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Etude descriptive et technico-économique des activités 
de service avec le cheval auprès de personnes porteuses 
de handicap 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elise Picon1, Victor Lextrait1, Béatrice Minet1, Elise Crovella1, Carole Beaugendre1, Pascale Heydemann2, 
Charlotte Geyl2, Juliette Moss2, Carole Yvon-Galloux3, Marianne Vidament2, Françoise Clément2. 
 
1 Itinere Conseil, 69006 Lyon 
2 IFCE (Institut Français du Cheval et de l’Equitation), 49411 Saumur 
3 FFE (Fédération Française d’Equitation), 41600 Lamotte-Beuvron 
epicon@itinere-conseil.com, marianne.vidament@inrae.fr 

 

Elise Picon,  

Diplômée en sciences politiques et droit public (IEP de Lyon), j’ai plus récemment complété 
ma formation par un master en management général (IAE de Lyon). 

Je travaille dans le secteur de l’évaluation et du conseil en politiques publiques depuis 17 

ans et depuis 2011 comme consultante associée au sein de la SCOP Itinere Conseil, dont je 

suis responsable du pôle santé - social. Mes domaines privilégiés d’étude et d’évaluation 
l’étude concerne l’accompagnement des populations vulnérables ou en situation de 
précarité, notamment dans les domaines de l’hébergement et du logement adapté, du 

médico-social et de la santé. 

A la demande de services de l’Etat, de collectivités ou d’associations, mon travail consiste à 
analyser les actions, plans ou programmes mis en œuvre pour documenter leurs résultats, la 
réponse qu’ils apportent aux besoins, les évolutions qu’ils génèrent dans les pratiques 
professionnelles ou les organisations de travail.  

 

 

 

Marianne Vidament,  

Vétérinaire de formation et à l’Ifce depuis 1985, je suis actuellement ingénieure de 
développement dans les domaines de l’éthologie (science du comportement) et de la 
médiation équine. Je suis basée à Nouzilly, près de Tours, dans une équipe de recherche 

INRAE « Cognition, Ethologie, Bien-être ». Mon travail consiste à favoriser le lien entre les 
besoins du terrain et la recherche- développement. Il s’agit de repérer et de diffuser les 
connaissances scientifiques et les bonnes pratiques, en synergie avec les socio-
professionnels et les publics concernés, mais aussi de favoriser la production de 

connaissances par les équipes de recherche françaises.  
Exemple de ce travail : co-coordination de l’ouvrage IFCE « La médiation équine : qu’en 
pensent les scientifiques ». 

Marianne.vidament@inrae.fr / Tel:(33) 02.47.42.78.05 / Tel port. prof.: (33) 06 29 58 31 54 

 

mailto:epicon@itinere-conseil.com
mailto:marianne.vidament@inrae.fr
mailto:Marianne.vidament@inrae.fr
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1 Ce qu’il faut retenir 

Cette étude (2018-2019) a analysé les services de médiation équine et/ou d’équitation adaptée à 
destination des personnes en situation de handicap et/ou en difficulté sociale. Pour cela, une enquête a 
été envoyée à 800 professionnels ou bénévoles impliqués dans la médiation équine à visée 
thérapeutique, éducative ou sociale et/ou dans l’équitation adaptée: 458 ont répondu. Puis 12 acteurs 
de la médiation équine (professionnels indépendants, structures associatives ou entreprises) ont été 
visités. Les éléments suivants ont été mis en évidence. Les professionnels ont très souvent une double 
compétence dans les domaines de la santé humaine au sens large, du social, de l’équitation, de la 
connaissance des chevaux et/ou de la médiation animale. Au niveau structure juridique, une association 
permettant de recevoir des subventions est souvent adossée à une entité juridique autre gérant 
bâtiments et chevaux. Dans les structures pérennes, on observe un petit manège couvert facile d’accès, 
un montoir estrade, des chevaux polyvalents et variés, des partenariats de long terme avec des ESSMS*, 
une complémentarité entre au moins 2 des 4 activités suivantes: équitation adaptée, équitation 
classique, soin ou soutien médiatisé par le cheval, soin ou soutien sans médiation. Sans ces 
complémentarités, les professionnels ont plutôt une activité à mi-temps. 

* ESSMS : Établissement et service social ou médico-social. 

2 Contexte et objectifs  

Cette étude (2018-2019) a analysé les services de médiation équine et/ou d’équitation adaptée à 
destination des personnes en situation de handicap et/ou en difficulté sociale.  

Dans cette étude, nous avons utilisé les définitions suivantes: 

 la médiation équine se limite ici aux activités de soins ou à vocation éducative ou sociale * 

 l’équitation adaptée correspond à l’enseignement et l’encadrement de techniques équestres à 
but de loisir ou de sport** 

Les définitions utilisées ici ne font pas consensus auprès de tous les professionnels (voir ci-dessous), 
mais il était important de dissocier au moins ces 2 groupes d’activités. 

* ce qui diffère de la définition de la médiation équine au sens large de la FFE et du SIPME (Syndicat 
Interprofessionnel des Praticiens de la Médiation Equine) 

** ce qui diffère de la définition de la FFSA (Fédération Française du Sport Adapté) qui réserve le terme 
d’équitation adaptée à l’équitation proposée aux personnes porteuses d’un handicap mental ou cognitif. 

3 Méthode  

Une enquête a d’abord été envoyée à 800 professionnels et bénévoles exerçant des activités de médiation 
équine et/ou d’équitation adaptée en France. Parmi les 458 répondants : 38% réalisaient uniquement 
des activités de médiation équine, 14% uniquement des activités d’équitation adaptée et 48% les deux 
(Picon 2018). Puis 12 structures avec une activité conséquente et au budget excédentaire ou à l’équilibre 
ont été visitées et ont donné lieu à des entretiens avec les professionnels de la médiation, leurs 
partenaires (secteur social, sanitaire et médico-social), des bénéficiaires de ces structures et leur 
entourage (famille et/ou établissement) auditionnés ainsi qu’avec quelques acteurs institutionnels 
(Agence régionale de santé et Départements).  

4 Résultats  

La synthèse de l’enquête et des visites (Picon 2019) a permis de dégager les éléments suivants. 

 

L’offre est très hétérogène dans un secteur à la frontière du loisir, du sport et du soin au sens large, en 
recherche de définitions partagées, de reconnaissance et de lisibilité et à l’intersection de différentes 
réglementations. 

 

Le développement de ces activités est souvent longuement mûri par les professionnels qui les ont créées 
après d’autres expériences professionnelles et des formations multiples (double ou multi-compétence 
dans les domaines du soin et du social d’une part, des chevaux et des activités équestres d’autre part et 
enfin de la médiation animale). Cela aboutit à l’existence d’équipes multidisciplinaires de fait ou créées 
délibérément. Les modèles technico-économiques et les structures juridiques sont très variés. Le plus 
souvent, les montages rencontrés correspondent à une association portant les activités de médiation 
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équine et permettant de recevoir des subventions, adossée à une autre entité juridique gérant bâtiments 
et chevaux.  

 

D’autre part, certains points ont été mis en évidence pour la pérennité de telles activités :  

 Un manège couvert facile d’accès et d’assez petite taille ainsi que des chevaux polyvalents et 
divers (taille, morphologie, caractère) semblent incontournables. Le manège permet une 
activité tout au long de l’année. 

 L’acquisition d’un montoir-estrade est fréquent ainsi que celle d’un système de levage du 
cavalier (fixe ou mobile) pour la mise à cheval, même si ce dernier ne sert, en pratique, qu’à 
quelques personnes. 

 Des partenariats de long terme avec des établissements sociaux ou médico-sociaux de proximité 
sont nécessaires pour sécuriser les recettes par convention, même si ces partenariats peuvent se 
terminer du jour au lendemain pour des raisons budgétaires ou de personnel. 

 Le coût de la séance est difficile à fixer à son juste prix puisqu’il doit couvrir les charges, inclure 
les soins éventuels et rester acceptable par le client, or la qualification de certains professionnels 
est élevée et le taux d’encadrement est nécessairement plus grand qu’en équitation 
traditionnelle. 

 Les critères d’éligibilité aux aides financières pour les séances de médiation sont souvent mal 
connus par les bénéficiaires, les établissements médico-sociaux et les professionnels, 
dépendants à la fois de la qualification du professionnel mais aussi du département ou de la 
région. 

 Suivant le profil professionnel de la personne ayant créé l’activité, il existe une complémentarité 
de moyens entre médiation et équitation adaptée, entre équitation adaptée et équitation 
classique ou entre médiation et activités conventionnelles de soins. 

 

Même si 30% des professionnels de l’enquête déclarent avoir des activités en développement, ces 
activités apparaissent aujourd’hui difficilement rentables surtout pour les structures ne proposant que 
de la médiation (à vocation thérapeutique, sociale ou éducative) ou que de l’équitation adaptée. L’activité 
dans ces domaines est alors proche du mi-temps pour la plupart des acteurs. 

Les principaux bénéficiaires de cette offre sont des enfants et des adultes en situation de handicap 
mental ou cognitif. Ces activités répondent en général aux attentes des bénéficiaires et des structures 
médico-sociales, en apportant de toute façon plaisir et bien-être. Mais les établissements médico-
sociaux, les bénéficiaires et les financeurs n’appréhendent pas toujours bien l’offre possible en termes 
de soins. 

 

Dans cette étude, il s’agissait d’identifier les conditions d’une installation réussie : 

 

1 - Le projet doit être mûrement réfléchi en s’appuyant sur les points suivants : 

 définir des objectifs clairs de l’activité et un positionnement précis dans le paysage de la 
médiation équine/équitation adaptée permet de ne pas générer de flou pour les bénéficiaires, 
leurs familles, les institutions et les prescripteurs  

 définir des objectifs en rapport avec les qualifications et les acquis professionnels de la personne 
qui s’installe. Aux soignants, le soin. Aux enseignants d’équitation, la pratique sportive. 

 continuer à se former dans différents domaines (soins ou soutien aux personnes, cheval, 
médiation animale) 

 avoir une déontologie affichée, en absence de réglementation de cette activité 

 bien choisir la forme d’exercice professionnel (salarié, auto-entrepreneur, libéral), la ou les 
structure(s) équestre(s), les chevaux 

 savoir que c’est souvent une activité à mi-temps et pour la structure, et pour le professionnel. 
Donc choisir son volume d’activités et trouver l’activité complémentaire si on souhaite travailler 
à plein temps. 

2 – Il faut prévoir du temps pour : 

 se former : sur les chevaux et les activités équestres, sur les soins ou le soutien social ou éducatif, 
sur la médiation équine ou animale ou monter une équipe pluridisciplinaire 
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 choisir son mode de vie et son projet professionnel : travailler seul ou en groupe ? Si en groupe, 
en complémentarité de quelles autres activités ? Dans quel type de structures équestres ? Quelle 
conciliation vie professionnelle / vie privée? 

 créer sa structure si tel est le projet 

 ne pas sous-estimer le travail administratif et les contacts avec des professionnels d’autres 
secteurs pour développer et consolider son activité surtout dans le domaine de la médiation à 
visée thérapeutique et social (montage projets, recherche financements et compte-rendu, 
compte-rendu sur les personnes suivies,……). Donc un goût ou une aide pour ce type d’activités 
est indispensable. 

5 Perspectives 

Une deuxième étude est en cours et porte sur l’analyse de la demande en matière de médiation et 
d’activités équestres adaptées. Cette étude va décrire les demandes et attentes des bénéficiaires directs 
et de leur famille, les attentes des partenaires médico-sociaux et les problématiques des partenaires 
institutionnels et financiers vis-à-vis de la médiation équine (à vocation soignante ou thérapeutique, 
éducative, sociale sportive ou de loisirs). 

6 Références 

Picon E, Beaugendre C, Minet B. 2018. Portrait des acteurs de la médiation équine et de l’équitation 
adaptée. Equi-meeting médiation; Hennebont IFCE, pp 5-8. 

Picon E, Lextrait V, Minet B, Crovella E. 2019. Etude descriptive et technico-économique des activités 
de service avec le cheval auprès de personnes porteuses de handicap, Itinere conseil; 91 pages. Le rapport 
complet sera bientôt disponible sur le site internet de l’IFCE. 

7 Remerciements 

Remerciements : aux personnes qui ont répondu à l’enquête, aux personnes des 12 structures qui ont 
accepté d’être visitées et auditées, au groupe de professionnels qui a suivi l’étude et au Ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation pour son financement. 

 

 

Un petit manège facile d’accès est un atout important  
pour pratiquer la médiation équine à visée thérapeutique sociale ou éducative  

et/ou l’équitation adaptée - Photo Itinere 
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Rencontre entre Neurosciences et Thérapie avec le 
cheval 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Charlène Leconstant1, Elisabeth Spitz2. 

 
1 Laboratoire APEMAC EA 4360, Université de Lorraine  
2 Laboratoire APEMAC EA 4360, Université de Lorraine  
charlene.leconstant@univ-lorraine.fr 
  

Charlène Leconstant,  

Psychologue clinicienne et de la santé, j’ai exercé en Centre de Soins de Suite et de 
Réadaptation en Addictologie (CSSRA) et en Maison d’Accueil Spécialisée (MAS).  
 
Actuellement je suis en doctorat de Psychologie à l’Université de Lorraine.  
Je posède également d’autres qualifications toujours en lien avec la filière équine : 
- BAC CGEA élevage du cheval,  
- DU Relations Homme-Animal, Université Paris Descartes,  
- DIU / Psychothérapie EMDR (niv.1 et 2), psychotraumatologie et compléments 
psychopathologiques, Université de Lorraine 

mailto:charlene.leconstant@univ-lorraine.fr
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1 Ce qu’il faut retenir  

Le Modèle Intégratif des Interactions Homme-Animal (MIIHA) appliqué à la Thérapie Assistée par le 
Cheval (TAC) modélise les processus émotionnels se déroulant au cours des interactions homme-cheval 
dans le cadre de la thérapie. L’objectif sous-jacent est d’optimiser nos pratiques dans le champ de la 
médiation équine, de rendre compte avec plus de précision de nos actions thérapeutiques, et enfin de 
fournir un outil de réflexion qui permette de penser différemment le design des recherches et 
l’évaluation de nos pratiques. La structure du MIIHA se base sur les travaux du neuroscientifique Jaak 
Panksepp, qui a identifié sept systèmes émotionnels de base communs à l’homme et l’animal : 
SEEKING, PANIC, CARE, PLAY, LUST, FEAR et RAGE. Ces systèmes émotionnels constituent une base 
commune entre l’homme et l’animal et à ce titre, ils peuvent être appliqués aux interactions inter-
espèces. La modélisation des interactions triadiques « cheval-patient-thérapeute » à partir de ces 
systèmes émotionnels offre un nouvel éclairage pour la compréhension du processus de triangulation 
en médiation équine. Ces avancées devraient faire évoluer nos pratiques en TAC favorisant de meilleurs 
résultats thérapeutiques ainsi que le bien-être des équidés. 

2 Contexte et objectifs  

Actuellement, on assiste à un engouement de l’utilisation du cheval en thérapie, mais nous ne sommes 
pas encore en mesure de rendre compte du véritable impact de sa présence, et donc d’évaluer avec 
précision les bénéfices qu’il apporte. La TAC peine encore à démontrer ses effets bénéfiques dans les 
essais randomisés, les résultats sont variables d’une étude à l’autre, et n’illustrent pas la richesse décrite 
sur le plan clinique, de la présence des chevaux en thérapie (Carlsson, 2016).  Ces écueils sont 
susceptibles d’être expliqués à partir d’au moins deux difficultés : à l’heure actuelle, (1) nous ne 
disposons d’aucun modèle spécifique à la TAC qui puisse guider nos interventions et nos méthodologies 
de recherche, (2) il n'existe pas de normes pour la compréhension du comportement du cheval au sein 
des modèles utilisés en TAC (Kieson & Abramson, 2017), posant des questions relatives à l’évaluation 
du bien-être du cheval en thérapie.  

3 Méthode  

Objectif : étudier les processus émotionnels et cognitifs à l’œuvre dans la TAC afin de pouvoir ensuite, 
mieux structurer et évaluer nos interventions dans ce domaine. Le MIIHA a été développé selon la 
méthodologie de « l’évaluation réaliste » (Robert & Ridde, 2013). A partir d’allers-retours constants 
entre la théorie et l’observation empirique, on cherche à comprendre pourquoi une intervention produit 
un effet particulier en s’intéressant aux processus et aux effets du contexte. Sur une période de 5 ans, 
des observations ont été menées durant des séances de TAC auprès de patients addicts (n=80) accueillis 
en centre de post-cure (CSSRA), qui présentaient des troubles psychiatriques comorbides associés (ex. : 
trouble anxio-dépressif, trouble de stress post-traumatique,), ainsi que des problématiques sociales et 
judiciaires. 

4 Modélisation des interactions entre « cheval-patient-thérapeute » en TAC 

4.1. Les systèmes émotionnels de base de Panksepp  

D’après Panksepp (2011), une grande partie du comportement humain et animal dépend des circuits 
émotionnels qui sont partagés par tous les mammifères, y compris l’homme. Les systèmes émotionnels 
de base suscitent des ressentis et des tendances à l’action lorsqu’ils sont activés et constituent le substrat 
neuronal des affects. Les affects de base permettent à tout être vivant de survivre, de s’adapter à son 
environnement et d’interagir avec ses congénères. Sept systèmes émotionnels de base ont été identifiés : 
(1) SEEKING, système de désir et d’exploration, éveille la curiosité de l’individu et l’encourage à explorer 
et à découvrir ; (2) PANIC, système d’attachement, motive l’individu à chercher des connexions avec les 
autres qui lui procurent un sentiment de sécurité ; (3) CARE, système de don de soins, répond à la 
recherche d’attachement d’autrui, par des actes tendres et aimants ; (4) PLAY, système du jeu, soutient 
l’apprentissage social, la compétence et la connexion avec les autres ; (5) LUST, système du désir sexuel, 
active la séduction et l’acte sexuel et a pour fonction première de perpétuer l’espèce ; (6) RAGE, système 
de la colère, est suscitée par la frustration et le sentiment de privation de liberté ; (7) FEAR, système de 
la peur, concerne la peur d’être blessé ou tué et il est conçu pour protéger la survie de l’individu.  
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4.2. La modélisation des interactions triadiques « cheval-patient-thérapeute » en TAC 

Pour illustrer le processus de triangulation en TAC et l’intérêt du cheval en thérapie, nous prendrons 
l’exemple des difficultés de régulation émotionnelle, qui sont reconnues comme étant un processus 
psychologique dysfonctionnel impliqué dans une variété de troubles psychologiques (Kring & Sloan, 
2009); tels que la dépression, l’anxiété, les troubles addictifs ou encore l’état de stress post-traumatique. 
En psychothérapie, on utilise différentes stratégies et techniques qui ont pour objet d’apprendre au 
patient à réguler ses émotions. Nous nous intéressons ici aux notions d’autorégulation et de régulation 
interactive développées par Allan Shore (2008). Lorsque l’émotion du patient est trop vive, lorsqu’il est 
débordé et incapable de se réguler, jusqu’à parfois se dissocier, on observe des fluctuations du contact 
et des ruptures d’alliance dans la relation thérapeutique. Pour permettre au patient l’apprentissage de 
capacités à se réguler, le thérapeute doit jouer un rôle de contenant et de régulateur émotionnel. 
Cependant, lorsque les patients présentent des troubles d’attachement, l’alliance thérapeutique peut 
être difficile à instaurer et à conserver. Nous considérons que le cheval, dans ces situations particulières, 
peut jouer un rôle de régulateur interactif et faciliter l’alliance thérapeutique ainsi que l’engagement du 
patient dans la thérapie. En étant impliqué avec le thérapeute, le cheval participerait au processus 
d’autorégulation des états négatifs exprimés par le patient.  Cheval et thérapeute reçoivent et 
contiennent ces émotions dysrégulées, ensuite, le thérapeute a pour tâche de les traiter pour en faire un 
retour au patient sous une forme plus bénigne, tout en veillant à ce que le bien-être du cheval soit 
conservé. Enfin, la construction d’un récit et la mise en mots des éprouvés physiques et sensoriels dans 
un environnement émotionnellement sécurisant favorise l’intégration psychologique et neurobiologique 
des états négatifs du patient. 
 
Voici l’exemple appliqué d’un thérapeute qui propose au patient de marcher à pied avec le cheval tenu 
en longe. Ce dernier n’avance pas malgré les sollicitations du patient. Dans la figure 1 est présentée 
l’interaction des systèmes émotionnels du patient, du thérapeute et du cheval. (1) Le patient commence 
à ressentir une tension en lui, de la colère (système émotionnel RAGE activé). Le cheval perçoit la colère 
du patient par un processus d’empathie (en observant la posture, la gestuelle et l’expression du patient). 
L’activation de RAGE chez le patient induit l’activation du système émotionnel FEAR (peur) chez le 
cheval, se traduisant par une attitude de retrait et d’évitement. Il se créé alors une co-dysrégulation 
émotionnelle entre le cheval et le patient, le figement de peur du cheval renforçant la frustration du 
patient (flèches rouges).  
(2) Le thérapeute ressent à la fois les éprouvés du patient et du cheval (flèches roses) par un processus 
d’empathie (PANIC activé). Il peut alors opter pour différentes stratégies afin d’aider le patient à 
progresser dans ses difficultés. (3) Le thérapeute guide (CARE et SEEKING actifs) le patient dans 
l’acquisition des compétences de régulation émotionnelle, en lui proposant d’observer avec curiosité ce 
qu’il ressent (flèches vertes). Il va également soutenir le patient dans le rétablissement d’une interaction 
positive avec le cheval en stimulant les systèmes émotionnels prosociaux du patient (PANIC-CARE-
PLAY-SEEKING). Cette action doit permettre de préserver le bien-être équin, en proposant au patient 
des actions qui stimulent l’établissement de liens positifs entre l’homme et le cheval par exemple de 
relâcher la tension de la longe, faire une caresse au cheval, lui offrir une friandise. Ces gestes affectifs 
aideront également le patient à progresser dans le développement de compétences interpersonnelles et 
d’empathie.  
 

Figure 1 : Application du MIIHA pour la modélisation des interactions « cheval-patient-thérapeute » dans le 
processus de triangulation de la TAC 
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Illustration des interactions entre le thérapeute, le patient et le cheval au cours de la TAC. (1) Interaction 
dyadique « patient-cheval », les flèches rouges indiquent une co-dysrégulation. (2) Les flèches roses 
représentent les éprouvés que le thérapeute ressent en observant l’interaction « patient-cheval ». (3) Les 
flèches vertes représentent le retour du thérapeute, au travers d’actions thérapeutiques dans le but de 
réguler l’activation émotionnelle du patient et du cheval. 

5 Perspectives  

Afin d’améliorer la pratique et l’évaluation des interventions de médiation équine tout en garantissant 
le bien-être des chevaux, il est nécessaire de progresser dans la compréhension des processus à l’œuvre 
dans la TAC. Les fondements du MIIHA (développés à partir des neurosciences, de la psychologie et de 
l’éthologie) se basent sur des processus émotionnels communs à l’homme et au cheval, constituant une 
base théorique solide pour l’étude des interactions homme-cheval durant l’intervention. Le MIIHA 
permet de : (1) spécifier les stratégies utilisées par le thérapeute, lorsqu’il met à profit la relation au 
cheval dans un objectif de soin ;  (2) mieux appréhender le rôle du cheval durant l’intervention ; (3) 
étudier et définir le comportement équin en TAC. Ainsi l’application du MIIHA a pour objectif de 
promouvoir de meilleurs résultats thérapeutiques au travers de relations mutuellement bénéfiques entre 
l'homme et le cheval favorisant également le bien-être équin.  
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1 Ce qu’il faut retenir  

La médiation équine est une activité de plus en plus répandue. S’il est généralement admis que ces 
activités ont un impact positif sur les bénéficiaires, il y a à ce jour très peu d’éléments sur la perception 
qu’ont les chevaux de ces activités. Dans cette étude, 185 chevaux pratiquant des activités de médiation, 
de façon principale ou secondaire, ou pratiquant des activités de centre équestre « classiques » ont passé 
un test standardisé permettant d’évaluer leur relation à l’Homme. Le principal constat qui ressort de 
cette étude est que les chevaux de médiation sont moins interactifs envers l’Homme. Plusieurs 
hypothèses explicatives peuvent être avancées: il s’agit (1) soit d’une caractéristique de tempérament 
ayant amené à un choix préférentiel de ce type de chevaux pour ces activités, (2) soit du résultat d’un 
entraînement à rester « neutre » et «calme» face à un humain qui peut avoir des comportements 
inhabituels, ou (3) soit de l’expression d’une «résignation acquise» ou d’apathie. Dans ce cas, cela 
suggérerait que l’activité de médiation est source de tensions émotionnelles ou physiques. Seules des 
études plus détaillées sur le comportement des chevaux pendant les séances de médiation et de leur 
bien-être permettront de répondre à ces questions. 

2 Contexte et objectifs  

S’il est généralement admis que les activités de médiation ont un impact positif sur les bénéficiaires, il y 
a à ce jour très peu d’éléments sur la perception qu’ont les chevaux de ces activités ou sur un potentiel 
impact sur leur représentation des humains. Or, dans ce cadre, le comportement du cheval envers 
l’Homme est particulièrement crucial. Il est parfois suggéré que les chevaux « ressentent » les besoins 
des personnes en situation de handicap et s’y adaptent. Inversement, certains auteurs suggèrent qu’il 
peut être difficile pour un cheval d’être confronté régulièrement à des personnes avec des 
comportements ou postures atypiques1. De plus, les chevaux de médiation sont aussi confrontés aux 
facteurs de gestion plus ou moins contraignants (e.g. alimentation, hébergement).  

Il a été largement démontré que la réaction des chevaux envers des inconnus lors de tests est liée à des 
caractéristiques individuelles (i.e. tempérament, race, origine parentale)2,3, mais est également 
grandement influencée par la relation quotidienne avec le soigneur4 ou le propriétaire5, ainsi que les 
conditions de travail ou d’entraînement6, et globalement l’état de bien-être7. Il y a donc à la fois 
généralisation de la relation avec des personnes ou pratiques familières vers une représentation globale 
de l’humain3, mais aussi une « humeur » globale qui se reflète dans les réactions envers l’Homme : par 
exemple, des chevaux « dépressifs » montrent une « indifférence » à l’approche d’un humain5,8.  

3 Méthode  

Un certain nombre de tests standardisés ont été développés et sont utilisés en routine par les équipes de 
recherche pour mesurer la qualité de la relation Homme-Cheval. Dans la présente étude, nous avons 
utilisé le test de présence passive, un test classique et non-invasif pour mesurer et comparer les réactions 
d’un grand nombre de chevaux de médiation et d’instruction. Afin de prendre en compte les 
caractéristiques intrinsèques de l’animal (possible critère de choix pour les utilisateurs), nous avons 
aussi regardé l’influence possible du type (cheval/poney), du sexe et de l’âge sur ces comportements. 

Dans cette étude, 185 chevaux et poneys (99 juments, 86 hongres; âgés de 4 à 29 ans, x ̄ = 14,1 ans; 96 
poneys, 89 chevaux; majoritairement ONC) ont été testés dans 15 centres équestres (5 en Italie, 1 en 
Irlande et 9 en France) par 3 expérimentatrices. Au moment des expérimentations, les chevaux étaient 
hébergés au même endroit et travaillaient dans la même activité depuis au moins un an. Dix-sept de ces 
chevaux participaient uniquement à des activités de médiation (MA), 107 étaient des chevaux 
d'’instruction de centre équestre "classique" (CE) et 61 avaient une activité mixte entre les deux (CE-
MA).  Pour chaque équidé, l’hébergement (box individuel, stabulation ou pré en groupe) et 
l’alimentation (nombre de repas de granulés et quantité de foin par jour) ont été relevés.  

Ce test de présence passive standardisé et couramment utilisé pour étudier la relation Homme-Cheval3 
a une durée de 5 minutes. L’expérimentatrice entrait dans le box du cheval, se plaçait dos à la porte du 
box, et restait immobile, sans essayer d’interagir avec le cheval, ce dernier étant libre de ses 
mouvements. Chaque cheval a été testé une seule fois. 

Tous les comportements émis envers l’Homme par le cheval pendant le test ont été relevés et classés 
dans différentes catégories3,4 :  

 Comportements positifs (oreilles en avant) : regarde l’expérimentateur, approche, flaire, lèche, 
nibble ; 
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 Comportements négatifs (oreilles en arrière voire couchées) : regarde, approche, flaire, nibble, 
menace de mordre ou de coup de pied, donne un coup de pied, s’éloigne, tourne le dos ; 

 Contacts invasifs : mord les vêtements, se frotte la tête sure, pousse avec la tête, bouscule ; 

 Autres (oreilles sur le côté ou asymétriques) : regarde, approche, flaire, nibble. 

 

Un modèle linéaire généralisé pour une distribution binomiale négative a été utilisé pour étudier le 
nombre total de comportements dirigés vers l’Homme afin de tester les facteurs pouvant avoir une 
influence (type d’activité, expérimentatrice, sexe, âge (<15 ans ou >15ans), type d’équidé (poney ou 
cheval), type d’hébergement, quantité de foin par jour, nombre de repas de granulés par jour). Enfin, le 
nombre de comportement d’attention visuelle dirigés vers l’Homme pendant le test a été comparé entre 
les chevaux MA, MA-CE et CE à l’aide d’un test de Kruskall-Wallis suivi d’un test de Mann-Whitney en 
test Post-Hoc. 

4 Résultats  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’importantes variations individuelles ont été observées dans le nombre total de comportements dirigés 
vers l’expérimentateur pendant les 5 minutes de test (n = 185; 0 à 57; Moyenne=9,1; SD=0,8). Les 
chevaux ont exprimé davantage de comportements positifs (flairages (28,1%), regards (22,7%), nibbles 
(15,6%)) que négatifs (regards (5,2%), approches (4,2%), flairages:4,3%) (figure 1a).   

 

Il n’y avait pas de différence significative dans la valence (positive versus négative) des comportements 
interactifs selon l’activité (MA, MA-CE and CE ; X2 = 0,022, p = 0,989). Par contre, il y avait de fortes 
différences individuelles dans le nombre total de comportements interactifs, pour partie influencées par 
l’activité. L’activité était la variable qui a le plus d’impact, suivie du type d’équidé, de l’âge et enfin du 
sexe.  Ainsi, les chevaux impliqués partiellement (GLM binomial négatif : estimation = 0,8625, Z = -
4,982, p = 6,29e-07), soit totalement (GLM binomial négatif : estimation = 0,7116, Z = -2,477, p = 0,013) 
dans des activités de médiation émettaient moins de comportements vers l’Homme que les chevaux 
d’instruction classique (Figure 2a).  Les caractéristiques du cheval jouent aussi un rôle : les chevaux 
étaient plus interactifs que les poneys (GLM binomial négatif : estimation = 0,4470, Z = -2,842, p = 
0,004), les jeunes équidés (moins de 15 ans) que les plus âgés (plus de 15 ans (GLM binomial négatif : 
estimation = 0,4383, Z = 2,670, p = 0,008), et les hongres que les juments (GLM binomial négatif : 
estimation = 0,3629, Z = 2,331, p = 0,020) (figure 3). Aucune interaction entre les différents facteurs 
n’a été observée. 

Enfin, les équidés MA tendaient à moins regarder l’Homme que les équidés CE (W = 1165,5, p = 0,057) 
(figure 2b).  

Figure 1 | Représentation des proportions des comportements 
exprimés par l’ensemble des chevaux lors du test de présence passive   
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Ces résultats montrent que les chevaux étudiés sont globalement plus positifs ou indifférents 
qu’agressifs envers l’Homme. Un impact de l’activité de médiation semble apparaitre sur leur réaction 
face à un humain inconnu, ainsi qu’un impact des caractéristiques individuelles (type d’équidé, sexe, 
âge).  

Ces résultats apparaissent surtout au niveau du nombre de comportements dirigés vers l’Homme émis 
par les chevaux. Les chevaux impliqués dans des activités de médiation sont apparus plus indifférents à 
l’Homme. De même les poneys, les équidés plus âgés et les juments ont montré plus d’indifférence 
envers l’Homme que les chevaux, les jeunes équidés et les hongres.   

5 Perspectives  

Le test de présence passive reflète la représentation qu’a l’animal de l’humain2. Les résultats obtenus ici 
sont intrigants : les différences essentielles ne sont pas observées en termes de valence (+/-) mais en 
termes de présence ou non de comportements interactifs, voire même d’intérêt (i.e. regards). La raison 

Figure 3 | Influence des caractéristiques du cheval : a) type d’équidé, b) âge (en années) et c) sexe sur le nombre 
moyen de comportements dirigés vers l’Homme émis par les animaux lors du test de présence passive. GLM négatif 

binomial, p<0,1, * p<0,05, ** p> 0,01, *** p<0,001. 

 

 

Figure 2 | Influence de l’activité sur : a) le nombre moyen de 
comportements dirigés vers l’Homme émis par les chevaux lors du test de 
présence passive, GLM négatif binomial, b) le nombre moyen de regards 

dirigés vers l’Homme pendant le test de présence passive, Kruskall-Wallis 
et Post-Hoc Mann-Whitney.  

MA= chevaux participaient uniquement à des activités de médiation CE = 
chevaux d'’instruction, MA-CE = chevaux ayant une activité mixte entre les 

deux.  

  .p<0,1, * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 ﮲



  

18 
©équi-meeting médiation 2020 

pour laquelle les chevaux de médiation sont plus « indifférents » reste à trouver. Il pourrait s’agir d’un 
choix actif par le responsable, peut-être parce que la notion de « calme », considérée comme essentielle 
pour un cheval de médiation9, est associée avec une faible réactivité en toutes circonstances. Il se peut 
cependant que l’activité elle-même ait un impact et ces résultats, ce qui nous amène à y réfléchir. S’agit-
il d’apathie, signe de stress répété ? d’habituation ou manque de motivation ? d’entraînement (conscient 
ou non à ne pas réagir) ? Seules des études complémentaires permettront d’y répondre.  

Ainsi, une recherche est en cours. Elle va examiner les réactions des chevaux pendant les séances de 
médiation et en fonction des modalités de ces séances. En outre, une étude à grande échelle du bien-être 
des chevaux de médiation permettra de tester l’impact éventuel (positif ou négatif) de cette pratique par 
rapport à d’autres.  L’observation que le sexe ou l’âge influencent le taux de réaction est également 
intéressante et pourrait aider à orienter des choix ultérieurs en fonction des attentes. La différence 
poney/cheval est à tester plus avant, cette différence pouvant aussi résulter des différences de gestion 
courantes de ces deux types d’animaux. Là encore l’étude à grande échelle devrait permettre de mieux 
comprendre ces constats.  
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La médiation équine dans la prise en charge des patients 
TSA 
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Orthophoniste DE, Equithérapeute Montréal, Hippothérapeute CRCM, QC, Réflexes 
Archaïques, Directrice. 

Passionnée d'équitation depuis mon enfance et sans cesse à la recherche d’interactions 

sociales, c'est tout naturellement que j'ai souhaité associer l'orthophonie à l'équithérapie.En 
effet, pendant mes études, j'ai rapidement constaté les limites des prises en charge dans des 
structures fermées tels que les cabinets, pour certains patients, et également que les 

difficultés d'apprentissages relevés lors des bilans étaient, tantôt la cause tantôt la 
conséquence, de souffrances psychiques. 

Le côté "mécanique-scientifique" induit par l'orthophonie 

s'entremêle donc régulièrement, si ce n'est constamment, au versant thérapeutique et 
psychique. Le cheval intervenant donc ici comme médiateur thérapeutique afin d'aborder 
des notions telles que le rejet, l'abandon, la confiance en soi, etc. Évidemment, cette 

thérapie n'est pas la solution pour tous et ne peut en aucun cas remplacer les prises en 
charge traditionnelles. 

Néanmoins, elle peut être un complément non négligeable". 

 

 

. 

http://www.domainedhippios.fr/
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1 Ce qu’il faut retenir  

Actuellement et de par le monde, le Trouble du spectre de l’Autisme (TSA) est un enjeu de santé publique 
et sociétale majeure. En France, la Haute Autorité de Santé estime à environ 600 000 le nombre 
d’adultes porteurs de ce trouble. Les moyens de dépistage se démocratisent et mettent en évidence une 
expansion du nombre de personnes dépistées d’année en année. De ce fait, la question de l’amélioration 
des prises en charge auprès de ces personnes se pose. La Haute Autorité de Santé préconise des 
méthodes fondées sur une approche éducative, développementale et comportementale. Par cette 
intervention, je mettrais en evidence les points forts et les limites de l’équithérapie et de l’hippothérapie 
auprès des patients TSA observés sur 10 ans de pratique et auprès d’une trentaine de patients. Nous 
verrons que ces pratiques peuvent s’inscrire, sous certaines conditions, aux préconisations de la HAS. 
En effet, nous pourrons constater en quoi la mediation equine peut entre autre faciliter la 
communication, les habiletés sociales, l’intégration neuro-sensorielle, le langage et le développement de 
comportements positifs. 

2 Contexte et objectifs 

Cette intervention orale vise à présenter une pratique de prise en charge en équithérapie et 
hippothérapie prodiguée à des patients porteurs de TSA afin d’en exposer les bienfaits et les limites. Elle 
est fondée sur l’observation clinique, au centre de rééducation le Domaine d’Hippios, de 30 patients 
présentant un Trouble du Spectre de l’Autisme. Les patients ont tous été suivis en équithérapie et/ou 
hippothérapie sur une durée minimale de 6 mois à raison d’une séance de 30mn à 1h par semaine. 
Certaines observations, pour les plus longues, s’étalent sur 5 années consécutives. Afin d’agrémenter ces 
observations, quelques vidéos vous serons présentées. 

3  Méthode  

Quoi : Observations cliniques de séances d’équithérapie et/ou hippothérapie auprès de patients TSA sur 
10 ans. Chaque séance a été en amont préparée dans un objectif précis, rédigée post séance et conservée 
dans un dossier. Pour certains patients, des films ont été régulièrement effectués. 

Qui : 30 patients TSA répartis comme suit : 

6mois de prise en charge : 3 

Entre 6 mois et 1 an : 6 

Entre 1 an et 2 ans : 10 

Entre 2 ans et 3 ans : 3 

Au-delà de 3 ans de prise en charge : 8 

 

Où : Centre de rééducation le Domaine d’Hippios 

Quand : de septembre 2010 à septembre 2020 

Pourquoi : Définir les bienfaits et les limites de ces pratiques auprès des patients TSA afin d’évaluer leurs 
impacts. Mettre en évidence si elles peuvent répondre aux recommandations de la Haute Autorité de 
santé. 

4 Résultats  

Ces observations cliniques mettent en évidence que l’équithérapie et l’hippothérapie sont facilitatrices 
pour  : 

 l’intégration neuro-sensorielle (réception, traitement, modulation) 

 une plus grande disponibilité pour les apprentissages 

 la prise d’initiative 

 le développement de comportements positifs et adaptés 

 le développement moteur (marche, équilibre, coordination, dissociation, posture) 

 la mise en place et développement des habiletés sociales 

 la mise en place d’une communication alternative 

 le développement des fonctions exécutives 
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 la généralisation des acquis 

 

A contrario, l’équithérapie et l’hippothérapie sont limitantes par : 

 le coût de la prise en charge  

 la présence de plusieurs professionnels par patient à chaque séance 

 elles ne se suffisent pas à elles-mêmes et nécessite des séances de guidance parentale  

 des professionnels formés au TSA et en biomécanique du cheval 

 

Pour finir, l’intérêt initial pour le cheval n’est pas un pré-requis à la mise en place de ce type de prise en 
charge avec un patient TSA. Cependant, la présence d’allergie ou des comportements agressifs envers 
l’animal seront rédhibitoires. 

5 Perspectives  

Cette présentation est fondée sur des observations cliniques et par conséquent non objectivables. Il 
serait intéressant de créer une grille d’évaluation qui serait présentée et complétée lors du bilan initial, 
toutes les 10 séances et en fin de prise en charge afin d’avoir des données plus précises sur l’impact de 
l’équithérapie et de l’hippothérapie auprès des patients TSA dans différents champs de compétences. 

6 Références  

« Autisme Ralentir le monde extérieur, calmer le monde intérieur » de Pr Bruno Gepner (O.Jacob 2014) 

« Autisme et problèmes d’alimentation » de Thomas Fondelli (2012)  

« L’autisme : une autre intelligence » de Laurent Mottron (Mardaga 2006) 

« Autisme et psychomotricité » de Perrin et Maffre (De Boeck 2013) 

«L’enfant cheval » de Rupert Isaacson  

«Autisme et zoothérapie» de François Beiger et Aurélie Jean  

«Moi, l’enfant autiste» de Sean Baron  

«Penser en images» de Temple Grandin (O. Jacob 1997)  

«Ma vie d’autiste» de Temple Grandin (O. Jacob)  

«Le bizarre incident du chien pendant la nuit »  de Mark Haddon  

Communication alternative Augmentée  

Intégration neuro-sensorielle 

Domaine d’Hippios 
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Thérapie avec le cheval et troubles alimentaires de 
l’enfant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sandrine Borie-Pineau1, Alexane Dubot2, Julie Lerat3 

 
1Orthophoniste, Praticienne en médiation équine, La Clé du Langage  
2Etudiante en orthophonie CFUO Nantes 
3Monitrice d’équitation adaptée, centre équestre la Clé 
sandrine.borie1@orange.fr, dubot.alexane@orange.fr, assocleffe@gmail.com  
  

Sandrine Pineau,  

Orthophoniste, psychomotricienne.  

Thérapie psychomotrice, accompagnement affectif de la naissance à la marche, formation 
auprès de professionnels de la Petite Enfance. 

Communication affective par le toucher et accompagnement haptonomique du nourrisson, 
PAN, Bruxelles. Travail autour de l'anatomie du mouvement et de la conscience corporelle 

Formation effectuée : D.E. de Psychomotricité, Faculté de médecine Pitié-Salpétrière.  
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1. Ce qu’il faut retenir  

Les troubles alimentaires pédiatriques sont encore assez méconnus du grand public mais touchent de 
nombreux enfants. Les étiologies sont multiples (neurologique, organique, post traumatique…). Pour 
certains il s’agit d’un dysfonctionnement de l’intégration sensorielle (hyper ou hypo sensorialité…) qui 
en est la cause impactant quotidiennement le moment du repas. 

Les orthophonistes prennent en soin ces troubles depuis plusieurs années. Cette prise en charge ne peut  
être uniquement ciblée sur la bouche et l’alimentation mais doit prendre en compte la sensorialité 
globale de l’enfant (Barbier, 2014). 

C’est en se basant sur ce constat que depuis plus de deux ans des séances orthophoniques 
complémentaires en médiation équine (ME) sont proposées à des enfants présentant ces troubles (S. 
Borie-Pineau, J.Lerat). 

Cette pratique avec le cheval comme médiateur présente un objectif thérapeutique double: 
premièrement agir sur les troubles de l’intégration et de la modulation sensorielle, et deuxièmement 
réduire certains troubles secondaires comme le stress ou bien obtenir certains bénéfices comme 
l’augmentation de la motivation. 

Cette pratique novatrice, portée par la satisfaction des familles a donné lieu à la réalisation d’une étude 
dans le cadre d’un mémoire en orthophonie. 

2. Contexte et Objectifs 

La prise en compte de la sensorialité dans les troubles de l’oralité alimentaire est aujourd’hui indéniable 
au même titre que la fonctionnalité orale et le comportement alimentaire (Grevesse et Hermans, 2017). 
De plus les bienfaits du cheval sur la sensorialité sont davantage reconnus. Pour autant il n’existe à ce 
jour aucune étude scientifique faisant le lien entre trouble de l’oralité alimentaire et médiation avec les 
équidés. 

Cette étude clinique, menée par Alexane Dubot et encadrée par Sandrine Borie-Pineau pose les 
hypothèses suivantes : d’une part la médiation équine agit-elle sur la sensorialité de l’enfant et d’autre 
part les parents mettent-ils en lien les effets de la médiation équine avec l’évolution du comportement 
alimentaire de leur enfant.  

Le cheval, partenaire thérapeutique privilégié, va permettre l’exploration sensorielle nécessaire à ce soin 
et favoriser l’intégration sensorielle (Mainville, 2018) : stimulation tactile durant les temps de pansage, 
stimulation olfactive, visuelle mais aussi stimulation de la proprioception et du système vestibulaire 
pour les temps à cheval. 

3. Méthode 

Les observations cliniques recueillies tout au long de ces deux années se sont effectuées sur 4 enfants 
présentant un diagnostic de trouble de l’oralité alimentaire avec difficultés sensorielles (avec ou sans 
troubles associés), âgés de 2 ans 6 mois à 5 ans et répartis en deux groupes. Tous les enfants présentent 
par ailleurs un suivi orthophonique classique centré sur l’alimentation. 

Groupe 1 : 2 enfants débutant cette thérapie complémentaire en ME.  

Groupe 2 : 2 enfants bénéficiant de cette thérapie depuis plus d’un an permettant une approche 
longitudinale et pointant l’évolution dans le temps. 

Certains enfants ont pu venir assidument là où d’autres ne venaient qu’une fois par mois.  

Toutes les séances ont été réalisées en présence de la famille, maillon essentiel. 

 

Deux outils pour étayer ces observations : 

 questionnaire de la sphère sensorielle de l’alimentation (QSSA©) de Tessier permettant de 
quantifier les évolutions concernant l’alimentation. Ce questionnaire a servi de point d’appui 
pour les entretiens avec les familles. 

 grille qualitative d’observation de la sensorialité lors des séances de ME (10 séances de 45 min 
par enfant).  
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4. Résultats 

4.1 Retours sur les hypothèses 

Hypothèse 1 : La thérapie orthophonique en médiation équine a agi sur la sensorialité des 4 enfants.  

Hypothèse 2 : 3 familles sur 4 mettent spontanément en adéquation l’évolution du comportement 
alimentaire avec les progrès réalisés en médiation équine. 

Certains enfants présentaient des profils de type « hyper-réactif » avec des défenses sensorielles et des 
évitements qui se sont atténués au fil des séances. En parallèle, leur comportement alimentaire a 
également progressé mais la généralisation a été plus ou moins rapide selon les enfants.  

 

Les progrès constatés peuvent l’être à plusieurs niveaux :  

 1.1.1  Progrès observés en ME  d’après la 
grille qualitative de sensorialité 

 1.1.2  Progrès observés du comportement 
alimentaire d’après le QSST 

 exploration tactile de l’environnement : balle, 
tapis, anneaux, plumes… 

 manipulation des brosses de textures variées 

 toucher le poney à différents endroits et selon 
les aspects du poil : mouillé, sec, doux, court, 
long… 

 accepter le casque 

 être à poney 

 accepter visuellement ou olfactivement les 
nouveaux aliments proposés 

 toucher les aliments avec les doigts ou 
accepter de les poser sur les lèvres 

 accepter de goûter certaines textures avec 
différentes saveurs 

 passage aux morceaux et mastication plus 
soutenue 

Evolutions constatées en ME ainsi qu’en situation écologique (au domicile, à la cantine…) 

 

L’observation à plus long terme des enfants du groupe 2 permet de pointer la durabilité des évolutions : 
premièrement dans la continuité des explorations sensorielles au quotidien et deuxièmement dans les nouvelles 
acquisitions dans l’alimentation.  

4.2 Interprétation des résultats 

Les entretiens avec les familles font ressortir d’autres bénéfices secondaires liés à la ME. Toutes les 
familles relèvent les progrès en lien avec le plaisir, la motivation et l’engouement suscité par la présence 
du poney. Pour chaque enfant on note une augmentation des explorations sensorielles une fois le poney 
touché. 

Du point de vue de l’intégration sensorielle, être à poney permet de faire l’expérience de la stimulation 
de tous les sens simultanément (visuel, olfacif, vestibulo-perceptif et tactile). Les enfants ont alors tous 
dépassé leurs peurs ou leurs difficultés sensorielles pour gagner en autonomie, en maturité et 
notamment au quotidien lors des repas.  

5. Perspectives 

Ce mémoire traite d’un sujet original, portant sur deux thèmes d’actualité : l’intérêt actuel pour les 
troubles de la sensorialité et leurs conséquences, ici dans les troubles de l’alimentation, et le 
développement de la médiation équine thérapeutique en tant que thérapie complémentaire. 

Il aborde également la mise en commun des compétences mutuelles dans ce partenariat thérapeute-
moniteur d’équitation laissant alors toute liberté pour le thérapeute de se concentrer exclusivement sur 
l’enfant en toute sécurité. 

 

Enfin, ce travail met également en lumière l’importance de la prise en charge précoce permettant ainsi 
de profiter pleinement de la plasticité cérébrale de l’enfant mais également d’intervenir dans la 
diminution des répercussions sociales et interactives. Cette intervention précoce ne peut s’effectuer 
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qu’en partenariat avec la famille et a pour objectif d’éviter la mise place d’un « cercle vicieux » de 
réponses parentales inadaptées. Ces familles ont le rôle essentiel de prolonger les expériences et les 
acquisitions. 

Même si l’échantillon est trop restreint pour permettre de conclure statistiquement sur l’impact de la 
prise en soin orthophonique assistée par le cheval sur les troubles de l’oralité alimentaire, cette étude 
ouvre la voie à des travaux ultérieurs dans ce domaine. Une étude à plus grande échelle serait 
intéressante à condition de lever certaines contraintes et en mobilisant tous les acteurs. C’est pourquoi 
un travail collectif, et une mise en réseau des différents partenaires de santé, médecins, pédiatres, 
organismes de santé… est nécessaire. 

6. Références  
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Le théâtre équestre, une médiation thérapeutique 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
Mylène Valencourt, Brigitte Bonardot 1 
 
1 Centre Hospitalier Spécialisé Service Equithérapie 
mylene.valencourt@gmail.com  
 
 
 
 
 
 
 

Brigitte Bonardot,  

Actuellement Infirmière Psychiatrique, responsable du service équithérapie pour patients 
adultes au CHS de Sevrey, et également Présidente de l’Association CHEVAL EN MAIN , j’ai 
débuté l’équitation à l’âge de 10ans, pour passer quelques années plus tard un galop 7. Je 

pratiquais alors une équitation sportive en CS0. J’ai intégré l’école d’infirmière 
psychiatrique au CHS de Sevrey en 1981, et, miraculeusement, des chevaux sont arrivés en 
1982 !! J’ai participé de suite aux prises en soin à l’équithérapie, encadrée par mes collègues 

diplômés, pour finalement passer ma pratique de diplôme en accompagnant 3 patients en 
thérapie avec le cheval. J’ai ensuite poursuivi ce mode d’approche, en tant qu’infirmière 

psychiatrique diplômée, avec les patients adultes de mon service. 

J’ai rapidement été détachée une journée par semaine pour me consacrer à ce soin ,puis au 
début des années 2000, j’ai pu pratiquer à temps plein. 

 

Mylène Valencourt,  

Fille de cavaliers, j'ai grandi dans le monde du cheval. Cavalière classique, j'ai fait un peu de 
compétition en CSO et en Hunter. J'ai commencé en parallèle à travailler mes chevaux à 
pied, leurs enseignant leurs premières figures de spectacle. Un accident de cheval à 18 ans 
m'a contrainte à arrêter l'équitation pendant plusieurs années, et c'est à ce moment-là que 
j'ai réellement développé le travail à pied et à la voix avec les chevaux, dans un souci 
constant de respect et de complicité. J'ai commencé à présenter mon travail en spectacle dès 
2005 au sein de l'association « La Comédie Équestre ». En 2008, j'ai réalisé ma première 
adaptation théâtrale, « Lorsque les Chevaux jouent 
Molière... Le Bourgeois Gentilhomme ». À partir de 2010, j'ai présenté « Le petit Chaperon 
Noir » dans plusieurs festivals. Cette création reçu plusieurs récompenses, dont le Trophée 
Piste Ouverte au festival Equestria de Tarbes (65) en 2011. En mars 2013, je suis rentrée en 
résidence jeune artiste équestre au Haras national de Cluny pour 3 saisons, avec 4 de mes 
chevaux. Les ateliers Théâtre Équestre créés au sein de l'unité équithérapie du CHS de 
Sevrey (71) en 2017 m'ont fait découvrir la médiation équine et m'ont permis d'ouvrir ma 
pratique du théâtre équestre à de nouveaux horizons et de nouveaux projets pour lesquels je 
me suis également formée en thérapie par le cheval. 
 

mailto:mylene.valencourt@gmail.com
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1 Ce qu’il faut retenir « D'un projet Théâtre équestre à une aventure Humaine » 

Même s’il était réfléchi et construit en amont, ce projet théâtre équestre s'est révélé être une véritable 
aventure humaine dont on ne pouvait connaître à l’avance le dénouement. Cette rencontre particulière 
a permis de créer des liens entre les différentes médiations thérapeutiques, mais aussi entre patients de 
diverses pathologies, et entre soignants. Chacun a pu se découvrir autrement. L'atelier Equithérapie 
situé au sein du CHS s'est ouvert sur l’extérieur, synonyme de normalité, grâce à la présence de l’artiste, 
Mylène, avec les chevaux. Les soignants et les chevaux sont devenus des objets d’identification d’un 
point de vue émotionnel : les soignants ont dû apprendre de la même manière que les patients, chaque 
cheval a été identifié avec ses capacités propres, son caractère spécifique, ses émotions. Le regard sur 
« l’autre » a changé. Les 10 mois du déroulement du projet ont été émaillés de divers ressentis : de 
l’enthousiasme au doute, de l’envie à la fatigue, de la facilité au laborieux…Les différences de chacun se 
sont avérées une force pour le groupe. Et, pour finir, un magnifique élan général, où tous ne font qu’un, 
patients-soignants-chevaux, soudés par ce vécu commun, tournés vers le même but … 

2 Contexte et objectifs 

L'idée d'intégrer une nouvelle approche à sa pratique de l'équithérapie et auprès de ses patients est née 
chez Brigitte Bonardot, infirmière et responsable de l'unité d'équithérapie au CHS de Sevrey (71). Elle 
souhaitait enrichir son activité, s'ouvrir à de nouvelles pratiques et permettre à tous, soignés et 
soignants, de se fédérer, de se découvrir autrement autour d’un projet commun avec les chevaux comme 
médiateur. Fin 2016, elle contacta Mylène Valencourt, artiste de théâtre équestre spécialisée dans une 
approche douce et une éducation du cheval à la voix, qui adapta alors son enseignement du théâtre 
équestre pour en faire un vrai outil de médiation. Ensemble, elles ont imaginé les ateliers théâtre 
équestre, qui ont vu le jour en septembre 2017, avec les chevaux de l'unité d'équithérapie. 

Les principaux objectifs étaient de proposer un autre moyen de s'exprimer, notamment par le biais du 
langage corporel, de développer l'expression de l'émotionnel, et de favoriser l'observation de l'autre, que 
ce soit humain ou animal. Ces ateliers s'adressaient à tous, soignants et patients, sans distinctions, avec 
la volonté de mettre tous les participants à égalité, malgré la diversité des pathologies, et que les 
différences de chacun enrichissent le groupe.  

L’objectif final était la présentation d’un spectacle destiné à tous, permettant une restitution du travail 
mené au cours des ateliers.  

3 Méthode 

Trente Ateliers de Théâtre équestre ont eu lieu à raison de 3 après-midis par mois, de septembre 2017 à 
juin 2018 à raison d'un après-midi par semaine jusqu'à aboutir à un spectacle de restitution, une pièce 
de théâtre équestre écrite par Mylène Valencourt, librement inspirée du « Fantôme de Canterville » 
d'Oscar Wilde, dans laquelle chacun a pu se choisir et se construire son propre personnage.  Ces ateliers 
avaient lieu en 2 temps : la première partie était consacrée au travail de l'expression corporelle, 
notamment à travers le théâtre, le mime et la danse. Il fallait que chacun apprenne à découvrir son corps, 
à appréhender l'espace scénique, à intégrer l'autre, d'abord humain, puis le cheval. Les exercices 
pouvaient être individuels, en duo ou en groupe, c'était aussi apprendre à se guérir de la peur du regard 
de l'autre, et pour cela le cheval est d'une grande aide, car il rend notre présence sur scène légitime. 
L'imprévisibilité de l'animal en spectacle apprend aussi à son partenaire humain à toujours être attentif 
et acteur du moment présent. Cette spontanéité de l'animal peut parfois nous pousser à devoir 
improviser pour suivre ses propositions. La deuxième partie des séances était consacrée aux chevaux. 
La première étape a été de faire le portrait émotionnel de chaque cheval, afin de créer à chaque animal 
son univers et de trouver pour lui la meilleure place, tout en permettant à chacun de connaître et mieux 
comprendre ceux qui allaient devenir leurs partenaires de scène. Accompagnés et guidés par Mylène 
Valencourt, patients et soignants ont ainsi débuté le travail à pied et à la voix afin d'enseigner les 
premiers exercices aux chevaux, qui allaient par la suite être intégrés aux chorégraphies de plusieurs 
scènes de la pièce de théâtre.  

La cadence du déroulement du projet permettait à chacun d’avancer à son rythme, de s’approprier les 
nouveautés, de mieux se connaître aussi bien pour les personnes que pour les animaux. L’évolution de 
chacun a été visible au fil des mois. 

Ces ateliers animés par Mylène Valencourt, réunissaient en moyenne 15 à 20 personnes : patients et 
soignants à parts égales et se déroulaient à l’auditorium du CHS ou dans la carrière de l’équithérapie. 
Ces groupes étaient ouverts, sans engagement de durée, les patients étaient libres de se présenter au 
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début de l’atelier quand ils le souhaitaient, spontanément ou avec le soutien d’un soignant. Cette 
organisation a permis à des patients hospitalisés sur une courte durée de participer.  

Les soignants, pour la majorité, étaient des responsables d’autres médiations thérapeutiques : 
cynothérapie, art thérapie, musicothérapie, atelier Terre et Vannerie, Sport, Psycho-corporel, Bois, 
Création Manuelle (Croc-Déco), cafétéria et ont contribué à la réalisation du spectacle. Les costumes, 
décors, accessoires, musique, ont fait parallèlement l’objet de projets dans chaque atelier à médiation se 
fédérant autour du spectacle final. 

Les animaux participants au théâtre équestre étaient les 10 chevaux de l’atelier équithérapie, équidés 
dédiés entièrement à la médiation thérapeutique, vivants en permanence au sein du CHS, dont les 
besoins au quotidien sont assurés par des soignant, ainsi que 4 chiens de l’atelier cynothérapie. 

L’objectif du spectacle final fixé en juin 2018 a permis de matérialiser la durée du projet et sa fin. 

4 Résultats  

Les bénéfices thérapeutiques ont été nombreux en terme de revalorisation, de confiance en soi, 
d’ouverture relationnelle et psycho-sociale. Le choix de travailler sur « Le Fantôme de Canterville » a 
permis d’aborder un thème délicat, les patients choisissant d’interpréter fantômes ou vivants. Cette 
thématique a permis à chacun d’aborder ce sujet de la manière qui lui correspondait le mieux et pour 
certains de dépasser leurs appréhensions, leurs difficultés, et de mettre en lumière des capacités 
jusqu’alors occultées. 

Nous avons pu constater au fil des séances un engagement de tous, une mobilisation de plus en plus 
forte autour de ce projet commun. 

Une présentation annuelle des chevaux par les patients a lieu habituellement, mais la présence 
hebdomadaire d’une artiste équestre a largement amplifié les effets thérapeutiques. L’expérience 
montre d’ailleurs que l’association de thérapeutes (formés à soigner) et d’artistes (sensibles à la 
créativité, au spectacle et à sa préparation) produit des effets hautement thérapeutiques et socialisants, 
quelle que soit la médiation utilisée. Elle mise sur la créativité et les ressources propres des patients au 
lieu de viser à réduire leurs symptômes et de se contenter de les (ré)adapter à la société, rejoignant la 
fonction propre de la culture, humanisante par excellence. 

En l’occurrence, des patients, parmi les plus « déficitaires », sont « sortis de leur bulle ». Beaucoup se 
sont transformés ou ont révélés des talents ou des capacités insoupçonnées, suivant la personnalité de 
chacun : plus apaisé, moins sadique, créatif, protecteur, moins plaintif, plus volontaire, plus assidu, et 
plus présent. Devenus acteurs et sujets engagés, « ils se sont sentis élevés, valorisés », apprenant à se 
mettre en scène, s’exprimer avec leur corps, se montrer, prendre de l’aisance. Bref, à vivre, en partageant 
leur plaisir. Les patients ont pu observer des soignants aussi maladroits ou intimidés qu’eux, devenus 
plus facilement objets d’identification. 

Ce ne fut pas non plus sans effets sur les chevaux, acteurs eux aussi. Les chevaux ont changé ; ils 
attendent plus la demande de l’autre. (1) 

5 Perspectives 

L'objectif à présent est de rendre pérenne cette activité au sein de l'unité d'équithérapie. Le projet en 
cours porté par Brigitte Bonardot est de se former auprès de Mylène Valencourt afin de pouvoir proposer 
et animer seule des séances de théâtre équestre à vocation de médiation à ses patients lors des prises en 
charge, ainsi que de proposer des journées de stages pour les soignants qui font partie de l'équipe 
équithérapie. Mais également, la mise en place d’ateliers réguliers avec Mylène Valencourt dont la 
présence avec les chevaux renforce la possibilité d’une vraie rencontre soignés-soignants. Mylène 
Valencourt continue également de développer une méthode de pratique du Théâtre équestre à vocation 
de médiation. 

6 Références 

(1) Article « Une petite histoire d’équithérapie » par Pierre Dumortier, Psychologue CHS Sevrey 

 

 

 

 



  

30 
©équi-meeting médiation 2020 

Photo du spectacle « Le Fantôme de Canterville », CHS de Sevrey le 22 juin 2018 
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La médiation asine : de la théorie à la pratique 
 

Manée Bajeux-Severin1, Marie Bourdelas2, Sylvain Flieller3 
 
1 Association MEDI’ÂNE – contacts@mediane-europe.eu 
2 Association L’ÂNE A MARIE – contact@lane-a-marie.fr 
3 Association AUX ÂNERIES D'UFFHOLTZ - sylvain.flieller@sfr.fr 

1 Médiation Asine : cadre, pratiques, adaptations 

Sa nature, ses modes de fonctionnement, sa sensorialité, son histoire avec l’humain confèrent à l’âne 
une place toute légitime en tant que médiat dans les activités de médiation animale. 

Le cadre et la mise en œuvre de projets en médiation asine se structurent depuis une bonne vingtaine 
d’années, nécessitant des compétences professionnelles dans le domaine asin, de l’accompagnement 
spécialisé et des interactions humain-animal.  

Les structures asines adaptent leurs modes d’accueil et d’activités aux besoins des personnes qu’elles 
reçoivent. Les mises en situation avec l’âne couvrent de larges possibilités comme celles de mise en lien, 
d’accordage, de mobilisations motrices et sensorielles, en statique, sur parcours aménagé ou chemin 
pédestre.  

Du matériel spécifique, utilisant les capacités de portage et de traction de l’âne, vient enrichir les vécus, 
les sensations et l’exploration de nouveaux espaces auprès de publics limités dans leur mobilité. 

L’environnement des ânes et les conditions de leur présence en médiation sont au cœur des 
préoccupations des praticiens en matière de bien-être animal, nécessitant une dynamique de recherche 
dans le domaine. 

Fig.1 - Exemple d’interaction en médiation asine 

 
L’âne à Marie - ©Marie Bourdelas 

2 Médiation Asine 

Définitions 

La présence de l’âne dans des projets sociaux, médicosociaux ou du soin, émerge de manière tangible au 
milieu des années 90 par l’intermédiaire, entre autres, d’Irène VAN DE PONSEELE éducatrice 
spécialisée qui a relaté et diffusé son expérience. Au début des années 2000, l’association MEDI’ÂNE 
prend relais du travail engagé, les pratiques en médiation asine vont davantage se formaliser.  

Les praticiens peuvent s’appuyer sur une définition transmise par MEDI’ÂNE pour poser les bases de 
leurs propositions : « La médiation asine se définit comme la recherche des interactions positives issues 
de la mise en relation, de manière intentionnelle et réfléchie, humain-âne en vue, notamment, de 
produire un changement bénéfique chez l’individu présentant certaines difficultés d’adaptation. A ce 
titre, la médiation animale avec l’âne constitue un ensemble de situations pensées, construites, 
argumentées et évaluées et s’inscrit dans une démarche d’accompagnement plus globale. Sous certaines 

mailto:sylvain.flieller@sfr.fr
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conditions, les objectifs de la médiation animale avec un âne peuvent être sociaux, éducatifs, 
thérapeutiques ou liés à la recherche. »  

MEDI’ÂNE se réfère également à l’association RESILIENFANCE quant aux bénéfices et au partage des 
ressources humain-animal : « … Cette relation au moins triangulaire, vise la compréhension et la 
recherche des interactions accordées, dans un cadre défini au sein d’un projet. La médiation animale 
appartient à un nouveau champ disciplinaire spécifique, celui des interactions Homme-Animal, au 
bénéfice de chacun d’eux, l’un apportant ses ressources à l’autre ». 

Atouts de l’âne 

Comme tout animal domestique, l’âne a la capacité de la double empreinte, son caractère néoténique le 
rend curieux et perméable aux apprentissages initiés par l’humain. Ces dispositions peuvent amener 
l’âne à être au cœur de situations d’échange et d’accordage. Ses compétences et modes de 
fonctionnement, hérités de ses conditions de vie en milieu naturel, sont aussi un potentiel d’appuis en 
médiation animale. 

L’âne présente une sensorialité fine et performante qui peut venir mobiliser une perception ouverte dans 
le rapport à l’environnement. Il dispose entre autres d’un toucher actif et exploratoire qui, associé à sa 
curiosité, est une disposition précieuse pour engager une réciprocité d’échanges, notamment lors des 
temps de rencontre et de mise en lien humain-animal. 

L’âne est un animal expressif et ses modes de communication sont constitués d’une large palette 
d’attitudes, de postures, de mimiques et d’expressions sonores qui nous renseignent sur son état et son 
humeur et vont être des indicateurs de sa disposition et de sa réactivité au cours des situations de 
médiation. 

Le groupe social des ânes est marqué par l’absence de leader. Les ânes vivent en petits groupes éclatés 
dans lesquels les places évoluent en fonction d’aléas environnementaux. Ainsi l’âne a davantage appris 
à compter sur lui-même. Ses positionnements personnels et singuliers nous donnent repère quant au 
degré de son adhésion au cours des séances et font écho à notre propre positionnement.   

Sa tendance à garder comme en réserve une décision comportementale individuelle, a doté l’âne d’une 
capacité mémorielle très importante, aptitude largement soulignée par l’éthologue Jean-Claude 
BARREY et qui est à l’œuvre en situation de médiation. En effet, au fur et à mesure des séances, des 
phénomènes d’ancrage des liens âne-humain sont observés, propices, entre autres, à dénouer des 
problématiques d’attachement.    

Les situations de blocage de l’âne qui lui ont valu cette image « d’animal têtu », sont davantage à 
considérer comme une sorte de « réflexion d’âne » car comme l’indique MEDI’ÂNE, l’âne a besoin de 
temps pour rechercher dans sa mémoire, une solution à son inconfort. Cette lenteur de fonctionnement 
convoque auprès de l’humain patience et changement de point de vue. Le rythme placide de l’âne est un 
atout qui concède du temps dans l’installation des interactions et vient interroger la pertinence des 
investissements possibles.  

On dit de l’âne qu’il a « le pied sûr » car il a dû s’adapter à des environnements semi-montagneux. Il est 
meilleur grimpeur que coureur et a appris que pas après pas, il assure sa progression avec endurance, 
sur du long terme et avec stabilité. L’âne a cette aptitude du pas marché qui se lie bien à celui de l’humain. 
Dans une bonne alliance avec l’âne, ce dernier pourra même ajuster son rythme au nôtre. Sa masse et 
son déplacement assuré peuvent être propices au redressement, à l’équilibre des appuis, à l’exploration 
motrice. De même, l’âne a la capacité de rester longtemps en statique. Cette disposition laisse place, 
entre autres, aux situations de portage-détente, d’étayage corporel, de mobilisations tonico-posturales 
et d’engagement gestuel. 

Sa physiologie, sa sensorialité, l’impliquent davantage dans des rapports de transversalité. Avec l’âne, 
nous pouvons fonctionner dans un « côte à côte », comme une sorte de « compagnonnage » ouvert à 
une dimension accordée des interactions.  

 3 Pratiques & Conditions  

Cadre des pratiques 

Selon MEDI’ÂNE, la part de l’animal et de l’humain est à situer pour éviter une confusion des rôles. La 
médiation est une articulation humaine, pensée, construite et mise en œuvre au regard de données 
théoriques. L’âne est avec ce qu’il est, sa nature, son histoire, son caractère, son fonctionnement. Il est 
le médiat, un partenaire, sujet interagissant, vers lequel on doit porter attention et soins constants pour 
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l’amener à une collaboration lors des séances. Le médiateur est celui qui porte l’intention, il introduit 
l’animal vers les bénéficiaires, définit les conditions de la rencontre et les mobilisations à proposer. La 
double compétence, celle de la connaissance de l’âne (des ânes sollicités) et celle de l’humain doit être 
investie, aussi dans certains cas, vont s’associer les compétences professionnelles de l’accompagnement 
du bénéficiaire. La dimension sociale, éducative ou thérapeutique est investie si ces compétences sont 
présentes dans le projet et au cours du travail. Le cadre du projet, son organisation, son fonctionnement, 
nécessitent donc une contractualisation dans un partenariat entre la structure asine, le service 
d’accompagnement du bénéficiaire (ou son milieu familial) et le bénéficiaire (à défaut son tuteur). 
L’intentionnalité de la demande doit être posée et le consentement du bénéficiaire doit être recherché. 
La médiation asine s’adapte potentiellement à tous les publics en situation de handicap, enfants, adultes, 
personnes âgées dans la mesure où le contact avec l’animal et, en l’occurrence avec l’âne, fait écho au 
bénéficiaire concerné. 

Mobilisations proposées 

L’âne dispose de capacités cognitives basées entre autres sur le sensoriel, le kinesthésique, l’émotionnel 
ouvrant à des échanges hors les mots. Ces interactions développent l’exploration de situations 
sensorimotrices, tonico-posturales, d’étayage corporel, d’habileté gestuelle, d’équilibre statique et 
dynamique, de positionnements. Elles viendront nourrir la personne pour elle-même et dans son 
rapport à l’Autre (humain, matériel, environnemental). Les propositions se réfèrent aux objectifs du 
projet (social, éducatif, soin), se modulent au fil des séances et à ce qui peut émerger in-situ dans le 
moment présent. Elles sont conditionnées à la disponibilité du bénéficiaire et à celle de l’âne.  

Les séances sont construites sur des temps et des rythmes définis dans des espaces destinés à la 
médiation.  

Le déroulé d’une séance passe par l’accueil sur le lieu, se poursuit par la prise de repères entre les 
différentes personnes et la projection de situations avec les ânes. Un temps est dédié à la rencontre et la 
mise en lien humain-âne, point de départ de différentes situations à investir. La fin de séance est 
marquée par un temps où les liens vont se détisser avec l’âne puis entre individus, avec un moment posé 
à l’expression des vécus et à la projection sur la séance à venir. Les espaces dédiés aux situations avec 
l’âne sont principalement ceux de mise en lien, du pansage, de maniabilité, pouvant aller jusqu’à 
l’exploration de chemin extérieur à la structure asine. 

Les ânes sollicités doivent avoir bénéficié d’apprentissages en relation avec les activités qui pourront 
être proposées. La double empreinte doit être entretenue. Il est préconisé de préserver leur habitat pour 
qu’ils puissent fonctionner entre eux selon leurs codes et leurs besoins. Ils doivent bénéficier de soins, 
d’une veille et d’un suivi sanitaire. Avant le démarrage de toute activité, il est nécessaire de s’assurer que 
le ou les ânes sollicités sont en tension basse. 

Adaptations 

De nombreux professionnels de l’accompagnement et du soin se saisissent des mobilisations possibles 
avec l’âne et des interactions qu’il suscite, comme un support envisageable à un accompagnement 
éducatif, un suivi psychologique, psychiatrique, paramédical. Aussi, les structures asines formalisent de 
manière plus conséquente leurs propositions en adaptant l’accueil et leurs activités au regard des besoins 
des différents publics qu’ils reçoivent. Les compétences de certains intervenants-âniers et les formations 
que d’autres engagent, impliquent, entre autres, une connaissance des lois concernant la situation de 
handicap, les droits et devoirs en matière d’inclusion et d’accessibilité. Des aménagements sur le site des 
structures sont de plus en plus visibles pour faciliter la circulation et l’orientation des personnes 
(signalétique, icônes, rampe d’accès, chemin stabilisé …), des moyens sont apportés concernant la 
compréhension des situations et leur cadre (logos, pictogrammes, photos langages, objets …). 

Notamment dans ce domaine, du matériel existe déjà pour permettre un accès à un environnement 
élargi en direction des personnes à mobilité réduite. Ce matériel utilise les compétences de traction de 
l’âne pour que les bénéficiaires puissent investir des environnements qui les ouvriront à de nouvelles 
sensations et possibilités, comme avec l’Escargoline de RANDOLINE, le Cariâne de CARISPORT, la 
Joëlette de JOËLETTE and CO. 

Bien que la morphologie de l’âne ne soit pas vraiment ajustée à la monte équestre, certains s’y 
investissent et des propositions s’adaptent également au portage. C’est le cas des selles de HANDIÂNE 
qui met à disposition un matériel adapté pour des enfants en situation de polyhandicap, matériel 
classifié « dispositif médical (DM) » pour ses apports en kinésithérapie. L’enfant contenu dans sa coque, 
installé sur le dos de l’âne, peut profiter de sensations corporelles différentes en termes de tonus, de 
mouvement, de rythme, d’espace. Pouvoir sortir de son fauteuil, accéder à des sorties en pleine nature, 
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dans des endroits inaccessibles va enrichir l’enfant de nouvelles expériences émotionnelles, étoffer son 
vécu, ses connaissances, apprendre de lui et de ce qui l’entoure, d’une autre manière. Cette situation 
proposée à l’enfant est conditionnée à son suivi médical et à ses capacités d'ajustement tonique car elle 
requiert un investissement corporel important. La durée de cette situation de portage est donc limitée 
dans sa durée car les efforts de l'enfant peuvent être générateur de fatigue. 

Bien-être de l’âne 

Les conditions de la présence de l’âne dans les activités de médiation asine sont depuis plusieurs années 
au cœur de préoccupations quant à son bien-être. Les références dans ce domaine sont fréquemment 
relatives aux besoins du cheval et ne s’ajustent pas forcément à ceux de l’âne. Or, si le cheval et l’âne 
portent en eux une origine commune, leurs particularités les ont menés dans des utilisations différentes 
par l’humain. L’âne se révèle très résistant notamment par protection, ce qui peut rendre parfois difficile 
le repérage de signes de mal-être et de souffrance. L’âne peut aller très loin dans cette capacité à 
dissimuler un problème de santé donnant parfois peu de chance à une intervention efficace. Les 
praticiens en médiation asine sont très en recherche d’apports éthologiques pour enrichir 
l’environnement de vie des ânes et pour mesurer les incidences sur leur santé et leur comportement, de 
charges émotionnelles liées aux activités de médiation. Le réseau MEDI’ÂNE a bénéficié durant 
quelques années des enseignements de l’éthologue Jean-Claude BARREY qui s’est intéressé à l’éthologie 
asine. Cette étape a permis de prendre la mesure des impacts de la domestication et des contraintes 
environnementales sur l’équilibre comportemental des ânes. L’âne pour être en disposition lors des 
temps d’activité, doit être en tension basse, aussi savoir bien évaluer ses besoins au regard de ses 
dépendances est nécessaire. Ce travail est largement à poursuivre au vu des préconisations actuelles en 
matière de bien-être animal en référence aux cinq libertés fondamentales du « Farm Animal Welfare 
Council », et de droit animalier. 

4 Références  

Monde de l’âne : UNÂP http://www.unap.eu/ Martine JOUCLAS Livrets pédagogiques L’ÂNERIE - 
FNAR http://www.ane-et-rando.com/ - TRAITS D’ÂNES https://traits-d-anes.webnode.fr/le-centre-
de-formation/ LES EQUIPAGES DU JOUGNIER https://www.equipagesdujougnier.fr/les-formations   

Médiation asine : MEDI’ÂNE « L’âne dans un travail de lien social » - Charte https://mediane-
europe.eu/charte-medine.html - Livret pédagogique MEDI’ÂNE modules Médiation Asine – Cycle 
d’études avec Jean-Claude BARREY de 2009 à 2016 https://mediane-europe.eu/mediane-dans-les-
pas-de-lethologie.html - MEDI’ÂNE 2014 « La dimension du toucher en médiation animale » avec 
Sandrine WILLEMS auteur de L’animal à l’âme – Manée BAJEUX-SEVERIN Mémoire DU RAMA ; 
Documents pédagogiques et articles concernant l’éthologie asine, les atouts de l’âne et le travail en 
médiation asine - Xavier SEVERIN documents pédagogiques « Le lien Homme-Animal » ; « Les atouts 
de l’animal » ; « De la médiation à la médiation animale » ; « La juste distance dans l’accompagnement 
» ; « La situation de handicap ».  

Ethologie : "Les chevaux et leurs cousins les ânes" : https://www.mediation-animale.org/les-chevaux-
et-leurs-cousins-les-anes/ - "Cohabitation et relations homme-cheval" : https://www.mediation-
animale.org/cohabitation-et-relations-homme-cheval-1/ - Protocole d'évaluation du bien-être des ânes 
https://air.unimi.it/retrieve/handle/2434/269100/384805/AWINProtocolDonkeys.pdf - Welfare 
Conditions of Donkeys in Europe https://www.mdpi.com/2076-2615/6/1/5/htm - OIE Les cinq libertés 
fondamentales  https://www.oie.int/fr/bien-etre-animal/le-bien-etre-animal-dun-coup-doeil/   

Médiation animale : Fondation SOMMER https://fondation-apsommer.org/ - RESILIENFANCE 
https://www.resilienfance.org/definition-mediation-animale - Blog de la médiation animale 
https://www.mediation-animale.org/ - LICORNE ET PHENIX Charte des bonnes pratiques 
https://www.licorne-et-phenix.org/association/charte-des-bonnes-pratiques/   

Matériel adapté : RANDOLINE http://www.randoline.com/fr/escargoline-personnes-handicapees/ -    
Film Cari’âne-Evasion 2015 https://www.youtube.com/watch?v=bJXaNSERjyE - JOËLETTE and CO 
https://www.joeletteandco.com/ - HANDIÂNE https://www.handiane.pro/ - Sylvain FLIELLER article 
sur la selle handiâne dans le N° 95 DES CAHIERS DE L’ÂNE 
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Apports du Trust-Technique® à la médiation avec le 
cheval 
 

Chloé Mulier1 

 
1 Association EQIPONA, Chercheur à l’UMR Innovation, collectif Animal’s Lab, INRAE Montpellier 
eqipona@gmail.com; chloe.mulier@inrae.fr  
 

1 Ce qu’il faut retenir 

Le Trust-Technique® (TT) est une pratique visant à accompagner la résilience émotionnelle et physique 
des animaux et de leurs humains, grâce à l’apaisement des pensées qui émergent en eux et dans 
leurs interactions. Le mieux-être physique et/ou mental qui en découle est un sous-produit de cette paix 
intérieure. Aborder la relation par le TT est un véritable processus partant de deux constats simples :  

(1) les humains et animaux partagent sentiments et émotions ;  

(2) la paix intérieure ne peut cohabiter avec les perturbations émotionnelles suscitées par le 
mental.  

La paix devient alors un moyen de révéler ce qui n’est pas apaisé : le regard bienveillant et sans jugement 
que l’on porte sur ce qui émerge permet de libérer ce qui doit l’être pour l’animal et la personne. Dans le 
cadre de ces journées orientées autour des différences et de la violence, cet atelier présentera le 
processus d’évolution avec le TT de deux chevaux manifestant au départ l’agressivité de manière 
différente. A partir de ces exemples, nous échangerons sur son utilité dans le cadre de la médiation : (i) 
pour les animaux ; (ii) pour le médiateur lui même, en aidant ses animaux et le public accompagné; (iii) 
pour les publics, comme pratique proactive d’apaisement avec l’animal.   

 

2 Contexte et objectifs 

Cet atelier résulte de la volonté de présenter les résultats expérimentés autour de cette technique et 
envisager l’intérêt de son utilisation dans le cadre de la médiation avec l’animal. Chercheur en sciences 
sociales à l’INRA sur les relations humains-animaux au travail, et également praticienne de Trust-
Technique®, je m’interroge sur les apports de cette méthode au contexte de la médiation animale. Cet 
atelier recouvre plusieurs objectifs : 

 présenter en vidéo l’essence de la méthode du TT, puis les résultats surprenants qui peuvent 
résulter de ce travail. Dans le cadre de ces journées dédiées aux activités équestres en lien avec 
les différences, les difficultés sociales et la violence, nous partirons de l’expérience 
d’accompagnement de deux chevaux manifestant au départ différemment l’agressivité et la 
violence, en montrant la façon dont la méthode les a aidé à transformer cette violence en 
apaisement, par l’accueil bienveillant et la non réaction intérieure.  

 ce constat de résilience extrême de nos chevaux face aux épreuves pose la question de notre 
propre capacité de résilience : et si les animaux nous amenait à expérimenter cette résilience 
pour nous même ? Le deuxième objectif de cet atelier est de faire découvrir et expérimenter pour 
soi l’influence de la présence sur nos perceptions et sur notre capacité à vivre l’instant.  

 enfin, nous exposerons des pistes de réflexions pour l’utilisation de cette méthode dans le cadre 
de la médiation animale, en s’appuyant sur les premiers résultats d’un sondage mené auprès de 
professionnels de la médiation animale. Ce sondage concerne les principaux défis rencontrés 
dans leur pratique, et ce qu’ils mettent en place pour se soutenir eux mêmes et leurs animaux. 
La présentation sera réalisée autour de ces réponses, en montrant la façon dont le Trust-
Technique peut les aider à relever certains de ces défis, et donnera l’occasion d’un débat sur 
l’utilisation de cette technique dans un cadre de médiation, notamment comme outil 
supplémentaire pour le médiateur.   

 

mailto:eqipona@gmail.com
mailto:chloe.mulier@inrae.fr
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3  Méthode  

L’essence du Trust-Technique développée par James French en Angleterre depuis près de 30 ans 
s’inspire également des écrits d’Eckart Tollé sur le moment présent (1), ou ceux de Peter Levine (2) sur 
la résilience émotionnelle par le corps. La méthode adaptée à la relation homme-animale est cependant 
inédite : lorsqu’il est suffisamment en paix et capable d’écouter avec empathie et sans attitude 
réactionnelle, l’humain peut apporter un apaisement à l’animal. La vidéo parle souvent davantage que 
les mots. C’est la raison pour laquelle dans un premier temps, il est important d’observer le processus 
de se laisser toucher par ce que l’on observe. Nous pourrons ensuite expérimenter ensemble, en restant 
bien assis sur nos chaises, ce qu’implique la présence sur nos perceptions, et sur notre état d’esprit, par 
une pratique guidée de quelques minutes.  

Cette méthode peut être utilisée par toutes les personnes en relation de soin ou de travail avec différents 
types d’animaux, y compris les chevaux. Sa force réside dans son application en interaction avec 
l’humain, qui apprend à accueillir ses propres réactions et retrouver sa sérénité intérieure afin de 
pouvoir aider davantage l’animal avec qui il est en interaction. Les personnes pratiquant la médiation 
avec les animaux peuvent particulièrement en bénéficier pour eux-mêmes, pour leurs animaux ou pour 
les publics qu’ils accompagnent.  

Afin de mieux comprendre les enjeux des médiateurs travaillant avec des animaux, un sondage a été 
diffusé auprès de plusieurs professionnels de la médiation pour recueillir leur vécu sur : (i) les principaux 
défis ou frustrations dans leur activité (pour eux, pour leurs animaux, pour leurs publics), (ii) ce qu’ils 
mettent en place pour se soutenir eux mêmes ou leurs animaux pendant leur travail, (iii) ce dont ils 
ressentent avoir principalement besoin. Je présenterai les premiers résultats de ce sondage en faisant le 
lien avec la pratique du Trust-Technique. 

 

4 Résultats  

a.  L’observation des résultats du Trust-Technique sur les animaux 

Je montrerai en vidéo deux cas de chevaux présentant des comportements d’agressivité, ayant eux même 
subi des violences par le passé : i) Isabeau, une jument de sport abandonnée à de multiples reprises, 
ayant souffert de diverses violences physiques et d’une dénutrition importante. Arrivée accidentée de la 
route dans le refuge qui l’accueille actuellement, elle avait fini par régler ses problèmes avec l’humain 
par l’attaque systématique de toute personne qui entrerait dans son paddock, en particulier les hommes. 
La vidéo fait état de sa transformation en quelques séances incluant le personnel du refuge. ii) Obrero, 
un cheval de loisir élevé en Espagne, ayant une tendance à essayer de mordiller, et un caractère distant 
et en apparence dominateur sans être réellement agressif pour autant. Les séances filmées montrent le 
processus particulier par lequel il a choisi de passer pour se libérer de ses anciens schémas : 
l’intimidation jusqu’à une certaine forme d’agressivité, puis le relâchement par l’apaisement intérieur, 
suivi d’une réinitialisation par un sommeil profond en présence de l’humain.  

L’extrême résilience de ces chevaux face aux épreuves nous amène à réfléchir à notre propre capacité de 
résilience. L’apaisement passe par la paix intérieure, et l’écoute bienveillante et non réactive à ce qui 
s’exprime par le corps, pour accompagner la libération. Si eux y parviennent aussi rapidement, pourquoi 
pas les humains ? La violence est-elle une fatalité ? Cette méthode est proche de ce que peuvent proposer 
différentes méthodes de libération émotionnelle chez les humains, mais son utilisation dans le cadre de 
la relation homme-animal est cependant inédite et laisse entrevoir des potentiels inédits d’utilisation à 
la fois pour les animaux et les humains. 

b. Les résultats du trust-Technique pour les humains 

L’expérience faite par la plupart des propriétaires ou soigneurs d’animaux est que leur propre état 
d’esprit semble influencer leur animal. Et inversement ! L’inquiétude ou les émotions de leur animal 
engendrent très souvent davantage de pensées pour leur humain qui tombe souvent dans des émotions 
répétitives comme l’anxiété, la culpabilité, etc. L’émotion ressentie peut impacter fortement notre 
mental et s’inscrire dans notre corps, soumis à toute la puissance de cette émotion, telle une vague qui 
déferle sur notre calme intérieur. Revenir au présent, et à l’ici maintenant en immobilisant le corps et 
en lui permettant de jouer son rôle d’harmonisateur de notre état intérieur, permet d’écouter et sentir 
« se dissoudre » cette émotion, dans la présence au corps. Très souvent, lors de consultations, 
l’apaisement créé pour l’animal se répercute sur l’humain, qui peut se mettre à bailler voire s’assoupir. 
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Si le bénéfice sur le bien-être humain des pratiques de pleine conscience a déjà été documenté (3) (4), 
ainsi que la présence d’un animal au foyer ou lors de séances méditatives (5) (6), l’étude de la co-création 
de l’apaisement entre l’humain et l’animal n’a été que peu étudié, en dehors d’études d’impact 
thérapeutique de l’éducation animale en pleine conscience (7), notamment via le concept de 
l’ «ecopsychology» selon lequel l’individu pourrait se guérir en retrouvant sa connexion à soi et à l’autre, 
en étant en pleine conscience des éléments environnants de la nature (8). Mais la meilleure façon de 
comprendre l’impact que cette méthode peut avoir sur l’humain est de l’expérimenter pour soi-même ! 
Nous allons faire de petits exercices simples pour nous permettre de constater et d’échanger sur ce qui 
se passe en nous-même avec la présence.  

c.  Pistes de réflexions et premiers résultats sur la médiation animale 

Un court sondage auprès de quelques praticiens de médiation actifs dans différents groupes sur les 
réseaux sociaux a permis de les interroger sur les principaux défis qu’ils rencontraient dans leur 
pratique, ce qu’ils font déjà pour maintenir leur bien-être et ce dont ils auraient besoin.  
D’une façon générale, pour eux-mêmes, les médiateurs évoquent fréquemment les inquiétudes liées à la 
nécessité de i) prendre des décisions « justes », à la fois pour les publics et les animaux, afin d’orienter 
au mieux la séance, ii) l’attention à porter au public et aux animaux en simultané, iii) gérer des situations 
difficiles en restant centré et à l’écoute. Pour accompagner leur propre travail personnel, plus de la 
moitié évoquent la méditation comme outil, en incluant des pratiques corporelles et de bien-être 
personnel. Du côté de leurs animaux, la plupart évoquent l’importance que ceux-ci vivent « au plus 
proche de leurs besoins », en vivant des moments de détente et des activités variées différentes de leur 
contexte de travail. En ce qui concerne les besoins évoqués en terme de formation, chaque personne 
interrogée souligne l’importance d’un outil de résilience et d’apaisement pour eux, pour leur animal, ou 
pour leur relation, de la même façon que les outils de détente corporelle en conscience. Il est à noter que 
ces deux dimensions (pratiques d’apaisement intérieur, et pratiques corporelles conscientes) sont 
évoquées avec la même fréquence, ce qui indique l’importance simultanée de ces deux aspects dans le 
travail de médiation. 

L’intérêt du Trust Technique est d’être non invasif, sans besoin d’utiliser ni la parole, ni le toucher. Sa 
pratique avec l’animal peut se faire avant et après les séances, mais aussi lors les séances, avec un peu 
de pratique quotidienne avec son animal. On peut parler d’un « double dividende » de ce travail, 
puisqu’il permet à la fois à l’animal de s’apaiser et de se libérer, tout en aidant le praticien à évacuer ses 
pensées superflues et de se centrer, avant, pendant et après le travail. Si la méditation reste une pratique 
difficile à systématiser pour soi, elle reste beaucoup plus abordable lorsqu’il s’agit de la partager avec 
son animal, et en observant en direct les effets instantanés produits sur son bien-être. Cet état d’esprit 
apaisé pour le médiateur et son animal, aide à voir les choses plus clairement, de façon plus sereine, et 
donc d’être moins réactif aux conditions de la séance, favorisant la justesse de l’accompagnement. De 
nouvelles pistes de travail pourront certainement émerger de ces nouvelles sensations d’apaisement 
entre le médiateur, l’animal, et la personne prise en charge. 

Il est à noter que le corps joue un rôle fondamental pour la libération des traumatismes chez l’animal, 
et plus précisément la conscience apportée au corps exprimant les difficultés, quelles qu’en soit leur 
origine. Afin d’accompagner ce travail et aider à la libération, une conscience accrue de nos propres 
corps physiques et émotionnels peut être une véritable aide supplémentaire. Des pratiques aidant à la 
construction du schéma corporel (comme le Qigong, le taichi, etc.) permettent d’améliorer en parallèle 
la flexibilité du corps physique et la non-réactivité du corps émotionnel, en permettant de relâcher les 
tensions par le mouvement pratiqué en conscience. L’apaisement du corps menant à l’apaisement du 
mental, il aidera à la neutralité nécessaire lors de l’accompagnement d’animaux ou de personnes.  

5 Perspectives  

Le TT offre de nombreuses perspectives pour la médiation animale : i) pour le praticien en médiation : 
avant ou après une séance difficile, pour se recentrer au cours de la séance, mais aussi pour travailler 
sur des difficultés ou craintes personnelles qui peuvent entraver la présence en séance ; 2) pour les 
animaux : le praticien peut soutenir ses animaux au quotidien en les aidant à se libérer. Ceux-ci prennent 
l’habitude d’exprimer leurs ressentis à leur humain, qui apprend également à se mettre à l’écoute 
profonde de l’expression de ses besoins. Mais aussi plus particulièrement pour les préparer avant une 
séance difficile, rétablir l’équilibre pendant une séance, et récupérer après les séances ; 3) avec les 
personnes accompagnées, constater que cette qualité de présence peut les aider et les soutenir lors de la 
séance. L’utilisation de la présence et surtout de l’emploi du regard bienveillant et non réactif avec les 
patients au cours des séances peut permettre de créer un « sas » d’apaisement pour commencer la 
séance, ou travailler sur le rôle d’accompagnant en proposant une inversion des rôles « patient » 
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« thérapeute » auprès du cheval. Ces perspectives suggérées pourraient être davantage explorées en 
permettant à des praticiens en médiation animale d’expérimenter la méthode, et de l’utiliser dans des 
conditions de travail avec leurs animaux. 
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1 Ce qu’il faut retenir  

Autrefois appelé « trouble du comportement », le trouble des conduites chez L’Enfant occupe une place 
délicate entre psychiatrie et justice, punition et soin. La classification internationale des maladies de 
l’OMS (CIM 10) le définit comme « un ensemble de conduites répétitives et persistantes dans lesquelles 
sont bafoués soit les droits fondamentaux des autres, soit les normes ou les règles sociales correspondant 
à l’âge de l’enfant », et retient 23 symptômes assez divers allant des accès de colère et de la désobéissance 
répétée, à la destruction de biens ou la violence physique. Ces comportements sont reconnus en tant que 
trouble dès lors qu’ils deviennent dérangeants pour l’individu et son entourage et qu’ils impliquent un 
risque de désinsertion familiale, scolaire ou sociale. Le trouble des conduites (notion médicale) ne doit 
pas être confondu avec la délinquance (notion juridique), même si le trouble des conduites peut 
représenter un facteur de risque de délinquance. 

2 Méthode 

Depuis plus de 12 ans d’expérience en médiation équine, l’association Le Pied à l’étrier reçoit de plus en 
plus de demandes d’accompagnement de jeunes ayant des troubles des conduites. Cela est parfois 
déroutant par rapport à nos formations initiales, surtout lorsque le mode d’entrée en relation se 
manifeste par la violence et l’agressivité. Un public complexe, exigeant et très attachant avec lequel les 
résultats sont souvent spectaculaires. 
 
C’est en équipe, chacune avec une formation différente que nous nous sommes penchés sur 
l’accompagnement de ces jeunes et la gestion de la violence. Si nos objectifs sont sensiblement les 
mêmes, si les résultats sont vraiment intéressants, nos méthodes d’approches, nos théories et nos 
activités de médiation sont, elles, très différentes. 
Ces réflexions d’équipe nous permettent de faire évoluer nos pratiques, de pouvoir mieux gérer la 
violence et l’accompagnement de ces jeunes, de pouvoir s’épauler et passer le relais quand cela est 
nécessaire.  
 

 
Présentation du public accueilli : 

 
Les jeunes ayant des troubles des conduites accompagnées au Pied à l’étrier ont de 6 à 14 ans, ils nous 
sont adressés la plupart du temps par les ITEP, les hôpitaux pédopsychiatriques, l’ASE et des dispositifs 
de Réussite éducative.  
Dans la symptomatologie, Il existe une liste des critères diagnostiques dans laquelle 3 comportements 
sont apparus dans les 12 derniers mois : 

 conduites agressives dans lesquelles les personnes ou animaux sont blessés ou menacés dans 
leur intégrité physique. 

 conduites où les biens matériels sont endommagés ou détruits 

 fraudes ou vols 

 violation grave des règles établies 

Malgré au départ des potentialités intellectuelles et cognitives préservées, ces enfants présentent des 
difficultés psychologiques, dont l’expression, qui perturbe gravement la socialisation et l’accès aux 
apprentissages. 

En effet, sur le terrain, nous pouvons retrouver souvent dans les gestes et les paroles de la violence et de 
l’agressivité, qui est parfois même exacerbée pale groupe. Ces jeunes présentent une intolérance à la 
frustration, un manque de confiance en soi et en ses capacités. Ils testent les limites en permanence, 
peuvent être dans une hyperactivité motrice ou dans la fuite de la relation.  
 
L’origine de ces troubles n’est pas encore bien définie et plusieurs théories s’affrontent : 

 origine psychophysiologique : lésion ou dysfonctionnement de certaines zones cérébrales 
(TDAH) 

 origine génétique 

 origine psychosociale (famille n’ayant pu mettre en place des pratiques éducatives contenantes 
et structurantes en lien avec un délitement social.) Problème de limites, de cadre et de sécurité 
affective. 

 qualité du maternage insuffisamment contenant, apaisant. 

 origine psychologique après un deuil, un abus sexuel, une maltraitance. 
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Les premiers objectifs posés dans un suivi en équithérapie :  
 proposer un cadre rassurant, avec des règles précises sans trop d’exigences,  

 trouver un cheval référent pour chaque jeune,  

 proposer un lieu d’expression et d’écoute.  

 améliorer l’estime de soi et de ses capacités 

 respecter des règles et de l’animal  

 gérer la frustration,  

 développer l’expression de ses sensations, de ses émotions 

 travailler la réinsertion dans un cadre d’apprentissage ou professionnel. 
 
La majeure partie de ce public n’a au premier abord qu’un moyen de communication verbale ou physique 
qui est la violence. Elle est souvent exacerbée par le groupe, ce qui est la plus grande partie de nos 
séances. Il faudra donc en plus de prendre en compte l’expression de la violence chez l’enfant, gérer cette 
situation de groupe. En fonction des jeunes et de leur individualité plusieurs axes de travail peuvent être 
utilisés. Ayant la chance de travailler en équipe pluri disciplinaire chaque thérapeute utilise sa sensibilité 
et sa formation. 

 1er axe de travail : La régression affective  

Si on considère que le cheval attend d’une relation avec ses congénères, et aussi avec l’humain, de se 
sentir en sécurité, on peut l’utiliser comme médiateur pour un travail sur l’affectivité altérée de ces 
jeunes. Sans forcément connaître l'histoire de chacun, on peut se questionner sur une petite enfance 
difficile notamment au niveau des premiers liens avec les parents. La régression pour retrouver ou 
expérimenter les premières sensations de réassurance et de protection en utilisant le cheval porteur, le 
balancement, la détente à cheval et le soin est une voie d’entrée pour apaiser ces jeunes, pour canaliser 
la violence et pour retravailler sur les drames de leur petite enfance. Cette rencontre pourra être vécue 
de manière moins intrusive, moins violente, moins dangereuse qu'avec un être humain. Lorsque le jeune 
trouve cette base de sécurité affective auprès de son cheval, il va pouvoir ensuite explorer d’autres façons 
de s’exprimer, de ressentir, puis d’améliorer son estime de soi, ses capacités d’apprentissage, son 
attention aux autres. C’est un travail assez individualisé même s’il se passe en groupe. 

 2ème axe : communication corporelle 

Le travail à pied en equifeel va permettre à chaque jeune de travailler sur sa valorisation, sur sa 
communication avec son cheval autre que le canal de l’agressivité, sur sa place à prendre par rapport à 
son cheval pour le retranscrire sur un contexte social ; améliorer la gestion de ses émotions et sa 
frustration en utilisant le cheval comme tiers ou comme médiateur. La colère ne sera pas forcément 
dirigée sur l’adulte mais sur le cheval qui ne va pas avoir les mêmes réactions. Le cheval impose un 
certain code de communication que le jeune est obligé de respecter s’il veut communiquer avec son 
cheval. En effet, le jeune devra mettre en confiance son cheval afin qu’il arrive à le guider sur des 
embuches de plus en plus complexe. En quelque séance, les jeunes par eux-mêmes comprennent que le 
canal de la violence, de l’empressement, ne fonctionne pas du tout avec le cheval. Le rôle du thérapeute 
est de laisser une part de découverte en autonomie de la communication avec le cheval en donnant tout 
de même quelques les bases au départ, mais également, avec une excellente connaissance de sa cavalerie, 
de mettre toujours le jeune dans une position de réussite au moins au départ pour instaurer une relation 
de confiance. 

 3ème axe : expression des sensations par la mise en mouvement 

 
Cette approche marche bien avec les jeunes qui ont la sensation de « toute puissance » et qui se lance le 
défi de se mettre à cheval. Ces jeunes ont plutôt un profil hyper actif, ils parlent fort et attendent toujours 
l’approbation du groupe. Au départ l’adulte n’est pas perçu comme un aidant.  
Dans un 1er temps j’utilise plutôt la voltige car si violence il y a, je peux mieux mettre en sécurité mon 
cheval et son cavalier. Cela me permet aussi d’avoir un moment privilégié avec le jeune même si les 
autres regardent. Il faut toujours encourager la plus petite victoire sur ses peurs et leur expression. Ne 
pas être avare de compliments même si au départ le jeune les rejette. L’utilisation des allures supérieures 
comme le trot et le galop valorise instantanément le jeune et lorsqu’il descend de cheval il a toujours 
beaucoup de chose à raconter… Même si au départ le discours n’est pas très riche, cela permet quand-
même de débloquer des situations de fermeture sur soi. 
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En effet, comme pour les enfants avec autisme, les allures supérieures permettent une sécrétion plus 
importante d’ocytocine et permet une sensation de bien-être. 
De plus le fait de se mettre à cheval nous permet d’utiliser un autre canal sensitif : la proprioception. 
C’est notre corps qui nous donne des informations, de vitesse, de détente, de bienêtre et permet donc à 
notre cavalier d’être plus réceptif a d’autres stimulations (communication, cognitive, intellectuelle…) 
Les jours plus difficiles rien que de se mettre à cheval (en surfaix pour être au contact du cheval et de 
son mouvement) sans aucun mot surtout, ni aucune sollicitation de notre part et partir en extérieur 
permet souvent de désamorcer les conflits.  
La voltige nous permettra ensuite de pousser le jeune à dépasser les limites qu’il s’est fixée et à ce 
moment-là, l’adulte devient un aidant pour grandir ! 
 
Dans un second temps, chacun est à cheval en autonomie avec son propre cheval et cela permet 
d’explorer seul ses sensations et de vivre une histoire unique avec son cheval. Dans cet exercice quelques 
règle de sécurité sont de rigueur, avec par exemple un parcours installé avec une zone de trot, des 
passages étroits, des chemins complexes, passage de barres surélevées, afin de créer des sensations et 
d’améliorer la communication avec son cheval, la maitrise de ses gestes et de ses réactions et surtout la 
valorisation ! 
Il n’y a pas de but à atteindre donc pas de course à la performance. 
Cette violence va pouvoir par le mouvement, se transformer petit à petit en une énergie positive. 

 4ème axe : respect du cadre et règle pour progresser par le sport : l’équitation 

La mise en place d’un cadre précis exigé par le cheval et l’équitation et non par l’adulte rassure les jeunes, 
désamorce le conflit avec l’accompagnant et permet un espace d’expression et de relation aide. C’est 
l’activité en elle-même qui impose le cadre, l’adulte change alors de rôle et devient alors l’aidant pour 
permettre par exemple la réalisation correcte d’un geste technique. Nous avons poussé très loin cet 
apprentissage technique jusqu’à l’engagement de certains jeunes sur des compétitions notamment avec 
la discipline des pony-games où la cohésion d’équipe est nécessaire, où les insultes et les mauvais 
comportements sont sanctionnés, où la violence ne résout rien, où la victoire est collective, où la 
valorisation et la reconnaissance par des tiers sont incomparables. Nous donnons un but à atteindre 
pour ses jeunes souvent très angoissés par leur avenir. Nous permettons, par le bais de l’équitation et de 
la compétition, aux familles de se réinvestir dans un projet avec leur jeune pour lequel elles peuvent être 
fière, et trouver une approche positive pour parfois rétablir la communication avec ses jeunes. 

3 Résultats 

Ces quatre propositions différentes de mise en place de suivi avec des jeunes en situation de handicap 
social, ne sont que des axes de travail, qu’il faut adapter en fonction des publics, de leur différence et de 
leur sensibilité. La violence est toujours difficile à gérer, et on ne peut la gérer seul, il est important 
d’avoir une personne en relais (soit un collègue, soit un éducateur ou psychologue qui accompagne le 
groupe) pour désamorcer le conflit et mettre des mots dessus. Il est important de bien connaitre les 
jeunes avant qu’ils arrivent afin de ne pas exacerber une situation déjà compliquée (un sujet de 
conversation sensible par exemple…) Il faut savoir rester calme, tout en gardant le cadre de l’activité. 
(Mais si au départ ce n’est pas évident cela rassure le jeune !) Ils peuvent parfois nous pousser dans nous 
retranchement et du coup provoquer de la violence en nous. Il faut savoir passer le relais avant et 
changer de moyen d’accès : d’activité avec le cheval. Ce questionnement, nous a permis de faire évoluer 
nos pratiques, d’avoir des propositions alternatives ou d’autres moyens pour entrer en communication 
avec ces jeunes. Nous avons réussi également à nous relayer en fonction de nos différentes approches, 
pour ne pas nous essouffler dans la thérapie et pouvoir désamorcer des conflits. 
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Equithérapie et trouble de stress post traumatique 
infantile  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Lina Rossetti 1, Laurence Hameury 2 

 
1 Equithérapeute, Association Le Pas˜Sage 
2 Pédopsychiatre, retraitée 
linarossetti06@gmail.com, laurence.hameury@wanadoo.fr 
  

Lina Rossetti,  

Infirmière depuis 28 ans, ayant travaillé en structures variées (hôpital psychiatrique, 
cardiologie interventionnelle, bloc opératoire, soins palliatifs …) j’ai décidé d’allier mes 
compétences de cavalière et de soignante en me formant auprès de la Fentac en 2014. 
Equithérapeute depuis 2017 je me suis principalement intéressée à l’accueil d’enfants en 
situation de handicap (psychique et moteur). En 2018, je suis contactée par une association 
de victimes de l’attentat de Nice désireuse de me confier leurs enfants et adolescents dans 
le cadre de leur psycho traumatisme. Après avoir complété ma formation en 2019 par un 
DU en psycho traumatologie, j’ai pu élargir l’accueil de ces enfants et de certains de leurs 
parents. C’est cette approche singulière et inédite que je souhaite partager avec vous au 
cours de cette présentation. 

 

Laurence Hameury,  

Pédopsychiatre spécialisée dans les troubles du développement du jeune enfant, et cavalière, 

je me suis intéressée dès 1980 à l'équithérapie.  

J’ai exercé au Centre Universitaire de Pédopsychiatrie du CHU de TOURS durant trente 

années jusqu’à ma retraite.  Dans le cadre de mes fonctions, j’ai pu mettre en place une activité 

de thérapie avec le cheval pour des enfants présentant des troubles du spectre autistique ainsi 

que pour des enfants ayant des difficultés d’adaptation sociale et scolaire. 

Cette expérience et l’analyse des bénéfices ont fait l’objet de différentes publications et 

communications, et j’ai publié en 2017 un livre "L'Enfant autiste en thérapie avec le cheval". 

 

 

mailto:linarossetti06@gmail.com
mailto:Laurence.hameury@wanadoo.fr
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1. Ce qu’il faut retenir  

Le trouble de stress post-traumatique (TSPT) peut se développer chez les personnes exposées à un 
évènement traumatique et se manifester par des symptômes persistants altérant le fonctionnement 
biologique, psychologique et social. Chez l’enfant, le TSPT peut perturber le comportement et 
compromettre le développement cognitif et affectif. L’approche thérapeutique complémentaire avec la 
médiation équine (ME) est une pratique novatrice dans ce domaine pour les enfants et adolescents. De 
nombreuses études ont montré son intérêt et les bénéfices apportés, principalement chez les vétérans 
mais il y en a encore peu concernant l’enfant avec TSPT (Faure, 2018 ; Kemp et al., 2014 ; Mueller et Mc 
Cullough, 2017, Schultz et al., 2007). 

Depuis deux ans ont été menées dans les Alpes Maritimes deux approches d’accompagnement d’enfants 
et d’adolescents victimes de l’attentat de Nice du 14 juillet 2016 (L.Rossetti). L’une par la demande 
directe d’une association de victimes, l’autre par le biais d’un partenariat avec une structure de soins 
spécialisée. Ces deux approches permettent d’établir une synthèse de l’apport de la ME dans ce cadre. 
L’analyse des facteurs en jeu dans les bénéfices est abordée sous des angles complémentaires : psycho-
affectifs, cognitifs, sociaux, neurobiologiques, et thérapeutiques. 

2. Contexte et objectifs  

Par sa dimension exceptionnellement violente et inédite, l’attentat de Nice a plongé de nombreuses 
familles et leurs enfants dans un état de stress post-traumatique. Un accompagnement en équithérapie, 
complémentaire du suivi institutionnel de ces jeunes enfants et adolescents, présente l’avantage, par son 
cadre naturel et ludique d’être plus facilement accepté qu’une relation duelle exclusive autour d’un 
bureau. Après plus de deux années de suivi pour certains, l’observation clinique a permis de dégager 
certains leviers sur lesquels la médiation équine semble apporter des bénéfices. 

Les objectifs de cette présentation sont d’une part de décrire les leviers permettant une évolution 
favorable des symptômes manifestés et d’autre part de comprendre les effets de la médiation équine, en 
tant qu’intervention thérapeutique complémentaire, sur les troubles de stress post-traumatique. 

3. Méthode  

Les observations recueillies tout au long de ces deux années de pratique portent sur deux contextes 
d’approche différente de cette population d’enfants fragilisés : 

 D’une part, le suivi d’enfants et d’adolescents d’une association de victimes (attentat de Nice). 
Depuis Juin 2018, ce sont 15 enfants et adolescents, qui ont pu bénéficier de séances 
d’équithérapie individuelles ou en fratrie, d’une durée de 1h. Pour certains cette prise en 
charge n’a été que temporaire (quelques semaines à quelques mois), pour d’autres, elle se 
poursuit encore assidûment depuis cette date. 

 D’autre part, le partenariat avec un service de pédopsychiatrie (CE2P : Centre d’évaluation du 
psycho traumatisme pédiatrique) sur une étude pilote concernant le suivi en thérapie avec le 
cheval (1h30 par semaine durant 10 semaines) d’un groupe de 3 enfants souffrant d’ESPT 
d’origine variée. 

4. Résultats  

Les résultats obtenus à la suite de ces prises en charge sont de deux ordres : d’une part l’atteinte de la 
plupart des objectifs initiaux ; d’autre part l’identification de certains leviers spécifiques apportés par la 
médiation équine dans le cadre du psycho traumatisme. 

4-1 Objectifs atteints 

Au regard de notre expérience acquise auprès d’enfants avec trouble du développement (retard 
d’apprentissage, trouble du spectre autistique, trouble de l’attachement…) nous nous sommes fixé des 
objectifs spécifiques à cette symptomatologie : 

 Adhésion de l’enfant aux soins, alliance thérapeutique de qualité 

 Affirmation de soi face à l’animal, face à ses pairs 
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 Amélioration de la communication non-verbale et verbale 

 Gestion des émotions : peur, agressivité, colères au niveau social et familial, émoussement 
affectif 

 Ouverture à la sensorialité avec un travail sur les ressentis corporels et en psychomotricité 

 Lutte contre l’anhédonie, la perte d’intérêt, le repli sur soi 

Amélioration de l’attention, de la concentration et des fonctions exécutives 

4-2 Apports de la ME 

Après deux années de recul, les observations qualitatives montrent que la ME offre des leviers utiles 
dans la prise en charge de ces enfants victimes de psychotraumatisme, puisque, dans la très grande 
majorité des cas, les objectifs fixés ont été atteints : 

 Restauration de l’estime de soi, acquisition d’autonomie, revalorisation par l’animal, 
reconnaissance des pairs 

 Ouverture à l’autre, socialisation, apprendre à écouter l’autre, partage 

 Prise de conscience de son corps, ressenti des éprouvés corporels 

 Regain d’intérêt vis à vis de l’animal, responsabilisation, soin donné à un autre que soi, 
attachement 

 Travail cognitif : coordination, concentration, planification de tâches, mémorisation 

 Relaxation par une approche sensorielle, apaisement 

 Gestion des émotions par le biais de l’observation de la réaction de l’animal en effet miroir 

 Dimension ludique, sensation de plaisir 

5. Perspectives  

5-1 Poursuivre l’étude amorcée et la développer 

Cette prise en charge originale dans le cadre du psychotraumatisme, qui est un problème de santé 
publique, présente l’intérêt de proposer une approche novatrice et complémentaire à une population 
d’enfants en grande souffrance. Réalisée précocément, elle laisse augurer un effet positif sur le devenir 
développemental, affectif et social de ces enfants. Elargir et enrichir cette étude en partenariat dans le 
cadre des CN2R (Centre National de Ressources et Résilience) avec création d’un observatoire des prises 
en charge en ME, permettrait de réaliser une étude multicentrique, avec méthodologie commune,  afin 
d’approfondir encore les connaissances concernant l’effet de la ME sur le psychotraumatisme et la 
résilience, les modalités de prise en charge des victimes et l’amélioration de leur accueil, ainsi qu’évaluer 
les résultats à court, moyen et long terme. 

5-2 Comprendre comment agit la médiation équine dans le TSPT infanto-juvénile 

Il est intéressant d’aborder cette question sous un angle neuro-psycho-biologique, en 
s’appuyant sur les mécanismes neurobiologiques actuellement connus du stress post-
traumatique (SPT). Le rôle de la régulation émotionnelle et de l’impact physiologique 
dans les psychotraumatismes a été reconnu (Berna, 2014). Le stress entraîne une 
réaction d’alerte avec activation de différents systèmes endocriniens et neurovégétatifs, 
avec libération d’hormones de stress. Cette hyperactivité de l’axe hypothalamo-
hypophyso-surrénalien persisterait dans le SPT, engendrant différentes conséquences. Il 
y a encore peu d’études en neuro-imagerie chez l’enfant souffrant d’un TSPT, mais celles 
réalisées chez l’adulte ont révélé des altérations cérébrales des régions impliquées dans 
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la mémoire et la régulation émotionnelle (Dégeilh et al., 2013). Une étude récente de 
l’Inserm émet l’hypothèse que la résurgence intempestive des images et pensées 
intrusives serait liée à un dysfonctionnement des réseaux cérébraux impliqués dans le 
contrôle de la mémoire (Gagnepain, 2020) et agissant comme régulateurs pour stopper 
ou supprimer l’activité des régions associées aux souvenirs.  

Les mécanismes d’action connus de la médiation équine thérapeutique ont été décrits dans de 
nombreuses études concernant l’intérêt de la ME dans l’autisme (Hameury, 2017) : facteurs 
environnementaux ; stimulation multi-sensorielle et développement des stratégies adaptatives grâce au 
mouvement ; action sur le traitement des informations et sur la régulation sensorielle, cognitive et 
émotionnelle ; facteurs physiologiques avec action sur le système neurovégétatif (diminution des 
hormones de stress) et libération de neurotransmetteurs diminuant l’hyperéveil, favorisant la détente et 
la régulation émotionnelle ; action sur le traitement des informations, sur la conscience de soi, de ses 
sensations et de ses émotions, ainsi que sur la confiance en soi.  

Ces effets bénéfiques répondent donc aussi à la problématique du TSPT. La thérapie avec la ME, dans 
un contexte déconnecté des évènements traumatiques, rassurant, motivant et valorisant, va donc 
diminuer l’hyperréactivité physiologique et l’hyperéveil, améliorer la régulation émotionnelle et 
stimuler les mécanismes de contrôle de la mémoire, réorienter vers des processus attentionnels et 
cognitifs plus adaptés et fonctionnels, développer les stratégies adaptatives. Elle constitue une 
expérience interpersonnelle sécurisante qui permet à l’enfant de reprendre confiance en lui, d'être dans 
un processus "actif", de sortir de son statut de victime et de cheminer vers la résilience. 
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La médiation équine, véritable outil d’accompagnement 
social en Centre d’hébergement et de réinsertion sociale  
 

 

Lucie Outérovitch1, Philippe Marchetti1 Josiane Lapert2, Johann Nebel2, Magali Devaure3 
 
1 Les Crins de Verdure / Association Equi-Libre 
2 CHRS L'armée du Salut , 76150 Maromme 
3 Association Equi-Libre, 76800 St Etienne du Rouvray 
equilibre76@hotmail.fr 

 Ce qu’il faut retenir  

Ce projet s'adresse à un public en difficulté sociale, hébergé en centre d'accueil social (CHRS Charles 
Péan de Maromme).  Les séances se sont déroulées sur le site, dans un cadre urbain. Plus d'une vingtaine 
de résidents a pu participer aux séances, par groupe distincts, accompagnés  par les éducateurs de la 
structure. Le projet initial portait sur l'interaction des personnes avec les équidés. Très vite d'autres idées 
ont émergé : notamment celle de créer un spectacle :   

Le projet « spectacle » est né lors des ateliers, lorsque les résidents ont souhaité réaliser quelques 
« tours » avec le poney. Ils ont demandé aux intervenants de poursuivre et d'approfondir cet 
apprentissage. Après concertation des équipes pédagogiques, il est apparu évident de poursuivre les 
ateliers avec l’objectif de présenter  un spectacle pour la fête de fin d’année, et de réaliser un film 
documentaire. Ce projet visait à  favoriser la confiance en soi, à maîtriser ses émotions, de retrouver une 
image de soi valorisée par une création artistique « ex-nihilo ». Le spectacle est un indéniable outil de 
développement de l’individu. Il aide à lever certaines inhibitions, il optimise la créativité, il permet 
d’oublier le stress, il apprend à vivre ensemble puisqu’il est toujours une aventure collective. Il aide aussi 
la personne qui le pratique à s’installer dans une connaissance de soi féconde et évolutive. 

Malheureusement, le contexte sanitaire nous a contraint à abandonner ce projet de spectacle, et de nous 
recentrer sur des séances « plus classiques ». 

 Contexte et objectifs  

Emergence du projet : En 2018, lors d'entretiens de suivi avec leurs résidents, les équipes éducatives du 
CHRS ont identifié des demandes d'activités avec les animaux. Le projet de médiation s'est donc 
construit en 

  

Collaboration avec les équipes soignantes et éducatives à partir de  ce constat. Un dossier de demande 
de subvention a été déposé auprès de la Fondation A et P Sommer. Le projet a été élaboré en fonction 
d'objectifs précis notamment un travail sur l'autonomie, la communication, les interactions sociales, 
gestion des émotions et la confiance en soi.  

Notre objectif est de permettre par l’interaction entre l’animal et la personne, une amélioration de l’état 
physique et psychique de l’individu. A plus long terme c’est l’intégration, la réinsertion qui pourront être 
facilitées. 

 Méthode  

 

Le déroulement des ateliers se passait ainsi : deux séances d'une heure tous les 15 jours. Six participants 
à chaque séance. Douze résidents au total par séance. Les groupes sont établis au préalable avec les 
équipes éducatives. 

Déroulement d’une séance : 

Celle-ci se déroule dans un hangar de 700 m² ou sur les parkings extérieurs avec deux ou trois équidés...  

 accueil des participants 

 approche de l’animal, brossage, soins. 

mailto:equilibre76@hotmail.fr
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 des parcours de maniabilité, des jeux, des promenades. Travail du cheval à pied : longe, longues 
rênes... 

 initiation au techniques du spectacle équestre  

 Résultats  

Le rôle protecteur de l’animal a favorisé la relation entre les résidents ainsi qu’une meilleure gestion des 
émotions. 

Les résidents les plus aguerris prenaient plaisir à aider les nouveaux arrivants en prenant très au sérieux 
leur rôle « d'éducateur ».  

La patience, la rigueur, la confiance en soi, sont autant de qualités que l’équithérapie a permis de 
développer chez chacun des résidents.  

Lors d’une évaluation intermédiaire sous la forme d'un questionnaire, les résidents ont exprimé avec 
enthousiasme leur bien-être et les bénéfices engendrés lors de ces séances.  

 Perspectives  

Développer et pérenniser ces actions dans des lieux d'accueil à vocation sociale (centres d'accueil 
d'urgence...) 

Lieux d'accueil de publics étrangers (migrants...) 

Concrétiser le projet de spectacle et de documentaire vidéo La médiation équine, véritable outil 
d'accompagnement social en centre d'hébergement et de réinsertion sociale. 
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La médiation par l’équitation, levier d’insertion globale 
en travail social   
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Claire Mouchet et Hélène Lehais 
 
Conseil Départemental de Loire Atlantique, EDS Dervallières 6 rue C. Roger 44 100 Nantes 
claire.mouchet@loire-atlantique.fr ,  helene.lehais@loire-atlantique.fr  
  

Claire Mouchet,  

Assistante sociale exerçant en polyvalence de secteur pour le département de Loire 
Atlantique. 

Claire est cavalière depuis de nombreuses années. Elle a fait une formation complémentaire 

sur le développement des compétences émotionnelle et a entamé une spécialisation en 

médiation animale. 

 

Hélène Lehais,  

Assitante sociale qui exerce en polyvalence de secteur pour le département de Loire 
Atlantique. Hélène a fait une formation complémentaire en systémie et une sur 
l’accompagnement des personnes en situation d’addiction. Elle connaissait peu les chevaux 
avant d’entamer ce projet.  

 

mailto:claire.mouchet@loire-atlantique.fr
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52 
©équi-meeting médiation 2020 

1 Ce qu’il faut retenir  

Le projet Pied à l’Etrier s’adresse à des femmes suivies par le service social de secteur et habitant un 
quartier prioritaire de Nantes. En partenariat avec le poney club La Salantine, 10 séances de médiation 
sociale par l’équitation ont été proposes à 10 personnes. Elles ont entièrement été financées par le 
département de Loire Atlantique. 

Ce projet est né du désir de changer d’angle, d’une volonté de ne pas partir d’un « problème ciblé ». 
Aussi, nous avons fait le choix de nous appuyer sur l’outil ludique et exceptionnel qu’est l’équitation. Via 
la médiation, il permet une approche positive dans le travail social. Cette relation avec l’équidé, 
accompagné par des assistants sociales, incite à améliorer la confiance en soi, dans un esprit d’attention, 
de patience, de maîtrise de soi (surmonter son stress, ses peurs, ses angoisses), d’observation et de 
respect. Ce projet est une invitation à (re)trouver du plaisir et son pouvoir personnel. 

 2  Contexte et objectifs  

Un pré diagnostic a été effectué en 2018 concernant l’accès à la culture et aux loisirs pour les habitants 
du quartier prioritaire sur lequel nous travaillons. Cela nous a permis de connaître leurs besoins/envies 
en matière de loisirs et de sport. Il a également permis d’identifier les freins auxquels les femmes du 
quartier peuvent être confrontées et d’identifier les leviers de chacun (public et professionnels).  

A partir de ce diagnostic, il a été choisi de développer un projet qui associe l’accès à l’équitation (loisir 
valorisant, exceptionnel et ludique), avec un support de médiation sociale innovant.  

Dans le cadre de nos accompagnements sociaux, la médiation par l’équitation permet de :  

 

 Faciliter l’accès régulier à un sport pour les femmes sur le QPV des Dervallières.  

 Permettre d’accéder à un sport peu pratiqué en QPV alors que l’équitation est le sport préféré 
des françaises et qu’un centre équestre est facilement accessible à pied ou en transports en 
commun. Ainsi, cela réduit les inégalités d’accès à la pratique et diversifie l’offre de pratique 
(cohésion sociale). 

 D’utiliser le sport comme outil de bien être global  

 Travailler sur les codes (horaires, présentation vestimentaire…) 

 (Re)trouver une rythmicité avec des rdv hebdomadaires  

 Permettre le déplacement de la personne en dehors de son environnement familier (savoir se 
repérer, se déplacer à pied/en transports en commun…).  

 D’accompagner des personnes soutenues sur le plan social dans le cadre d’un projet positif et 
innovant, basé sur la notion de plaisir.  

 Développer la communication orale et l’analyse de son ressenti en partageant avec les 
autres ses émotions liées à la séance  

 Développer la confiance en soi/ se (re)valoriser  

 Travailler sur les potentialités, les désirs  

 Pousser les personnes à se décentrer, à se distancier un temps de leurs parcours parfois lourd. 
Développer le lien social autour de la convivialité.  

 Apporter de ressources/outils concrets  

 3  Méthode  

Nous avons fait le choix de proposer ces séances uniquement à des femmes. En effet, nous recevons 
majoritairement des femmes (seules avec/sans enfant(s) ou en couple) et ne pratiquant aucun loisir. La 
mobilisation de ce public sur des actions collectives est difficile. Les usagers ne se sentent pas forcément 
concernés, ils ne comprennent pas toujours le but des actions proposées ou ont d’autres préoccupations 
plus importantes pour eux. Afin d’y remédier, nous avons donc opté pour un support basé avant tout sur 
la notion de plaisir, en favorisant l’accès grâce à : 

 Une véritable attractivité qui permet une fidélisation/assiduité du public (monter à cheval est 
une prise de risque, une nouveauté pour certaines)  

 La gratuité de l’activité : les personnes rencontrent en effet des difficultés à financer ce sport 
plus onéreux que d’autres 

 Des horaires adaptés : le créneau 10H/11h30 permet aux parents de profiter d’un moment pour 
eux, en gardant la possibilité de récupérer leurs enfants sur le temps de midi.  

 Un mode de garde gratuit, proposé le temps des séances 



  

53 
©équi-meeting médiation 2020 

 Une co-animation entre assistantes sociales et monitrices d’équitation, qui a permis de 
mutualiser les compétences.  

 

Une information collective a été proposée en amont afin de présenter l’action et ses objectifs, ce qui a 
été une amorce à la cohésion du groupe. 10 séances au rythme d’une fois par semaine durant un 
trimestre. 

 

Lors de chaque cession, il a été proposé aux femmes 3 temps distincts : un premier autour du pansage 
(co animé par toutes les professionnelles), un second temps à cheval ou à pied dans le manège (animé 
essentiellement par les monitrices) et un dernier moment convivial avec l’ensemble des participantes.  

 

Afin de pouvoir évaluer l’évolution individuelle des participantes et d’ajuster notre accompagnement, 
nous avons mis en place des outils tout au long du projet. Nous avons utilisé le jeu de société Dixit après 
chaque séance pour faciliter la prise de parole de chacune. De plus, des questionnaires ont été distribués 
au début et à la fin de l’action (il s’agissait de mesurer l’évolution de leurs compétences en 
communication, en gestion des émotions, en langue française, en gestion du stress, développement de 
leurs liens sociaux…). Nous avons aussi organisé un bilan intermédiaire et un bilan final. 

 4  Résultats  

Il ressort de nos différentes évaluations, une progression importante pour chaque femme dans de 
nombreux domaines. Elles ont pu dire qu’elles s’appuyaient sur ces nouveaux acquis dans leur vie privée 
et professionnelle : « Ça a été une tarte, je l’ai accroché sur mon frigo pour me donner confiance. Ça 
m’a permis de me montrer concrètement mon évolution et ça m’aide au quotidien ». « C’est un outil 
intéressant pour accepter une évolution, pour ne plus se mentir à soi-même. On a une image moins 
négative de soi ».  

Elles étaient en moyenne 9.5 présentes pour 10 places à chaque séance, ce qui montre une réelle 
adhésion. 

De plus, sur 10 participantes, l’une d’elles a signé un CDI à la fin du projet. 

Nous avons également pu mesurer les apprentissages équestres : malgré une disparité de niveau au 
début de l’action, les participantes ont construit ensemble un carrousel qu’elles ont déroulé lors de la 
dernière séance. Elles ont aussi acquis des connaissances sur le comportement du cheval et sur le 
pansage.  

La valorisation du savoir-faire et du savoir être (et donc les ressources et les potentiels) des participants 
se fait via le groupe et les référentes. Ainsi le savoir sur soi se co construit. Nous encourageons le partage 
d’expériences positives (reconnaissant donc une forme d’expertise des personnes).  

Le collectif pousse les participantes à s’adapter aux différences de chacune mais aussi à leurs ressources 
respectives. « Avant j’étais dans le noir, je n’avais pas d’avenir et pas de possibilité d’avancer. Avec 
l’énergie de mes copines de galères, j’ai l’espoir de reprendre ma vie en main ». Le bilan a montré 
l’importance d’un sentiment d’appartenance au groupe, qui aide à surmonter l’isolement des personnes. 
Elles peuvent, par conséquent, expérimenter plus facilement. « On se renvoie des choses entre nous. On 
a toutes un effet miroir. Il y a une confiance mutuelle ». « À travers chacune, on voit nos succès ».  

Lors de cette première session, aucune participante n’avait précédemment participé à une action 
collective (« grâce à ce projet j’ai appris que travailler en groupe n’était pas si terrible »). 

Néanmoins la dynamique de groupe reste fragile du fait des problématiques des participantes 
(pathologies, difficultés sociales…). Nous avons rencontré des difficultés à gérer un conflit. Nous avons 
appris de cette première expérience et avons co construit au fur et à mesure avec les professionnelles du 
poney club. Nous avons appris à travailler ensemble. 

 5  Perspectives  

Ce premier projet s’est étoffé progressivement et nous permettra en 2021 de proposer une seconde 
cession plus élaborée.             
               Nous avons notamment travaillé sur un écrit avec des apports théoriques, nous 
permettant de mieux définir notre cadre d’intervention. Nous souhaitons associer plus en amont les 
professionnelles du poney club et mieux anticiper chaque séance. Nous anticiperons également la fin 



  

54 
©équi-meeting médiation 2020 

des séances et les propositions qui pourraient être faites par la suite aux participantes (ex : assister au 
Jumping de La Baule, l’ouverture vers des associations locales…). 

6 Références 
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Femmes victimes de violences : restauration de l’estime 
de soi 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laurence ROBERT 1, Vanessa COMBREAU 2 

 
1 Enseignante D.E. et dirigeante - Le Relais Équestre Équinoxe (79) 
2 Chef de service du « Pôle Hébergement d’Insertion » - Association L’Escale, site La Colline (79) 
 
club@relais-equinoxe.fr 
  

Laurence Robert,  

Enseignante titulaire du D.E. j’ai fondé et je dirige une structure équestre (entreprise 
privée), Le Relais Equinoxe, qui a récemment fêté ses 25 ans. Ce centre équestre est une 
école d’équitation implantée à proximité de l’agglomération niortaise en Deux-Sèvres. Il est 
labélisé par la Fédération Française d’Equitation, Ecole Française d’Equitation. J’accueille 
toute l’année des publics variés venus pratiquer l’équitation pour le sport et le loisir. 
Depuis de nombreuses années, j’interviens auprès des publics dits « fragilisés », que ce soit 
par un handicap physique ou mental ou par des difficultés d’insertion dans l’environnement 
social. A ce titre, j’accueille au sein de ma structure des personnes issues d’établissements 
spécialisés, jeunes ou adultes en groupes, ainsi que d’autres pratiquants aux activités 
équestres. 

Vanessa Combreau,  

J’occupe la fonction de cheffe de service dans une association nommée L’Escale sur son site 
Deux-Sévrien. J’encadre plusieurs services dont un service d’Accueil d’Urgence en Logements 
Temporaires dédié à l’accueil, la mise en protection et l’accompagnement social de personnes 
victimes de violences conjugales. 
 

mailto:club@relais-equinoxe.fr
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1 Ce qu’il faut retenir  

 « Mon Equi-Libre » : Permettre aux femmes victimes de dépasser leur peur et leur vécu de violence 
pour retrouver leur place d’actrice et de sujet par le biais d’un projet médiation cheval. 

2 Contexte et objectifs 

Soucieux de contribuer à l’amélioration de la prise en charge des publics en difficulté, le Comité Régional 
d’Equitation Nouvelle-Aquitaine (CRENA) mène, auprès des publics en difficulté, depuis de nombreuses 
années une politique d’ouverture via son réseau Cheval et Différences (C&D). En 2017, un très fort 
mouvement dénonce les violences faites aux femmes et permet de mettre en lumière ces problématiques, 
de libérer la parole, de les mettre en évidence. Sensible à ces questions, le CRENA a souhaité travailler 
sur l’élaboration d’un projet spécifique à destination des personnes victimes de violences conjugales 
convaincu que le médiateur cheval aurait un sens dans le parcours de ces personnes.  

 

Les violences au sein du couple correspondent à des situations où les faits de violences sont 
généralement récurrents, se cumulent, s’aggravent et s’accélèrent.  

Le rapport de force dans le couple est alors asymétrique et laisse apparaître un rapport de force 
dominant/dominé figé.  

Ce rapport inégalitaire, instauré par l’auteur des violences, lui permet de prendre le pouvoir sur sa 
victime et d’instaurer un climat d’emprise.  

 

Les violences infligées sont multiples et ont des conséquences désastreuses sur les victimes : 

 Violences physiques   

 Violences psychologiques 

 Violences matérielles   

 Violences administratives et économiques 

 Violences numériques  

 

En France, 1 femme meurt tous les 2,5 jours sous les coups de son conjoint. 

Les conséquences multiples de ces violences sont le point de départ du projet avec le cheval. 

 

Sur la santé physique des victimes : 

 Effets directs (blessures, fractures, traumatisme crânien, dommages aux organes internes,) 

 Effets indirects (psycho traumatismes, santé physique générale affaiblie, somatisation, 
invalidité, syndromes de douleurs chroniques, comportements à risque dans la sexualité,) 

 

Sur la santé psychologique des victimes : Etat dépressif, troubles anxieux, troubles alimentaires, état 
de stress post-traumatique, addictions, troubles du sommeil, mésestime, culpabilité, … 

 

Sur les enfants. Aujourd’hui considérés comme des victimes directes, les conséquences pour ces 
enfants sont également multiples et diffèrent selon leur âge :  

 

« L’exposition aux scènes de violences conjugales a d’autant plus d’impact 
quand l’enfant est petit car, pendant la période préverbale (jusqu’à 2 ans), il 

n’a pas la capacité de mettre des mots sur ce qu’il ressent, et la scène est 
intériorisée (on dit aussi qu’elle s’engramme) à l’état brut, sous la forme de 
sons, de cris, de gestes, de regards, etc. Ces sensations se fixent au niveau 
cérébral sous la forme d’une mémoire traumatique qui peut resurgir telle 

quels dans des circonstances qui rappellent le passé. ». 
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Source : Edouard Durand – ouvrage Violences conjugales et parentalité, Protéger la mère c’est protéger l’enfant » 
– L’Harmattan 2013. 

L’association L’Escale, site La Colline (79) accueille des personnes victimes de violences conjugales et 
leurs enfants en leur proposant un hébergement temporaire. Le travail de l’association consiste à 
permettre aux personnes de reprendre confiance en elles, en toute autonomie, à travers notamment des 
ateliers et des groupes de parole. C’est dans ce cadre que nous avons souhaité mener une action-test 
baptisée « Mon Equi-Libre » 

 

Trouver une relation sans violence ni contrainte, s’autoriser à prendre du plaisir, prendre soin de soi et 
de l’autre, s’affirmer et donner sa confiance… Tels sont donc les objectifs qui ont été poursuivis dans le 
cadre de ce projet. 

3 Méthode 

« Tout ce qui est fait pour moi, sans moi, est fait contre moi » Nelson Mandela 

 

La 1ère étape de cette action a été de faire découvrir le « cheval-médiateur » aux femmes qui 

souhaitaient participer à ce projet. Cette présentation s’est faite par Yves Decavèle, expert 

fédéral Equi-Handi, Equi-Social et expert du réseau Cheval et Différences du CRE Nouvelle-

Aquitaine.Phase 1 : Le Cheval médiateur 

Réunion de présentation par les experts du réseau Cheval et Différences du « Cheval 

médiateur » et des possibilités apportées par l’animal (PowerPoint) : 

 aux futurs participants  

 aux équipes encadrantes de l’association 

Phase 2 : Définition des objectifs  

En interne et à la lumière des éléments apportées lors de la présentation, les participants 

élaborent leur projet en collaboration avec l’équipe encadrante de l’association (cheffe de 

service, assistante sociale et maîtresse de maison). 

 Projet monté avant tout pour elles-mêmes 

 Intégration des enfants sur les deux dernières séances 

Validation de ce projet par le réseau. 

Phase 3 : La structure partenaire de l’action 

 Choix et présentation de plusieurs structures (visites de 2 établissements par 

l’association)  

 Adhésion de Laurence Robert (Relais Equinoxe) au projet 

 Appropriation du projet par Laurence puis mise en œuvre de ce dernier 

Phase 4 : Evaluation et Restitution 

Par l’ensemble des partenaires et acteurs du projet 

 

4 Structuration du projet 

 

La présentation par Yves Decavèle (réseau Cheval et Différences) de ce que peut apporter le cheval à 
l’Homme a permis aux participantes d’obtenir les clés et de s’approprier entièrement la construction du 
projet. 

4.1 Devenir actrice 

Travail d’introspection / Un cheminement personnel 

Guidées par l’équipe encadrante de l’association, les participantes ont ainsi pu passer à la phase 
d’écriture du projet en se positionnant en tant que victime. 
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L’action visant à favoriser le cheminement vers la sortie des violences, les participantes ont travaillé sur 
leur propre vécu et identifié les conséquences personnelles que ces violences ont entrainées sur elles.  

Plusieurs conséquences communes aux différentes participantes ont pu être identifiées et ont permis de 
fixer les objectifs généraux de l’action. 

 

 Construire un projet pour soi 

 Favoriser le cheminement psychologique au sein du couple 

 Restaurer l’estime et la confiance en soi 

 Rompre l’isolement, favoriser le lien et l’entraide 

 S’autoriser à agir, participer, faire des choix 

 

Tous ces objectifs prennent le contre-pied de ce que les auteurs de violences ont instauré dans la relation. 

A partir de ces objectifs et de leurs attentes elles ont pu faire une transcription en projet « cheval ». Le 
CRENA a ensuite affiné et validé ce projet. 

4.2 S’offrir un espace-temps avec le média cheval 

S’accorder une pause. Quand ces femmes arrivent dans l’association, elles sont souvent très stressées, 
culpabilisées, honteuses, … Cette action leur permet donc en premier lieu de s’accorder une pause. 
S’autoriser ce moment d’échanges et de partage avec le cheval comme lien, comme langage commun. 
Le cadre offert par la structure leur apporte une bouffée d’oxygène ; un espace de liberté leur 
permettant de se retrouver soi-même et de retrouver goût à la vie. 
L’animal les oblige à mettre les contraintes du quotidien de côté car l’activité demande aux 
participantes de faire preuve d’une grande concentration et de vivre le moment présent. 
 
Transmettre. Les deux dernières séances ont permis aux femmes d’amener les enfants à venir 
découvrir cette activité et de reprendre leur place de mère. 
 

Les enfants qui sont victimes de ces violences, ont une image biaisée de l’autorité et de celui qui domine 
dans la maison. Le projet permet à ces mamans de rétablir le cadre vertical en amenant leurs enfants à 
une activité durant laquelle ce sont elles qui transmettent en donnant les consignes et en apportant le 
cadre sécurisant. 

5 Résultats et Perspectives  

A l’issue de ces sept séances d’activité, un rendez-vous de regroupement des participantes a été organisé. 
Celui-ci a permis de récolter leur témoignage et d’évaluer l’action.  

A partir de ces éléments l’Escale, Le Relais Equestre Equinoxe et le CRENA ont pu analyser et identifier 
les points-clés de l’action. L’intérêt de cette activité a ainsi pu être confirmé et la méthodologie validée. 

Aujourd’hui, l’action se déploie sur l’ensemble du territoire de la Nouvelle-Aquitaine avec un soutien 
fort du CRENA (accompagnement à la structuration de l’action, accompagnement financier). 



  

60 
©équi-meeting médiation 2020 

 

 

 

 Scier, Alexandra Bareyt  

Agenda du projet 

 

 05 février 2019 : Prise de contact CRENA/Association 

 28 février 2019 : Rencontre et présentation entre l’association et le CRENA 

 15 mars 2019 : Présentation du cheval-médiateur à l’association et aux futures participantes 

 mars 2019 : Ecriture du projet par les participantes (encadrées par l’asso) 

 mars 2019 : Visite du centre équestre n°1 

 mars 2019 : Visite du centre équestre n°2 

 04 avril 2019 : Finalisation et validation du projet par le CRENA 

 Mi-avril : Rencontre entre Laurence Robert, les participantes et le CRENA pour présentation 

et validation du projet 

 02 mai 2019 : 1ère séance (femmes) 

 09 mai 2019 : 2ème séance (femmes) 

 16 mai 2019 : 3ème séance (femmes) 

 20 mai 2019 : 4ème séance (femmes) 

 03 juin 2019 : 5ème séance (femmes) 

 12 juin 2019 : 6ème séance (femmes + enfants) 

 26 juin 2019 : 7ème séance (femmes + enfants) 

 juillet 2019 : Restitution par les participantes 

 23 juillet 2019 : Evaluation du projet – Echanges  association/CRENA 



  

61 
©équi-meeting médiation 2020 

Outils d’évaluation de l’activité en médiation équine à 
L’IME de Villaine 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bruno Escarbelt, Pauline Méquin, 
  
IME Le Logis de Villaine, Azay le brûlé (79) 
equitation@imevillaine.fr 
  

Bruno Escarbelt,  

Enseignant d’équitation DE de formation initiale, j’œuvre depuis de nombreuses années à la 
mise à cheval de personnes handicapées. Exerçant dans un premier temps de façon 

empirique, je me suis rapidement orienté vers une formation universitaire (diplôme 
universitaire de rééducation par l’équitation à Bobigny, Paris XIII). Cette formation, 
associée à mon expérience de terrain m’ont donné l’envie de partager et j’ai ainsi co-écrit un 

livre avec Fanny Delaval « Enseigner l’équitation aux personnes handicapées », éditions 
Belin. Depuis 2006, je suis responsable d’une activité à médiation équine dans un Institut 
Medico Educatif (I.M.E) en Deux Sèvres (79).  

Je suis également cavalier de compétition de niveau amateur en concours complet 
d’équitation (C.C.E) et dressage et j’entraine régulièrement une cavalière non voyante avec 

un projet de compétition en dressage.  

 

 

Pauline Méquin,  

Cavalière, j’ai depuis longtemps voulu allier ma pratique professionnelle à ma passion pour 

les chevaux, convaincue des bienfaits que ces derniers peuvent apporter dans la relation à 

l’autre et à soi. 

Monitrice-éducatrice de formation initiale depuis 2011, je suis d’abord intervenue auprès de 
personnes vieillissantes atteintes de handicaps psychiques auprès desquelles j’ai monté un 

projet de médiation équine en lien avec une monitrice d’équitation. 

 Depuis 5 ans, j’interviens au sein de l’I.M.E de Villaine où  j’accompagne les enfants 
exclusivement sur l’activité de médiation équine. Mon projet professionnel serait à terme de 
pouvoir bénéficier d’une formation longue en équithérapie. 

 

 

. 

mailto:equitation@imevillaine.fr
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1 Ce qu’il faut retenir 

L’Institut Médico Educatif du Logis de Villaine est un établissement public accueillant des enfants et 
adolescents ( environ 190 jeunes âgés de 6 à 20 ans) porteurs d’un handicap entraînant des retards de 
développement avec déficience intellectuelle, associé ou non à des troubles rendant difficile l’insertion 
sociale et scolaire en milieu ordinaire.  Etant, salariés de l’établissement, l’activité de médiation équine 
que nous proposons se déroule en extra muros. Les séances se font toujours en binôme sur une demi-
journée. Afin de garantir un accompagnement de qualité, nous encadrons des groupes de 3 ou 4 jeunes 
maximum.  

Le travail apporté par l’enrichissement des échanges en équipe pluridisciplinaire (équipes éducatives, 
psychologues, infirmiers, pédopsychiatre) ainsi que l’étude clinique des enfants accueillis, ont permis de 
créer 2 outils d’évaluation: La fiche de suivi journalière, L’outil d’évaluation annuelle. 

2 Contexte et objectifs  

L’utilisation, la création d’outils d’évaluation est une question qui revient souvent lorsque l’on aborde 
les activités à médiation équine. 

Nous allons vous présenter notre approche afin de tenter d’y voir plus clair 

Selon le docteur Laurence Hameury, on peut différencier plusieurs contextes au sein la médiation 
équine. Selon l’indication, les objectifs et la formation des intervenants, on peut distinguer : Les 
thérapies avec médiation équine, les activités avec la médiation équine ainsi que l’équitation adaptée. 
(source :web conférence ifce 05/02/2019). 

Ces différents contextes impliquent l’intervention de personnels d’horizon divers et variés qui disposent, 
chacun dans leurs domaines de compétences d’outils d’évaluation codifiés propre à leur domaine 
d’expertise. Par exemple : bilan psychomoteur pour les psychomotriciens, échelles d’évaluation pour les 
psychologues, etc.   

En ce qui concerne la médiation équine, il n’existe pas d’outils d’évaluation codifié universel. La 
complexité à rédiger un outil d’évaluation unique est plurifactorielle. Elle est liée aux différents 
contextes, aux multiples professionnels encadrants ainsi qu’au type de population à laquelle s’adresse 
l’activité.  

On peut toutefois tenter de poser quelques grands principes afin de faciliter la rédaction de tels outils.  

 

Comment construire un outil d’évaluation pertinent? 

Le travail en équipe pluridisciplinaire, la mise en commun des connaissances, des attentes et demandes 
des uns et des autres doits permettre de créer un socle commun. On entend par socle commun un listing 
des « observables ». 

 Correctement utilisé, un outil d’évaluation donne un sens à sa démarche, apporte des objectifs 
(améliorer la relation, la psychomotricité, le développement d’un apprentissage technique, la facilitation 
d’intégration dans la société…), et les moyens d’y parvenir. 

 

Dans quels intérêts ? 

 Evaluer, comprendre et permettre de porter une connaissance scientifique 

 Partager avec d’autres professionnels non-initiés à la médiation équine 

 Poser des objectifs pour le bénéficiaire  

 Ces outils sont guidés par la motivation du sujet et le plaisir retiré, source d’acquisition 
relationnelle, psychomotrice, techniques ou facilitatrices d’intégration sociale. 

 Ces outils sont une garantie de sécurité, d’efficacité, de valorisation et de mieux-être.  

3  Méthode  

Suite au travail et aux échanges pluridisciplinaires, 2 outils d’évaluation ont vu le jour. 

 

La fiche de suivi journalière : détaillant les activités du jour, elle permet de réajuster régulièrement les 
objectifs et d’avoir une « vision globale » de l’évolution des cavaliers. Rapide à renseigner et à consulter, 
elle est rédigée avec des mots clefs simples et clairs pour tous. Elle précise : la séance et les exercices 
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proposés, le comportement individuel, le comportement en groupe dans le déroulement de la séance. 
Des observations complémentaires peuvent être ajoutées.  

 

L’outil d’évaluation annuelle : il apporte de manière beaucoup plus précise des informations sur : les  
principaux traits de caractères de l'enfant / présentation générale, l’approche relationnelle, la gestion 
des émotions avec les différents interlocuteurs (poney, pair, adulte) et à chaque étape de l’activité, les 
capacités fonctionnelles et psychomotrices ( orientation spatiale, évaluation de la motricité,  gestion des 
différents temps de transition), les compétences équestres à la préparation du poney  (savoir - faire), les 
compétences équestres à côté et sur le poney  ( savoir- faire) ainsi que sur l’utilisation de matériels 
adaptés. 

4 Résultats  

Ainsi avec ces deux outils complémentaires, nous pouvons établir un bilan précis du déroulement de 
l’année scolaire et de l’évolution  de chaque jeune accueilli en séance. 

5 Perspectives 

Ces outils ne sont pas figés dans le temps et doivent être réévalués, requestionnés régulièrement. 

 

6 Références  

« Enseigner l’équitation aux personnes handicapées », Bruno Escarbelt, Fanny Delaval,  Edition Belin, 
2015 

Web conférence ( ifce) «  Autisme et médiation équine » docteur Laurence Hameury, 5 décembre 2019 

 

 
1 Enseignante D.E. et dirigeante - Le Relais Équestre Équinoxe (79) 
2 Chef de service du « Pôle Hébergement 
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Thérapie brève avec le cheval et symptômes du TDAH ? 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Angeline Socier, Alexandra Bareyt 
contact@alchimiedescolombes.fr, contact@oreka-nature.fr 

Angéline Socier,  

CENTRE ALCHIMIE DES COLOMBES - Coach professionnel, Praticienne EquiValence© 
(rencontre de la Thérapie brève, du coaching et du cheval). 
 
Issue d’une carrière en laboratoire de recherche Cosmétique et pharmaceutique puis en 
Qualité dans le domaine Nucléaire, je suis également maman de 2 enfants souffrant de 
troubles déficitaires de l’attention (TDA/H) avec troubles associés (DYS …). Face à un 
manque cruel de professionnels informés, de structures et d’accompagnement soutenant 
m’ayant fait défaut durant de nombreuses années, je me suis formée à la haute école de 
Coaching puis à l’Université de Laval (Canada) et enfin chez Ellipsy formation pour mieux 
accompagner l’Humain au quotidien.  
Le Centre Alchimie des colombes est un lieu de connection aux animaux et à la nature. Mon 
accompagnement favorise le travail corporel, la relation à soi et la résolution de problème où 
le cheval tient une place privilégiée pour soutenir et accueillir les personnes.  
Animée par la volonté d’améliorer les conditions de prises en charge des personnes, je 
m’investis actuellement dans un projet de recherche pour étudier les bénéfices des protocoles 
de thérapie brève à médiation équine® sur différents publics.  Mon expérience de 
Responsable qualité (QHSE) m'a également sensibilisée au bien-être au travail, c'est 
pourquoi je propose également des séminaires Entreprises axés sur la prévention et la prise 
en charge des risques psychosociaux. 
 

 
 

. 
Alexandra Bareyt,  

 OREKA-NATURE - Neuroscientifique, praticienne Equivalence©, praticienne en hypnose 

ericksonienne, patricienne en mouvements oculaires et neurothérapie. 

Mes intérêts conjugués pour l’humain et la nature m’ont amené à suivre un cursus 
universitaire de biologie. A la fin de mes études, master de neurosciences en poche, j’ai réalisé 
des travaux de recherche que j’ai rapidement décidé d’arrêter, tubes à essai et environnements 
stériles me semblant trop éloignés du vivant. 
J’ai rejoint le monde de l’enseignement, d’abord auprès de jeunes en difficultés, puis auprès 
d’adultes, en devenant formatrice et consultante pour entreprises. 
Curieuse et toujours en recherche de nouveautés, je souhaitais acquérir des outils me 
permettant d’améliorer et diversifier mes interventions. D’autre part, ayant choisi de quitter 
mon mode de vie citadin pour vivre au plus près de la nature avec mes chevaux, m’a permis 
de prendre conscience des bienfaits d’une plus grande proximité au vivant. Je me suis alors 
formée aux thérapies brèves avec les chevaux au sein du réseau Equivalence, ainsi qu’à la 
permaculture, un mode de culture en accord avec la nature et qui intègre le bien-être humain 
au centre de ses pratiques. Aujourd’hui, je propose des consultations en médiation équine 
auprès d'enfants et d'adultes au cœur du parc naturel du Perche. Je m’appuie sur l’aide 
précieuse des chevaux et de la nature pour accompagner chacun sur un bout de chemin, qu’il 
s’agisse d’une demande de mieux-être ou d’un soutien thérapeutique. Je reçois également en 
cabinet pour des consultations en hypnose et en neurothérapie, qui sont devenues pour moi 
des disciplines complémentaires à ma pratique auprès des chevaux." 
 

. 

mailto:contact@alchimiedescolombes.fr,%20contact@oreka-nature.fr
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1 Ce qu’il faut retenir  

Nous proposons d’étudier les effets de la médiation équine, plus particulièrement des thérapies brèves 
avec le cheval®, dans l’accompagnement de personnes atteintes de Troubles du Déficit d’Attention avec 
ou sans Hyperactivité (TDAH). Ce trouble, de plus en plus courant, induit une mise à l’écart scolaire des 
enfants et un mal-être des adultes atteints. Lorsqu’il n’est pas pris en charge, ce trouble évolue le plus 
souvent vers l’apparition de difficultés sociales, d’addictions, de depressions ou de violences. A cette fin, 
nous utiliserons des protocoles adaptés à chacun des différents symptômes développés. Nous 
mesurerons l’impact de cette pratique sur les symptômes cliniques des patients, ainsi que ses bénéfices 
envisagés sur leur entourage (famille, école, travail). A terme, pourrions nous imaginer la Thérapie brève 
avec le cheval en tant que pratique complémentaire à la prise en charge hospitalière et éducative du 
public diagnostiqué TDAH? 

Pourrions nous décliner la pratique pour d’autres pathologies dont les comorbidités sont proches?  

2 Contexte et objectifs  

Entre 5 et 8% d’enfants et 4% d’adultes sont diagnostiqués souffrant de troubles du déficit de l’attention 
avec ou sans hyperactivité : « TDAH ». Souvent qualifiés de « différents », les personnes atteintes de ce 
trouble présentent de nombreux symptômes et troubles associés handicapants : désorganisation, 
décrochage scolaire, manque d’habileté sociale, impulsivité, violence … 

A terme, le TDAH non pris en charge peut entrainer des conséquences graves comme les troubles de la 
conduite, la délinquance, les addictions, la dépression ; tout ceci mettant en difficulté la personne 
touchée mais également son entourage. 

Du fait de la variété des symptômes, la prise en charge des patients TDAH nécessite souvent le recours 
à plusieurs pratiques thérapeutiques. De par la large gamme d’outils qu’elles investissent et la présence 
du cheval, les thérapies brèves à médiation équine (TBME) nous semblent être un outil particulièrement 
indiqué pour améliorer les symptômes psychologiques et comportementaux des TDAH. De ce fait, nous 
nous proposons d’interroger l’efficacité de cette pratique sur les patients TDAH au cours d’une 
succession de séances, tout en observant le retentissement de ce suivi sur l’environnement du patient 
(famille, école, travail). Cette mesure de l’efficience de la médiation équine sur le système du patient 
n’ayant, à notre connaissance, pas encore été explorée. 

3  Méthode  

Cette étude vise à prendre en charge des personnes de 8 à 50 ans, diagnostiquées TDAH, qui présentent 
un inconfort vis-à-vis de leur trouble et de ses comorbidités, avec un traitement médicamenteux établi 
au minimum depuis 3 mois ou sans traitement. Les critères de non inclusion sont : une allergie au cheval 
ou une phobie avérée du cheval, une atteinte psychiatrique avérée (schizophrénie, bipolarité), un trouble 
du spectre de l’autisme. 

Nous souhaitons prendre en charge un panel suffisamment varié et étendu pour permettre la 
représentativité de la population touchée.  

Tous les participants et leurs parents pris en charge seront informés de l’étude, de son but et signeront, 
à cette fin, un consentement éclairé. Toutes les données collectées répondront aux exigences du RGPD. 

L’ensemble de l’étude se déroulera sur 9 semaines et inclura un programme adapté sur 7 semaines, à 
raison d’une séance de TBME par semaine. Les séances d’ouverture et de clôture seront, quant à elles, 
réservées à la phase d’évaluation de la pratique, à travers l’utilisation de différents tests. 

Le test WSR II (Weiss Symptom record II), utilisé pour le diagnostic du trouble TDAH (enfants et 
adultes), sera proposé en séance d’ouverture, afin d’évaluer l’importance des symptômes cliniques. Ces 
symptômes considérés comme inconfortables en début de prise en charge, seront comparés, en fin de 
programme, par une évaluation clinique globale du changement (CGI-C). Un recueil hebdomadaire du 
ressenti des personnes accueillies en séance par l’échelle ORS pour les adultes (Outcome Rating Scale) 
ou CORS pour les enfants (Child Outcome Rating Scale), permettra de suivre l’évolution des bénéfices 
de notre pratique. 

L’entourage familial des enfants TDAH sera interrogé par une mesure de l’indice du stress parental 
(ISP), en début et fin de prise en charge, tandis que l’environnement scolaire le sera par le biais d’un 
questionnaire QIASA. 

Le fonctionnement des adultes TDAH et son impact sur leur environnement familial sera mesuré par le 
questionnaire MI 45 (version française du OQ45.2) (1) en début et en fin de prise en charge.  
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4 Pratique, évaluation et hypothèses 

L’efficacité des thérapies brèves n’est plus à démontrer, de nombreuses études ont d’ores et déjà établi 
les effets bénéfiques de l’accompagnement des patients et notamment des pratiques à court terme (2). 

Bien que de nombreux articles rapportent les bienfaits de l’accompagnement par le cheval pour un 
public de personnes diagnostiquées TDAH, nous n’avons cependant aucune étude démontrant 
statistiquement des effets sur chacun de leurs symptômes et comorbidités, ni aucune étude d’impact sur 
leur environnement (10). 

Le thérapie brève assistée par le cheval apporte un accompagnement puissant et rapide, pourvu de sens, 
pour la personne qui l’expérimente. En effet, la pratique est basée sur une approche orientée solutions, 
incluant l’individu dans son contexte et dans l’instant présent. Amener la personne à une plus vaste 
compréhension de soi et de sa relation aux autres grâce au cheval médiateur, à la posture thérapeutique 
et aux outils que sont l’hypnose, la méditation, la Programmation Neurolinguistique (PNL), l’utilisation 
du jeu, la systémie familiale, les TCC…. 

Par expérience, nous avons souhaité proposer toutes ces disciplines dans un programme adaptable. 
Celui-ci permettant à la fois l’engagement de la personne diagnostiquée TDAH, mais également celui de 
son environnement proche. Notre objectif étant de minimiser les symptômes psychologiques et 
comportementaux des patients, mais également d’apaiser les systèmes dans lesquels ils évoluent. 

a. En quoi la pratique de Thérapie Brève avec le Cheval peut-elle être 
innovante pour l’accompagnement des personnes diagnostiquées TDAH ?  

 

Forcées de constater que le délai de diagnostic moyen est de 2.5 ans pour les enfants, que la demande 
de prise en charge relève souvent d’un parcours du combattant pour leurs parents et que celle-ci est 
quasi inexistante pour les adultes diagnostiqués (3), il nous a semblé utile de penser un programme 
multidimensionnel. 

Un programme spécifique d’accompagnement, prenant en compte les différents aspects du trouble, 
permettrait à la fois de pallier au manque de réponses et d’outils, auquel se heurtent souvent les parents, 
tout en apportant écoute, prise de conscience et soutien sans jugement. 

Lors de certaines prises en charge psychotérapeutiques sur le long terme, il a été constaté des effets 
négatifs chez certains enfants, atteignant des taux de détérioration de l’état de 12% à 20%, voire un 
abandon de tout traitement, favorisé par l’approche de l’adolescence (4).  

Dans ce contexte, il semble que l’utilisation de la thérapie brève assistée par le cheval puisse apporter 
une nouvelle réponse thérapeutique et favoriser l’émergence d’un type de prise en charge non 
interrompue par le patient. 

En effet, une thérapie dite brève est par définition peu étendue dans le temps, tandis que la présence du 
cheval médiateur change le rapport patient-thérapeute. La relation tripartite avec le thérapeute d’une 
part et le cheval non jugeant d’autre part, prend ainsi une dimension différente dans la prise en charge 
du patient. Cette inclusion du cheval est d’autant plus importante pour un public souffrant du TDAH, 
sensible aux regards extérieurs qui sont souvent suscités par leurs comportements parfois inappropriées 
ou mal compris. 

L’alliance thérapeutique est vectrice de changement et il existe une corrélation entre alliance et résultats 
(5). Quel rôle pour le cheval dans cette alliance? Nous pourrons l’estimer grâce au SRS (Session Rating 
Scale) au cours de l’étude proposée. 

b. Proposition d’évaluation de l’approche des Thérapies brèves avec le 
cheval pour un public diagnostiqué TDAH  

 5.1.1  Evaluation de l’impact sur les symptômes et l’environnement 
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Tableau 1 : (Tests d’évaluation pour la mesure d’impact des Thérapies brèves avec le cheval  

pour un public diagnostiqué TDAH) 

 Séances WSR II CORS SRS ISP QIASA MI-45 

Item 
évalué 

 
Symptômes 

Cotation 
ressenti 

personnel 

Relation 
thérapeutiqu

e 

Indice de 
stress 

parental 

Difficultés 
scolaires et 
solutions 

Mesure 
d’impact 

personnel 

Rempli par  
 

Parents Patient Patient Parents 
Patient & 

enseignant 
 

Enfants 

Ouverture 

1 à 7 

x 

 

 

x 

x 

 

x 

x 

 

x 

 

 

x 

 

 

 

 Clôture CGI x x x CGI  

 Séances WSR II ORS SRS ISP QIASA MI-45 

Item 
évalué 

 
Symptômes 

Cotation 
ressenti 

personnel 

Relation 
thérapeutiqu

e 

Indice de 
stress 

parental 

Difficultés 
scolaires et 
solutions 

Mesure 
d’impact 

personnel 

Rempli par  
 

Patient Patient Patient   
Patient & 

famille 

Adultes 

Ouverture 

1 à 7 

x 

 

 

x 

x 

 

x 

x 

 

  

x 

 

 
 Clôture CGI x x   CGI 

i. Quel groupe témoin choisir ? 

 

Plusieurs possibilités sont envisageables pour choisir de constituer un groupe témoin (6):  

 inclure un nombre de personnes constituant le groupe témoin selon les mêmes critères que pour 
l’étude et faire remplir les questionnaires de la même façon, ceci sans que les personnes ne 
suivent de séances d’accompagnement quelles qu’elles soient pendant la période des 9 semaines 
d’étude. 

Dans le cas où le recrutement serait difficile:  

 demander aux personnes qui sont recrutées pour l’étude de remplir les tests préalablement 
pendant 9 semaines précédant l’étude. Chaque personne serait ainsi son propre témoin. 

c. Hypothèses de l’étude  

 

La première hypothèse serait qu’à l’issue de l’étude nous serons en capacité de mesurer l’impact d’une 
pratique de Thérapie brève assistée par le cheval pour un public de personnes diagnostiquées TDAH et 
son environnement.  

Il en suivra des constats, des améliorations ou des pistes nouvelles à explorer pour de prochains projets 
de recherche. 

La deuxième hypothèse serait d’être en mesure d’évaluer la relation thérapeutique tripartite : patient, 
thérapeute, cheval. 

5 Perspectives  

L’élaboration de cette étude a d’abord été motivée par la perception, en tant que thérapeutes, d’une forte 
demande des personnes atteintes par ce trouble et/ou de leurs aidants, dépassés ou en détresse. Cette 
prise de conscience s’est poursuivie par le constat avéré de manques, à la fois sur la connaissance de ce 
trouble, mais également de sa prise en charge (7). Il nous semblait donc essentiel d’envisager l’approche 
des Thérapies brèves à médiation équine, comme un moyen permettant d’apporter du mieux-être et des 
outils concrets aux patients et à leurs familles tentant de faire face aux situations qu’ils traversent. Il 
était tout aussi important de pouvoir en mesurer les bénéfices envisagés. 
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Le gain supplémentaire en terme de coût de santé apporté par les méthodes d’accompagnement 
psychologiques a déjà été prouvé (8), nous aimerions convaincre mutuelles et autres instances MDPH 
de soutenir les prises en charges par les Thérapies brèves à médiation équine.  

La Thérapie brève à médiation équine pourrait-elle répondre aux demandes des patients et de leur 
environnement, dans l’attente des prises en charges et diagnostics hospitaliers et être incluse dans la 
prise en charge multimodale recommandée (9) ? 

Enfin si l’impact des Thérapies brèves à médiation équine peut être évalué concernant les symptômes 
avérées du TDAH, pourraient-elles également s’adapter à d’autres pathologies qui présentent des 
symptômes similaires ?  
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Focus sur les posters suivants : 

L’âne en structure d’accueil : une formation pour accompagner le projet 

Michel et Monika Brun 

 

Equithérapie : avec ou sans mors ?  

Noémie Roynette 

 

Morphologie et tempérament des chevaux de rééducation motrice 

Marianne Vidament 

Le cheval, un lien pour nos anciens 

Jessica Londe 

 

Attelage en médiation équine 

Sophie Peignier, Laurène Depierrefeu, Blandine Bruyat-Caussarieu 

 

Modèle et protocole APACHE : Activités Psychotérapiques Associant la médiation du Cheval 

Patricia Faure 

 

De la rencontre avec le cheval à la construction de soi 

Fanny Cailley, Aurélie Zanetti, Flora Paillaud 

 

Le cheval médiateur en aide aux jeunes en ré-insertion sociale 

Véronique Chérubin 

 

MURMURation en détention  

Myriam Payenchet, DR Elodie Gallard 

 

Programme d’accompagnement des jeunes issus de la Protection Judiciaire de la Jeunesse 

Bénedicte Barré 

 

Mise en selle pour une meilleure performance scolaire 

Catherine Mercier, Patrice Ecot 
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L’âne médiateur ! Où, comment et avec qui ? 
 

 
BRUN Michel et Monika 
« L’ânerie Bacotte » 
anerie.bacotte@gmail.com 

1. Ce qu’il faut retenir 

Depuis quelques années nous constatons une progression vers l’écologie et le bien être environnemental 
dans la mise en place de projets, à savoir : 

 

l’acquisition d’ânes dans des structures ( IME, EPHAD, Clinique psychiatrique…) avec un personnel 
soignant ou d’entretien qui les utilise comme partenaires de médiation. 

 

 recrudescence de personnes, suite à un changement de vie, qui passent par des formations de médiation 
animale ou de zoothérapie… 

Puis à l’issu de ces formations rapides, veulent lancer une activité avec des  ânes, chèvres,  cochon d’inde,  
lapins… 

2. Méthode 

Nous avons été contraints de créer un programme de formation (avec le soutien de l’UNAP) sur un 
minimum de 6 jours sur la connaissance de l’âne. 

D’effectuer des recherches d’animaux en fonction du besoin et de la demande. 

De mettre en place des structures d’accueil sur les sites et rechercher des professionnels pour l’entretien 
et les soins (vétérinaire, maréchal-ferrant, dentiste équin). 

 

Notre programme de formation est basé sur : 

- la législation, la réglementation, les assurances, le choix des ânes en relation avec la discipline 
demandée, l’éducation, la gestion et le respect de l’animal, la mise en place en adéquation avec le rythme 
de travail,  les surfaces et l’environnement… 

  

3. Perspectives  

Nous devons tous participer à ce changement de pensée écologique et environnemental. 

Une mise en place des équidés dans les structures hospitalières, IME, EHPAD doit être dirigé vers des 
professionnels. 

Les informer et les former, leurs proposer des partenariats avec les éleveurs et nos structures afin de les 
accompagner. 

 

4. Références 

L’UNAP, Médiane. 

Un guide et un référent qui redirige vers les organismes et centres compétents, l’IFCE par exemple. 

  

mailto:anerie.bacotte@gmail.com
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Equithérapie : avec ou sans mors 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Noémie Roynette 
 

Ethologue 
contact@ethologie-equine.fr 
  

Noémie Roynette,  

Passionnée par les animaux depuis mon plus jeune âge, les chevaux m’ont toujours attirée. 
En avoir un était mon rêve et c’est pour mieux les comprendre que j’ai choisi d’étudier 
l’éthologie.  
Diplômée du master d’éthologie appliquée de l’Université Paris 13, j’ai pu découvrir 
l’équithérapie lors de mon stage de fin d’études. Cette expérience a été très enrichissante, 
tant d’un point de vue personnel que professionnel. Dans ce cadre j’ai choisi d’étudier 
l’impact du mors sur le confort du cheval, en séances d’équithérapie, et par le biais d’un test 
de choix.  
J’ai éduqué en autodidacte ma jument de trait, destinée initialement à la boucherie, avec 
laquelle j’ai été championne de France de TREC en 2013. Elle m’a beaucoup appris et j’en 
apprends encore aujourd’hui.  
J’ai pu réaliser mon rêve d’être propriétaire dès l’âge de 16 ans. Mon rêve aujourd’hui ? 
oeuvrer à une meilleure connaissance et une meilleure compréhension des chevaux. 

 

mailto:contact@ethologie-equine.fr
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1 Ce qu’il faut retenir  

L’utilisation de bridons sans mors constitue une alternative aux traditionnels bridons avec mors, qui 
permettrait d’éviter blessures et stress reportés dans de précédentes études. Nous avons donc cherché à 
savoir si le mors pouvait avoir un réel impact négatif sur le confort du cheval lors de séances 
d’équithérapie. Pour cela nous avons observé 20 séances identiques 2 à 2, dont 10 séances étaient 
réalisées avec un mors et l’autre moitié en bridon sans mors. Au niveau physiologique, les séances ne 
semblent pas avoir d’impact sur le rythme cardiaque. Au niveau comportemental, on note une nette 
augmentation des comportements oraux (mâchouillements, léchages, ouverture de bouche) en 
condition avec mors (Fisher-Pitman Permutation Test, p <0,001), mais aucune différence n’a pu être 
montrée pour les autres indicateurs choisis. Aussi, aucun comportement de défense extrême n’a été 
observé. Au niveau sécuritaire, on note très peu d’écarts de trajectoire non désirés et ils ne semblent pas 
survenir davantage dans une condition que dans l’autre. Cela suggère que la monte sans mors en 
équithérapie, lorsqu’elle est pratiquée dans un contexte spécifique, ne semble pas présenter de risque 
particulier, et qu’elle pourrait apporter un meilleur confort au cheval. 

 

 
Comportement oral (mâchouillement) lors d’une séance avec mors 

2 Contexte et objectifs  

Le mors fait partie des outils couramment utilisés en équitation pour diriger sa monture. Il en existe de 
nombreux modèles, plus ou moins coercitifs, qui vont exercer une pression sur différentes zones de la 
région buccale, incluant les lèvres, le palais, la langue et la mandibule inférieure. Bien que répondant à 
un besoin de sécurité accru dans la pratique de l’activité, ce type d’outil peut être source d’inconforts 
pour le cheval, engendrant ainsi des difficultés respiratoires et/ou des lésions (Mellor & Beausoleil, 
2017 ; Björnsdóttir et al, 2014). Ces dernières peuvent mener à des comportements d’opposition aux 
demandes du cavalier. Il s’agit donc d’un enjeu majeur en ce qui concerne le bien-être équin. 

La sécurité d’une part et le bien-être du cheval d’autre part, sont deux fondamentaux primordiaux dans 
la pratique de l’équithérapie. Il s’agit d’utiliser des activités avec le cheval pour tenter d’améliorer les 
fonctions cognitives, sociales, émotionnelles et/ou physiques de personnes en difficulté ou handicapées. 
Dans le cadre de cette activité la sécurité doit être envisagée de façon différente par rapport à une activité 
d’équitation classique. Bien que les exercices demandés aux chevaux soient le plus souvent simples et 
réalisés à allures lentes, le public n’est en général pas en mesure de contrôler sa monture à vive allure. 
De plus certains participants présentent des handicaps moteurs. C’est donc à l’équithérapeute de veiller 
à proposer un cadre et une cavalerie adaptés à l’activité et au public concerné. 

On peut suggérer que l’utilisation d’outils inadaptés, en plus d’engendrer des réactions indésirables, peut 
conduire à une altération de la relation homme-cheval, cette dernière étant construite sur la base d’une 
succession d’interactions et de leur valence positive ou négative (Hausberger et al, 2008). Or, la relation 
avec l’animal est également un point crucial de l’activité, qui, par le biais d’une triangulation avec le 
thérapeute, peut apporter de réels bénéfices au participant. Il semble donc indispensable que les outils 
utilisés soient le plus confortable possible et que les animaux aient, de façon générale, une bonne relation 
avec l’homme pour être efficients dans ce type de pratique.  
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L’impact de séances d’équithérapie sur les comportements de stress du cheval au contact de personnes 
ayant différents types de handicap reste encore mal connu. Kaiser et ses collaborateurs (2006) ont pu 
montrer une augmentation de certains comportements de stress lorsque les chevaux étaient confrontés 
à une population bien spécifique seulement (des enfants dits “à risque” issus de milieux défavorisés et 
présentant des troubles de l’apprentissage ou du comportement, principalement dans le domaine 
affectif), mais la plupart des études n’ont pas pu statuer sur un impact négatif sur le bien-être du cheval, 
tant d’un point de vue physiologique que comportemental. 

3 Méthode  

Dans ce contexte, nous avons donc voulu investiguer l’impact de l’utilisation du mors sur le cheval, lors 
de séances d’équithérapie. 

L’étude a été menée au sein du centre équestre Cheval et Soleil, situé à Pertuis dans le Vaucluse. Elle a 
porté sur 7 chevaux et poneys polyvalents, âgés de 5 à 22 ans, utilisés pour des cours d’équitation 
classique mais également dans le cadre de séances d’équithérapie avec l’association EquiM, qui exerce 
son activité au sein du centre équestre. Ils vivent en troupeau et sont nourris au foin. Ils ne présentent 
pas de lésion buccale connue et sont habitués à être montés avec un mors pour les cours d’équitation et 
le plus souvent sans mors en équithérapie. Les observations ont eu lieu en mai et juin 2018 sur des 
séances d’équithérapie individuelles. 

Pour participer aux séances nous avons sélectionné 10 personnes, âgées de 7 à 26 ans, présentant des 
pathologies variées (handicaps mentaux et sensoriels) et pouvant diriger le cheval de façon autonome. 
Selon la littérature scientifique existante à ce sujet le type de trouble ne semble pas influer sur l’état de 
stress du cheval (Kaiser et al, 2006). 

Pour un même couple cavalier-cheval, nous avons donc observé deux séances identiques, réalisées à la 
fois avec et sans mors. La moitié commençait par la condition « avec mors » la seconde par la condition 
« sans mors » avec un bridon de type sidepull, adapté à la taille du cheval/poney (fig.1 ci-contre). 

Fig.1 Exemple de bridon sans mors utilisé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour chaque séance, le participant récupère l’équidé au pré pour le panser. Avant de l’équiper, 
l’expérimentatrice relève le rythme cardiaque à l’aide d’un cardiofréquencemètre Polar equine FT1 
healthcheck durant 1 minute. Les bridons utilisés étaient ceux utilisés habituellement, pour des raisons 
de sécurité et d’ajustement du matériel. Le couple se dirige ensuite vers une des aires de travail pour 
réaliser la séance. La séance était filmée puis analysée en réalisant un échantillonnage continu.Nous 
n’avons pas observé au cours des séances de comportements extrêmes pouvant être signes de douleur 
ou d’inconfort notoire, comme un cheval qui rue, botte, secoue la tête, accélère... Aussi ce type de 
comportements n’apparait pas dans cette étude. Nous n’avons pas relevé les fouaillements de queue, 
signe d’énervement et d’inconfort à cause de la présence importante d’insectes. Au niveau physiologique 
nous avons relevé le rythme cardiaque des chevaux environ 10 minutes avant et 5 minutes après la 
séance.  

Au niveau comportemental, nous avons relevé l’orientation des oreilles vers l’arrière qui témoignerait 
d’un état émotionnel négatif, et les mouvements de bouche ou comportements oraux (ouverture de la 
bouche, léchage des lèvres, mâchouillements) qui pourraient être des mouvements anormaux induits 
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par un stress (Hall et al, 2013). Le fait de baisser la tête de façon soudaine, potentiellement pour tenter 
de se soustraire à la pression des rênes, peut également être considéré comme étant un signe d’inconfort 
(Kaiser at al, 2006). Très peu d’études se sont penchées sur l’incidence des bâillements chez le cheval au 
travail, et leur signifiance reste encore incertaine, mais étant donné qu’ils étaient présents au moins une 
fois dans un quart des séances nous avons décidé de les prendre en compte. Les écarts de trajectoire non 
désirés ont également été recensés, pour tenter d’évaluer un possible impact de l’embouchure sur 
l’aspect sécuritaire de l’activité (tableau 1).  

 

Tableau 1 : Définition des comportements observés 

 

 Dénomination Définition 

Confort 

Bouche 
Ensemble de comportements oraux (mâchouillements, léchages, 

ouverture) 

Oreilles Positionnement en arrière des oreilles 

Baille Ouverture de la cavité buccale associée à une profonde inspiration 

Baisse Baisse son encolure vers le sol, de façon soudaine, en tirant sur les rênes 

Sécurité Ecart Déplacement brusque non désiré de faible amplitude (<2m) 

4 Résultats  

Au niveau physiologique, on note que le rythme cardiaque était parfois (pour 3 séances avec mors et 4 
séances sans mors) légèrement inférieur après la séance. Cependant cette différence n’est pas 
significative. 

Au niveau comportemental on observe davantage de comportements oraux dans les séances avec mors 
que pour les séances sans mors (fig.2).  

40% des individus ont baillé au moins une fois lors de séances avec mors, le plus souvent lors de séries 
de 1 à 6 d’affilée. Cependant au regard du petit effectif de cette étude, la différence n’est pas significative. 
Il n’existe pas de différence en ce qui concerne la position des oreilles en arrière et le fait de baisser la 
tête. 

Enfin, au niveau sécuritaire, on a pu observer 3 écarts sur les 20 séances, 2 en condition mors et 1 en 
condition sans mors. 

5 Perspectives  

Une augmentation des mâchouillements et des ouvertures de la bouche a également pu être montrée 
chez de jeunes chevaux en cours de débourrage lorsqu’ils étaient équipés d’un mors, par rapport à une 
bride sans mors de type bitless (Quick & Warren-Smith, 2009). S’il semble couramment admis que le 
fait d’ouvrir la bouche est un signe d’inconfort, cela est plus nuancé concernant le fait de mâchouiller. 
On entend souvent que ce comportement serait le signe d’une acceptation du mors par le cheval, et de 
soumission de ce dernier. Cependant il a été montré que ce comportement existait aussi à l’état naturel 
et qu’il survenait après une situation stressante. Plus précisément ces mâchouillements, appelés 
mastication non nutritive, pourraient survenir à la suite d’un changement d’état, le cheval passant d’un 
éveil sympathique, avec sécheresse buccale, à une salivation associée à une activité parasympatique et 
un retour au calme. Ainsi, les mâchouillements pourraient être utilisés comme un indicateur que la 
situation précédente a été perçue comme stressante par le cheval (Lie, M. and Newberry, R.C., 2018). 

A noter que, selon Manfredi et ses collaborateurs (2009), les comportements oraux observés chez les 
chevaux montés seraient davantage à attribuer à la tension des rênes, qu’à la présence du mors lui-
même. L’inconfort serait donc davantage lié à la main qui agit, qu’à l’outil utilisé. Or en équithérapie, le 
public ne dispose pas toujours d’excellentes capacités motrices et peut présenter une certaine rigidité 
dans ses actions de main. Ce qui va se répercuter dans la bouche du cheval en cas d’utilisation d’un mors.  

En conclusion, l’augmentation des comportements oraux générés par l’utilisation du mors dans cette 
étude pourrait indiquer un inconfort chez le cheval. Cependant, ce résultat préliminaire devra être 
confirmé par de futures études, réalisées sur de plus grands effectifs et dans des contextes variés. Un 
apprentissage préalable à l’utilisation de bridons sans mors pour les chevaux est bien entendu 
indispensable avant de pouvoir utiliser ce type de matériel en séance, en toute sécurité. 
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Fig.2. Durée des comportements oraux lors des séances 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2. Durée des comportements oraux lors des séances, exprimée en seconde par minute  
dans les deux conditions avec mors (25,5 +/- 12,9 sec/min) et sans mors (1,9 +/-1,2 sec/min). N = 10 ; Fisher 

Pitman Permutation Test p = 0,00095 
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Caractéristiques morphologiques et comportementales  
de chevaux utilisés en rééducation sensori-motrice 
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Marianne Vidament,  

Vétérinaire de formation et à l’Ifce depuis 1985, je suis actuellement ingénieure de 
développement dans les domaines de l’éthologie (science du comportement) et de la 

médiation équine. Je suis basée à Nouzilly, près de Tours, dans une équipe de recherche 
INRAE « Cognition, Ethologie, Bien-être ». Mon travail consiste à favoriser le lien entre les 
besoins du terrain et la recherche- développement. Il s’agit de repérer et de diffuser les 

connaissances scientifiques et les bonnes pratiques, en synergie avec les socio-
professionnels et les publics concernés, mais aussi de favoriser la production de 
connaissances par les équipes de recherche françaises.  
Exemple de ce travail : co-coordination de l’ouvrage IFCE « La médiation équine : qu’en 

pensent les scientifiquess. 

 

mailto:marianne.vidament@inrae.fr


  

77 
©équi-meeting médiation 2020 

 

1 Ce qu’il faut retenir 

Le but de l’étude présentée ici était de comprendre quelles étaient les caractéristiques de modèle, 
d’allures, de comportement et de tempérament de chevaux de rééducation sensori-motrice utilisés en 
France. Les 34 chevaux de rééducation sensori-motrice mesurés dans 7 centres en France étaient de 
formats variés : du shetland au cheval de trait, mais la majorité étaient des poneys de taille moyenne 
(141 cm). Ils étaient relativement âgés (14 ans). Les chevaux de ces centres vivaient tous en groupe et à 
l’extérieur, et étaient nourris essentiellement d’herbe ou de fourrage. Lors de rééducation motrice, les 
chevaux étaient montés sans selle, le plus souvent avec un tapis et un surfaix à poignées ou un tapis de 
monte à cru comportant une sangle. Ils étaient plus longs que hauts donc brévilignes. Les tests ont 
montré qu’ils étaient, pour la grande majorité, faciles d’approche en liberté, bien éduqués et peu 
peureux. La tendance à l’embonpoint est un point de vigilance à noter pour la gestion de ces chevaux. 

2 Contexte et objectifs 

A quoi ressemblent les chevaux utilisés en rééducation sensori-motrice ? Lors de ce type de soins, les 
professionnels utilisent principalement les mouvements en 3 dimensions et la chaleur du cheval pour le 
bénéfice des patients. Le but de l’étude présentée ici était de comprendre quelles étaient les 
caractéristiques de modèle, d’allures, de comportement et de tempérament de chevaux de rééducation 
sensori-motrice.  

3 Méthode  

Dans 7 centres spécialisés français, 34 équidés utilisés pour la rééducation motrice à raison de 6 h (4-8) 
(médiane (1er quartile - 3eme quartile)) par semaine ont été mesurés. Parmi ces 34 chevaux, quasiment 
tous étaient aussi utilisés pour d’autres activités de soins ou de soutien social dans la semaine et 22 
(65%) aussi pour 3 h (1-7) d’équitation adaptée par semaine. Les mesures ont consisté en : une approche 
des chevaux par un humain inconnu dans leur lieu de vie, un pointage morphologique, une évaluation 
des aplombs et des allures, une note d’état corporel, une évaluation simple de l’état du dos, une 
évaluation du comportement pendant le pansage, la prise des pieds et l’installation d’un surfaix et une 
évaluation du tempérament par des tests simplifiés, notamment des tests de peur. Un questionnaire sur 
leurs conditions de vie et de travail était complété par la personne en charge du centre. 

4 Résultats  

Voici les premiers résultats. Ils sont indiqués par la médiane (avec le 1er quartile et le 3eme quartile entre 
parenthèses). 

Les 34 chevaux étaient majoritairement d’origine non constatée : 60% de type poney, 30% de type selle 
et 10% de type trait. Ils étaient de tailles variées : 141 cm au garrot (127 – 150) et de formats variés : 178 
cm (160-193) de périmètre thoracique et 159 cm (138-169) de longueur du corps (pointe de l’épaule-
pointe de la fesse). L’âge des chevaux était de 14 ans (9-19) et 59% de ces chevaux faisaient de la 
rééducation motrice depuis 5 ans ou plus, alors que seulement 12% en faisaient depuis 1 an ou moins. 
Lors de rééducation motrice, les chevaux étaient montés sans selle, le plus souvent avec un tapis et un 
surfaix à poignées ou un tapis de monte à cru comportant une sangle. Deux poneys n’étaient menés 
qu’en main, à pied ou en fauteuil. 

 

Les chevaux de ces centres vivaient tous en groupe et à l’extérieur, et étaient nourris essentiellement 
d’herbe ou de fourrage. En liberté au paddock ou au pré, 28 (82%) ont pu être approchés et touchés de 
la tête à la croupe. Plus de la moitié des chevaux ne présentait pas de tension particulière au niveau des 
muscles paravertébraux. En majorité, les chevaux sont arrivés à toucher leur grasset avec le bout de leur 
nez, surtout leur grasset gauche (test de la carotte). La moitié des chevaux étaient gras à obèses (note de 
3,75 (3,12 – 4,5) sur une échelle de 0 (émacié) à 5 (obèse)). Ils présentaient quelques pertes de poils 
mais quasiment pas de plaies, ni de blessures. Les pieds étaient entretenus et ils étaient le plus souvent 
non ferrés (76%). Le pansage et le curage des pieds ont été faciles, les chevaux donnant facilement leur 
pied et les portant ensuite, même les postérieurs. La pose du tapis et du surfaix et le sanglage ont été 
aisés, ainsi que le montoir.  
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Lors des tests de tempérament, ils ont réagi à 2 filaments de Von Frey sur les 4 différents appliqués sur 
le garrot, soit une sensibilité tactile proche de celle des chevaux de sang. Trente d’entre eux ont été toisés 
facilement. Enfin les chevaux ont tourné autour d’un objet inconnu sans réaction, ont mangé rapidement 
sur une surface inconnue (en 7 secondes (6-9)) et la plupart ont réagi de manière modérée au test de 
soudaineté réalisé à 5 m (en faisant 1 ou 2 pas ou en se campant faiblement ou en bougeant encore 
moins). 

5 Perspectives  

D’autres résultats sont actuellement en cours d’analyse sur ces chevaux (posture, description des allures 
dans les 3 dimensions (accélérométrie), éléments morphologiques de pointage). D’autre part, des 
chevaux et poneys témoins pour cavaliers débutants en centre équestre sont mesurés de la même façon, 
ce qui va permettre de comparer les 2 populations. 

Le projet comportait aussi une autre étude sur la pression induite sur le dos du cheval par un cavalier 
assis sur différents types de tapis. Les mesures viennent d’être réalisées. Les résultats sont en cours 
d’analyse. 

6 Remerciements et financement 

Remerciements : aux 7 centres (Centre de rééducation de La Membrolle (37) La Croix-Rouge, Centre de 
rééducation de Kerpape (56) Mutualité Française, Les crins de Verdure (27) et centre de rééducation des 
Herbiers (76) UGECAM Normandie, Equus (13), Hopital St Jean de Dieu et Equi-Liance (69), Domaine 
d’Hippios (01) et Le Pied à l’Etrier (95)). A I. Burgaud (ENE, IFCE) pour ses précieux conseils pour 
l’évaluation du dos. 

Financement : Conseil scientifique de la filière équine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous les chevaux de l’étude vivaient en groupe toute l’année. Photo M. Vidament 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici le modèle de cheval de rééducation motrice fréquemment rencontré au cours de l’étude.  
Le cheval porte différentes marques pour l’analyse de sa posture. Photo M. Vidament  
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Le Cheval, un lien pour nos Anciens 
 
 
 Jessica Londe 

 
Touraine Cheval 
j.tourainecheval@gmail.com 

1 Ce qu’il faut retenir  

Le cheval fait partie intégrante de la vie de nos anciens qui ont souvent grandi à la campagne. 
Aujourd’hui, en institut, le lien avec la nature est souvent rompu. Nous nous déplaçons donc avec des 
poneys et chevaux en EHPAD et maisons de retraite, afin de reconnecter ce lien, d’aider à la mobilité des 
personnes âgées et de réaliser les rêves des personnes souhaitant monter à cheval. Tous les résidents y 
ont accès, que ce soit les personnes autonomes ou non, et quelque soit les pathologies. Les familles sont 
également conviées pour ces beaux moments, et des résultats sont observés, que ce soit sur le retour du 
langage, une plus grande mobilité ou des personnes atteintes de la maladie d’alzheimer qui se 
souviennent de la venue des poneys et chevaux. Certains residents peuvent également réaliser le rêve de 
toute une vie, monter ou remonter à cheval … 

2 Contexte et objectifs  

Dans notre région, comme dans beaucoup d’autres, nos anciens ont grandi à proximité de la 

campagne et des animaux. Aujourd’hui, ces personnes se retrouvent isolées à domicile ou dans 
des instituts. Suite à la demande d’une de nos cavalières, en juillet 2018, nous sommes allés en 
EHPAD rendre visite à sa grande tante de 88 ans, atteinte de la maladie d’Alzheimer, en fauteuil 
roulant, avec un poney. En effet, peu impressionnant par sa petite taille et adapté à la hauteur du 
fauteuil, le poney 

est un véritable compagnon. Geneviève qui ne parlait quasiment plus, s’est mis à nous raconter 
ses souvenirs d’enfance, décrire l’anatomie du poney, lui a fait des câlins, des bisous, et nous a 
demandé de nous promener avec Ninou. Pendant 2 heures, Geneviève était présente et bien 
éveillée, et les autres résidents nous ont rejoint pour discuter, toucher le poney… A ce moment-là, 
nous avons vu l’effet bénéfique de la médiation animale, et le personnel soignant nous a demandé 
de revenir pour une session de groupe cette fois ci.  

Le mot est passé entre les EHPADs, et depuis, nous intervenons dans une quinzaine d’EHPAD, que 
ce soit auprès de public autonome ou non.  

Les objectifs sont :  

 retrouver un lien entre la nature et les résidents 

 retrouver un lien entre les personnes (échanges entre les résidents, échange entre le 
personnel soignant et les résidents, échange entre les familles et le personnel) 

 améliorer la mobilité des personnes 

 retrouver le langage pour les personnes mutiques 

 raviver la mémoire pour les patients atteint d’Alzheimer 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gilberte fait un câlin à Ninou 

mailto:j.tourainecheval@gmail.com
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Nous avons également un agrément Service Civique, et des jeunes volontaires de 18 à 25 ans viennent 
pendant quelques mois nous accompagner dans cette mission de lien social.  

3  Méthode  

Nous intervenons 2 heures dans les établissements, en général le jeudi après-midi. Nous avons proposé 
aux établissement une sorte de partenariat, avec un tarif réduit si nous venons minimum 3 fois dans 
l’année. Cela permet d’avoir un suivi pour les résidents.  

 

Nous commençons par une session au rez-de-chaussée ou dehors avec les résidents aptes à se déplacer. 
La première séance est destinée à faire connaissance avec les poneys, que nous amenons par deux. Les 
poneys passent de personne en personne, afin que chacun puisse les toucher, leur faire un câlin. Chaque 
personne est libre de ses gestes, ceux qui veulent les observer, les toucher, … 

 

Nous faisons ensuite un point sur la vie des poneys, avec un apport pédagogique :  

 leur mode de vie 

 leur âge, espérance de vie 

 le dressage pour les rendre si calmes 

 le caractère 

 

Nous proposons ensuite une partie pansage, et les poneys restent au milieu. Cela incite les personnes à 
se lever, avec ou sans aide, à se déplacer et à bouger pour brosser. Pour les personnes non valides, nous 
approchons les fauteuils roulants.  

 

Cette partie dure environ 45 minutes. Nous faisons ensuite une pause de 10 minutes en sortant les 
poneys dehors, sans les résidents, pour les faire manger de l’herbe ou se reposer un peu.  

 

La deuxième partie de l’après-midi, nous montons dans les étages pour les résidents non valides et qui 
ne peuvent pas se déplacer. Nous rentrons dans chaque chambre, et passons du temps avec chaque 
résident. Cette partie dure environ 1 heure.  

Lors de la dernière séance, nous proposons la venue d’un cheval. Les résidents ayant de l’appréhension 
se sont familiarisés avec les poneys, et n’ont donc plus peur d’un cheval et cela permet aux résidents qui 
le souhaitent de pouvoir monter à cheval. Cette prestation est encadrée par une monitrice diplômée, les 
chevaux sont sélectionnés avec soin et dressés pour ce genre de chose. Une petite balade de quelques 
minutes au pas est proposée, les résidents sont tenus mais dirigent le cheval avec les rênes. Certains 
demandent même à trotter, mais pour rester en total sécurité, nous restons au pas.  

4 Résultats  

Nous avons vu un certain nombre d’évolutions en fonction des pathologies. Nous ne sommes pas 
psychologue, soignant ni scientifiques, mais nos observons ont été les suivantes : 

1) Un développement de la mobilité 
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2) Un meilleur lien entre les résidents eux même et avec le personnel soignant 

 Le cheval permet la discussion, les résidents comparent leurs expériences passées pendant notre 
intervention, et découvrent les autres. A la suite de notre intervention, le personnel soignant nous dit 
que les résidents se réunissent les jours suivant pour reparler des poneys et des chevaux et descendent 
plus facilement dans les salons. Cela permet également au personnel de voir les résidents sous une autre 
facette, de les voir capable de se lever, de bouger, d’échanger… 

La reprise de la parole chez les personnes mutiques 

Lorsque nous abordons les résidents, nous ne les connaissons pas la première fois et nous nous 
adressons donc à eux de façon normale. Il est arrivé que nous commencions à parler avec certains 
résidents et que le personnel soignant soit très étonné ! Certaines personnes n’avaient pas dit un mot 
depuis plusieurs années !  

3) Une mémoire courte pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 

Il nous est arrivé que certains résidents des unités Alzheimer nous reparlent de la séance précédente, 
alors qu’ils ne se rappellent habituellement pas des souvenirs récents 

4) Pour nous, les encadrantes, et les jeunes volontaires en Service Civique, une 
expérience de vie, des moments de partage et d’échange, et du sens à notre 
métier 

Nous sommes dans l’échange pour toutes nos prestations de cours d’équitation et de balades à cheval, 
mais ces déplacements en EHPAD nous amènent une dimension encore plus sociale, un réel échange 
avec une autre génération et le fait d’amener du bien être à ces personnes nous remplit de bonheur.  

2) Perspectives  

A l’avenir, nous souhaiterions développer nos compétences en psychologie humaine et suivi des 
pathologies, pour apporter encore plus à ces personnes. Nous souhaiterions également que les résidents 
puissent se déplacer de façon plus régulière au centre équestre, afin de développer les échanges inter 
générationnels. 

3) Références  

Interview France Inter, Carnet de campagne du 8 Janvier 2020 :  

https://www.franceinter.fr/emissions/carnets-de-campagne/carnets-de-campagne-08-janvier- 
2020?fbclid=IwAR06p4ux4S_GGKdg27Sq8wiT_I2Y-w-TgIFKK-zIhk3-BnZMjQNF0rx4VmQ 

Articles de presse :   

https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/commune/veretz/des-poneys-au-manoir-
duverger?fbclid=IwAR3H0qZVEis5cxxNvXBHNgZ0w1c1Rl5MsqSGNxgqs-9zs7Ab-d6ieD2r99k 

https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/commune/fondettes/du-sport-et-un-
cheval-a-lehpad?fbclid=IwA  

R3E5povJ3NLQ4whUEArpkZJJkUorXonGABJwXd5r-WuIZUwyqsWLxfmyrE 

https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/commune/fondettes/mediation-animale-a-
lehpad-du-clos-du-murier 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mme Blanc a réalisé son rêve à 93 ans : Monter à cheval 

https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/commune/veretz/des-poneys-au-manoir-duverger?fbclid=IwAR3H0qZVEis5cxxNvXBHNgZ0w1c1Rl5MsqSGNxgqs-9zs7Ab-d6ieD2r99k
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/commune/veretz/des-poneys-au-manoir-duverger?fbclid=IwAR3H0qZVEis5cxxNvXBHNgZ0w1c1Rl5MsqSGNxgqs-9zs7Ab-d6ieD2r99k
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/commune/fondettes/du-sport-et-un-cheval-a-lehpad?fbclid=IwAR3E5povJ3NLQ4whUEArpkZJJkUorXonGABJwXd5r-WuIZUwyqsWLxfmyrE
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/commune/fondettes/du-sport-et-un-cheval-a-lehpad?fbclid=IwAR3E5povJ3NLQ4whUEArpkZJJkUorXonGABJwXd5r-WuIZUwyqsWLxfmyrE
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/commune/fondettes/du-sport-et-un-cheval-a-lehpad?fbclid=IwAR3E5povJ3NLQ4whUEArpkZJJkUorXonGABJwXd5r-WuIZUwyqsWLxfmyrE
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Attelage en médiation équine 
 

 
B.Bruyat Caussarieu1, S.Peignier2, A. Hemard3 , L. Depierrefeu  
 
1 Bruyat Caussarieu, ergothérapeute DE, Brevet d’Educateur Sportif Equitation, Brevet Equihandi 
2 Peignier , Infirmière DE, Equithérapeute SFE, Meneur Accompagnateur de Tourisme Equestre 
3 Hemard, , Educatrice Spécialisée, BPJEPS équitation, Brevet Equihandi 
 Depierrefeu Ergothérapeute DE, CQPASA, Brevet EquiHandi 
Association Le Pied à l’Etrier, 6 rue hte du mesnil 95690 Labbeville 

1 Ce qu’il faut retenir  

Depuis plus de 12 ans d’expérience en médiation équine, l’association Le Pied à l’étrier accueille des 
demandes de public de plus en plus diversifiées. Au départ pour répondre à une demande d’un public 
vieillissant ou atteint de maladies neurodégénératives, nous nous sommes formés en équipe pour 
développer une activité d’attelage. Nous nous sommes également équipés et avons éduqué notre 
cavalerie, afin que l’attelage ne soit pas uniquement une activité passive  mais une activité où la personne 
accueillie puisse être au maximum actrice et meneuse. En travaillant d’abord avec un public très 
lourdement handicapé, nous nous sommes vite aperçus que cette activité pouvait développer des intérêts 
thérapeutiques indéniables sur d’autres publics, très différents. Nous proposons cette activité auprès de 
personnes présentant des troubles psychiques, des déficiences mentales, des troubles neuro cognitifs, 
des troubles moteurs, des troubles de la personnalité… Forts de l’expérience d’une trentaine de meneurs 
réguliers, nous vous proposons de présenter les intérêts thérapeutiques de l’attelage. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Association les coureurs sur roulettes 

2 Méthode 

A travers ce poster, nous allons essayer de vous présenter par niveau d’approche thérapeutique les 
objectifs que nous travaillons avec l’attelage. 

 

Au niveau moteur, l’activité d’attelage permet une solution pour rester acteur malgré une diminution 
des capacités motrices. L’attelage permet d’accéder à des endroits inaccessibles en fauteuil ou pour des 
personnes ayant très peu d’endurance. L’attelage permet avec un peu d’adaptation de conserver plus 
longtemps des capacités résiduelles notamment au niveau du maintien du tronc et des membres 
supérieurs. 

 

Au niveau neurocognitif, l’attelage impose la position derrière le cheval et d’être avec la voiture beaucoup 
plus long. Il nous permet de travailler de manière indéniable sur l’anticipation et le repérage spatial. La 
conduite exige un regard plus lointain, une prise de repère anticipée et une meilleure gestion de l’espace 
que les personnes peuvent rapidement transférer dans leur quotidien. 
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Au niveau psychomoteur, les aides sont très fines dans le ménage. Plus la vitesse augmente, plus le geste 
est fin et précis. L’attelage fait travailler le meneur sur la régulation tonique dans son corps mais aussi 
dans ses mains. Le meneur affine ses demandes et son geste pour gagner en communication avec son 
cheval et en amélioration de son geste technique. 

 

Au niveau social, l’attelage ne peut se faire seul. C’est une activité qui se fait au minimum à deux ou le 
meneur et son groom ont chacun une place importante pour le bon déroulement en toute sécurité de 
cette discipline. L’attelage permet donc de développer le travail d’équipe et la coopération. 

 

Au niveau émotionnel, l’attelage nous permet de nous mettre à côté de notre patient, de vivre au même 
moment que lui les mêmes sensations, et pouvoir mener en double guide ou de reprendre la main à un 
moment. Cela nous permet de faire expérimenter en toute sécurité à nos cavaliers les allures du trot et 
du galop. Cela génère souvent des moments d’intenses émotions qui surgissent et qui permettent à nos 
patients de pouvoir extérioriser leur ressenti de pouvoir poser des mots dessus, la position latérale et 
non pas face à face avec le thérapeute facilitant souvent la parole. 

3 Résultats 

L’attelage propose ici une alternative dans la médiation équine développant d’autres intérêts de soin et 
une manière différente de les développer. Cette activité nous a vraiment permis en plus de compenser 
une perte de fonction motrice, une alternative pour d’autres patients ne souhaitant pas se mettre à cheval 
mais en recherche de sensations corporelles, de reprise en main de leur vie, de s’imposer et d’imposer 
un cadre par les aides verbales nécessaires en tant que meneur. 
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Protocole d’activités psychothérapiques associant le 
cheval avec le modèle APACHE® 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
P. Faure1,2, C. Padovan2,3,4 
 
1 Centre Hospitalier Saint Jean de Dieu, 69008 Lyon.  
2 Association Equi-Liance, 38150 Vernioz.  
3 Centre Hospitalier Le Vinatier, 69678 Bron. 

4 Laboratoire DIPHE, université Lyon2. 
 

 
 

 

 

 

Patricia Faure,  

De formation médicale, je suis maintenant retraitée, après avoir exercé dans plusieurs 
établissements de la région lyonnaise en psychiatrie. Parallèlement, des études spécialisées 
en biologie humaine et en neuropsychologie m’ont conduite à l’enseignement et à la 
recherche, dans le cadre hospitalo-universitaire, où mon intérêt s’est toujours porté sur 

l’étude des comportements et des motivations. Ceci non seulement chez l’humain mais aussi 
chez l’animal que je côtoie depuis toujours, en particulier les chiens et les chevaux. 
Propriétaire de chevaux depuis 40 ans, c’est tout naturellement que je me suis intéressée à 

eux et à leur rapport avec l’humain. C’est ainsi que j’ai fondé en 2012 l’association Equi-
Liance, avec le désir de développer la médiation équine. L’association est à la fois un centre 
d’application, de formation et de recherche ; elle réunit aujourd’hui, en région Rhône 
Alpes,  des professionnels  de tous les domaines d’utilisation de cette pratique, en particulier 

en santé mentale. 

 

Catherine Padovan, 

Docteur en psychologie, neuropsychologue clinicienne et psychothérapeute (Université de Lyon 
et Université de Savoie), je me suis formée à la médiation équine avec Equi-Liance. J’exerce 
actuellement au sein du CH le Vinatier à Lyon et je suis chercheur associée au Laboratoire 

DIPHE à l’université Lumière Lyon 2. Je suis également, depuis 2019, référente du pôle 
recherche et formation à Equi-Liance. Convaincue de l’apport du cheval, en tant que partenaire 
de soin, dans la prise en charge des  personnes présentant, notamment, des troubles psychiques 

et/ou neurologiques, j’espère contribuer au développement de la médiation équine à travers la 
formalisation de cette pratique, en termes de modèles de prise en charge, et lors d’études qui 
apporteront des preuves scientifiques de son efficacité. Je participe à l’Equimeeting 2020 dans 
un objectif de présentation de nos travaux et d’échanges au niveau des pratiques. 
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1 Ce qu’il faut retenir  

Le modèle APACHE est un modèle de travail en médiation équine basé sur les qualités intrinsèques du 
cheval. Il bénéficie d’une approche sémiotique et éthologique des signes qui permettent la 
communication et l’établissement d’une relation interspécifique, dans le cadre d’interactions libres avec 
le cheval, propices à la médiation en psychothérapie et à l’expression des caractéristiques du cheval. 

Il en découle, en psychothérapie, comme dans d’autres domaines, un protocole, ensemble de règles à 
respecter pour utiliser le modèle, lors d’une prise en charge associant la médiation du cheval. 

2 Méthode 

Le modèle APACHE est déployé depuis 2017 au sein du réseau Equi-Liance, centre d’application, de 
formation et de recherche en médiation équine. Le réseau compte 21 sites en région Rhône Alpes. 
Chaque semaine, Equi-Liance accompagne environ trente services ou structures sanitaires ou médico-
sociales lors d’activités essentiellement psychothérapiques, associant la médiation du cheval selon le 
modèle APACHE. Le modèle est utilisé aujourd’hui par de très nombreux professionnels de ces 
structures. Il a fait l’objet d’évaluations en termes d’impact des séances sur le cheval, ce qui a permis 
d’optimiser la durée et les conditions des séances (Suc M., 2017). Plusieurs études sont en cours visant 
l’évaluation des bénéfices de la médiation équine, dans le cadre psychothérapique des thérapies 
cognitives et comportementales (TCC) que le modèle privilégie. 

3 Modèle APACHE 

Pour justifier l’utilisation du cheval en psychothérapie, l’objectif du modèle est d’abord d’identifier dans 
le domaine psychique, de la cognition et des émotions ou des affects, des cibles de la médiation équine 
qui soient fondées sur les caractéristiques du cheval, à la fois émotionnelles, cognitives et physiques. 
Tous les animaux opèrent : réassurance affective, détente-relaxation, concentration sur le moment 
présent ; le cheval à d’autres caractéristiques qui lui sont propres (fig.1)  

Fig.1 : Cibles de la médiation équine 

 
Le modèle identifie ainsi trois cibles, fondées sur les caractéristiques du cheval, auxquelles se 
rattachent, selon les domaines, la plupart des objectifs travaillés en associant le cheval :  

 l’intelligence émotionnelle 

 l’intelligence sociale 

 le SEP (Sentiment d’efficacité personnelle, Bandura)  

4 Protocole d’activités psychothérapiques utilisant le modèle APACHE 

4.1 Dispositif d’interactions libres 

Il répond aux deux premières conditions d’utilisation du modèle en psychothérapie : 

 liberté laissée au cheval : Cette première condition est indispensable à l’application du modèle, 
quel que soit le domaine.  En effet, se fonder sur les qualités intrinsèques du cheval suppose de 
le laisser les exprimer, ce qui est impossible s’il est contraint ou conditionné.  

 liberté laissée au patient : la médiation thérapeutique en psychiatrie suppose, pour le sujet, un 
espace de liberté dans lequel il pourra créer quelque chose qui lui appartient, qui lui est propre.  
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Pour ces deux raisons, le travail utilisant le modèle APACHE s’inscrit dans un dispositif d’interactions 
libres où le cheval a des initiatives et où le patient peut se révéler. 

Des « scénarios », classiques et connus des thérapeutes, permettent toutefois d’amener les situations 
favorables au travail des cibles et les vécus singuliers, qui, selon le professionnel, seront repris in situ ou 
lors d’un temps d’élaboration. 

4.2 Travail avec le cheval dans le modèle APACHE 

Une troisième condition à l’utilisation du modèle concerne la relation du thérapeute avec le cheval : dans 
le modèle, le cheval est partenaire, associé à la prise en charge. Le professionnel doit donc établir avec 
lui une relation basée sur la communication et la confiance réciproque, qui soit suffisamment gratifiante 
pour le cheval et le motive.  

Cela suppose la prise en compte des besoins et du bien-être du cheval qui fait l’objet de protocoles 
annexes, identifiés dans le modèle. 

Fondé sur la qualité de la relation entre le professionnel et le cheval, le modèle implique : 

 une très bonne connaissance, physiologique et éthologique, du cheval et de ses besoins. 

 une expérience pratique de la communication interspécifique homme-cheval. 

Cela passe, pour la plupart des professionnels de santé, par une formation complémentaire dans ces 
domaines. 

4.3 Prise en charge du patient 

La quatrième condition pour utiliser le modèle en psychothérapie est d’individualiser le cadre 
psychothérapique dans lequel s’inscrit la prise en charge. 

Nous proposons ici le cadre des Thérapies Cognitives et Comportementales (TCC), particulièrement 
adapté à la médiation équine puisqu’il s'agit d'une thérapie active, pragmatique, guidée par 
l’observation, l’expérience et l’ajustement aux situations ; elle est ancrée dans le présent et soucieuse de 
l’évaluation des résultats (Faure P., 2018).  

Selon le professionnel, les activités psychothérapiques associant le cheval peuvent toutefois bénéficier 
d’une approche plus psychodynamique ou intégrative qu’il appartient aux professionnels de préciser. 

Dans tous les cas, le cadre retenu fixe :  

 les conditions et l’organisation de la PEC   

 les outils et moyens mis en œuvre par le thérapeute  

En TCC : la thérapie se déroule sur 10 à 20 séances et comporte 4 phases : 

1) L’analyse fonctionnelle (AF) diachronique et synchronique du trouble et de la situation 
(Padovan C., 2019). 

Outre l’entretien (en présence ou non des chevaux), elle fait appel à une analyse intégrative du 
comportement de l’individu et à des échelles validées d’évaluation des troubles. 

2) L’établissement d’un contrat entre le thérapeute et le patient.  

La thérapie est explicitée et les objectifs sont fixés ensemble 

3) La mise en œuvre de la thérapie.  

10 à 20 séances d’une durée ≤ 1 heure, de préférence en milieu naturel (Suc M. 2017) 

4) L’évaluation des résultats sur la base des échelles retenues lors de l’AF. 

Les outils et moyens mis en œuvre dépendent du professionnel ; ils sont illustrés ici dans le cadre des 
TCC (fig.2) que le modèle privilégie en raison de l’adaptation des techniques au contexte de la médiation 
équine (Faure P., 2018).    
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Fig. 2 : Outils dans le cadre des TCC 

 

4 Extension du modèle 

Conçu au départ pour les activités psychothérapiques associant le cheval, le modèle peut être adapté à 
d’autres activités mobilisant le psychisme, la cognition et les émotions, dès lors que le professionnel 
(enseignant, coach …) associe le cheval dans une relation basée sur la communication interspécifique 
et travaille les cibles du modèle, fondées sur les caractéristiques du cheval. La prise en charge d’autres 
publics, dans ces domaines connexes, nécessitera l’élaboration par ces professionnels d’autres 
protocoles, intégrant un cadre et des outils différents, propres à leur métier. 
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De la rencontre avec le cheval à la construction de soi 
 

Fanny Cailley1, Aurélie Zanetti2, Flora Paillaud3 

 
1 Domaine D’Ayras Equithérapie 
       ayrasequitherapie@sfr.fr 
 
2 et 3 ITEP SESSAD LIMAREL 

1. Ce qu’il faut retenir  

Mathis* est accueilli en ITEP suite à une recrudescence de troubles du comportement associés à des 
violences verbales et physiques rendant impossible sa scolarité en milieu ordinaire. 

Les importantes carences affectives et éducatives en lien avec son parcours de vie chaotique ne lui 
permettent pas de verbaliser ses affects. Il met à l’épreuve l’autorité de l’adulte celui-ci étant nié dans 
ses fonctions cadrantes et contenantes. Il multiplie les passages à l’acte jusqu’à ignorer les alertes de 
mises en danger. La relation avec les adultes et les pairs se dégrade. 

Un accompagnement en équithérapie lui alors est proposé afin de lui faire découvrir un environnement 
régi par les chevaux qui lui apportent de la contenance (par la taille et la corpulence), de la bienveillance 
(par la douceur et la chaleur), et un cadre sécurisant (par le fonctionnement social et hiérarchique). Il 
créé une relation particulière avec l’un des chevaux ce qui lui permet de trouver sa place et de s’autoriser 
à exprimer son ressenti auprès de lui. 

2.Contexte et objectifs 

Depuis son orientation en ITEP, Mathis éprouve des difficultés importantes à se positionner dans un 
groupe. Sa relation à l’autre se dégrade rapidement. Il se réfugie dans la fuite, les passages à l’acte et les 
mises en danger étant dans l’impossibilité de verbaliser ses affects. Il met à mal l’autorité de l’adulte et 
perçoit ses pairs comme des rivaux. Il ne parvient ni à s’investir dans sa scolarité ni dans les activités qui 
lui sont proposées dans sa structure d’accueil.  

 

L’équithérapie lui est proposé afin d’appréhender la question du vivre ensemble au travers de 
l’observation de la place de chacun et des règles, lui permettre d’identifier les traits de personnalité 
respectifs de chaque individu destiné à asseoir une identité et à s’affirmer dans le groupe, enfin lui 
permettre la restauration d’une sécurité interne, d’exprimer ses émotions, et s’autonomiser. 

3. Méthode  

Nous proposons un accompagnement en équithérapie pour Mathis à raison d’une séance de trente 
minutes hebdomadaire sur une période de quatre mois en présence de l’équithérapeute et de la 
psychologue de l’ITEP. Les séances se sont déroulées dans trois espaces distincts : le pré afin d’observer 
les règles et le fonctionnement des chevaux en milieu naturel, l’écurie (espace plus contenant) 
représentée comme « la maison des chevaux » où chaque cheval a une place définie, et le manège 
représenté comme l’espace de travail. 

4.Résultats 

4.1. Cadre et contenance 

Mathis a mis un certain temps pour s’autoriser à aller vers les chevaux et à échanger avec 
l’équithérapeute de part la nouveauté du lieu et des protagonistes. Il s’est révélé particulièrement 
mutique, refusant d’approcher les chevaux en liberté dans le pré. En revanche, il s’est montré très 
attentif et observateur du groupe de chevaux et de leur fonctionnement. Il s’est montré à l’écoute des 
consignes de sécurité s’appropriant les règles comme une mesure de protection. 
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Mathis a montré un intérêt particulier pour le seul cheval du groupe (les autres étant des juments) qui 
est rapidement devenu son favori. Il s’agit d’un grand cheval noir, très doux et gentil appréciant 
particulièrement le soin et le contact. Il est le seul mâle du groupe et mobilise des mécanismes projectifs 
faisant écho à la fonction paternel. Mathis a su se réfugier et se consoler auprès de lui, offrant une 
fonction contenante et une réponse à sa quête affective. 

 

Les enjeux du lien se sont mobilisés au sein de l’écurie qui présente davantage de contenance de part la 
configuration et le fonctionnement du lieu : les chevaux disposent chacun d’un box. Ils y rentrent dans 
l’ordre, chacun à leur place. Mathis s’est saisi de ce lieu pour s’investir et nouer une relation privilégiée 
avec son cheval favori et une autre jument faisant écho à une projection maternelle. La relation avec 
celle-ci est rapidement apparue comme sécure et bienveillante.  

 

L’espace du manège est intervenu en fin d’accompagnement comme le lieu où Mathis s’est autorisé à se 
dépasser et vivre ses propres expériences valorisantes. Par la réalisation de petits parcours, il a fait appel 
à sa créativité qu’il a su partager avec le cheval à pied et monter. La mise à cheval représente la 
concrétisation et la valorisation du chemin qu’il a parcouru durant ces semaines d’accompagnement.  

 

4.1.1. Socialisation et Interaction 

Nous avons observé une facilité de plus en plus significative à aller vers et dans le groupe de chevaux. 
Mathis s’est montré attentif aux signes de communication des chevaux (mouvements des oreilles, 
postures et positionnement des chevaux) et à su se positionner dans ce qu’il désirait ou pas. Il a su 
s’affirmer dans ses choix et dans les propositions d’activités. 

 

Le contact physique avec les chevaux s’est révélé progressif. D’abord sur un mode défensif, comme 
Mathis peut l’être dans sa relation avec ses pairs, il s’est développé sur un mode affectif. Sa relation avec 
son cheval favori lui a permis de construire un ancrage affectif fort et de réguler ses émotions. 

 

Mathis accepte également de venir en aide à une jument du groupe pour qu’elle puisse mieux trouver sa 
place alors qu’elle a tendance à être à l’écart de ses pairs.  

Nous avons observé également une mise à l’écart volontaire puis des moqueries et du rejet envers la plus 
vieille jument du groupe. Nous supposons que cette relation fait écho à sa relation avec sa propre grand-
mère perçu comme autoritaire et toute-puissante. 

  

Mathis prend sa place dans le groupe de chevaux et veille au bien-être de chacun, en particuliers de son 
favori. La relation qu’il entretient avec chacun d’entre eux, évolue. Nous observons un temps de 
nourrissage apparaître au cours des séances. Mathis se donne la mission de nourrir les chevaux. Cette 
tâche lui donne une fonction dans le groupe et le valorise au regard de l’autre. C’est un temps où il 
éprouve le plaisir de donner, le plaisir de faire plaisir. 

 

Dans sa relation avec l’adulte, nous constatons l’absence totale de grossièretés qui ponctuent 
généralement ses discours. Mathis perçoit l’adulte comme sécurisant et bienveillant. Il prend plaisir à 
partager ce temps dans l’apaisement. 

 

4.1.2. Décharge émotionnelle et expérimentation :  

Durant l’accompagnement en équithérapie, Mathis a été confronté à des situations familiales 
traumatiques et des débordements émotionnels qu’il ne parvenait à contenir. Les temps de séances lui 
ont permis de rejouer ces affects négatifs et de l’exprimer envers son cheval favori. 

Cela s’est exprimé de manière paradoxale allant du prendre soin (par le pansage, le nourrissage, les 
câlins) au rejet total et à l’insulte afin d’exprimer son ressenti qu’il ne peut s’autoriser à faire dans un 
contexte extérieur. Les séances se soldent par un éprouvé de culpabilité et une action réparatrice traduite 
le plus souvent par le nourrissage.  
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Enfin, nous avons pu aussi pu observer des moments plus apaisants où Mathis s’est autorisé à vivre ses 
propres expériences, à expérimenter et explorer ses sensations et ses ressentis au travers de jeux 
d’enfants : il a pris plaisir à se rouler dans le foin et faire des roulades dans les pentes du pré au milieu 
des chevaux, et enfin à monter sur le cheval.  

5. Conclusion 

 

Des premières séances dans le refus du contact du cheval, aux toutes dernières séances, Mathis a vécu 
l’expérience de monter sur le cheval. Il a franchi un pas-de-géant en se saisissant de ce temps privilégié 
en présence des chevaux. 

Mathis s’est saisi des séances d’équithérapie pour faire partager son expérience valorisante auprès des 
adultes qui l’accompagnent au sein de l’ITEP et auprès de ses pairs. Il est parvenu à créer du lien et à 
restaurer et entretenir sa relation à l’autre dans l’apaisement.  
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Un projet de médiation avec les équidés 
 
 
Association Cheval Vie 
Véronique Cherubin Venancio, éducateur sportif 2ème degré, expert fédéral pour la fédération française 
d’équitation - Les fermes n°2 28170 Marville les bois 06 23 17 21 60 
vcherubin@cheval-vie.org 

1 Ce qu’il faut retenir 

Les unités Galliéra et Chenu sont des services d’accueil d’urgence qui reçoivent des adolescents de 13 à 
15 ans dans les Hauts de Seine à  Meudon (92). Cette prise en charge fait suite à une situation de rupture, 
de crise ou de conflit. Ces adolescents viennent de tous horizons, du département mais aussi d’autres 
pays ; ils sont pris en charge pour une durée allant de un jour à trois mois. Les adolescents qui arrivent 
ont des problématiques diverses : addictions, pathologies psychiatriques, difficultés relationnelles et 
émotionnelles, manque de confiance en eux et/ou en l’adulte.  L’association Cheval vie reçoit ces jeunes 
lors d’ateliers de médiation avec les équidés. Les objectifs prioritaires seront d’apaiser les tensions, 
faciliter l’adaptation linguistique, développer l’entraide et la cohésion du groupe.  

L’accompagnement pédagogique reposera sur des séances individuelles de travail du cheval en liberté 
(influence du déplacement corporel et de la posture vis-à-vis d’un autre être vivant) et sur des séances 
de groupe autour et sur le cheval (apprentissages équestres en pédagogie ludique). 

2 Contexte et objectifs  

Contexte : les jeunes sont issus de pays d’origine variés et découvrent la langue française. Ils arrivent 
après un parcours de migration complexe et toujours douloureux, traumatisant sur le plan physique et 
psychique. L’association Cheval Vie les reçoit en Eure et Loir dans un cadre rural, familial, serein et 
bienveillant. La présence des animaux (de ferme notamment) fait parfois echo à leur vécu et les plonge 
immédiatement dans une atmosphère apaisante. Les jeunes sont accompagnés par Anouchka Renault, 
éducatrice spécialisée et référente de l’activité de médiation. La gestion des séances autour du cheval est 
assurée par Véronique Cherubin Venancio, éducateur sportif du deuxième degré et expert fédéral pour 
le handicap (fédération française d’équitation). L’accueil est programmé de façon hebdomadaire sur des 
séances d’1h30. 

 

Objectifs : 

 Apaiser les tensions, 

 Favoriser la diminution des séquences d’angoisse,  

 Faciliter l’adaptation linguistique,  

 Développer l’entraide et la cohésion du groupe,  

 Développer la communication avec l’animal et les personnes,  

 Développer la responsabilité de soi et de l’animal, 

 Prendre soin de l’animal pour mieux prendre soin de soi-même, 

 Stimuler les cinq sens et encourager la relation affective,  

 Stimuler le bien être émotionnel,     

 Pratiquer une activité en lien avec le temps présent,  

 Améliorer les capacités cognitives.         

mailto:vcherubin@cheval-vie.org
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3 Méthode  

Par le travail de l’équidé en liberté et en main le jeune apprendra à gérer sa posture, ses déplacements 
corporels, ses émotions et son énergie. L’animal « miroir » lui permettra petit à petit d’ajuster son 
comportement vis à vis de l’animal puis dans sa vie quotidienne avec ses pairs. 

 

Dans la communication non verbale avec l’animal le jeune apprendra à communiquer avec un autre être 
vivant sans être limité par le barrage linguistique. 

 

Dans le travail monté en groupe le jeune développera ses capacités à communiquer, à se faire 
comprendre de ses camarades, à prendre l’autre en considération et ainsi développer la cohésion. 

4 Résultats  

Bilan après deux premières séances effectuées : 

Les jeunes sont repartis du centre équestre en étant calmes, apaisés et heureux. Ils ont été capables après 
leur retour de verbaliser le bien être qu’ils avaient ressenti et ils ont constaté qu’ils avaient communiqué 
entre eux alors que ça n‘était pas le cas avant. L’un d’eux a indiqué à son éducatrice qu’il avait mieux 
dormi au retour des deux séances (souffrance liée aux cauchemars nocturnes).  

Leurs témoignages : 

 

" J'avais bien aimé participé aux activités que vous aviez proposées et aussi voir comment fonctionne 

votre centre équestre. Merci !!!!! " –R.  

" La séance ça fait du bien, les chevaux sont beaux, les chèvres et les chiens sont gentils. J'étais 

content et j'ai envie d'y retourner." –A.  

"C'était bien, il a fait beau. Les chevaux étaient grands, c'était bien. J'ai envie d'y retourner. Ça m'a 

rendu heureux. –D. 

Nous pouvons constater dès les premières séances que plusieurs des objectifs ont été initiés. Les jeunes 
se sont présentés aux chevaux et poneys avec beaucoup de sincérité et d’enthousiasme. Les bienfaits à 
plus long terme seront constatés lors des séances mais aussi et surtout dans la gestion quotidienne des 
jeunes au sein des services. Afin de prolonger l’approche pédagogique un travail pourra être envisagé 
autour des séances effectuées (montages photos, reportage audio-visuel, témoignages publics). 

5 Perspectives   

Bien que la durée d’accueil des jeunes au sein des unités Galliéra et Chenu puisse être un facteur limitant 
du développement à long terme de ce projet pour un même groupe de jeunes, la pérennité de l’atelier 
est envisagée sur un cycle de trois années. Il est prévu d’adapter la fréquence des séances aux durées des 
séjours dans le service afin que chaque jeune puisse venir assister à plusieurs ateliers.  

Il est très probable que la médiation avec les équidés permette à ces jeunes en difficultés de mieux se 
repérer socialement, de s’ancrer plus facilement sur un territoire inconnu. La relation affective 
potentielle sera une source de bien être fondamentale dans un contexte d’isolement familial total. La 
prise de conscience de leurs émotions face à un animal « miroir » devrait rapidement leur permettre de 
mieux gérer leurs émotions quotidiennes exacerbées par leur âge et les difficultés de leurs parcours.  

L’enthousiasme et la motivation des jeunes ainsi que la complémentarité des compétences rattachées 
aux deux intervenantes (enseignante d’équitation et éducatrice spécialisée) seront les atouts de ce projet 
de médiation avec les équidés.  
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6 Références  

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En partenariat avec :  

 
Anouchka RENAULT Éducatrice Spécialisée 

Service d'accueil d'urgence Village éducatif St Philippe 92190 MEUDON 

01 46 23 62 86 

www.apprentis-auteuil.org  

  

http://www.apprentis/
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MUMURation en détention 
 
 
Dr Élodie Gallard et Myriam Payenchet 
Centre Hospitalier Montpon-Menesterol 
 E lodie.gallard@ch-montpon.fr 
myriam.payenchet@ch-montpon.fr 

1) Ce qu’il faut retenir 

Le projet de médiation équine au centre de détention a été porté par la volonté de l’équipe de soins 
psychiatrique du CH Montpon afin de proposer aux détenus une modalité psychothérapeutique 
mobilisatrice basée sur l’expression corporelle. En effet, la mise en mot chez certains patients-détenus 
s’avère parfois bien difficile, voire hermétique à l’offre de soins classique. 

Ce projet n'en est qu'à son début. A travers cette présentation, il s’agit pour nous, soignants, de vous 
présenter l’origine et l'élaboration de ce projet, le cadre légal et thérapeutique dans lequel il s’insère et 
enfin nos attentes concernant les bénéfices recherchés pour les personnes détenues. 

2) Des animaux qui nous inspirent 

Le phénomène d’agrégation appelé « murmuration » est le résultat de l’accordage le plus subtil du 
mouvement d’un individu à un autre. Souvent observé chez les étourneaux, ces derniers tentent de voler 
au plus près de leurs voisins en copiant au mieux leur direction et leur vitesse. Nous aimons cette 
manifestation animale pour la métaphore qu'elle inspire, à savoir comment : 

 à l’échelle individuelle, la plus petite action d'un sujet impacte sur un autre et détermine l'action 
d'un autre et en cascade celle de l’ensemble d'un groupe. 

 à l’échelle collective, un groupe peut servir aux bénéfices individuels de ses membres. 

 
MUR-MUR ET FERMETURE 

« MUR-MUR » c’est un jeu de mot qui sonne l’écho des murs de la prison. C’est derrière ces murs que 

se trouvent ceux qui ont rompu à un moment donné avec le contrat social.  A Mauzac, les personnes 

détenues sont incarcérées pour des faits criminels, de nature sexuelle ou physique. Certains d’entre-

eux n’ont pas la possibilité de se questionner sur ce qui, dans leurs propres attitudes et comportements 

a pu déterminer des modalités relationnelles violentes.  Nous avons voulu “faire entrer” les chevaux à 

l'intérieur des murs afin de proposer un “outil” novateur pour ceux qui ne peuvent pas en sortir. 

MURMURES ET CHUCHOTEURS 

Les murmures c’est aussi la référence aux « chuchoteurs », ces « rééducateurs » de chevaux orientés 

par l’étude du langage naturel des chevaux. Leur analyse a permis de mettre en relief les mécanismes 

sous-jacents de la relation homme/cheval et ainsi de révéler des attitudes et des comportements 

induits par l’homme. Le projet de médiation équine, c’est le souhait de trouver à travers la relation 

avec un animal radicalement différent, un outil pour se penser (panser) soi-même, dans un regard 

lucide sur ses propres difficultés et ressources d'être humain. 

3)  Le soin en prison c’est quoi ? 

3.1 Cadre légal 

Le ministère de la santé est chargé d’assurer la prise en charge des soins somatiques et psychiatriques 

des détenus depuis la loi du 18 janvier 1994. De fait, « l’hôpital est rentré dans la prison ». L’objectif 

est double : accorder à la personne détenue une couverture sociale et l’accès à des soins comparables à 
ceux dispensés en milieu libre. Les UCSA1 et les SMPR2 sont alors créés. On parle aujourd’hui d’unité 

sanitaire de niveau 1, 2 ou 3 (US N-1). Ces unités ont une activité essentiellement ambulatoire (USN1 

et 2) avec des consultations de médecins généralistes, psychiatres, addictologues, dentistes, 

kinésithérapeutes, psychologues, psychomotriciens, infirmiers etc… Dans certains centres 

mailto:myriam.payenchet@ch-montpon.fr
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pénitentiaires bénéficiant d’un SMPR (USN2), des hospitalisations de jour peuvent être proposées aux 

personnes-détenues qui consentiraient à une prise en charge psychiatrique plus étoffée. Lorsque les 

soins nécessitent une hospitalisation, les personnes-détenues sont transférées dans des unités 

hospitalières spécifiquement dédiées (niveau 3) telles que les UHSI3 pour les soins somatiques ou 

UHSA4 concernant la psychiatrie (avec ou sans consentement).  

3.2 L'enfermement contraint-il aux soins ? 

Il est nécessaire d’avoir à l’esprit que la prison est un lieu de la société civile. Les soignants y sont 

affectés par les hôpitaux généraux et psychiatrique et soumis au même code de déontologie qu’en ville. 

Les patients incarcérés y ont les mêmes droits. Il en va de même avec les soins psychiatriques en 

prison ; ils ne peuvent être conduits qu’avec le consentement du patient. Pour exemple, une personne 

détenue dont le risque de dangerosité criminelle serait élevé, a le droit de refuser les soins proposés au 

sein de l’US par l’équipe du dispositif de soins psychiatriques. Aussi paradoxal que cela puisse paraître 

à première vue, l’enfermement ne contraint pas au soin. On parle plutôt d’«incitation aux soins» 

pendant le temps de l’exécution de la peine. Si la personne-détenue s’intègre dans un parcours de 

soins, le JAP5 peut décider de lui octroyer des remises de peine (des jours de prison lui sont 

soustraits). La contrainte légale, si elle est prononcée par le JAP, ne prend acte qu’à la sortie de prison, 

à travers des mesures juridiques telles que l’injonction de soins ou encore l’obligation de soins. 

Ce point est essentiel et doit orienter notre pratique vers la recherche d’une compliance qui n’est pas 

toujours présente au début des rencontres. C’est un exercice délicat pour le thérapeute qui doit, avant 

de « traiter » un symptôme, chercher à faire naître un minimum de questionnement ou de demande de 

la part du sujet. En effet, un processus psychothérapeutique ne peut pas se faire de manière passive et 

demande au contraire un engagement actif des deux parties. C’est avant tout l’investissement de soi 

dans une démarche de questionnement ou de changement qui en détermine, pour partie, l’efficacité. 

Le dispositif de médiation équine a donc été pensé au départ pour des sujets peu mobilisables, soit 

parce qu'ils se sentent « contraints » par une incitation aux soins qu'ils ne s’approprient pas, soit en 

difficulté avec les psychothérapies classiquement proposées au sein de notre unité. L’objectif est 

d’amener le sujet à se questionner, de provoquer des retentissements sur la psyché à partir de 

l’expérience corporelle et émotionnelle avec le cheval.  

3. 3 Les soins au sein de notre DSP6 

1.3.1 De l'importance d'un cadre pour « penser » le soin 

Au sein du CD de Mauzac, la population accueillie est essentiellement composée par des auteurs de 

violences sexuelles ou physiques. Une partie d’entre eux répètent des « agirs destructifs » avec lesquels 

ils ont grandi enfant ou adolescent. Claude Balier parle de « recours à l’acte » où l’agir compulsif est 

l’organisateur de la vie psychique en lieu et place du fantasme ou de la représentation. Il y a aussi des 

personnes qui ont des difficultés à se situer dans les différences intergénérationnelles, où les places et 

les rôles sont indifférenciées, voir renversés d’une génération à l’autre. 

Face à cette destructivité et au flou des limites auxquels les personnes-détenues renvoient, le soignant 

doit pouvoir étayer ses interventions sur un cadre solide et pensé à plusieurs.  

La Loi représente pour nous ce cadre premier : c’est ce que Ciavaldini appelle le « métacadre ». Le 

rapport à la loi, c’est un peu ce avec quoi chacun doit être au clair avant de venir travailler en prison. A 

l’intérieur de ce « métacadre », se déclinent des modalités « externes » liées à la Justice 

(l’administration pénitentiaire, le SPIP7) ou à l’institution hospitalière. La pratique soignante est en 

quelque sorte le plus petit cadre qui s’intègre à l’intérieur de ces strates supérieures. 

 

1 UCSA : unité de consultations et de soins ambulatoires 2 SMPR : service médico-psychologique 

régional 

3 UHSI : Unité hospitalière spécialisée interrégionale 

4 UHSA : Unité hospitalière spécialement aménagée 



  

96 
©équi-meeting médiation 2020 

5 JAP : Juge de l’Application des Peines 

6 DSP : dispositif de soins psychiatriques 

7 SPIP : service pénitentiaire d’insertion et de pro 

 

1.3.2 L’offre de soins 

Au sein du DSP de Mauzac, nos interventions se basent sur un cadre thérapeutique reconnaissant la 

distinction des places et des rôles de chacun dans le système sanitaire et/ou carcéral. On ne parle pas 

de la même manière et des mêmes choses devant un groupe, un psychologue, un co-détenu, un juge, 

un parent ou encore à un enfant. Il s’agit d’aider le patient à se situer dans des espaces aux 

coordonnées multiples. Ainsi, apprendre à situer la différence entre les interlocuteurs c’est aussi 

apprendre à se situer différemment et à se connaître sous d’autres aspects. C’est aussi une façon de 

dire « toutes les places ne sont pas interchangeables ».  

Ainsi, l’offre de soin de chaque patient est décidée en équipe après son entretien d’accueil. En fonction 

des éléments cliniques récoltés et de la demande du patient, l’orientation se fait vers une prise en 

charge individuelle (bilan psychologique et/ou criminologique, entretiens infirmiers, psychothérapies 

spécifiques avec le psychologue, suivi psychiatrique etc…), groupale (divers outils de médiation 

peuvent servir de mise au travail), ou les deux. La médiation équine s’intègre dans ce parcours de soin 

dont la visée est, in fine, psychothérapeutique.  

1.3.3 A la recherche d’un positionnement soignant 

Le thérapeute navigue entre empathie et lucidité, à l’écoute d’un sujet qui fut parfois victime, parfois 

agresseur tout en n’oubliant pas que ces deux composantes font partie d’un seul et même être. Il faut à 

tout prix éviter de « cliver avec le cliveur8 » en adoptant une attitude soit complaisante, soit jugeante. 

L’objectif poursuivi est plutôt d’aider la personne à élaborer ces dimensions ignorées d’elle-même pour 

mieux les intégrer psychiquement. De la même manière, nous avons recherché un animateur en 

médiation équine qui puisse s’intégrer dans ce cadre thérapeutique proposé.  

3.4) Élaborer un projet à plusieurs : comment s'accorder entre intervenants ? 

3.2.1 Articulation n’est pas confusion 

Le travail « pluridisciplinaire » est le maître mot actuel pour décrire les aspirations d’entente entre les 

différents acteurs de la détention. Mais comme nous l’avons rappelé plus haut, il ne faut pas 

amalgamer tous les intervenants, leurs missions respectives ainsi que les espaces au sein de la 

détention.  

Faire « entrer » des chevaux en prison ne peut se faire sans la participation active de l’administration 

pénitentiaire. De plus, nous nous ne pourrions pas travailler sereinement sans la présence de 

surveillants. Ils assurent pour nous le rappel d’une réalité qui ne peut être oubliée. Comment, très 

concrètement, mener cette action avec confidentialité tout en respectant les exigences de sécurité ? 

Comment proposer un espace de mise au travail avec des chevaux tout en se tenant à l’abri du regard 

des curieux ? Comment interagir entre soignants et surveillants sans interférer sur le rôle de l’un et 

l’autre ?  

Par ailleurs, quel est le rôle de l’animateur de la médiation, sur quoi se fondent ses interventions et où 

s’arrêtent-elles ? Pour nous, la spécificité du travail de l’animateur réside dans sa capacité à lire, non 

pas le participant mais le cheval. Voilà pourquoi nous avons recruté une monitrice s’orientant avec les 

savoirs issus de l’éthologie équine. Sa lecture et ses interventions s’ancrent avant tout par ce que « dit 

» le cheval plutôt que par ce que dit le participant. Notre équipe a fait appel à un expert fédéral de la 

FFE ayant des compétences dans le champ équin et médico-social. Son rôle de supervision a pour but, 

entre autre, la facilitation d’un langage commun entre soignant et moniteur d’équitation. 

Vous l’aurez compris, ce projet de médiation équine, bien qu’il s’adresse aux personnes détenues, 

relève sur le plan institutionnel, d’un véritable enjeu d’articulation entre des équipes soignantes, 
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équine et de surveillance. Articulation n’est pas confusion. Il s’agit au contraire de permettre à chaque 

intervenant d’utiliser ses compétences spécifiques et s’appuyer sur celles des autres. Tout comme dans 

cette belle manifestation d’agrégation qu’est la murmuration, l’articulation entre soi et l’autre 

maximise les potentialités de chacun pour créer un « plus » dépassant la somme des actions 

individuelles. Le phénomène de murmuration opérera-t-il aussi au sein de la dynamique de nos 

équipes ? 

8 J. Guillaumin, « Le Moi clivé et son partenaire (ou clivage du Moi et interagir) », Psychologie 

médicale, 1991, 23, 4, p. 335-360 

3.2.2 Journée de cohésion des équipes 

Une journée dite de cohésion d’équipe entre les soignants et le personnel de surveillance a été 

organisée dans les écuries de la monitrice sélectionnée pour ce projet. Dans ce temps, la mise en 

situation avec les chevaux, à travers des dispositifs concrets, permet aux futurs encadrants de 

s’approprier subjectivement la pertinence de ce travail de médiation. C’est un temps qui permet de 

faire surgir des interrogations sur la place et le positionnement de chacun au sein du groupe. Un 

débriefing individuel dans l’après-coup est utilisé pour récolter les ressentis et avis de chaque 

professionnel, qu’il soit surveillant ou soignant. Ainsi, fort de ces retours, des réaménagements du 

dispositif ou des modalités d’intervention peuvent être pensées avant la mise en action des séances 

avec les personnes-détenues. 

3.5) Nos attentes en tant que soignants du DSP 

3.3.1 Partir du corps pour retrouver un retentissement dans la psyché 

Les traumatismes psychologiques, les violences sexuelles et physiques sont fréquemment retrouvées 

dans le passé de détenus. Pour s’en protéger, ces derniers glissent en extériorité à leurs propres 

ressentis corporels. Nous constatons fréquemment l’évitement de la mentalisation chez certains 

détenus. D’autres à l’inverse, témoignent d’un « trop » de corps, c’est-à-dire du sentiment de n’être 

plus qu’un corps pris dans un débordement pulsionnel. Ceux-là même parlent souvent du passage à 

l’acte comme de l’impossibilité de se débrancher d’une jouissance sexuelle et/ou destructive. 

3.3.2 Faire émerger une demande 

La prison elle-même, par ce qu’elle entraine comme « objectivisation » des corps à travers le regard 

omniscient, accentue pour certains le sentiment de n’être plus qu’un corps à traiter, redresser ou 

normer. De même, rencontrer un psychologue relève du domaine de l’intime, à la fois dans ses 

motivations et dans ce qui s’y dit. L’incitation aux soins du JAP fait le plus souvent consister l’aspect 

procédural de la demande de la personne détenue. Il est plus aisé pour eux de se dérober, prétextant 

une demande qui n’est pas la leur, mais celle de l’Autre « judiciaire ». La médiation équine souhaite 

solliciter la fonction mobilisatrice du cheval pour les personnes qui ne demandent « rien », là où c'est 

l'institution qui « veut » pour elles. Nous cherchons un levier permettant au sujet de remettre un sens 

à son incarcération et de renforcer l’appropriation de sa demande de psychothérapie. 

 3.3.3 Reprendre goût à la rencontre avec l’Autre 

La multiplicité des interventions peut parfois susciter un sentiment d’intrusion pour la personne 

détenue. Le cheval, lui, ne fera pas de rapport d’expertise auprès du JAP9 ! Il accueille et travaille avec 

la personne telle qu’elle est, au moment présent, sans jugement. La rencontre entre soi et un autre 

reprend une forme de gratuité. Le cheval est un animal qui peut étonnamment susciter une quête 

affective, même chez ceux qui ne sont pas « mus » par le désir ou ouverts à l’altérité. 

3. 3.4 Porter un regard nouveau et bienveillant sur soi 

Après plusieurs années de prison, beaucoup de nos patients se désolent d’une sensation de « 

rabâchage » et de « désappropriation » de leur histoire. Le travail du participant avec le cheval, sur la 

base d’une lecture éthologique, peut lui apporter des outils introspectifs différents pour « 

se regarder ».  Le cheval s’appuie aussi bien sur les points faibles que sur les ressources du participant. 

Il pourrait permettre aux détenus de susciter une envie de réfléchir sur soi. 
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4) Perspectives  

Les séances avec les détenus débuteront à l’automne 2020. Notre équipe espère pérenniser cette 

modalité de soin. Afin de convaincre l’utilité de cette action, nous aimerions inscrire à ce projet une 

visée de recherche dans l’avenir. 

5)  Références  

Anne Lécu, La prison, un lieu de soin ?,  Les Belles Lettres, 2013 

Claude Balier, Psychanalyse des comportements violents. Presses Universitaires de France, 2003 

9 JAP : Juge de l’Application des Peines 
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Programme d'accompagnement des jeunes issus de la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse 
 

 

Bénédicte Barré 

 
Benedicte.equitherapie@gmail.com  

1 Ce qu’il faut retenir  

 Il s’agit de la création d’un programme court d’accompagnement pour des jeunes en difficultés sociales. 
Ce programme est construit sur 5 temps, il utilise comme support le modèle de Kawa. Ce modèle se base 
sur la prise de conscience du lien entre l’individu et son environnement. Ce programme est utilisé pour 
des jeunes comme un appui pour certains accompagnements, c’est un support pour ouvrir, offrir un 
autre éclairage aux prises en charge déjà entamées. C’est pour cela que les jeunes viennent accompagnés 
de leur éducateur référent. 

2 Contexte et objectifs  

En 2019 j’ai accompagné des jeunes de la PJJ de Brest et Quimper. Préalablement l’éducateur référent 
ou la psychologue me renseignent sur la situation du jeune, remplissent mon formulaire de demande de 
renseignements et obtiennent une prescription d’équithérapie/ de non-contre-indication à la mise à 
cheval. 

 

À la découverte de ce public, j’ai eu besoin d’un cadre sécurisant pour moi comme pour eux. J’ai ainsi 
construit un programme d’accompagnement permettant de cibler la problématique psycho-sociale et 
d’initier une prise en charge thérapeutique. 

3  Méthode  

Programme en 5 temps d’une heure environ : 

  

La première séance : la rencontre  

Lors de toute prise en charge, il faut que la rencontre se fasse pour le trio équidé, patient, thérapeute, 
mais l’accompagnant (éducateur, psychologue) doit aussi trouver sa place. Cette séance doit permettre 
à la fois une prise de contact et une évaluation rapide de la personne autour du pansage, de sa façon de 
s’adresser et de fonctionner avec le cheval. Nous pouvons faire un peu de portage à la demande du jeune. 
Je considère ce temps comme un temps de mise en relation en équithérapie. 

 

La seconde séance : l’adhésion  

La séance débute par le pansage, se poursuit par une balade à cheval ou en main et finit par un peu de 
relaxation. Le but initial est de confirmer l’adhésion de la personne pour lui offrir un autre contexte de 
verbalisation.   

 

La troisième séance : « modèle de Kawa ». 

Les modèles théoriques permettent d'organiser les pratiques, ce sont des supports en ergothérapie. Il 
existe différents modèles tels que le modèle canadien du rendement occupationnel et de participation 
(MRCO-P), le modèle de l’occupation humaine (MOH)… et enfin le modèle de Kawa qui a été conçu par 
des ergothérapeutes japonais pour les accompagner dans leur intervention, avec un support 
correspondant à leur culture orientale. Kawa signifie Rivière en Japonais, dans ce modèle le cours d’eau 
représente la personne et son environnement.  L’ergothérapeute invite le patient à dessiner son cours 
d’eau de la source jusqu’à son embouchure qui correspond au moment actuel. Dans son dessin la 
personne peut réaliser des rochers représentant les obstacles rencontrés et des morceaux de bois 

mailto:Benedicte.equitherapie@gmail.com
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représentant les ressources de la personne. Le cours d’eau, l’individu, interagit avec cette 
environnement, l’influence et est influencé par ce dernier. Le dessin de la rivière d’une personne nous 
permet d’approfondir les difficultés identifiées et d’orienter notre prise en charge.  

Ce modèle part des hypothèses que la culture a un impact fondamental sur notre façon d’appréhender 
la vie, la santé, la thérapie. La métaphore de la rivière permet à la personne de percevoir intuitivement 
ses problèmes et ses déterminants personnels dans son environnement. Le cours de la vie d’une 
personne est intimement lié à son environnement dans une perspective systémique.  

En pratique le modèle de Kawa s’avère facilement adaptable en équithérapie. Nous pouvons considérer 
la carrière comme une page blanche, je propose à mes patients de se saisir de cônes de chantier de tailles 
différentes comme de rochers, et je laisse à disposition des bouts de bois. Intuitivement nous avons 
inversé le concept de base : les rochers sont devenus les ressources auxquelles les personnes ont pu et 
peuvent encore s’accrocher et les bouts de bois sont eux devenus les obstacles, les difficultés rencontrées, 
qu’ils ont dû surmonter ou éviter. Il semble que l’image du rocher comme support bénéfique et celle de 
l’obstacle en bois conviennent mieux à notre culture. 

Cela permet à la personne d’identifier les aspects positifs et négatifs de sa vie, parfois de repérer ses 
problématiques récurrentes. Grâce à cette réalisation nous avons une base d’informations qui nous est 
apportée par la personne et sur laquelle nous pouvons travailler. 

 

La quatrième séance : travail des objectifs apparus, des problématiques fréquentes de ce public. 

Suite à l’utilisation du modèle de Kawa, j’identifie avec l’éducateur un objectif pour les séances restantes. 
Les objectifs sont divers mais nous retrouvons fréquemment l’identification et la gestion des émotions, 
le travail avec le troupeau, l’observation des comportements, le travail à la longe avec un cheval expressif, 
savoir dire « Non », se positionner face à l’autre sans violence mais en sachant maintenir ses positions. 
Régulièrement nous retravaillons l’objectif confiance en soi et revalorisation narcissique.  

Nous travaillons à la fois en tenant compte de l’objectif mais aussi du profil global du jeune 

  

La cinquième séance : poursuite du travail de la séance précédente sur la première demi-heure, puis 
temps d’échange.  

Lors de la dernière séance individuelle, je poursuis sur la première demi-heure le travail initialement 
réalisé.  Puis sur la deuxième demi-heure nous prenons un temps d’échange, de bilan, le jeune, son 
éducateur et moi au milieu des chevaux. Le troupeau étant souvent curieux de nous, cela positionne 
régulièrement le jeune dans une situation de maîtrise face aux équidés curieux et aux accompagnants 
moins sereins. 

 

Ce modèle n’est pas complètement figé : si le jeune est rapidement en adhésion avec ce type de prise en 
charge, je peux faire les temps 1 et 2 sur la même séance. Cela nous offre donc une séance en plus pour 
travailler sur les objectifs individuels.  

 

Pour chaque fin de suivi, je réalise un compte-rendu de prise en charge. 

 

Après la prise en charge de 4 ou 5 jeunes, nous clôturons les séances par une sortie du groupe à cheval, 
plage et pique-nique. Durant la balade, nous travaillons avec des monitrices d’équitation, la psychologue 
et les éducateurs. Le centre équestre me prête un cheval afin de naviguer entre les différentes personnes. 

Nous poursuivons là un objectif d’intégration sociale, de cohésion de groupe, de valorisation des 
compétences, les jeunes étant le plus souvent plus à l’aise sur les montures que leurs 
accompagnants.  Cette séance marque la fin de la prise en charge, l’important pour les jeunes étant 
d’acter les temps sans pour cela ressentir du rejet. 

4 Résultats  

Limites envisagées : 

 Le temps de prise en charge étant court, il y a parfois des sujets émergents qu’il est frustrant 
de ne pas travailler avec le jeune.  
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 Il convient de prioriser ce qui est souhaitable (ou préférable) de travailler, ce qui semble 
accessible. 

 

Avantages discernés :  

 Ce suivi procure des pistes aux accompagnants afin de poursuivre, voire de modifier leur 
accompagnement. 

* Cet accompagnement apporte une nouveauté, évite la routine thérapeutique.  

* Cette thérapie offre l’avantage d’un travail en équipe, d’une approche multi-compétences autour 

de chaque jeune. 

5 Références  

Modèles conceptuels en ergothérapie : introduction aux concepts fondamentaux de Marie-Chantal 
Morel-Bracq 

 

Images représentant le modèle de Kawa, issues du livre « les modèles conceptuels en ergothérapie, 
introduction aux concepts fondamentaux », dirigé pas Marie-Chantal Morel-Bracq 

 

 
Mise en situation pratique du modèle 
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Le media cheval pour accompagner vers une meilleure 
performance scolaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catherine Mercier1, Patrice Ecot2, Catherine Penvern3 

 
 

 

 

 

 

1 SARL AI2C, 35 360 Montauban de Bretagne 
2 IFCE (Institut Français du Cheval et de l’Equitation), 49411 Saumur     
3 Collège Langevin, 56 700 Hennebont  
Adresse e-mail du contact : ai2c35@orange.fr 
  

Catherine Mercier,   

Psychologue clinicienne et psychothérapeute, j’ai accompagné pendant plus de 25 ans des 

personnes en souffrance vers la résilience et un mieux vivre en société. 

Animée par des valeurs humanistes, je me suis toujours attachée à dégager une plus-value 
citoyenne de mon engagement professionnel. 

Mes diplômes : 

- DESS de psychologie clinique et psychopathologique  Univ. Paris 5 
-  Diplôme universitaire de criminologie appliquée à l’expertise mentale  Univ. Paris 5 
- Formation de thérapeute avec le cheval FENTAC – Univ. Paris – Salpétrière 
- Formation à l’équicoaching CHEVALLIANCE – Belgique 
-  Coach  SANE Expert Institut SANE  - Paris-Barcelone 

 

 

Patrice Ecot, 

Adjointe à la Délégation territoriale Ouest de l’IFCE, j’ai mis en œuvre des projets de 

médiation au Haras national de Lamballe et au Haras national d’Hennebont. En 2018, j’ai 

complété ma formation d’ingénieure agronome par le DU Relation d’Aide par la Médiation 
Animale (Clermont Ferrand). Depuis 2019, je suis, à 30% de mon temps de travail, ingénieure 

de développement « médiation équine », aux côtés de Marianne Vidament. 

mailto:ai2c35@orange.fr
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1 Ce qu’il faut retenir  

Un programme de médiation avec des équidés, à l’intention d’élèves de 3ème d’un collège bénéficiant du 
dispositif « Quartier prioritaire de la Politique de la Ville » a été mis en place pour les accompagner vers 
une meilleure performance scolaire. 

Le programme consistait à donner aux collégiens des bases de connaissance du cheval et de l’équitation, 
tout en les accompagnant psychologiquement, pour que l’ensemble du groupe soit en capacité de faire 
une randonnée d’une journée. Les évaluations psychologiques et leçons d’équitation se sont déroulées 
sur une période de 4 mois. 

La taille de l’échantillon (nombre de participants, nombre d’évaluations) ne permet pas de faire une 
analyse statistique des résultats. Les éléments cliniques et l’analyse des expressions utilisées lors des 
débriefings de séance montrent que le media cheval a favorisé la motivation, la qualité relationnelle, 
l’estime de soi et la confiance en soi, l’autonomie, la confiance en l’adulte. L’expérience a été appréciée 
par l’ensemble du groupe, les attendus initiaux se sont concrétisés avec une intensité plus ou moins 
grande en fonction de la personnalité des élèves. 

2 Contexte et objectifs  

Le Collège Langevin est situé dans un quartier d’Hennebont identifié comme quartier prioritaire de la 
Politique de la Ville. L’ensemble des actions mises en place, dans ce cadre, par les pouvoirs publics a 
pour but de valoriser les quartiers en difficulté. Les « Cordées de la réussite » sont un des dispositifs 
visant à améliorer l’égalité des chances. Les collégiens bénéficient d’un encadrement spécifique, visant 
à leur favoriser l’accès à l’enseignement supérieur, quel que soit leur milieu socio-culturel.  

La Délégation Territoriale Ouest de l’IFCE a souhaité tester auprès de ces jeunes l’hypothèse qu’un 
programme de médiation avec les équidés pourrait améliorer leur performance scolaire et a fait appel à 
Catherine Mercier, psychologue clinicienne et équi-thérapeute, pour mener une pré-étude. Les attentes 
portaient sur l’estime de soi, la confiance en soi et les autres, l’acquisition de l’autonomie, l’émulation 
de l’esprit d’équipe et le recours à des ressources internes et externes pour rebondir face à une difficulté. 

3 Méthode  

Neuf élèves de 3ème (six filles et trois garçons), en réussite scolaire moyenne, inscrits aux « Cordées de 
la réussite » ont accepté de participer à ce programme. Deux d’entre eux ont déjà eu une pratique 
équestre de base, les autres n’ont eu que des contacts épisodiques, voire aucun contact avec le cheval. 

 

Le programme équin était constitué de : 

 8 séances hebdomadaires d’une heure,  

 2 jours de stage avec passage du Galop® Pleine nature 1, diplôme délivré par la Fédération 
française d’équitation (FFE), premier niveau d’un cursus de 7 niveaux ayant pour objectif de 
former des cavaliers à l’équitation en extérieur 

 1 journée de randonnée équestre en marguerite autour du Haras national d’Hennebont. 

 

Un questionnaire préalable au programme a été envoyé aux parents en vue d’identifier quels étaient, 
selon eux, les besoins de leurs enfants et également leurs attentes par rapport au programme. 

 

Les élèves ont effectué la passation du questionnaire ETES (Oubrayrie,1997) la semaine précédant la 
première séance avec les chevaux, puis un mois après la fin du programme. Ce questionnaire est 
constitué de 60 affirmations, appelées « items », accompagnées de 5 chiffres : 

 1 correspond à « pas du tout d’accord »,  

 2 à « un peu d’accord »,  

 3 à « moyennement d’accord »,  

 4 à « d’accord » 

 5 à « tout à fait d’accord ».  
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Pour chaque item, par exemple : « Je me mets facilement en colère », « Quand je discute avec mes 
parents, en général, ils me comprennent », « Je me décourage facilement en classe », l’élève doit 
entourer le chiffre qui lui correspond le mieux. 

 

Des entretiens collectifs permettant aux élèves d’exprimer leurs émotions, à l’issu du quatrième cours, 
du huitième cours, puis du dernier jour de stage, ont permis d’accompagner les élèves dans l’élaboration 
de leur évolution. 

 

Le programme a débuté le 17 janvier 2019 et s’est clôturé le 16 mai 2019. 

4 Résultats  

La taille modeste de l’échantillon ne permet pas une analyse statistique des résultats, seulement de 
dégager quelques tendances. 

a. Accompagnement familial 

Seuls deux parents ont répondu au questionnaire préalable. 

Trois parents ont été assidus à suivre l’évolution de leurs enfants en assistant à tous les cours. Si les 
résultats ne le montrent pas en tant que tel puisqu’ils sont globaux, la lecture clinique montre que cette 
attention particulière a été bénéfique sur le plan de la confiance et de l’autonomie pour ces trois 
adolescents. 

b. Analyse sémantique des expressions verbales utilisées lors des 
débriefings de séance 

La qualité des relations a été porteuse et les jeunes se sont sentis progressivement à l’aise entre eux. Une 
déconstruction des représentations respectives a permis, peu à peu, que les paires ou les trios déjà 
constitués s’ouvrent au bénéfice de la dynamique de groupe. Ils ont ainsi bien verbalisé le fait que sans 
le programme, ils ne seraient pas allés les uns vers les autres et qu’ils étaient heureux d’avoir pu passer 
au-dessus de leurs préjugés. Des liens se sont créés, d’autres renforcés, avec le sentiment d’avoir vécu 
un moment privilégié ensemble. 

Si la peur et l’appréhension étaient au rendez-vous avant le programme, tout au long elles ont laissé la 
place à un sentiment de confiance qui est devenu prépondérant. Il se trouve aussi alimenté par la 
surprise d’avoir réussi dans la progressivité et la persévérance, en affrontant les peurs initiales et le 
regard des autres. 

 

c. Evolution des items de l’échelle d’estime de soi avant et après programme 

Certains participants n’ont pas répondu à tous les items du questionnaire standardisé et, pour beaucoup 
d’items, les jeunes se sont prononcés au premier test mais pas au deuxième ou vice-versa. 

Les résultats ne sont pas interprétables. 

 

 

d. Réussite aux examens 

Les neufs collégiens ont obtenu leur Galop® Pleine nature 1. 

Cinq d’entre eux ont évoqué leur expérience lors de l’oral du DNP. Ils ont tous obtenu leur diplôme. 

5 Perspectives  

La taille de l’échantillon ne permet pas une analyse statistique mais les éléments cliniques et les 
expressions des participants tendent à mettre en exergue que les attendus initiaux (acquérir une 
meilleure confiance en soi et en l’autre, acquérir de l’autonomie, s’inscrire dans un esprit d’équipe et se 
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découvrir des ressources pour rebondir face à une difficulté) se sont concrétisés avec une intensité plus 
ou moins grande en fonction de la personnalité des élèves. 

Bien que les élèves aient tous aimé cette expérience, elle ne sera pas renouvelée à l’identique car trop 
coûteuse par rapport aux résultats obtenus avec ce profil de participants.  

Un nouveau projet est envisagé à la rentrée 2020 avec des élèves en 4ème Projet professionnel. 

6 Références  

Oubrayrie, N. (1997). L’estime des soi, de l’enfant et de l’adolescent. L’Echelle toulousaine d’estime de 
soi (ETES) comme technique d’évaluation. Pratiques psychologiques, 2, 39-53. 
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