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Les logiques d’intervention en prévention des risques en santé et sécurité au travail sont  
majoritairement issues - des sciences de l’ingénieur pour ce qui relève de la conformité des 
systèmes techniques et des conditions de l’environnement de travail, - de la sciences médicale 
pour ce qui est de l’hygiène et des soins prodigués aux accidentés , et plus récemment - de la 
science ergonomique pour ce qui relève de l’amélioration des conditions de travail .(1) Rares 
sont les recherches qui prennent appuies sur les sciences du langage et de la communication 
pour construire et promouvoir l’intervention en prévention des risques (2). 
L’objet dont il est question dans cette présentation concerne précisément la construction d’un 
nouveau discours comme levier pour intégrer les questions de santé et de sécurité dans la 
formation et la performance du métier de Jockey. Le discours traditionnel historiquement 
emprunté par les professionnels des écuries de course, représente la santé et la sécurité comme 
contraire à l’objectif de compétition et contraire à la recherche de la performance liée à 
l’activité du jockey.  
L’action de prévention consiste donc dans un premier temps à concevoir un discours crédible 
qui soit acceptable et accepté par les professionnels. Le contenu du discours s’élabore en 
prenant appuis sur la méthode ethnologique. Elle assure à l’intervenant la connaissance du 
milieu professionnel par une compréhension en profondeur des formes d’organisations, de 
gestion ; Elle lui permet surtout de repérer les pratiques de discours que les professionnels 
développent sur leur métier et les modes d’apprentissages et des valeurs.  
Puis dans un deuxième temps l’action de prévention consiste à mettre en forme le discours ne 
histoire crédible. Pour cela il est pris appui sur la structure du récit découvert par Paul Ricœur 
(3) et plus récemment par les études sur la nar-action.(4)  
Le troisième temps de l’action de prévention consiste à mettre en scène ce nouveau discours 
en construisant des stratégies d’interventions dans le milieu professionnels visée. L’une 
d’entre elles c’est concrétisée par la conception d’un film.. Le scénario met en scène les 
témoignages  des professionnels. Ces  témoignages sont regroupés selon trois axes :  

1. un axe qui valorise les savoirs de prudence et les conditions de leur transmission. 
2. un axe qui valorise l’hygiène de vie et l’entretien de la conditions physique  
3. un axe qui valorise la sécurité et la prévention des risques. 

 
Agir sur le discours pour le développement du métier, c’est prendre l’axe de la 
communication et de la compétence comme objet principal de la prévention de la santé et de 
la sécurité.. Mais agir dans la durée c’est se donner toutes les chances d’assure l’implantation 
du discours et le développement du métier. Cette nouvelle forme d’intervention en prévention 
SST repose sur la capacité à créer des rencontres et à fabriquer des histoires ( 5).  
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