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Différents contextes de la médiation équine (1)

En ME, différents types d’intervention sont possibles, en fonction 
de

 l’indication  (type de problème ou handicap)

 des objectifs de la ME

 de la formation de l’intervenant en ME
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Différents contextes de la médiation équine (2)

 Thérapie avec la ME : soin assisté du cheval (médiateur) 

                                      réalisé par un thérapeute, professionnel du 
secteur sanitaire et médico-social, 

                              formé à la ME ou exerçant en partenariat avec un 
professionnel de l’équitation

 Activité avec la ME : activité avec la médiation du cheval

                                     réalisée par un professionnel non thérapeute 
formé à la ME ou en partenariat 

 Equitation adaptée, Handisport : réalisé par un enseignant de 
l’équitation formé à la ME et au handicap

 

                        Ne pas confondre avec loisir adapté

    Où situer équithérapie, hippothérapie, équicie, équicoaching ?
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Une approche complémentaire

    actuellement en plein essor

 Pour les personnes avec autisme, les équidés (chevaux, poneys) 

participent de plus en plus aux soins 

 Quel est l’intérêt ?

 Comment la ME peut-elle améliorer le comportement de la personne 

avec autisme?
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Particularités de l’autisme -1

Trouble neurodéveloppemental : altération du développement et du 

fonctionnement de réseaux neuronaux

Spectre autistique : profils très différents selon intensité et association 

avec d’autres pathologies

A grave + TA                    A moyen                      A haut niveau
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Les avancées scientifiques ont mis en évidence des 

dysfonctionnements cérébraux qui expliquent les difficultés des 

personnes avec autisme

 Anomalies dans le traitement des informations sensorielles

 Déficits de certaines fonctions neuro-psycho-physiologiques

 Anomalies du fonctionnement cérébral dans les zones concernant le 

langage et les compétences sociales

 Anomalies des réactions cérébrales au changement 
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Particularités de l’autisme -3

 Trouble de la communication : verbale (langage, expression et 

compréhension) et non-verbale (gestes, mimiques)

 Particularités sensorielles : hypo / hyper sensorialité

difficultés à traiter et associer les informations sensorielles

particularités visuelles (pas ou peu de contact par le regard et 

d’exploration visuelle, attention aux détails)

 Fonctionnement cognitif : capacités hétérogènes, difficultés 

d’attention, d’initiative, d’imitation, d’organisation, de raisonnement
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Particularités de l’autisme -4

 Difficultés d’adaptation à l’environnement, intolérance aux 

changements

 Difficultés de compréhension, d’expression et de régulation 

des émotions

 Particularités motrices (attitudes posturales, tonus, coordination)

 Variabilité
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Médiation équine et parcours de soin

Soin alternatif 

 En complément des autres interventions  (thérapeutiques, éducatives, 

scolaires et sociales)

 Inclus dans un projet thérapeutique global

 Avec un projet personnalisé
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Intérêt de la Médiation équine

    Activité motivante en milieu ordinaire qui va permettre de 

 favoriser l’inclusion sociale

 exercer les systèmes d’adaptation, de régulation, de traitement des 

informations

 favoriser l’échange et la communication

 favoriser l’expression vocale et verbale

 faciliter la mise en œuvre des compétences 
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Principes

 Tranquillité : environnement adapté, calme, facile à décoder, afin de 

faciliter le traitement des informations 

 Disponibilité de l’intervenant envers la personne autiste, afin de 

faciliter la relation

 Réciprocité : l’objectif est l’échange et la communication 

 Flexibilité : permettant l’adaptation progressive au changement

12



©
 w

ebcon
fér en

ce Ifce

L’Intervenant

   tranquille   prévisible   étayant 

 Il s’adapte au comportement de la personne autiste et à ses 

difficultés mais aussi à ses compétences

 invite la personne autiste à échanger et s’exprimer 

 l’aide à surmonter ses peurs 

respecte une progressivité dans la difficulté  

fait varier en souplesse les activités et le cadre 

          encourage et félicite 
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 Solliciter l’attention 

 Rechercher le contact par le regard

 Exercer l’imitation de gestes, l’utilisation de gestes à visée 

communicative

 Stimuler les échanges vocaux, verbaux

 Réguler le comportement, favoriser et encourager la stabilité

14

Principaux objectifs - 1
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Principaux objectifs - 2

 Encourager les initiatives

 Aider à planifier les actions, résoudre des problèmes, mettre en 

œuvre un moyen pour accéder à un but

 Faciliter le repérage dans le temps et l’espace

 Développer la conscience du corps, l’adaptation posturale

 Améliorer la confiance en soi et l’estime de soi

 Favoriser le partage des émotions

 Entraîner les capacités de tolérance et d’adaptation aux 

changements
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Les bénéfices sont liés à plusieurs facteurs :

 l’environnement

 le contact et la relation avec le cheval

 le mouvement

 les effets physiologiques

Ils sont validés par des études scientifiques internationales

(L’enfant autiste en thérapie avec le cheval, L.Hameury, Connaissances et savoirs, 2017)
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Bénéfices -2

L’environnement 

          les personnes autistes sont très sensibles à l’environnement

       calme, structuré, avec des repères visuels, il va être  :

   médiateur de bien-être

   facilitateur du comportement adaptatif et des interactions

   facilitateur de la mise en œuvre des compétences

17



©
 w

ebcon
fér en

ce Ifce

Le contact et la relation avec le cheval

 le cheval (poney) est doux, agréable à toucher et assez facile à décoder

il a un effet apaisant et structurant

il favorise un lien affectif et développe l’empathie

il permet de canaliser la motricité

il a ses propres besoins et peut exprimer son désaccord

il entraîne des comportements interactifs
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                            Le mouvement

 apaise

 entraîne une stimulation multi-sensorielle qui favorise l’intégration 

sensorielle 

 favorise l’exploration visuelle

 favorise l’expression vocale

 exerce les stratégies adaptatives

    

le pas « berce »                  le trot « stimule »
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Bénéfices -5

         Les effets physiologiques

 diminution des hormones du stress

 effets cardiovasculaires positifs liés à la détente

 action sur les neuromédiateurs (endorphines, sérotonine, ocytocine)

sensation de bien-être, régulation de l’humeur, diminution de 

l’impulsivité, empathie, meilleure compréhension des interactions 

sociales, diminution des comportements répétitifs
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Bénéfices -6

s’épanouir   prendre plaisir    s’ouvrir au monde  

suivre un parcours ordinaire    

partager     

 observer   ressentir   réfléchir   s’exprimer

s’autonomiser     s’affirmer 

 prendre confiance en soi
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Ce qu’il faut retenir

 La médiation équine est actuellement en plein essor

 Collaboration entre le milieu médico-socio-éducatif et le milieu 
équestre

 Différencier thérapies avec la ME, activités avec la ME et équitation 
adaptée

 Les personnes autistes apprécient cette approche.

 Les bénéfices, en ce qui concerne l’autisme, sont reconnus par des 
études scientifiques récentes 

 Les recherches scientifiques doivent être poursuivies pour valider 
officiellement les résultats.
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Pour en savoir plus...

Les prochaines webconférences

 mardi 10/12/19 : Prévenir la transmission de maladies lors de la 
monte

 jeudi 12/12/19 : Le bien-être animal en poney-clubs et centres 
équestres

 mardi 17/12/19 : La maîtrise de l'abord en saut d'obstacles

équipédia

https://equipedia.ifce.fr
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