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n Travailler en sécurité avec des chevaux

◗ SuR LeS FIcheS PRÉcÉdenteS, nouS AVonS 
Vu LeS ÉtAPeS IMPoRtAnteS À ReSPecteR :
 
•  Capter son attention ;
• Mettre un licol ou une embouchure ;
•  Toujours garder le contrôle de la trajectoire, sans l’em-

pêcher de bouger ;
•  Toujours surveiller ses oreilles, la position de sa queue et 

la hauteur de son encolure pour anticiper ses réactions ;
•  Procéder par étapes : aller d’abord de l’avant vers l’ar-

rière, du haut vers le bas, d’un côté puis de l’autre avant 
de faire le tour.

Il est important qu’un cheval puisse garder l’immobilité, 
nécessaire aux soins courants. cela doit résulter d’un 
apprentissage et non pas d’une contrainte physique. 
Ex : pansage, prise de température…

1. contRôLeR LeS MouVeMentS du cheVAL

être en sécurité autour d’un cheval 
lors des soins

Fiche

5

◗ Même attaché, le cheval doit avoir appris au préalable à rester immobile



  eXeMPLe : comment se positionner pour 
nettoyer les organes génitaux :
•  Se placer au niveau de l’épaule du cheval pour 

ne pas être touché par un éventuel coup de 
pied «en vache» ;

•   Ne pas attacher le cheval mais tenir la longe 
sans l’empêcher de bouger ;

•  Avoir un contact avec le cheval pour pouvoir 
bouger avec lui ;

• Eventuellement tenir l’antérieur ;
•  Nettoyer au jet ou à l’éponge le fourreau, les 

mamelles et/ou la vulve.

◗   qu’IL S’AGISSe d’une BRoSSe, d’un cuRe-
PIed, d’une tondeuSe, d’un tAPIS, d’un 
VeRMIFuGe... VouS deVez :

 •  arriver avec l’objet face au cheval en le rassurant,
 •  bouger l’objet dans ses deux champs de vision 

monoculaire (à sa gauche et à sa droite) pour 
qu’il s’habitue aux mouvements, au bruit… ,

 •  désensibiliser tactilement la zone qui va être 
concernée par le soin (la bouche, le corps, les 
membres… ),

 •  réaliser le soin en gardant toujours un moyen 
de contrôle de la trajectoire du cheval.

3. Se PoSItIonneR : 

2. deSenSIBILISeR Le cheVAL 
VISueLLeMent et tActILeMent (VoIR FIche n°4)

RAPPeL :
Il ne faut pas arriver dans le champ 

de vision monoculaire du cheval (sur 
le coté ou derrière : voir fi che n°2).

en effet, le cheval pour se sentir en 
confi ance, a besoin de savoir qui l’approche et 
à quelle distance.
Il faut toujours capter son attention dans son 
champ de vision binoculaire (devant lui) avant 
de passer dans sa vision monoculaire (sur le 
côté, derrière… ).

un cheval doit apprendre à recevoir des soins.
quel que soit le soin, vous devez choisir un 
lieu adapté pour le réaliser : sols antidéra-
pants, espaces de dégagements, lieux tran-
quilles… 

IMPoRtAnt
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RAPPeL :
Il ne faut pas arriver dans le champ 

de vision monoculaire du cheval (sur 
le coté ou derrière : voir fi che n°2).

en effet, le cheval pour se sentir en 

Savoir 
bouger avec 

le cheval



4. RÉALISeR deS SoInS

◗   Le pansage 
Brossage, curage des pieds, nettoyage des muqueuses… est un 
soin à réaliser avec douceur. Il s’agit d’un rituel relationnel entre 
le cheval et vous qui permet d’établir des repères rassurants.

◗   Pour la tonte, la douche ou encore le ferrage 
Il est préférable que le cheval soit éduqué à tenir l’immobilité. 
Dans le cas contraire, mieux vaut agir à deux personnes pla-
cées du même côté que de l’attacher.

◗   Alimentation 
Le moment des repas est source d’excitation chez les chevaux. 
Il faut rester vigilant et leur apprendre à respecter la personne 
qui les nourrit. L’idéal est de configurer votre structure de ma-
nière à alimenter les chevaux sans s’exposer physiquement à 
leur contact. (Mangeoires à l’entrée du box ou fixées sur les 
barrières des paddocks).

SoInS couRAntS

   SoInS SPÉcIFIqueS

queLS que SoIent LeS SoInS RÉALISÉS, IL eSt eSSentIeL de BIen LeS PRÉPAReR 
et d’AGIR AVec cALMe et douceuR.
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nourrir des chevaux vivant en groupe et en liberté est 
source de fréquents accidents. Il est très important de 
distribuer l’alimentation dans un lieu dégagé et de mettre 
plus de lieux de nourriture que de chevaux. 
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◗ L’utilisation de musettes peut 
permettre de limiter les conflits 
entre les chevaux.

 ◗   Il s’agit des soins à effectuer sur prescription vétérinaire en 
suivant les consignes données :

 •  Soins de plaies ;
 • Administration de médicaments :
  - Vermifuge, médicaments administrés par voie orale,
  - Injections…

Pour réaliser ces soins spécifiques, il est préférable d’agir à 
deux personnes, placées du même côté que de l’attacher. 

 ATTENTION  des traumatismes et donc des troubles du com-
portement peuvent être générés pendant et après ces soins. 
Malgré tout, lorsqu’un soin est indispensable, l’utilisation 
non douloureuse de moyens de contention peut être néces-
saire. Il faut donc parfois désensibiliser à nouveau le cheval 
suite à ces soins. 
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