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Sitographie Webinaire Former les jeunes à la prévention  

des risques professionnels dans la filière équine 

 
Livret de l'enseignant, du formateur, 

du maître de stage ou d'apprentissage 

2021 

 

https://ssa.msa.fr/document/relation-humain-cheval-soyez-cap/ 

 

Livret de suivi des compétences de 

l'apprenant 2021 

 

https://ssa.msa.fr/document/relation-humain-cheval-soyez-cap-livret-de-suivi/ 

 

Guide des bonnes pratiques pour 

l’application des engagements de la 

charte pour le bien être équin – 

version 2021  

 

https://www.ffe.com/system/files/2021-

11/GUIDE_BONNES_PRATIQUES_BIEN_ETRE_EQUIN_FFE_juillet_2021.pdf 

 

Livret MSA Formation gestion de la 

chute de cheval 2016 

 

https://ssa.msa.fr/document/gestion-de-la-chute-de-cheval/ 

 

La mise en selle sur un simulateur de 

monte Péd@goTICEA 2022 

https://chlorofil.fr/diplomes/pedagogie/numerique/pedagoticea/fiches/la-mise-en-selle-

sur-un-simulateur-de-monte#c9145 
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Préparation physique du cavalier – 

vidéo MSA  

 

https://ssa.msa.fr/document/videos-sur-la-preparation-physique-du-cavalier-un-sportif-qui-

signore-5/ 

https://ssa.msa.fr/document/videos-sur-la-preparation-physique-du-cavalier-un-sportif-qui-

signore-4/ 

https://ssa.msa.fr/document/videos-sur-la-preparation-physique-du-cavalier-un-sportif-qui-

signore-4/ 

https://ssa.msa.fr/document/videos-sur-la-preparation-physique-du-cavalier-un-sportif-qui-

signore-2/ 

 
Gestion des effluents et santé 

sécurité au travail – Septembre 2021 

 

https://ssa.msa.fr/document/gestion-des-effluents-en-sante-securite-au-travail/ 

 

Livret Mieux connaître le cheval pour 

assurer bien-être et sécurité - 2016  

 

https://www.haras-

nationaux.fr/fileadmin/bibliotheque/11738_Mieux_connaitre_le_cheval_pour_assurer_bien-

etre_et_securite.pdf 

 
Métiers du cheval : associer travail, 

santé et performance 2016  

 

https://ssa.msa.fr/document/metiers-du-cheval-associer-travail-sante-et-performance/ 
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Profiter de son activité pour 

s’échauffer physiquement et 

mentalement 2016 

 

https://ssa.msa.fr/wp-content/uploads/2018/12/Profiter-de-son-activite-pour-s-

echauffer-physiquement-et-mentalement.pdf 

 

Le travail en sécurité avec les 

chevaux : 6 fiches techniques pour 

préserver votre santé et celle de vos 

chevaux MSA Ile de France  

 

https://iledefrance.msa.fr/lfp/web/msa-de-l-ile-de-france/le-travail-en-securite-avec-les-

chevaux 

 

Lesimple et al 2014 : Bien-être/mal-

être chez le cheval : Quelle gestion 

pour quelle relation à l’homme ?  

https://mediatheque.ifce.fr/doc_num.php?explnum_id=22734 

 

Lesimple et al 2011 : Relations entre 

attitude au travail, problèmes 

vertébraux et relation à l’homme chez 

le cheval  

https://mediatheque.ifce.fr/doc_num.php?explnum_id=19910 

 

Sankey et al 2009 : Le renforcement 

comme médiateur de la relation à 

l’homme   

https://mediatheque.ifce.fr/doc_num.php?explnum_id=22670 

 

Lerch et all 2020 : Des chevaux de 

médiation moins interactifs, un 

constat 

 

https://hal-univ-rennes1.archives-ouvertes.fr/hal-03012747 

 

https://ssa.msa.fr/wp-content/uploads/2018/12/Profiter-de-son-activite-pour-s-echauffer-physiquement-et-mentalement.pdf
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https://iledefrance.msa.fr/lfp/web/msa-de-l-ile-de-france/le-travail-en-securite-avec-les-chevaux
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Fureix et al 2011 : Loin des yeux, loin 

du cœur ! Les chevaux sont-ils 

sensibles à l’état attentionnel de 

l’homme lors d’une interaction ?  

https://mediatheque.ifce.fr/doc_num.php?explnum_id=22699 

 

Fureix et al 2009 : La réaction des 

chevaux vis-à-vis de l’homme est liée 

au contexte d’interaction ?  

https://mediatheque.ifce.fr/index.php?lvl=notice_display&id=41135 

 

Sankey et al 2009 : Effets du mode 

d’approche sur les réactions 

comportementales de jeunes chevaux 

https://mediatheque.ifce.fr/index.php?lvl=notice_display&id=43658 
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