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Pour vous aider à connaître  les fonctions des différents professionnels qui pourraient vous aider à poursuivre votre 
carrière de judo, ce document vous présente une liste de spécialistes qui pourraient assurer un bon suivi à votre endroit 
soit par de la prévention, des soins et des traitement ou encore par des entraînements pré-établis, des rencontres 
d’écoute, des formules alimentaires, etc. 
 
Un athlète se doit d’être toujours bien entouré pour être en mesure d’atteindre de hauts sommets. 
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1. MÉDECIN GÉNÉRALISTE  
 
Le médecin généraliste (on dit aussi médecin omnipraticien)  est donc le spécialiste de la santé assurant le suivi, la 
prévention, les soins et le traitement des malades de sa collectivité, dans une vision à long terme de la santé et du 
bien-être de ceux qui le consultent. Sa surface de prise en charge est horizontale; les spécialistes exercent dans des 
sphères spécifiques. 
 
 

2. CHIRURGIEN-DENTISTE 
 
Le chirurgien-dentiste s’occupe médicalement de la bouche, des dents, des gencives et des maxillaires.  
Il soulage, répare et veille aussi à l’esthétique d’un sourire.  
Il traite aussi bien les caries que les infections plus graves de la cavité buccale. 
 
 

3. PSYCHOLOGUE  
 
Il permet au patient d’identifier et d’apprendre à vivre avec ses difficultés, grâce à un dialogue et un échange communs, 
ce qui amène potentiellement l’athlète à jouir d’une plus grande confiance. 
 

4. NUTRITIONNISTE/DIÉTÉTISTE 

Dans le cadre de leurs fonctions, les nutritionnistes et les diététistes doivent évaluer l’état nutritionnel d’une personne, 
déterminer et assurer la mise en œuvre d’une stratégie d’intervention visant à adapter l’alimentation en fonction des 
besoins pour maintenir ou rétablir la santé. 
 
� Ils préviennent, dépistent et prennent en charge les maladies liées à la nutrition (diabète, obésité, pathologies 

cardio-vasculaires, maladies digestives…). 
� Ils connaissent la composition des aliments et leur effet sur la santé.  
� Ils vous conseillent et vous orientent dans vos choix alimentaires. 

 
Les activités suivantes sont réservées au diététiste : 
 
� Déterminer un plan de traitement nutritionnel 
� Surveiller l’état nutritionnel des personnes dont le plan de traitement nutritionnel a été déterminé 
  
 

5. PRÉPARATEUR PHYSIQUE 
 
Le préparateur physique regroupe dans le cadre de son travail un ensemble organisé et hiérarchisé de procédures 
d’entraînement qui visent le développement et l’utilisation des qualités physiques de l’athlète. 
 
La stratégie d’organisation physique du préparateur physique est mise au service des aspects technico-tactiques 
prioritaires de l’activité pratiquée. 
 
Le préparateur physique tient compte des périodes préparatoires, des pré-compétitions (ou spécifiques) et des 
compétitions pour la préparation du programme de l’atlhète. 
 
En tenant compte de la période de la saison sportive de l’athlète, le préparateur physique peut travailler de manière 
générale, auxiliaire ou spécifique en vue d’ un meilleur résultat au niveau de ses performances en compétition. 
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6. PHYSIOTHÉRAPEUTE  
 
Il œuvre dans trois champs principaux de pratique auprès des personnes ayant des problèmes affectant : 
 
� Le système musculo-squelettique (les os, les muscles et les articulations) 
� Le système neurologique 
� Le système cardiorespiratoire 
 
Il est responsable de l’évaluation de la condition de l’athlète, de la planification et de la réalisation du plan de traitement 
du judoka. 
 
Il fait des tests et évaluations procurant des renseignements sur : 
 
� La mobilité des articulations 
� La force et l’endurance des muscles 
� Les habiletés fonctionnelles 
� L’état du tonus musculaire et des réflexes 
� La posture du corps 
� La démarche et sa stabilité 
� Le besoin et l’utilisation d’orthèses ou de prothèses 
� La fonction cardiorespiratoire et neurologique 
� La performance dans les activités du vécu au quotidien et sur le tapis de judo 
 
Il émet des recommandations concernant le traitement et il doit enseigner, parfois, quelques rudiments de la 
physiothérapie. 
 
Il travaille en étroite collaboration avec les autres professionnels de la santé. 
 

7. THÉRAPEUTE DU SPORT  
 
Il englobe une variété de services pour aider les gens actifs qui ont subi ou sont susceptibles de subir une blessure. 
 
Ces services sont répartis en trois catégories : 
 
Prévention  
 
Il emploie plusieurs stratégies pour aider les personnes actives à éviter ou à diminuer les risques de blessures. 
 
Soins d’urgence  
 
Plusieurs blessures musculo-squelettiques requièrent l’intervention immédiate de professionnels, incluant l’évaluation 
des blessures, les premiers soins et la transition vers le système de santé. 
 
Réadaptation  
 
La thérapie de réadaptation mise sur le retour des personnes au mode de vie qu’elles avaient avant de subir une 
blessure en utilisant le conditionnement physique, la thérapie en intervention directe et des techniques de réadaptation. 
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8. OSTÉOPATHE  
 
Il considère que toute perturbation {mécanique} du corps (altération de la mobilité des articulations) entraîne des 
répercussions sur le fonctionnement global du corps.  Parmi ces disfonctionnements, on peut retrouver, entre autres, 
des douleurs localisées, articulaires, migraineuses et autres maladies infectieuses. 

 
L’ostéopathie se fonde sur quatre concepts : 

 
L’unité  
 
Celle du corps où toutes les parties sont reliées, par la vascularisation, le système nerveux et les tissus conjonctifs, 
mais il considère aussi la personne comme un être vivant avec tous ses aspects (physique, émotionnel, mental, 
intellectuel et spirituel). 
 
L’interrelation entre les structures et la fonction  
 
Il suppose qu’un organe ne peut fonctionner correctement que si sa configuration tridimentionnelle est conforme à celle 
qui a été formée à la naissance. 
 
Le rôle de l’artère est absolu  
 
L’ostéopathe croit que toute structure somatique non atteinte d’une lésion organique est capable de fonctionner 
normalement, pour peu que sa vascularisation soit correcte et que l’alimentation ait fourni des nutriments en quantité et 
en qualité suffisantes.  
 
La capacité d’auto-guérison  
 
� Il évoque que le corps humain dispose de toutes les capacités d’adaptation et de défense nécessaires pour 

s’autorégulariser. 
 
� L’ostéopathe tente de découvrir les réactions de défense du corps pour s’adapter à sa nouvelle condition et essaie 

de supprimer ce modèle de défense en travaillant la région déséquilibrée. 
 
L’ostéopathe tente de remonter à l’origine de la douleur, à l’impact initial qui est l’origine du processus douloureux.   
Il rend sa mobilité à l’endroit affecté et toute la chaîne problématique se dissout en même temps que les douleurs. 
 
Il travaille par des manipulations légères, douces, sans jamais faire craquer les articulations.  Parfois ces blocages 
peuvent nuire de manière mécanique au bon fonctionnement d’un organe. L’ostéopathe peut venir à bout des douleurs 
articulaires, des problèmes vertébraux, des nuisances migraineuses ainsi que des troubles digestifs et/ou hormonaux. 
 
 

9. CHIROPRATICIEN  
 
Il s’attaque aux maux au moyen d’une médecine manuelle. 

 
Le chiropraticien considère que le mauvais fonctionnement d’une articulation peut entraîner des troubles locaux  
qui peuvent être à l’origine d’autres dysfonctionnements organiques. 
 
Il pose un diagnostic par diverses méthodes (palpations et/ou tests neurologiques), puis corrige le problème par  
des manipulations indolores. 
 
Donc, le chiropraticien exerce une thérapie globale et naturelle qui soulage les douleurs articulaires, les problèmes  
de dos, mais aussi des troubles apparemment secondaires comme les problèmes digestifs ou respiratoires. 
 
Il s’intéresse tout particulièrement à la colonne vertébrale.  Selon la pensée du chiropraticien, lorsque la colonne 
vertébrale a été débarrassée de tous ses blocages, le système nerveux travaille mieux dans son ensemble et cela a 
son impact sur tout l’organisme. 
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10. MASSOTHÉRAPEUTE  
 
Il travaille avec un ensemble de manœuvres et de techniques qu’il effectue sur le corps pour favoriser le retour du sang 
vers le cœur et viser l’équilibre énergétique de l’organisme. 
 
Les techniques qu’il utilise visent le mieux-être des individus grâce à l’exécution de mouvements des mains sur les 
différents tissus vivants.  Cette thérapie agit sur la peau, les muscles, les tendons et les ligaments et vise tant le  
bien-être physique que psychique. 
 
Les techniques et manœuvres utilisées : 
 
� Effleurages 
� Pétrissages 
� Percussions 
� Drainage 
� Foulages 
� Frictions 
� Pressions directes  
� Vibrations 
 
Ces manœuvres ont pour but d'apporter une détente musculaire en fonction des trajets nerveux et de renforcer le 
système immunitaire par une meilleure oxygénation des cellules.  Les effets bienfaisants sont nombreux et ont des 
répercussions sur l'ensemble du système musculo-squelettique et organique. 
 
Les types de massage (les plus populaires) : 

Le massage suédois ou massage classique  

Il allie fermeté et douceur, selon le besoin de l’athlète.  Il s’exécute sur les attaches musculaires, les tendons et les 
muscles.  Il a pour objectif de procurer une grande détente musculaire et favorise l’augmentation de l’amplitude de 
mouvement. 
 
Shiatsu  
 
Lors du massage, des pressions sur des points variés du corps sont appliquées.  Cela a pour but de libérer les 
blocages d’énergie comme le fait l’acupuncture.  
 
Massage sur chaise  
 
� Normalement, ce type de massage se pratique par séance de 15 minutes, ce qui le rend accessible sur les sites de 

compétition et autres situations reliées aux activités de judo.   
� Il travaille à faire disparaître le stress accumulé. 
� S’exécute sur une chaise adaptée au type de massage. 
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11. NATUROPATHE 
 
Le naturopathe utilise des moyens naturels en vue d’obtenir l’auto-guérison, mais avec cette nuance que la force vitale 
de la personne doit être suffisante.  Dans le cas contraire, c’est à la médecine (classique) de prendre en charge la 
personne. 
 
Il travaille par l’entremise d’une médecine douce, préventive, éducative et holistique. 
 
Il vise le rééquilibre du fonctionnement de l’organisme par des moyens naturels : 
 
� Alimentation, 
� Hygiène de vie, 
� Phytothérapie (le traitement par les plantes), 
� Massage 
� Exercices 
 
Il travaille en drainage, tant psycho-émotionnel que physiologique et humoral (les humeurs sont les liquides 
physiologiques circulants dans le corps : sérum, sang et lymphe). 
 
Le naturopathe vise sept principes : 
 
� Ne pas nuire à l’organisme 
� Viser la guérison 
� Identifier et traiter la cause 
� Traiter la personne dans sa globalité 
� A une responsabilité d’éducateur  
� Travailler en prévention 
� Établir la santé et le bien-être 
 
Le naturopathe n’intervient pas lors de cas graves ou maladies. 
 
 

12. ACUPUNCTEUR  
 
L’acupuncture est issue de la médecine chinoise. 

 
Il s’intéresse aux flux d’énergie qui traversent le corps au niveau des méridiens; il élabore donc son raisonnement 
diagnostique et thérapeutique par vision énergétique. 
 
Il introduit des aiguilles au niveau des points d’acupuncture situés le long des méridiens. 
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13. ORTHÉSISTE-PROTHÉSISTE  
 
Lors d’un examen clinique, le médecin cible les symptômes et les phénomènes douloureux. 
 
Lorsque le médecin considère qu’une orthèse est indiquée, il émet alors une ordonnance indiquant le diagnostic et le 
type d’appareil nécessaire puis vous réfère à un professionnel orthésiste (Laboratoire Langelier Lanoue). 
 
Le travail de l’orthésiste-prothésiste  
 
� Il compense ou immobilise à l’aide d’une orthèse une déficience et redonne un fonctionnement le plus normal 

possible à votre articulation. Ce traitement peut avoir des effets insoupçonnés sur votre santé globale et votre  
bien-être. 

� Il fournit également des données médicales ayant une incidence sur l’évaluation de la déficience et de l’incapacité 
relatives à la posture ou à la locomotion (Laboratoire Langelier Lanoue). 

� Il appartient à l’orthopédiste, après un examen précis, de déterminer les éléments nécessaires suite à  la 
prescription médicale (Laboratoire Langelier Lanoue). 

 
Les pieds  
 
Les orthèses plantaires ont pour but de corriger une statique défectueuse du pied, de compenser une anomalie ou un 
déséquilibre du bassin ou des membres inférieurs, de soulager un appui plantaire douloureux et toutes les 
conséquences de ces pathologies (Laboratoire Langelier Lanoue). 
 
 

CONCLUSION 
 
On peut trouver tous ces professionnels traitants dans chacune des régions administratives de Judo Québec.  À 
certaines occasions, vous retrouverez ces spécialistes à l’intérieur d’un même bâtiment; ils se seront regroupés pour 
offrir un maximum de services susceptibles de mettre rapidement sur pieds. 
 
N’attendez pas qu’une blessure s’aggrave ou de vivre une situation difficile pour aller consulter. Ces spécialistes sont là 
pour vous aider ! 
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