
 

Informations sur l’étude : Habitudes préventives au niveau des membres supérieurs chez le 
sportif. 

 
 
Qui est le responsable de l’étude ? 
 
Cette étude est dirigée par Amandine Gofflot, assistante à l’université de Liège sous la 
direction du Professeur Bénédicte Forthomme. Cette étude est réalisée en collaboration 
avec le Réseau Francophone Olympique de la Recherche en Médecine du sport (ReFORM).  
 
Quel est l’objectif de cette étude ?  
 
L’objet principal de ce questionnaire est de réaliser un inventaire des habitudes préventives 
réalisées sur le terrain par différents intervenants et en particulier des habitudes préventives 
chez des sportifs dont la discipline sollicite le(s) membre(s) supérieur(s) (ex : lancers, volley-
ball, baseball, …). En effet, la littérature décrit différents facteurs de risque de blessure à 
l’épaule (modification des mobilités de la gléno-humérale, déséquilibre de force des 
agonistes/antagonistes de l’épaule, …) mais peu d’informations sur les mesures mises en 
place pour prévenir ces lésions s’y retrouvent. 
 
L’objectif secondaire est de permettre d’orienter la mise en place d’une prévention de 
l’épaule auprès des sportifs sur base de ce que les encadrants mettent déjà en place. 
 
Fais-je partie de la population cible pour répondre au questionnaire ? 
 
Ce questionnaire s’adresse à 4 populations distinctes : 

- Les médecins 
- Les préparateurs physiques 
- Les entraineurs 
- Les kinésithérapeutes/physiothérapeutes 

 
Quels sont mes engagements si j’accepte de participer à cette étude ?  
 
Ce questionnaire est anonyme et il ne vous faudra pas plus de 15 minutes pour y répondre.  
En participant à cette étude, vous acceptez que vos réponses anonymes soient utilisées à 
des fins de recherche. 
 
Puis-je me retirer de cette étude ?  
 
La participation à cette étude est tout à fait volontaire. Vous pouvez vous retirer quand vous 
le désirez. 
 
 
 
 
 



 

Le comité d’éthique a-t-il accepté cette étude ?  
 
Cette étude a été revue par le Comité d'éthique Hospitalo-Facultaire Universitaire de Liège 
qui a statué que la Loi belge du 7 mai 2004 relative aux expérimentations sur la personne ne 
s'applique pas dans le présent cadre. 
 
Que deviendront mes données ?  
 
Toutes les données récoltées anonymement seront utilisées pour des présentations pour 
des congrès ou des publications dans des revues scientifiques. 
 
 
Nous vous remercions pour votre participation à cette étude. 
 
 
Gofflot Amandine   
Assistante à l’université de Liège 
agofflot@uliege.be 
+32 4 366 21 93 

Prof. Forthomme Bénédicte 
Professeur à l’université de Liège 
bforthomme@uliege.be  
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