Prendre le temps du soin. Réparer c’est entrer dans un processus de prise en
charge parfois long, suite à un accident, une souffrance physique ou
psychique nécessitant un arrêt de travail. Le secteur professionnel des arts
du cirque connaît une forte sous-déclaration des accidents du travail. Les
raisons sont multiples : précarité économique, peur de perdre son emploi,
son réseau, manque de confiance dans le système de santé.
La prise en charge n’est pas forcément adaptée aux artistes de cirque car il
existe peu de praticien·ne·s spécialisé·e·s et un réel problème d’accès aux
soins. Pour autant, la connaissance intime de son corps, ses savoirs
implicites, les autres, les rencontres, permettent souvent
au corps de se réparer.

6 mois
13%
“Quelle limite peut-on mettre ? Jusqu’où peut-on aller ?
Comment savoir si on force trop ou ou pas assez ?
Il faut prendre le temps sauf qu’il y a des moments où les
spectacles repartent et où on se met en danger..”

Un mois
21%

«Je crois qu’il y a pas un seul moment où j’ai pas été un petit peu
blessé·e tout le temps. Même si je ne fais rien, j’ai des blessures
qui traînent. Quand je vais voir des professionnels de santé c’est
assez difficile d’accéder à des réponses claires avec des douleurs
chroniques..»

une semaine
41,9%
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LA CARRIÈRE

La rupture, l’absence. . .
Le moment où
l’arrêt est indispensable
pour continuer.
Si les artistes de cirque
se saisissent peu des
dispositifs institutionnels
en matière de santé,
la prise en charge
de la blessure par un·e
professionnel·le de santé
est fréquente.

«Je me suis blessée le dimanche et on reprenait le
mercredi. J’ai passé deux jours à réparer, à faire tout
pour que le mercredi, je puisse mettre le pied par terre :
j’ai vu un ostéo, j’ai fait de la cryothérapie, j’ai fait des
massages avec des mélanges d’huiles, j’ai fait des
cataplasmes d’argile, tout.»
«Je n’ai pas trop confiance en la médecine et les médicaments.
Dans l’idéal, j’aime laisser mon corps se guérir tout seul.
Parfois, je ne peux pas mais j’aime bien essayer une médecine
alternative avant de passer à la médecine conventionnelle.»

un an
10%

3 mois
11%

Pourquoi ne pas consulter?
Raisons économiques
Manque de temps
Difficulté à identifier
un·e praticien·ne
Crainte de perdre son statut
Manque de confiance
Absence de diagnostic
Capacité à s’auto-évaluer

A CCOMPAGNEMENT
SUITE À UN
ACCIDENT

Le·la bon·ne praticien·ne· de santé

oui
93,6%

non
6,4%
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UN TRAUMATISME

«Ce serait quelqu’un·e qui a une vision
globale du corps et de l’esprit.
Qui a des explications purement
mécaniques plutôt qu’une sorte de
condamnation symptomatique du genre:
«vous avez de l’arthrose».
Quelqu’un·e qui apprend à vivre avec sa
douleur, qui apprend comment compenser
sans abîmer une autre partie du corps.»
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«Prendre des risques, prendre soin.
Un enjeux des carrières des artistes de cirque.»
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