Etat de masseur-kinésithérapeute (39).  

Nous avons également pris conscience de l’importance de collaborer avec les acteurs gravitant 

autour du nageur et autour du sportif plus généralement. Aujourd’hui, il nous semble difficile 

de concevoir la mise en place d’une démarche de prévention secondaire sans prendre 

connaissance des informations qu’un entraîneur peut nous délivrer à propos de 

l’entraînement d’un sportif. Ceci est d’autant plus vrai lorsqu’il s’agit de pathologies où la 

charge d’entraînement demeure l’élément central de la prise en charge. Selon nous, la 

communication est essentielle en santé et s’inscrit dans une logique interprofessionnelle 

ayant pour objectif d’assurer la continuité des soins chez un patient. 
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6.3.2 Constats et perspectives professionnelles 

Au cours de la réalisation de ce travail, différentes notions ont été abordées par les MK, 

amenant à réfléchir sur la pratique réalisée actuellement en libéral. En effet, certains aspects 

semblent pouvoir être optimisés.  

Nous avons constaté grâce aux entretiens qu’il était plus aisé pour les MK d’échanger avec des 

entraîneurs de club que des entraîneurs de renommée nationale, voire internationale. Nous 

avons remarqué que la collaboration était abordée différemment en fonction du niveau que 

présentaient les nageurs et les entraîneurs. Plus le niveau sportif était élevé, plus la 

considération des entraîneurs pour les MKL était diminuée. Pourtant, plus le niveau est élevé, 

plus le nombre de professionnels gravitant autour du nageur est important. La collaboration 

semble donc d’autant plus importante.  

En ce qui concerne les perspectives professionnelles, nous pensons que la mise en place de 

réunions entre le MKL et l’entraîneur à un moment prédéfini peut permettre d’améliorer la 

collaboration. En effet, l’organisation de ces réunions formaliserait les échanges d’autant plus 

que les MKL interrogés lors des entretiens, n’avaient pas d’échanges formels avec les 

entraîneurs. La collaboration nécessite de se rencontrer, de réfléchir et de construire ensemble 

(60).  Ces discussions, inscrites dans un cadre, permettraient de rassembler tous les acteurs, de 

consulter l’avis de chacun des professionnels et de prendre des décisions éclairées (60).   

Organiser ces réunions de manière régulière pourrait rendre possible le suivi constant des 

nageurs, le suivi de leur état de forme et ainsi que de leurs potentielles blessures. 

La collaboration pourrait également être développée en établissant un contrat moral ou 

éthique pour définir la nature et le contenu des échanges entre le MKL et l’entraîneur mais 

aussi entre le MKL et le nageur ainsi qu’entre l’entraîneur et le nageur. Selon Larousse, un 

contrat désigne un « accord de volontés ayant pour but d’engendrer une obligation d’une ou 

de plusieurs personnes envers plusieurs autres » (61). Il peut aussi s’agir d’un « simple accord 

fondé sur la bonne foi » (61). Il s’agirait de convenir d’une façon de fonctionner pour que 

chacun puisse connaître son rôle dans cette relation. Il serait intéressant d’associer le médecin 

à cette démarche notamment dans le cadre de structures de natation. 

Enfin, la reconnaissance de l’implication professionnelle du MKL en matière de collaboration 

pourrait permettre d’encourager les MKL à se réunir avec les entraîneurs ou à contractualiser 

leur collaboration avec eux. Le temps nécessaire à cette démarche étant conséquent, une 

reconnaissance financière pourrait aussi être un facteur favorisant dans les échanges 



IFM3R – IFMK 2020/2021                             Mémoire – UE28                                       Thomas SPERANZA 

 50 

d’informations. Cette collaboration pourrait alors être encadrée par la NGAP en s’inspirant du 

volet « coordination / parcours » des CPTS permettant une prise en charge coordonnée par 

plusieurs professionnels (94). Elle pourrait aussi être encadrée par la Fédération Française de 

Natation dans un but de prévention des blessures sportives. 

7 Conclusion 

La natation est un sport contraignant en raison du caractère répétitif du geste et d’un grand 

niveau d’exigence dans la charge de travail. Cela laisse place à d’importantes préoccupations 

autour de l’incidence et de la gravité des blessures qu’un nageur peut subir pendant une 

saison de compétition. La tendinopathie est une blessure de surutilisation. Il ressort alors une 

nécessité de gestion de la charge à l’entraînement mais aussi lors de la rééducation.  

La natation et la collaboration interprofessionnelle en milieu sportif sont deux sujets 

relativement peu étudiés dans la littérature scientifique. L’association de ces deux facteurs a 

nécessité la mise en place d’une étude qualitative de terrain pour apporter une réponse à 

notre question de recherche.  

Les entretiens semi-directifs que nous avons mis en place ont permis de laisser une liberté 

d’expression aux MKL et de recueillir un grand nombre d’informations. Nous avons pris 

connaissance de la mise en pratique de la collaboration entre les MKL et les entraîneurs des 

nageurs de compétition. Nos objectifs étaient de comprendre comment est perçue la 

collaboration par les MKL, de connaître la nature des informations échangées ainsi que les 

contraintes organisationnelles qui s’imposent au MKL. Il s’est avéré que la collaboration était 

mise en pratique par tous les MK interrogés. Néanmoins, il existe des différences dans les 

modalités d’application. La fréquence, les outils utilisés, les informations échangées varient d’un 

MK à un autre et sont à corréler à leur activité respective. De plus, le manque de temps des MKL 

s’est révélé être le principal facteur limitant dans la mise en place de la collaboration.  

La réflexion menée permet également d’éclairer les besoins actuels des MK dans le domaine 

de la collaboration interprofessionnelle autour d’un sportif. Organiser des réunions en 

présentiel de manière régulière, contractualiser la nature et le contenu des échanges entre le 

MKL, l’entraîneur et le nageur ainsi que la reconnaissance de l’implication professionnelle du 

MKL pourraient être des solutions envisagées pour encadrer la collaboration dans une 

démarche de prévention secondaire des tendinopathies de la coiffe des rotateurs.
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Annexe 1 : Tableau de la métrologie des tests d’épaule 

  



IFM3R – IFMK 2020/2021                             Mémoire – UE28                                       Thomas SPERANZA 

 II 

Annexe 2 : Guide d’entretien initial  

CHAMP1 : Présentation de l’entretien  

L’enquêteur se présente et présente l’objet de l’entretien. Il clarifie l’utilisation des 

informations et il précise que l’entretien est enregistré (anonymat et accord de diffusion 

au préalable). 

CHAMP 2 : Présentation du MK participant 

- Q1 : Présentez-vous (âge, lieu d’exercice, clubs de natation suivis) 
- Q2 : En quelle année avez-vous obtenu votre diplôme MK ?  

- Q3 : Depuis quand exercez-vous en libéral ?  

- Q4 : Avez-vous des spécificités de pratique ?  

- Q5 : Quand vous êtes-vous formé en kiné du sport ? et quelle formation avez-vous 

effectué ? 

- Q6 : Quelle est la proportion, selon vous, de votre prise en charge de patients 

pratiquant la natation en compétition ?  
- Q7 : Quelle est la proportion, selon vous, de votre prise en charge de patients 

pratiquant la natation en compétition ET souffrant de tendinopathies de la coiffe des 

rotateurs ? (Question déterminante pour la suite de l’entretien) 
- Q8 : Comment ces patients vous sont-ils adressés ?  

CHAMP 3 : Collaboration avec les entraîneurs en club 

- Q9 : Dans le cadre de votre prise en soins des tendinopathies de la coiffe des rotateurs 

auprès des nageurs de compétition, avez-vous développé une collaboration avec les 

entraîneurs de ces nageurs ? 

- QP10 : Selon vous, en quoi cette collaboration est utile ? (H1) 

o QS 10.1 : Intérêts ? pour vous / pour le patient / pour l’entraîneur 

o QS 10.2 : Limites et/ou obstacles ? pour vous / pour le patient / pour 

l’entraîneur 

- Q11 : Selon vous et au regard de votre expérience, quels axes d’amélioration seraient 

à développer dans ce cadre ? (H1) 
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CHAMP 4 : Informations transmises 

- QP12 : Quels types d’informations transmettez-vous à l’entraîneur ou recevez-vous de 

l’entraîneur ? 

o QS12.1 : En quoi ces informations sont-elles utiles ? (H3) 

o QS12.2 : Selon vous, quels axes d’amélioration seraient à développer dans les 

informations transmises ? (H3) 

o QS12.3 : Existe-il des informations que vous ne pouvez pas transmettre à 

l’entraîneur ? (H2) 

 

CHAMP 5 : Modes d’échange 

- Q13 : Quelles sont les modalités que vous utilisez pour transmettre et échanger des 

informations avec les entraîneurs ? (H4) moyens/outils/fréquence 

- Q14 : Quels sont les obstacles à l’échange d’informations ? (H4) 

- Q15 : Selon vous, quels seraient les axes d’amélioration à développer dans ce cadre ? 

(H4) 
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Annexe 3 : Guide d’entretien modifié  

 

 

 

 

CHAMP 1 : Présentation de l’entretien  

L’enquêteur se présente et présente l’objet de l’entretien. Il clarifie l’utilisation des 

informations et il précise que l’entretien est enregistré (anonymat et accord de diffusion 

au préalable). 

CHAMP 2 : Présentation du MK participant 

- Q1 : Présentez-vous (âge, lieu d’exercice, clubs de natation suivis) 
- Q2 : En quelle année avez-vous obtenu votre diplôme MK ?  

- Q3 : Depuis quand exercez-vous en libéral ?  

- Q4 : Avez-vous des spécificités de pratique ?  

- Q5 : Quand vous êtes-vous formé en kiné du sport ? et quelle formation avez-vous 

effectué ? 

- Q6 : Quelle est la proportion, selon vous, de votre prise en charge de patients 

pratiquant la natation en compétition ?  
- Q7 : Quelle est la proportion, selon vous, de votre prise en charge de patients 

pratiquant la natation en compétition ET souffrant de tendinopathies de la coiffe des 

rotateurs ? (Question déterminante pour la suite de l’entretien) 
- Q8 : Comment ces patients vous sont-ils adressés ?  

CHAMP 3 : Collaboration avec les entraîneurs en club 

- QP9 : Avez-vous développé une collaboration avec les entraîneurs de ces nageurs pris 

en soins ?  

- QP10 : Selon vous, en quoi la collaboration avec les entraîneurs des nageurs pris en 

soins est-elle utile ? 

o QS 10.1 : Intérêts ? pour vous / pour le patient / pour l’entraîneur 

o QS 10.2 : Limites et/ou obstacles ? pour vous / pour le patient / pour 

l’entraîneur 

- Q11 : Selon vous et au regard de votre expérience, quels axes d’amélioration seraient 

à développer dans ce cadre ? (H1) 

- Q12 : Si vous étiez amenés à prendre en charge des nageurs dans le cadre de 

tendinopathies de la coiffe des rotateurs, développeriez-vous une collaboration ? 

Légende :  

- Noir : Guide d’entretien initial  

- Gris : Modifications apportées  
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- QP13 : Dans le cadre des tendinopathies de la coiffe des rotateurs, en quoi la 

collaboration serait-elle utile ?    

o QS13.1 : Dans le cadre des tendinopathies de la coiffe des rotateurs, les 

intérêts et les limites seraient-ils différents ? Si oui, en quoi seraient-ils 

différents et pourquoi ?   

 

CHAMP 4 : Informations transmises 

- QP14 : Quels types d’informations transmettez-vous à l’entraîneur ou recevez-vous de 

l’entraîneur ? 

o QS14.1 : En quoi ces informations sont-elles utiles ? (H3) 

o QS14.2 : Selon vous, quels axes d’amélioration seraient à développer dans ce 

cadre ? (H3) 

o QS14.3 : Existe-il des informations que vous ne pouvez pas transmettre à 

l’entraîneur ? (H2) 

- Q15 : Existerait-il selon vous des différences concernant les informations transmises 

ou reçues de la part de l’entraîneur dans le cadre d’une tendinopathie de la coiffe 

des rotateurs ?  

o QS15.1 : Dans le cadre des tendinopathies de la coiffe des rotateurs, en quoi 

ces informations seraient-elles utiles plus précisément ? (H3) 

o QS15.2 : Selon vous, quels axes complémentaires ou d’amélioration seraient 

à développer dans les informations transmises dans le cadre des 

tendinopathies de la coiffe des rotateurs ? (H3) 
 

CHAMP 5 : Modes d’échange 

- Q16 : Quelles sont les modalités que vous utilisez pour transmettre et échanger des 

informations avec les entraîneurs ? (H4) moyens/outils/fréquence 

- Q17 : Quels sont les obstacles à l’échange d’informations ? (H4) 

- Q18 : Selon vous, quels seraient les axes d’amélioration à développer dans ce cadre ? 
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Annexe 4 : Retranscription des entretiens réalisés 

La retranscription des sept entretiens réalisés dans le cadre de ce travail est disponible en 

complément sous le nom de fichier :  

« UE28_2021_SPERANZAThomas_RETRANSCRIPTIONS-ss1 » 

 
Fichier n°1 : Entretien avec le MK1 

Fichier n°2 : Entretien complémentaire avec le MK1 

Fichier n°3 : Entretien avec le MK2 

Fichier n°4 : Entretien avec le MK3 

Fichier n°5 : Entretien avec le MK4 

Fichier n°6 : Entretien avec le MK5 

Fichier n°7 : Entretien avec le MK6 

Fichier n°8 : Entretien avec le MK7 
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Annexe 5 : Tableau synthétique de la classification des données recueillies 

Légende : MK1/MK2/MK3/MK4/MK5/MK6/MK7 

Thèmes Sous-thèmes Citations des enquêtés 

Collaboration Existence « Avec Jean-Claude… ouais deux fois. Deux fois avec l’entraîneur de la fameuse nageuse dont je te parle » (L65). 

« Euh alors avec l’entraîneur ça va être plutôt du dialogue » (L128) // « L’entraîneur, il est important dans le sens où il va voir la qualité 

de la nage aussi » (L142)// « Moi généralement je le fais dès le début de la saison » (L182) // « C’est une question de confiance surtout 

ouais » (L186). 

« On va lui dire bah peut-être de pas faire beaucoup de plaquettes par exemple, tout ce qui va pouvoir entretenir son... son inflammation 

on va essayer de le réduire au maximum » (L295-298)  

« Alors euh je le fais pas forcément au cabinet, même si euh même si je connais l’entraîneur qui m’avait adressé ces quelques nageurs là 

que j’ai eu euh… Mais par contre, quand je suis en stage, alors on collabore beaucoup avec les entraîneurs forcément. (L113-115) // « Si 

je vais le voir en lui disant « écoute faudrait qu’il nage plus comme ça, parce que là il se blesse » il va me rigoler un peu au nez » (L138-

146). 

« En libéral, les échanges directs avec l’entraineur ne sont… enfin moi me concernant ne sont effectifs que quand bah le sportif est en 

mesure de reprendre où là, il est pas rare que j’appelle l’entraineur en demandant le numéro à la nageuse ou au nageur [...] Si j’ai un 

échange direct que j’ai à faire, c’est à ce moment-là. Je parle en activité libérale hein » (L73-80) 

« qu’avec l’entraineur lui-même euh… oui y a eu une fois où j’ai fait un document pour l’entraineur » (L85) 

« Y a une collaboration en permanence on s’appelait ou on s’envoyait des WhatsApp mais tout le temps. Il faut que ça soit fait en 

permanence » (L117-119) 
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Utilité « Elle est utile euh pour améliorer les performances parce que c’est la priorité en natation […] et après sur la longueur moi j’ai pas mon 

mot à dire parce que la technique et c’est pas à moi, c’est pas mon rôle, et l’explosivité sur le plot, l’explosivité sur le demi-tour voilà et 

éventuellement la correction de certains défauts que je peux détecter notamment au niveau de la colonne par exemple qui pourraient 

euh améliorer euh le geste technique sur une gain d’amplitude par exemple » (L80-86). 

« Elle est hyper utile parce que… on se rend compte justement qu’elle utile quand elle est pas présente en fait si tu veux » (L177) // « je 

vais rééduquer le nageur, ça va très bien se passer […] et puis après il va lui mettre des charges un peu importantes et on va recréer cette 

douleur, cette inflammation ou autre » (L179-182) // « on diminue la durée de traitement en fait du nageur » (L187-188) 

« Elle est pas utile, elle est fondamentale » (L318) 

« Euh… bah elle est utile parce que lui peut-être qu’il ne le sait pas non plus. Tu vois c’est pas son domaine […] Euh donc lui dire que les 

paddle à l’entraînement […] Donc voilà, peut-être qu’il est pas au courant que les paddle, par exemple, ça fait plus mal aux épaules, que 

si tu avais pas de paddle » (L155-168). 

« Alors, elle permet de doser la charge de la reprise.» (L96). 

« la… les caractéristiques on va dire de la nage qu’elle va faire, après de l’épreuve aussi, c’est-à-dire la distance et après voir du coup 

quand est-ce que sont on va dire ces objectifs dans la saison. » (L97-100) 

« Essentielle parce que sinon ça sert à rien, si chacun est de son côté ça sert à rien » (L129) 

Intérêts « C’est le plus important. Donc quand tu sors du cabinet tu dois être au taquet, tu dois pouvoir retrouver dans un temps limite si t’as pas 

un désentrainement. » (L189-190) 

« Alors l'intérêt et bah ça va dans le sens de réduire au maximum le... le… la douleur et l'inflammation du nageur pour qu'il puisse 

retrouver ses sensations et refaire entre guillemets les entrainements normaux » (L342-344). 

 « Réduire au maximum le... le… la douleur et l'inflammation du nageur » (L342) 



IFM3R – IFMK 2020/2021                             Mémoire – UE28                                       Thomas SPERANZA 

 IX 

« Le premier intérêt c’est la santé du nageur, pour pas avoir de récidive de blessures » (L109) 

« éviter de surcharger la patiente » (L115-116) 

«  « aller [prénom] aujourd’hui j’ai consigne tu fais pas de plaquettes et voilà ou tu fais des petites » parce qu’on a travaillé nous, on a 

massé c’est pas pour que 5 minutes après le travail soit foutu » (L134-138) 

Limites « Les limites bah après c’est, moi je suis kiné sport mais j’ai aussi fait prépa physique [...] je peux avoir un avis euh sur le prépa physique 

sur le mode de travail […] la limite ça va être que le coach soit pas d’accord ou l’inverse. » (L94-101).   

« ça sera plutôt humain […] C’est un entraîneur qui en fait qu’à sa tête, qui a tout vu, qui a tout connu. Ça sera surtout ça. Alors après là 

je te dis l’entraîneur, mais ça peut être le kiné, qui est sûr de lui » (L200-202) 

« Notre limite c'est le temps, notre limite c'est le temps, tout dépend à quelle période ça va intervenir, si ça intervient euh... à une période 

où ils ont besoin d'être en pleine charge parce que y a des compets qui arrivent et que c'est une charge importante » (L344-346). 

« Moi j’ai des nageurs en équipe de France qui nagent pas très bien techniquement mais qui sont très performants donc tu vois c’est ça 

la limite, c’est qu’à un moment donné, c’est que tu dois faire ton boulot de façon efficace pour que le nageur puisse continuer à garder 

sa technique et à être performant sans douleur » (L177-181). 

« Les limites c’est que parfois on est confronté à une volonté de certains entraîneurs, heureusement ils ont pas tous ce profil, mais 

certains entraîneurs de performance. » (L115-116) 

« on va dire que l’entraineur soit à l’écoute entre guillemets. Je dis pas qu’il obéisse » (L129) 

« Un entraineur qui va toujours vouloir que l’athlète s’entraine » (L144) 

Obstacles « Mais pareil le truc est compliqué mais si t’as un objectif de compétition dans peu de temps, c’est là que ça va être compliqué quoi » 

(L230-231) 
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« C’est compliqué, honnêtement moi euh j’ai jamais vu un kiné venir dire à l’entraîneur « là faudrait que tu changes un peu tes exercices 

parce que tes nageurs sont trop blessés quoi » c’est très difficile de dire ça à un entraineur » (L184-186) 

Axes 

d’amélioration 

« Euuuuuuuh avoir l’occasion peut-être de passer plus de temps au bord du bassin pour découvrir les choses, penser à des choses 

auxquelles je n’ai pas pu penser parce que [...] découvrir, connaître un peu plus aussi la technique de la natation » (L104-106). 

« Euh ça va être beaucoup de discussion, beaucoup de présence. Je pense que le kiné il doit s’impliquer aussi, il doit se montrer présent 

euh… il doit essayer de trouver des stratégies thérapeutiques, des stratégies d’entraînement avec… en collaboration avec l’entraîneur » 

(L224-226). 

« En début d’année faire un petit briefing avec nageur-entraineur en leur expliquant un peu comment ça se passe dans leur épaule voilà 

au niveau de l’anatomie, au niveau des douleur qu’ils peuvent avoir.» (L223-225) 

« En fait, je pense l’entraîneur… euh… Si ça c’est quel que soit le nageur, si la démarche elle vient pas du kinésithérapeute… Parce que le 

problème c’est que le nageur se retrouve au milieu des deux. » (L125-128) 

« bah ça serait peut-être de voilà de se fixer des… on va dire des rendez-vous, au moins des contacts, que ce soit téléphonique ou en 

présentiel mais que ce soit… se fixer toujours des… que ce soit pour l’un et l’autre, avoir une main mise sur l’évolution » (LL46-148) // 

« que l’entraineur assiste à des séances, pas toutes hein mais je veux dire à quelques-unes, voilà la séance type que l’on fait voilà où on 

tourne autour de ça, qu’il y assiste euh ou après ça pourrait mettre être filmer la patiente qu’elle le montre ou qu’elle l’envoie même » 

(L150-153) 

« Il faut qu’il y ait une confiance entre l’entraineur, le kiné, le médecin et le sportif. Si les quatre sont ensembles, ça marche » (L151-154) 

Informations 

transmises 

Type 

d’informations 
reçues 

« il a fait passer le message par exemple qu’il voulait éviter euh, qu’il voulait qu’elle fasse aucun travail physique pendant une semaine» 

(111-115) 

« Toujours l’aspect douloureux, rien d’autre hein » (L262)   
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« Corriger un geste de natation, c'est pas dans nos... dans nos cordes et dans nos... et dans nos entre guillemets, nos attributions mais 

on peut... on peut en discuter » (L399-403) // « si y a un nageur qui est en souffrance, qui a une douleur par rapport à une épaule » (L399-

400). 

« sur le contenu des séances, quand ils sont en stage, qu’ils nagent beaucoup, qu’ils font pas mal d’exercices mais pas sur le contenu 

technique » (L297-304) 

« Non moi ça me suffit entre ce que me donne comme informations l’entraineur sur la charge quand je la lui demande » (L211-212) 

« L’état psychologique du nageur »(L164) // « Oui l’état physique et psychologique » (L184) 

Type 

d’informations 
transmises 

« Certains exercices qui pourraient être faits en musculation là-bas, certains exercices qui pourraient améliorer et qui nous permettrait 

d’améliorer sa performance, certains aspects du renforcement » (L132-134). 

« Je vais lui dire ça donc je lui ai donné des exercices aux nageurs, généralement ils le font » (L277-278) // « et il y aussi des informations 

que vous transmettez tous les deux qui sont en rapport avec la vie du nageur aussi, plutôt extrasportif ? Ouais ouais exactement et c’est 

hyper important. » (L299-301) 

« de nous vers le coach quand on va aux informations de savoir, bah tiens il a mal depuis quand, est-ce qu'il arrive à faire tous les 

entrainements, tout l'anamnèse qu'on peut faire sur la blessure du nageur » (L477-480). 

« il faut pas se mettre à la place de l’entraîneur et commencer à parler technique avec le nageur parce qu’il a mal à l’épaule » (MK4, 

L116-L117) // « je vais lui dire… souvent de limiter les plaquettes. Parce que les plaquettes c’est vraiment [...] contraignant pour les 

épaules, donc de limiter un petit peu les plaquettes et puis euh… et puis pourquoi pas d’axer parfois les séries un peu difficiles sur des 

jambes euh. que forcer sur les bras […] Faire un peu de prévention avant de… en plus ça rentre dans un échauffement à sec donc les 

entraîneurs, ils adorent ça, au contraire ils sont friands de… mais après encore une fois ça ça s’arrête là parce que dans l’eau, après c’est 

terminé[...] Tu vas pas dire « faudrait qu’il fasse… mettre son bras plus comme ça… » non tu peux dire « tel exercice ça fait mal… mettre 
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peut-être plus l’accent sur les jambes en ce moment… » faire de la prévention mais pas ça, faire… commencer à dire, à changer les séries 

ou à changer la technique de nage, ça c’est pas ton boulot ça c’est pas ton job. »  (L264-273) 

« je vais lui dire « bah la séance faut qu’elle dure 30 minutes maximum et tu le sors de l’eau » je vais lui dire ça et je vais lui dire « qu’est-

ce que t’as prévu ? c’est quoi la prochaine séance ? » ou alors je vais lui dire euh des choses comme « tu sais il va s’entrainer un jour sur 

deux, mais pas tous les jours » ou alors « il va s’entrainer qu’une fois par jour mais pas les deux séances » (L152-160). 

« j’avais transmis c’était donc ce que l’on faisait actuellement euh après le système dans le sens où elle aussi en fait en faisait à la maison » 

(L229-230) 

« L’état psychologique du nageur » (L164) // « Oui l’état physique et psychologique » (L184) 

Utilité « Elles sont utiles dans ma pratique parce que déjà ça va me permettre de déblayer un peu le terrain et de mieux connaitre le nageur […] 

Ça va me permettre de tout de suite un peu diriger ma prise en charge si tu veux. »  (L303-306) 

« Ah biensûr, biensûr parce que lui il le voit au quotidien, lui il le voit au quotidien même biquotidien puisqu'ils s'entraînent deux fois par 

jour, donc oui toutes les infos qu'il va pouvoir nous donner tant sur les séances, mais aussi tant sur le temps » (L418-420). 

« Elles sont utiles parce que ça me fait des informations supplémentaires pour travailler avec le nageur […] ça va me permettre un peu 

de voir la personnalité du nageur. » (L316-325) 

« Elles sont fondamentales.  Elles sont seulement fondamentales mais en plus elles protègent le nageur qui lui va pas être en demande 

par rapport à l’entraineur de faire quelque chose de progressif » (L164-166) 

« d’évaluer […] le mécanisme… on va dire la lésion, c’est une lésion chronique mais on va dire ce qui a pu la réveiller » (L241-243) // « ça 

m’a permis de voir […] l’implication de l’entraineur » (L245) 

« Essentielles, essentielles parce que du coup si t’as pas ce climat de relation, le mec il va pas te dire ce qu’il ressent et ce qu’il a » (L195-

196) 
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Secret 

professionnel /  

Déontologie 

« Euh mis à part certains aspects médicaux euh liés au secret médical non je peux pas dire… c’est plutôt à la nageuse d’en parler au coach 

si elle a envie de le faire et puis voilà » (L137-138). 

« dès le début de but en blanc faut que tu sois carré quoi faut que la discussion elle se fasse […] Généralement on se dit tout, par contre 

je dis que… je dis bien au nageur que je vais le dire quoi. » (L360-366). 

« tu discutes avec lui, sans forcément rentrer dans les détails de ce que nous a dit la nageur parce que c'est le respecter de ne pas dire 

tout ce qui forcément s'est passé mais on va essayer aussi par des... un biais détourné d'aller aussi dans le sens de... du bien-être du 

nageur […] comme je te dis un devoir de réserve parce que si le nageur décide de se confier à nous, on a le secret médical à respecter et 

à faire » (L487-507). 

 « Est-ce qu’il y a des choses que je peux pas lui dire ? ah il y a des choses confidentielles […] tu peux l’échanger avec le médecin et c’est 

lui qui fait ou pas communication. »(L192-198) 

« ça ça fait partie on va dire du secret médical entre guillemets [...] qu’elle se sent fatiguée par exemple, [...] on va dire là à l’école en ce 

moment elle a du mal, elle dort mal, voilà tout ça. Tout ça c’est un truc que bon que je garderais pour moi, que je lui dirais ça t’aurais 

peut-être tout intérêt à en parler mais bon c’est pas à moi à en parler, donc ça serait ce genre d’informations que je… voilà que je 

garderais on va dire pour moi ou j’essaierais qu’il soit au courant par un autre biais que… on va dire que ce soit par mon biais à moi » 

(L287-296) 

« Toi t’es le petit confident. C’est des choses que l’entraineur il a pas à savoir. Ca fait pas partie du secret médical parce que y a rien, 

parce que quand c’est problème de santé c’est autre chose parce que là on est… il peut se blesser, il peut se faire mal, il peut avoir des 

problèmes. » (L220-223) 

Axes 

d’amélioration 

« Je suis pas sûr d’avoir besoin d’informations euh par contre peut-être un point de vue, une opinion différente par rapport à certains 

aspects physiques de la sportive sachant que je ne connais pas » (L122-124). 
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« Une précision d’entraînement […] plutôt on va dire le type d’entraînement qu’ils ont eu et dans leur phase de préparation où ils en 

sont […] la charge d’entraînement ça ça serait intéressant si… quand est-ce qu’il se situe par rapport à une compétition importante ou 

dans leur... ou si le préparateur physique a fait un programme spécifique » (L318-325) 

« On aimerait bien tester... alors mettre en place un protocole de tests »(L429-430) 

« L’axe d’amélioration ça serait vraiment d’avoir un suivi plus poussé on va dire. Avoir un suivi plus poussé parce que le sportif de haut 

niveau fait que ça donc t’es au courant de ce qu’il fait. Mais en fonction du nageur qui travaille à côté ou qui fait ses études, c’est 

différent »(L347-350) // « donc ça serait ça, ça serait quantifier la charge de travail au quotidien et ça inclurait de mettre les activités 

extra sportives » (L364-365). 

« l’axe d’amélioration c’est pas juste de donner des consignes au moment où la prise en charge kiné est terminée mais d’avoir une sorte 

de chevauchement de la prise en charge » (L183-184). 

« d’avoir vraiment ce qu’elle a fait à l’entrainement précédent on va dire avec les charges de travail, les temps, les distances » (L2562-

265)  

« les plannings d’entrainement » (L210) 

Modes    
d’échanges 

Modalités 
utilisées 

En parlant de la nageuse qui sert de relais :  « Euuuh c’est le seul utilisé, mais si on en avait quand même besoin, j’aurais son numéro je 

lui envoie pas si j’ai pas de... voilà sachant qu’il y a aussi les parents qui sont là parce qu’elle a 16 ans qui m’informent un peu de l’état 

d’esprit de la nageuse, son angoisse et tout » (L143-145). 

« Alors la fréquence des échanges c’est hebdomadaire euh pour un nageur qu’on m’a envoyé un peu en urgence ça va être instantané » 

(L374). 
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« soit on va le voir directement ou eux viennent nous voir directement » (L512) // « Voilà soit par message, on a mis... on a mis une... 

une... un groupe WhatsApp staff médical. Chaque fois qu'on va dans des compétions, on crée un groupe WhatsApp avec les nageurs, les 

coachs, pour que si y a souci ou même pour les soins de récup » (L526-528) 

« Bah moi quand je suis en stage, je les vois tous les jours quand je suis en stage donc on communique tous les jours par voix orale, tous 

les jours. euh rarement par écrit… par écrit quand on est pas ensemble et qu’il y a un nageur qui est blessé » (L434-436) 

« Alors bah coup de fil, euh le nageur… le nageur en relais » (L246) // « donc coup de fil, pas forcément de papier parfois je leur donne 

des programmes, des choses du programme » (L250-251) 

« Euh bah fréquence ça a été surtout au départ on va dire quand vraiment la patiente était vraiment dans l’aigu quoi vraiment la 

douleur. » (L318-319) 

« Verbal et après t’as le téléphone, ça marche super bien. Parce qu’au final, je les voyais le soir, moi il m’est arrivé le soir sur le parking 

de faire mon rapport Whatsapp à l’entraineur »(L233-234) // « Pas quotidien parce que je les voyais en règle générale, on les voyait… 

j’avais trois créneaux dans la semaine, je les voyais trois créneaux dans la semaine donc y avait quand même un échange trois par 

semaine »(L240-242) 

Obstacles à 

l’échange 
d’informations 

 « Donc on va dire que les obstacles c’est les moyens voilà » (L460-461) 

« Les seuls obstacles bah c’est la distance » (L257)  

« Qu’ils transmettent pas exactement ce que j’ai dit, que ce soit modifié un petit peu […] donc vraiment le contenu n'est pas forcément 

le même s’il est pas transmis directement » (L340-343) 

« C’est surtout le temps… c’est surtout le temps, le temps et l’argent on va dire mais c’est surtout le temps » (L273-274) 

Axes 
d’amélioration 

« Je ressens pas de manque si tu veux, je connais pas assez la natation mais euh je pense pas qu’il ait vraiment besoin de moi, je suis pas 

sûr d’avoir beaucoup besoin de lui, voilà » (L163-165). 
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« Euh…. Les axes d’amélioration… honnêtement ça serait…. Ça serait déjà en début de saison prévoir des bilans en fait […] L’idéal en fait 

que j’aimerais développer c’est déjà je vois tous les nageurs en début de saison, euh… en fonction de la spécificité de nage c’est-à-dire 

euh… sprinteur, long ou type de nage euh… je fais un bilan complet [..]ça permettrait déjà de poser les bases pour tout le monde et au 

moins que l’entraineur sache un peu sur quoi aller [...] ça serait de prévoir un peu les profils à risque en gros » (L403-416)  // « Et comme 

que je t’ai dit juste avant, des discussions régulières et récurrentes » (L426/427) 

« On a instauré un cahier. Alors c'est un peu scolaire, en plus c'est une jeune donc ça passe bien auprès d'elle » (L596-597) // « c'est plus 

dans des clubs pro qui sont hyper structurés » (MK3, L630-631).  

« Tu vois faire une fenêtre de conversation qu’avec l’entraineur et le nageur, qu’on soit trois à discuter, un outil un peu comme ça qui 

permet de rentrer en contact qu’avec les intéressés et pas que tout le monde soit au courant » (L472-475) 

« il faut que le kiné puisse se rendre sur place ou que l’entraineur puisse venir pour que les uns et les autres voient ce que font les uns 

et les autres » (L262-263) // « d’avoir un rapprochement physique, c’est pour ça que les kinés dans les clubs bah c’est génial» (L267-268) 

« bah après pourquoi pas maintenant que ça se démocratise avec le contexte actuel mais des échanges en visio ou des échanges… c’est 

vrai que des échanges mêmes téléphoniques [...] je pense que le kiné il a peut-être tendance, il a peut-être la sensation de… voilà d’arriver 

au milieu de quelque chose qui existe déjà, qui est rodé, qui tourne, alors que on va dire ce qui serait les axes d’amélioration ça serait 

que ce soit la demande de l’entraineur limite plus » (L346-L351) 

« Non maintenant avec les outils que l’on a, on se téléphone, on envoie un message, il l’a tout de suite… tu l’envoies tout de suite au 

moins tu sais qu’il l’a. Moi je sais que je fonctionnais comme ça donc y a pas de moyens en plus » (L251-253) 

 


