Thème
La filière hippique représente un secteur en pleine
expansion au sein des activités agricoles françaises. Les professionnels de cette filière dédient très
souvent leur activité à la passion des autres et se
répartissent principalement entre l’élevage, les
courses et les centres équestres, domaines d’activité aux risques bien spécifiques.
Depuis plusieurs années, la typologie des professionnels a changé et la féminisation marquée apporte de nouvelles contraintes sociales que la filière gère grâce à une organisation aboutie.
Avec l’apparition de nouveaux enjeux économiques
dans le paysage hippique, la filière continue son
évolution, cherchant à préserver le bien-être et les
conditions de travail des professionnels. Ainsi de
nouvelles réflexions et recherches sont lancées
tant sur la préparation physique et mentale des
cavaliers, la gestion des risques dans la relation à
l’animal, la formation professionnelle, l’aménagement des structures équestres et les équipements
et matériels professionnels.

Santé Sécurité des
professionnels hippiques
Lieu

SYMPOSIUM
Vendredi 12 septembre 2014

Centre de Congrès Vinci
25 boulevard Heurteloup
37000 TOURS

Centre de Congrès Vinci
25 boulevard Heurteloup
37000 Tours

Le centre de Congrès Vinci est situé au cœur de la
ville, face à la gare de Tours et à proximité de nombreux hôtels.

Date et horaires
Vendredi 12 septembre 2014 de 9 h 30 à 16 h 45
Remise des badges et des dossiers à l’accueil à
partir de 8 h 45.
Les horaires de début et de fin sont adaptés aux
principaux TGV circulant entre Tours et Paris.

Santé Sécurité
des professionnels

hippiques

Contact et renseignements
Les activités d'élevage, d'entrainement et de courses ne doivent pas faire oublier les clubs hippiques,
présents à l'échelle de tout le territoire et dont les
activités sont tout autant à risque.
Ce symposium est l’occasion de faire un point sur
les enjeux socio-économiques de la filière hippique
et ses voies d’évolution en cours.

Institut National de Médecine Agricole
14 rue Auguste Comte - 37000 TOURS
Tél : 02 47 66 61 07
Fax : 02 47 66 08 28
Email : corinne.levy@inma.fr
Sites Internet : www.inma.fr

Hébergement à Tours
Modalité de règlement d'inscription : règlement
par chèque à l'ordre de l’INMA ou par virement.
En cas d’annulation de l’inscription moins de 15
jours francs avant la manifestation, l’INMA facturera
le tiers du coût de l’inscription et le montant total du
ou des repas réservés. En cas de non présentation
le jour de la manifestation, aucun remboursement ne
sera effectué.

Pour organiser votre hébergement, vous pouvez
vous adresser à l’Office du Tourisme de Tours
(www.ligeris.com - 02 47 70 37 37) auprès de qui
vous recevrez le meilleur accueil.
Organisation :
. Institut National de Médecine Agricole
. En collaboration avec Mme Fanny Bourgoin -

www.inma.fr

"Cheval Art et Prévention"

Accueil - Introduction
Professeur Patrick CHOUTET, Président de l'INMA
Monsieur Didier GARNIER, Ministère de l’Agriculture

9 h 40

La typologie des professionnels de la filière. Une
évolution : la féminisation des métiers
Intervenant à préciser, Association "Cheval Passion
de Femmes"

10 h 00

Une prise en compte sociale des contraintes du
métier : l'expérience des microcrèches
Monsieur Hugues LECLERC, Délégué National
l’Action Sociale, AFASEC

10 h 20

à

Une filière avec des risques particuliers. Regards
croisés issus des pratiques et des indicateurs de
sinistralité
Madame Fanny
BOURGOIN, Educatrice équine,
Cheval Art et Prévention, Lacroix-St-Ouen
Madame Isabelle VANICEK, Ingénieur Conseiller
Technique National, Caisse Centrale de MSA, Bagnolet

10 h 40

Discussion - Echanges

10 h 55

Pause

11 h 15

Les clés de la sécurité : l'éducation des hommes
et des chevaux
Monsieur Pierre BLIN, Comportementaliste équin et
formateur

11 h 50

Les clés de la sécurité : un animal en bonne santé
physique et mentale. Des pratiques qui évoluent.
Madame Isabelle BURGAUD, Vétérinaire, Institut
français du cheval et de l'équitation

12 h 15

Discussion - Echanges

12 h 30

Déjeuner

hippiques

9 h 30

Avant-programme - Santé Sécurité des professionnels

Santé Sécurité des professionnels hippiques
Avant-programme -

Vendredi 12 septembre 2014 - Matin

Vendredi 12 septembre 2014 - Après-midi

14 h 00

SYMPOSIUM INMA

Santé Sécurité des
professionnels hippiques

La biomécanique de la pratique de l'équitation.
L'intérêt des échauffements

Formulaire d’inscription
à retourner avec le règlement à :

Docteur Eric FAVORI, Médecin de l'Equipe de
France d'Equitation
Madame Sophie BIAU, Chercheuse biomécanicienne, Institut français du cheval et de l'équitation
(IFCE), Saumur
14 h 45

La dimension psychosociale du métier : le déni
et les comportements à risque
Docteur Patrick MACHIN, ancien médecin du
sport , AFASEC

INMA - 14 rue Auguste Comte - 37000 TOURS
Mme  M.  Dr 
Nom
Prénom
Fonction

15 h 05

Discussion - Echanges

Établissement

15 h 20

Innovations techniques et améliorations des
structures : contributions à la sécurité

Adresse

Monsieur Thierry LE BORGNE, Directeur du Département Innovation des équipements équins,
Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE),
Saumur
15 h 40

Equipements de protection individuelle : des
normes, des innovations, des recommandations.
Madame Isabelle VANICEK, Ingénieur Conseiller
Technique National, Caisse Centrale de MSA, Bagnolet

16 h 00

Les clubs hippiques. Accompagner la passion des
autres en préservant sa santé
Intervenant à préciser

16 h 20

Discussion - Echanges

16 h 35

Conclusion

16H 45

Fin de la journée.

Code postal
Ville
Téléphone
Fax
E-mail
Participera au Colloque INMA du 12 septembre 2014
"Santé Sécurité des professionnels hippiques" et règle ,
la somme de (1) :
 135 €, inscription et remise des actes

………… €

 26 €, déjeuner du 12 septembre (2)

………… €

Total à régler à l’inscription :

………… €

 Souhaite un coupon de réduction SNCF “Congressiste”
Date et signature :

(1) Voir conditions au dos
(2) Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront prises
en compte dans l'ordre de réception des dossiers
Edition du 17 juillet 2014

