Les réseaux informels jouent un rôle fondamental dans la relation
des artistes de cirque à la santé et au soin.
Trouver le·la bon·ne praticien·ne de santé, comprendre ensemble
les situations à risque, créer un climat de bienveillance, se parler,
mettre des mots sur les blessures, les douleurs,le mal-être.
S’appuyer sur les autres, le réseau d’ami·e·s, de collègues, mais aussi
faire confiance au corps médical et paramédical ou à d’autres
praticien·ne·s de santé et de soin qui accompagnent parfois le travail
au quotidien. Les appuis, parfois, sont difficiles à trouver : manque
de visibilité des dispositifs d’accompagnement, problématiques
d’accès au soin, tabous et autres peurs montrent à quel point
“s’appuyer sur” est fondamental pour prendre soin.

«Je suis méfiante avec les institutions qui veulent nous aider…
On manque de dispositifs et on manque d’outils.»
A RTISTES

ACCOMPAGNEMENT
DE SANTÉ AU

> 5 ans

“Je suis très accompagnée. Des gens proches qui m’accompagnent par leur
côté miroir, j’ai une ostéo qui me connaît depuis longtemps.
J’essaie de choisir par rapport au problème la personne qui va
le mieux m’aider à résoudre ce problème-là.»

9,4%

non
56,6%

COURS DE LEUR
FORMATION .

Au cours d’une
carrière
professionnelle,
les ressources se
développent permettant
peu à peu un
accompagnement
plus individualisé.

> 2 ans
25,7%

«Je me suis dit que la beauté du cirque c’était qu’on pouvait toujours créer
autrement. Les kinés me disaient que mes avancées étaient dûes
à la connaissance de mon corps.
Mon chirurgien me regardait faire ce qu’il pensait que
je ne pourrais plus jamais refaire.»
«C’est important de dire aux gens que ce qu’ils font c’est bien.
S’entourer de gens qui ont cette conscience-là de bienveillance
et de collaboration saine.
Dès qu’il y a un petit souci, on essaye de mettre des mots dessus.
Plus le travail est dur émotionnellement et physiquement,
plus on prend soin les uns des autres»

AYANT

BÉNÉFICIÉ D ’ UN

«Ça touche à des rapports de groupe de pouvoir.
Qu’est-ce qu’on met en danger, est-ce qu’on met pas en danger?
C’est rare d’annuler quand même. Si quelqu’un·e se blesse, on refait, on n’a pas
envie d’annuler.»

oui
43,4%

La médecine du travail
relevant d’une
obligation légale,
78% des artistes s’y
sont déjà rendus,
la dernière visite ayant
eu lieu il y a moins d’un an
pour 44% d’entre elles·eux.

L’année
dernière
44%
>10 ans
3,4%

Thalie Santé
(ex CMB)
34%

C ONNAISSANCE
DES DISPOSITIFS
DE SANTÉ ET
D ’ ACCOMPAGNEMENT

D ATE DE

INSEP
40%

LA DERNIÈRE
VISITE MÉDICALE

Au cours des
6 derniers

Le travail mobile,
mois
le manque
d’informations,
18,8%
des conditions d’emploi
non réglementaires
rendent ce suivi par la
médecine du travail
souvent compliqué.
Pour autant
l’accompagnement prendra
diverses formes puisque
beaucoup de circassien·ne·s
déclarent avoir recours à d’autres
prises en charge et consultent des
praticien·ne·s varié·e·s. Peu d’entre
elles·eux ont recours aux dispositifs
institutionnels en matière de prévention
et/ ou de prise en charge.

La prise en charge est
souvent informelle.
Le groupe, les autres
constituent des points
AUDIENS
d’appui majeurs.
26%
L’Assurance Maladie ne
prend pas ou peu compte
la spécificité des circassien·ne·s
comme sportif·ve·s
de haut niveau.

«Prendre des risques, prendre soin.
Un enjeux des carrières des artistes de cirque.»
Recherches menées par Agathe Dumont
Design graphique par Juliette Stive

