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Deux axes:

1. Sécurité (savoirs faire de prudence).

2. Conditions physiques et mentales.

Constats: 

Le métier de cavalier est exigeant physiquement et 

mentalement. 

Il y a une relation  entre la santé du cavalier et la performance du 

cheval. 

Objectif :

Réaliser un guide pédagogique pour le cavalier professionnel: 

expliquer et conseiller la gestion de la santé en lien avec la 

performance et le travail.





LE CAVALIER, UN SPORTIF QUI S’IGNORE…



• Résultats très différents en fonction de la discipline, de l’âge, du 
cheval etc…

• Importance du stress (compétition et courses)

quelque soit la discipline: 
le temps pour développer la performance du cheval correspond à 

des sollicitations intenses pour le cavalier

Dans toutes les phases de travail, les grandes fonctions du geste sont activées
(mentale, cardiaque, respiratoire, énergétique, ostéoarticulaire)

Le métier de cavalier est 
exigeant physiquement et 
mentalement. 



• le bas du dos (75 %)

• les cervicales (67%)

• les épaules (63.5%)

• le haut du dos (59%)

• les pieds (44 %). 

• les mains (41.5%)

• les cuisses (37.5%) 

• les avant-bras (34%)

ETUDE ÉPIDÉMIOLOGIQUE
Les douleurs ressenties 
au cours des: moins de 24h, 1 à 7 jours, 8 à 30 jours, supérieures à 30 jours et 

en permanence (chronique à partir de plus de 3 mois)
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% très élevé 
(67%) / 
population 
générale (12 à 
34%)

% très élevé 
(59%) / 
population 
générale (9 
à13%)

75%: id à celui de la population générale 
Mais 44% de plus de 30 jours (population générale: 17%)

Douleurs à pied, rarement à cheval



Résultats…

• Prévalences élevées des rachialgies 
chez les cavalier pro. dont les tâches 
principales sont les tâches à pied

• Les douleurs ne se manifestent pas 
uniquement à cheval

• A la question: Pensez vous que votre 

santé est mauvaise, médiocre, B, TB, 

excellente?

85% de dorsalgiques ou lombalgiques de plus 

de 30 jours ont une opinion  + de leur santé



38% des cavaliers de l’échantillon pratiquent un autre sport, 
principalement course à pied et natation (entre 1 et 4h par 
semaine)

13% des cavaliers s’échauffent avant la monte et 30% pendant 
le travail à cheval. 

Rem.: parmi les cavaliers qui s’échauffent avant la monte, 69% 
n’ont pas eu de douleurs au cours des 12 derniers mois.

Les cavaliers dont la tâche principale est le travail des jeunes 
chevaux » ne s’échauffent pas (masculins et jeunes…).



Conclusion de l’étude

Prévalences élevées des rachialgies

La pratique de l’équitation n’est pas en cause, il s’agit des activités 
physiques à pied telles que les soins aux chevaux et l’entretien des 
infrastructures.

Equitation= moyen de rééducation?

Mise en place de solution pour palier les périodes de douleurs aigues

• partage des tâches

• consultations médicales et paramédicales
• 70% se font suivre régulièrement (3 consultations par an en moyenne) par un médecin 

(généraliste, médecin du sport, spécialiste)

• 61% vont chez un kiné, 81% chez un ostéopathe…

Prévention à développer / le cavalier est un sportif…



La prévention par l’apprentissage

• Développer la pratique de l’échauffement 
…habitude

• Prise de conscience des conséquences sur la qualité
o Du geste

o De l’interaction cavalier/cheval

o De la performance

o Du bien-être

o santé

• Pour aller plus loin : transfert des savoirs faire



« Je n’ai pas le temps de m’échauffer le matin ».

« Je n’ai pas besoin de m’échauffer, je ne sors pas 
en compétition »

« Je ne vois pas l’intérêt, le véritable sportif c’est 
le cheval »

« J’ai pas besoin, je suis en forme, je suis jeune ».

« Je m’échauffe quand je suis sur mon cheval »



Le livret pédagogique 
�Encourager les cavaliers professionnels à mettre en œuvre une 

préparation physique et mentale

�Cet échauffement peut être intégré à l’activité professionnelle

SOMMAIRE 

• Mise ne condition mentale

• Echauffement du cou et du dos

• Echauffement des mb. Sup

• Echauffements des mb. Inf.

• La récupération après l’effort

• Avoir une bonne hygiène de vie



Pas le temps? Pas l’endroit ?
Ce temps existe, le mouvement existe 





Activité de pansage

Activité de balayage

Activité de curage

Préparation du cheval

Gestes et Postures

Equitation



BALAYAGE ET CURAGE
LES GESTES JUSTES
Les prises de mains

Pensez au changement d’outil pour pousser ou ramener ( autres balais, ratisse …).



BALAYAGE ET CURAGE
LES GESTES JUSTES
Les prises de mains

Alternez les prises de mains que vous soyez droitier ou gaucher.



BALAYAGE ET CURAGE 
LES GESTES JUSTES

Les flexions

Fléchissez les jambes en reculant le bassin avec un pied en avant.



BALAYAGE ET CURAGE LES 
GESTES JUSTES 

Main près des centres de gravité



1. Je me rapproche le plus possible

2. Je me mets en fente

3. Je plie les genoux

4. Je garde le dos plat



BALAYAGE ET CURAGE 
LES GESTES JUSTES

Se déplacer



BALAYAGE ET CURAGE 
LES GESTES À ÉVITER

A bout de bras!



BALAYAGE ET CURAGE 
LES GESTES À ÉVITER

Les torsions 



BALAYAGE ET CURAGE 
LES GESTES À ÉVITER

Il est préférable de pousser une brouette ou un charriot que de le tirer



PANSAGE
LES GESTES JUSTES

Alternez main gauche et main droite



PANSAGE
LES GESTES JUSTES

Prenez l’étrille à deux mains



PANSAGE
LES GESTES JUSTES



BRIDER SELLER
LES GESTES JUSTES



LE MENTAL



Comment se mettre en condition mentalement ?



Comment se mettre en condition mentalement ?

La respiration : une place centrale



Récupération immédiate après l’action. 

Pourquoi, quel intérêt ?

La récupération vise la restauration des capacités physiques et mentales.

Récupérer à temps pour :

● Ne pas avoir mal

● Retrouver son rythme

● Pouvoir recommencer

Etre fatigué après un effort c’est normal, mais ne pas percevoir cette fatigue

et ses effets, c’est dangereux. Il faut récupérer pour retrouver ses capacités. 



Pour allez plus loin…





jeudi 27/09/18 WFFS : Syndrome du poulain de sang fragile

mardi 02/10/18 : Les aides du cercle

jeudi 04/10/18 : Myopathie atypique : les outils du vétérinaire

les prochaines webconférences


