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Introduction

Le cheval, partenaire de soin
Handicap mental

Handicap moteur

Travail de la relaxation
Contact homme/cheval
prédominant

Travail de la motricité, de
la coordination, de
l’équilibre

à Communication infra-verbale
à Amélioration de la qualité de vie
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Introduction

Le cheval, partenaire de soin
Les mouvements du cheval influencent
ceux du cavalier
•

Contraction de plus de 300 muscles et
2000 ajustements posturaux par demiheure

•

Mobilités articulaires

•

Tonus

du

musculaire
•

Coordination

•

Equilibre

•

Spasticité

tronc

et

Bienfaits psychiques pour le cavalier

•

Une meilleure gestion des émotions

•

Amélioration de la confiance en soi

•

Augmentation de la concentration, de
l’attention

renforcement
•

Amélioration de la communication

à Meilleure socialisation des patients, prise
d’initiative
(Lechner et al., 2003 ; Long, 2014 ; Proust, Cottalorda, Alamartine, & Gautheron, 2004)
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Introduction

CEPENDANT…
Nature imprévisible du
cheval
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Introduction
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Nature imprévisible du
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Introduction

Simulateur équestre
Performance

Rééducation

Simulateur PERSIVAL
• Amélioration de la posture (assiette) du
cavalier

Simulateur Klavins
• Inventé par un kinésithérapeute, P. Klavins
• Travail de la motricité de façon contrôlée et
sécurisée
• Exercices plus ludiques apportant une
motivation supplémentaire aux patients
• Préparation à l’équithérapie réelle

•
•

08/04/2021

Travail en réalité virtuelle (face à un
écran)
Allures du cheval reproduites à
l’identique
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1. Supports de nombreuses études scientifiques

Exemples d’études
Simulateur équestre dans
la rééducation de
pathologies neurologiques
centrales
Dr Claire Delpouve (2014)
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Rééducation de patients
cérébrolésés
sur un cheval mécanique

HippoGait : Rééducation
de la marche par
l’hippothérapie

Dr Héloïse Baillet (2018)

Magali Devaure, Dr Anaïs
Beaucher et Dr Héloïse Baillet
(en cours)
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1. Supports de nombreuses études scientifiques

Rééducation de patients cérébrolésés sur un cheval mécanique
Objectif
Analyser l’impact d’un nouveau protocole de rééducation, utilisant un cheval mécanique, sur la
coordination posturale de patients cérébrolésés
Méthode

équestre

08/04/2021

18 patients répartis aléatoirement en 2 groupes
- Groupe témoin : rééducation classique
- Groupe expérimental : rééducation classique + 24 séances de simulateur

12

1. Supports de nombreuses études scientifiques

Rééducation de patients cérébrolésés sur un cheval mécanique
Résultats
Analyse des coordinations
posturales
Système de caméra

Modification du comportement moteur des patients
cérébrolésés après 24 séances sur cet outil à Retour
de la coordination spontanée des sujets sains

Pré-test
08/04/2021

Post-test
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1. Supports de nombreuses études scientifiques

Rééducation de patients cérébrolésés sur un cheval mécanique
Conclusion

Rôle bénéfique du cheval mécanique dans la
rééducation posturale de patients cérébrolésés

Baillet, H., Thouvarecq, R., Verin, E., Delpouve, C., Benguigui, N., Komar, J., & Leroy, D. (2017). Mechanical horse, a
new rehabilitation method for brain-damaged patients: Focus on postural coordination. A preliminary study.
Annals of Physical and Rehabilitation Medicine, 60(Supplement), e82.
08/04/2021
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2. Outils de rééducation quotidien pour les patients du CRMPR

Depuis 2014, le cheval mécanique est utilisé quotidiennement dans la rééducation motrice des
patients hospitalisés en MPR
La pratique sur simulateur est préconisée dans les cas suivants :
Ø Travail sur le redressement axial
Ø Travail sur l’équilibre
Ø Amélioration de la coordination, du schéma corporel
Ø Stimulation sensorielles du cavalier
Ø Une augmentation du bien-être est également démontrée suite aux séances à cheval
Quelques chiffres :
• Environ une quarantaine de patients chaque année
• Entre 1 et 30 séances / patient selon prescription médicale
• 1 à 2 séances de 30 minutes / semaine
• Une moyenne de 14 séances / patient
08/04/2021
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2. Outils de rééducation quotidien pour les patients du CRMPR

Le profil des patients
Au CRMPR les Herbiers :
• Adultes principalement
• Suivis en hospitalisation complète ou hospitalisation de jour en neurologie,
traumato-orthopédie, rhumatologie, cardiologie…
• Le centre assure également le suivi de patients atteints de maladies
neurodégénératives et chroniques.

Travail de dissociation des ceintures, travail en double tâche qui permet
l’automatisation des réflexes posturaux.
08/04/2021
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2. Outils de rééducation quotidien pour les patients du CRMPR

Exemple de séance : le travail de l’équilibre
Travail fondamental en rééducation fonctionnelle pour les patients atteints de troubles
neurologiques ou de maladies dégénératives le travail de l’équilibre est particulièrement profitable
sur le cheval mécanique.
Une évaluation initiale permet d’ajuster les objectifs de travail
Séances :
• Une à deux fois par semaines
• Différents exercices en statique et en dynamique
• Exercices d’auto-grandissement axial : sollicitation importante des muscles érecteurs du
rachis
• Exercices plus ludiques : travail avec bâton, ballons, élastiques de musculation.
• Les déséquilibres extrinsèques occasionnés par le cheval vont solliciter en profondeur le
système vestibulaire, et toutes les chaines musculaires du patient.

•
•

Ces séances très riches vont permettre une progression importante sur le plan de l’équilibre et
de la coordination.
08/04/2021
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2. Outils de rééducation quotidien pour les patients du CRMPR

Le simulateur équestre : pour qui ?
Toutes les pathologies peuvent être concernées
•

Très peu de contre indications

•

Aspect sécurisant de la pratique

•

Amélioration rapide de l’équilibre lors des séances (le harnais n’est utilisé qu’au tout
début pour sécuriser, lors des toutes premières séances)

•

Travail pluridisciplinaire, en synergie avec les autres professionnels de santé (Kiné,
ergothérapeutes, psychomotriciens….). Objectifs de travail élaborés en commun lors
des réunions sur prescription médicale

•

Motivations supplémentaire des patients qui apprécient cette activité de rééducation

•

Aspect ludique et valorisant pour le patient

08/04/2021
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3. Utilisé dans le cadre de séances de renforcement spécifique, musculaire et
postural, pour permettre l’amélioration gestuelle et posturale du cavalier
(Association Equi-Libre)

Equi-Libre
Les séances peuvent s’adresser à des patients souhaitant améliorer leur tonus musculaire (suite de
traitement anti cancéreux, suite de prise en charge en rééducation…) ou reprendre confiance en
douceur.
Elles peuvent être une préparation ou un complément à la monte à cheval. elles permettent au
cavalier débutant ou expérimenté de découvrir, de rechercher et de stabiliser son équilibre aux
différentes allures. Ainsi que de développer, d’affiner ou de consolider son habileté gestuelle pour
un meilleur fonctionnement.

Quelques soient les objectifs, il favorise un travail
postural en profondeur pour les cavaliers débutants et
optimise la préparation physique du cavalier
expérimenté.
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Ce qu’il faut retenir
La recherche scientifique sur cet outil n’est qu’à ses débuts et permet
• De comprendre son utilisation et ses bénéfices
• De créer et/ou d’améliorer les protocoles de rééducation pour différentes
pathologies
En effet, le travail sur simulateur équestre permet
• D’améliorer la proprioception, la coordination, l’équilibre et la motricité des patients
en sollicitant les chaines musculaires en profondeur
• De perfectionner la statique rachidienne
• La remise à cheval en toute confiance

08/04/2021
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Merci de votre attention !
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Témoignage d’une cavalière professionnelle victime d’une fracture de hanche, ayant
bénéficié d’une rééducation avec le simulateur au centre des Herbiers
La première fois que l’on m’a proposé la rééducation sur le cheval mécanique du Centre Hospitalier des Herbiers, j’ai été
contente d’être considérée et prise en charge pour la spécificité de mon métier : cavalière.
Surtout, un grand étonnement que cette méthode existe même si j’avais déjà monté Persival à Saumur sans imaginer une
seconde la suite de mon destin.
Le fait que le cheval n’était pas vivant empêchait tout frein psychologique de remonter sur un cheval puisque qu’il n’était
pas un vrai cheval mais reproduisait sa locomotion et ses mouvements comme un vrai.
Petit à petit dans ces premières séances, j’ai tout de suite compris que le travail à cheval et non en appui sur les pieds,
debout, ou vélo, me ferait plus de bien, voir me ferait travailler dans un geste bénéfique et vertueux.
A califourchon ses douleurs ne se sont jamais exprimées après les séances. Au contraire, je me sens extrêmement bien
après les séances de cheval mécanique depuis le début de la rééducation et monter à cheval est le médicament qui me
fait me sentir mieux.
A cheval le miracle fait que je n’ai pas de douleur.
Ma rééducation encadrée par le centre hospitalier des Herbiers s’est poursuivie jusqu’à mon écurie où Magali Devaure,
ma thérapeute est venue jusqu’à me remettre à cheval sur mes propres chevaux.
Outre la confiance qu’elle m’a fait regagner, c’est tout un système de compréhension de mon corps qui s’est mis en place.
Les progrès de chaque jour, l’interrogation sur chaque partie de mon corps et le réveil de choses qui s’étaient endormies
mais qui sont revenues par le mouvement imposé.
Une aventure humaine hors du commun dans laquelle une personne s’occupe de vous remettre sur les rails, vous
empêche de perdre le goût de la vie, vous aide dans la combativité à retrouver une vie professionnelle fructifiante et
heureuse. Merci à toute l’équipe des Herbiers. Bravo pour vos recherches.
08/04/2021
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Pour en savoir plus…
Association Equi-Libre :
www.equi-libre.life
Articles scientifiques sur ResearchGate :
www.researchgate.net/profile/Heloise-Baillet-2
Les prochaines webconférences
-

Mardi 13/04/21 Rhodococcose chez le poulain : une maladie à surveiller
Jeudi 15/04/21 Ostéopathie animale et vétérinaire : état des lieux (complet)
Mardi 20/04/21 Génétique des robes 1/3 : robes de base Noir Bai Alezan
Jeudi 22/04/21 Un monde ou des mondes du cheval ?
Mardi 27/04/21 Exploitation des chevaux, contrat et responsabilité
http://equipedia.ifce.fr/
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