
 
 

 
 

La médiation équine : Qu’en pensent les scientifiques ? 
 
L’Institut français du cheval et de l’équitation, conformément à ses 
missions d’institut technique, propose une nouvelle publication de 
référence sur un sujet qui touche des acteurs en nombre croissant, 
la médiation équine. Cet ouvrage est disponible aux éditions Ifce. 

 
Une synthèse des études scientifiques sur la médiation équine  

La médiation équine à visée thérapeutique ou sociale est une relation de soins 
ou d’aide entre humains avec la participation d’un cheval. Cet ouvrage collectif 
propose une synthèse des études sur cette activité qui suscite de plus en plus 
l’intérêt des professionnels des secteurs médical, paramédical et social. 
Le principe de cette publication est d’apporter un éclairage sur les démarches 
expérimentées en précisant le contexte, les hypothèses et les résultats ; et pour 
plusieurs chapitres, des exemples plus concrets de mise en œuvre. Une 
bibliographie détaillée permet d’en savoir plus sur chaque thématique abordée. 

 
Un état des lieux de la recherche sur des axes spécifiques 

L’ouvrage pose d’abord les définitions du handicap et de la médiation équine. Plutôt que de prétendre à 
l’exhaustivité dans ce domaine en forte évolution, l’option retenue est de cibler les effets de la médiation 
équine sur certains troubles : moteurs ou sensoriels, puis psychiques ou cognitifs.  
S’il ne fait pas état des activités relevant du coaching et du développement personnel, il n’omet pas les 
publics spécifiques que constituent les personnes âgées et les personnes judiciarisées.  
Les auteurs posent enfin la question de l’éthique et des risques de ces interventions pour les bénéficiaires 
mais aussi pour les acteurs particuliers que sont les chevaux, poneys, ânes, mobilisés en médiation. 
 
Informations pratiques : 
ISBN : 978-2-915250-63-3 
216 pages 
Prix : 30€  
Auteur : Collectif 
Parution : Septembre 2018 
En vente en ligne sur www.ifce.fr 

 
 

A propos de l’Ifce : L’Ifce est un institut d’appui, d’expertise et de recherche, à vocation technique. Son domaine est la production, la valorisation et les 
usages du cheval dans toutes ses dimensions : génétiques, agricoles, environnementales, économiques, sociales, sportives et de loisirs. La présence du 
Cadre noir sur le site de formation de Saumur et au sein de l’Ifce est un atout important pour le développement de recherches et de formations dans le 
domaine de l’équitation. 
Ses principales activités sont : la production et le transfert des savoirs relatifs au cheval et à l’équitation avec la recherche et l’expertise et la formation 
des professionnels de la filière, la valorisation du patrimoine équestre matériel et immatériel, la contribution aux politiques de soutien des sports 
équestres, la traçabilité des équidés. 
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