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PROGRAMME
Lundi 27 mai
14h-14h20
Accueil des participants par Christian VANIER,
Directeur général de L’Institut Français du cheval et de l’équitation
14h20-14h35
INTRODUCTION par Boris ALBRECHT,
Directeur de la Fondation Adrienne et Pierre Sommer
14h35-19h00
Partie A : Conférences plénières
Session 1 de 14h35 à 16h35

Session 2 de 17h à 19h

14h35 - 15h15 A. MAC BRIDE
Importance du choix des animaux
utilisés en médiation, de leur formation
et de leur gestion dans le temps, afin
qu’ils assurent leurs missions sans effets
négatifs sur leur bien-être.

17h00 – 17h40 V. NICOLAS, D.
BERNIER, A. JOSSO-HETEAU, G. BENIS
Quelle est la place de l’enseignant
d’équitation dans la médiation par le
cheval ? Quels sont les bienfaits de
l’équitation pour les personnes en
situation de handicap et comment les
évaluer ? Comment réalise-t-on de la
médiation équine dans nos centres
équestres ?

15h15 – 15h55 M. HAUSBERGER
Comment l’éthologie peut-elle être mise
à profit dans le cadre des pratiques
équestres liées à la médiation ?
15h55 – 16h35 F. DELAVAL
Les enseignants d’équitation ont vocation
à devenir les partenaires des thérapeutes dont le cheval n’est pas
forcément la spécialité.

16h35-17h00
Pause café

17h40 – 18h20 C. PELLETIER-MILET
Portage et verticalité : le portage et le
mouvement permettent de calmer les
tensions, l’anxiété, les stéréotypies ; la
verticalité c’est la confiance en soi,
l’ouverture au monde…
18h20 – 19h00 B. BELGHORZI
Développement d’un centre équestre de
plein air par des adolescents du quartier
des Mesnils à Dôle : animation
permanente pour lutter contre le
désœuvrement en période de vacances
scolaires.

19h30
Spectacle équestre préparé par les structures partenaires
Cocktail dinatoire
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Mardi 28 mai
8h45-9h00 Accueil des participants
9h00-12h15 Partie B : Ateliers pratiques
Session 3 de 9h à 10h30

Session 4 de 10h45 à 12h15

9h – 9h 45 puis 9h45 – 10h30
M. HAUSBERGER
Bien-être animal : observation de
chevaux
au
box
et
au
travail,
appréciation du bien-être/mal-être chez
le cheval

10h45 – 11h30 puis 11h30 – 12h15
C. et A. BOOTH
Ethologie : préparer au mieux sa cavalerie
pour une utilisation en médiation animale

9h – 9h 45 puis 9h45 – 10h30
V. NICOLAS, D. BERNIER,
A. JOSSO-HETEAU, G. BENIS
« Se mettre à la place de » :
expérimenter l’équitation « différemment
» en créant un manque (jambes, bras,
regard, audition…)
10h30-10h45
Pause café

10h45 – 11h30 puis 11h30 – 12h15
A V. NICOLAS, D. BERNIER, A.
JOSSO-HETEAU,
G.
BENIS,
M.
HAUSBERGER
Matériels et techniques pour une
équitation adaptée : se mettre à cheval
avec un « Equi-lève », monter avec une
selle bi-place, une surselle, un surfaix…
Techniques du « portage », de la monte
accompagnée…
12h15-13h30
Déjeuner

13h30-17h40 Partie C : Conférences plénières
Session 5 de 13h30 à 15h30

Session 6 de 15h45 à 17h40

13h30 – 14h10 C. et A. BOOTH
L’éducation du cheval médiateur.

15h45 – 16h20 N. CERQUEIRA
Comment la voltige peut-elle contribuer
à l’amélioration du bien-être des
hommes et des chevaux ?

14h10 – 14h50 C. CARDON
Le cheval et la sclérose en plaques :
programme d’éducation thérapeutique
autour de la sclérose en plaques avec
l’aide du cheval.
14h50 – 15h30 J. ANSORGE JEUNIER
Applications possibles des dispositifs de
médiation animale : l’exemple du milieu
carcéral.
15h30-15h45
Pause café

16h20 – 17h M. NICOLAS
Utilisation de la médiation animale en
établissement
d’hébergement
pour
personnes âgées dépendantes.
17h – 17h40 M. LE BON
Etat d’avancement du projet de centre
d’études et de soins assistés par le
cheval (CESTAC) et perspectives à court
et moyen terme.

17h40-18h00 CONCLUSIONS du colloque
18h00-19h00 BONUS : Découverte du parc du Haras national d’Hennebont en attelage
avec les agents et les étalons de trait et postier bretons
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SESSION 1

14h35 - 15h15 Anne MAC BRIDE
Importance du choix des animaux utilisés en médiation, de leur formation
et de leur gestion dans le temps, afin qu’ils assurent leurs missions sans
effets négatifs sur leur bien-être.
15h15 – 15h55 Martine HAUSBERGER
Comment l’éthologie peut-elle être mise à profit dans le cadre des
pratiques équestres liées à la médiation ?
15h55 – 16h35 Fanny DELAVAL
Les enseignants d’équitation ont vocation à devenir les partenaires des
thérapeutes dont le cheval n’est pas forcément la spécialité.
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La thérapie Facilitée par le Cheval :
happy humans, happy horses?
Par Dr A. MAC BRIDE, Université de
Southampton, Angleterre
PARCOURS
Tout d’abord merci de m’avoir invitée à
intervenir ici.
Je regrette de ne pouvoir rester pour
toute la conférence. Un aperçu de mon
parcours pour me présenter : j’ai passé
35 ans à travailler en tant que clinicienne
et professeur à l’université, dans le
domaine du comportement animal, du
dressage
des
animaux
et
des
interactions Homme/animal.
J’ai travaillé avec plusieurs espèces
incluant des équidés, des rhinocéros, des
lamas pour les plus gros, des rats et des
hamsters pour les plus petits, et des
chats, des chiens et des gens entre les
deux !

Des résultats souvent caractérisés
par une approche subjective des
sentiments de satisfaction
Ex : équitation de loisir, tours à dos
d’âne au bord de la mer


La Thérapie Assistée par l’Animal
Intervention avec un but précis,
au cours de laquelle l’animal fait
partie intégrante du processus
thérapeutique.
 L’animal
est
un
outil
thérapeutique
 Résultats objectifs, observables et
mesurables chez l’humain
Ex : équitation thérapeutique,
équithérapie


La Thérapie Facilitée par l’Animal :
pourquoi on l’utilise ?



QUEL
EST
LE
PRESENTATION ?



BUT

DE

CETTE

Permettre
un
processus
de
réflexion personnelle
Encourager à être conscient de
façon critique de :
– Ce que vous faites,
– Pourquoi vous le faites
– Comment vous le faites

LA
THERAPIE
FACILITEE
PAR
L’ANIMAL : QU’EST-CE QUE C’EST ?




Les
Activités
Assistées
par
l’Animal
La Thérapie Assistée par l’Animal
Grande
diversité
d’espèces
utilisées : chiens, chats, lapins,
chevaux,
ânes,
éléphants,
dauphins, etc.

Les Activités Assistées par l’Animal


Opportunités de bienfaits au
niveau de la motivation, de
l’éducation et du loisir pour
améliorer la qualité de vie des
personnes

Parce que ça semble être bon
pour les personnes
Parce que c’est un bon travail
avec beaucoup de retours positifs
pour nous

Bienfaits
Beaucoup d’études suggèrent que les
interactions avec les animaux ont des
bienfaits directs et indirects. Certaines
études suggèrent que le simple fait
d’observer des animaux peut avoir des
effets thérapeutiques
 Bienfaits
psychologiques
et
physiologiques
 bienfaits économiques
LES PREUVES DE LA TFA LIMITEES







Petite taille des échantillons
Manque de groupes témoins :
souvent animé vs inanimé
Peu de suivi
=> Limites dues à la difficulté de
savoir si c’est l’animal qui est
vraiment le facteur important
Des études avec des animaux-robots
suggèrent que ceux-ci peuvent être
tout aussi bénéfiques dans certaines
situations
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MAIS : LES ANIMAUX SONT VUS
COMME LA PANACEE UNIVERSELLE






Thérapie équine
2008 – env. 10 thérapeutes
répertoriés au Royaume-Uni
2011 – EAGALA (Equine Assisted
Growth and Learning Association)
a formé 1500 thérapeutes !
“Animal Assisted Therapy” – 1
110 000 clics toutes les 0,05
secondes !

Ça se vend, donc ça doit marcher





Spirale de persuasion basée sur
peu de faits ?
Télévision, livres, films,
ex : Horse Boy, Dolphin Boy
Idée populaire pour la brigade
des amoureux des animaux
Faire de l’argent sur le dos des
personnes désespérées

Un point de vue souligné par :
Un langage anthropomorphique /
mystique
Ex : “Les chevaux ont la faculté
incroyable d’être le miroir de notre
comportement conscient et inconscient,
et de réagir en conséquence”
 “la faculté de l’animal à aimer
librement sans retenue”
 Les dauphins sont “les anges de
la mer”
 Connection spéciale avec les
chiens


Mais des théories
nieuses existent




plus

parcimo-

Attirance – les humains sont
naturellement attirés par certains
stimuli
La théorie de l’apprentissage : les
comportements qui nous font
nous sentir bien seront répétés

L’ATTRAIT DES ANIMAUX

caractéristiques projetées de noblesse,
de
confiance,
d’intelligence,
de
gentillesse, etc.
LA TFA EST-ELLE SIMPLEMENT DE
L’ANALYSE
COMPORTEMENTALE
APPLIQUEE ?
Les animaux répondent directement à
des changements subtils du langage
corporel
– Clever Hans
– Savait soit-disant compter
– Mais a en fait appris des signaux
humains naturels indiquant un tournant
dans la conversation… Le haussement
des sourcils
TOUT SIMPLEMENT, LES ANIMAUX…
Tout siplement, les animaux vont
s’orienter vers des mouvements non
menaçants, ou ceux associés à des
stimuli plaisants – nourriture, jeu,
toucher. La réponse de l’animal va
permettre
au
destinataire
un
apprentissage opérant des effets de son
propre comportement.




Animaux :
humains
et
nonhumains
Communication intra et interespèces
La base de l’empathie est la
compréhension des signaux de
communication

Le comportement est influencé par notre
façon de penser et de parler. L’empathie
est le fait d’être capable :
 d’observer le subtil langage
corporel et non-verbal
 de comprendre sa signification
 de répondre de façon appropriée
– à travers le comportement et
les mots
C’est une compétence qui peut être
largement
enseignée.
Les
bons
observateurs seront naturellement plus
doués, plus empathiques.

Les animaux qui ont tendance à être
utilisés sont ceux que les humains
trouvent attirants par nature (corps
ronds, grands yeux) ou qui ont des
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LA THERAPIE
CHEVAL



ASSISTEE

PAR

LE

Sommes-nous réellement empathiques envers les chevaux ?
Qu’est-ce qu’un cheval ?
– Pour les patients : mystique,
puissant, qui sait lire l’âme,
“super thérapeute”, donne un
amour
inconditionnel,
“plus
qu’humain”
– Pour les thérapeutes : cothérapeute, partenaire, “presque
humain”, adore ce travail

Qu’est-ce qu’un cheval ? Perceptions
et réalité
Si la vision qu’on a d’un animal est
brouillée
par
un
langage
anthropomorphique et trompeur, alors le
destinataire n’apprendra pas forcément
tout de son propre comportement pour
pouvoir
ensuite
transférer
des
compétences à la “vraie vie”. Cela
explique peut-être le manque de
résultats à long terme ? L’équipe de
thérapeutes ne voit pas forcément des
indicateurs subtils de bien-être.
Que communique-t-on ?



Ce qu’on ressent : émotion
Ce qu’on envisage de faire

Que reçoit-on ?




Des informations sur le succès
(ou
autre)
de
notre
comportement
Des informations sur l’effet de
notre comportement sur les
autres

L’IMPUISSANCE ACQUISE
La plupart des techniques de dressage
des chevaux reposent sur l’utilisation du
renforcement négatif et la punition
positive, que ce soit avec les méthodes
traditionnelles ou l’équitation naturelle
(ex : Pat Parelli, Monty Roberts). En fait,
nous dressons les chevaux en les
rendant anxieux et peureux. Nous
contrôlons les chevaux de la même façon

par la pression sur la bouche, le cou et
les côtés. Ils “obéissent” pour éviter la
douleur.
LES CARACTERISTIQUES SOUHAITEES
CHEZ LE CHEVAL DE THERAPIE





Qui n’a peur de rien
Montures stables
Qui ne s’enfuit pas
Passif, déprimé ? Impuissance
acquise ?

Un cheval :
Est un équidé social
Parle “cheval”
Broute en continu
Est une proie
Évite
naturellement
des
conditions de peur et de douleur
quand c’est possible
Être dressé pour être souvent monté
signifie être éduqué à apprendre
l’impuissance






BIEN-ETRE – LES CINQ LIBERTES



Nécessité légale en GB (Animal
Welfare Act, 2006)
Être libre de

–La maladie
–La faim, la soif, la malnutrition
–L’incomfort physique et thermique

–La peur et la détresse
–Avoir un comportement normal
Liberté de ne pas être malade :
– Médecine vétérinaire
– Oestéopathie
– Physiothérapie
Incomfort physique et thermique :
– Abris contre la chaleur et le froid CHOIX
– Ajustement régulier de l’équipement
Liberté de ne pas avoir faim, soif ou
d’être assez nourri :
– Trickle feeders (« picoreurs ») : 6070% activité = brouter
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– Sélection de la nourriture : besoin de
variété
- Obésité – les chiffres montrent qu’un
cheval sur 5 est obèse en GB
Droit
d’avoir
un
comportement
normal :
- Opportunités sociales cheval – cheval
- Accès aux autres chevaux tous les
jours
- Accès libre journalier à l’espace : pour
se rouler, galoper, brouter –Bon contre
le stress
Fourrage
par
opposition
aux
concentrés :
•Opportunités d’exploration / stimulation
mentale – ex : puzzle feeders
•Travail par groupes ou paires par
affinités
Droit de ne pas avoir peur ( +
détresse)
–Dressage
approprié
utilisant
des
méthodes
de
renforcement
positif
(récompense)
–Environnement de travail approprié
–Au travail, observation constante de
leur état émotionnel
–Actions appropriées incluant l’arrêt, du
temps de détente visant à diminuer le
stress
• Chamove et al 2005
–Le comportement du cheval dépend
de qui intéragit avec lui
• Keeling et al 2009
–La fréquence cardiaque du cheval
augmente quand l’homme pense que le
cheval a peur
–La
pensée
influence
notre
comportement de façon subtile – cf
Clever Hans
• Yorke et al 2012
–Le taux de cortisol du cheval augmente
en même temps que le taux de cortisol
de l’enfant pendant l’équithérapie

• Kaiser, Heleski, Seigfor and Smith
2006
–Comportements liés au stress, ex :
la tête qui bouge, la position des oreilles,
la défécation
–Même chose chez les chevaux
utilisés en équitation de loisir et en
thérapie
–Dans les deux cas, cela peut
indiquer que les chevaux sont soumis à
une pression et des signaux inappropriés
–Amène à une confusion et un
incomfort
dus
à
des
cavaliers
inexpérimentés
ou
des
cavaliers
handicapés
THERAPIE FACILITEE PAR LE CHEVAL




Impacts sur le long terme
d’expositions répétées à des
facteurs de stress physique et
émotionnel
–Maladie
liée
au
stress
chronique ?
–Espérance de vie raccourcie ?
Besoin de plus de recherches
pour améliorer le bien-être des
chevaux

TFC : Ce que l’équipe thérapeutique
doit savoir :
A. L’éthologie du cheval
B. Les sens des chevaux
C. Les signaux des chevaux
D. Comment les chevaux apprennent
E. Comment communiquer
F. Effet individuel
Les destinataires ont aussi un avantage
à savoir cela.
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CONCLUSION
Plus de recherches pour assurer le bien-être du cheval et de l’Homme
Pas de conditions légales pour former les personnes à la TFC en GB ou en Europe
- Besoin de “professionnaliser” pour avoir des standards, qu’ils soient auto-régulés
ou réglementés
 Le scénario actuel de l’animal de compagnie pourrait être un problème à prendre
en compte en matière de bien-être du cheval et de l’Homme



NOTES
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Les enseignants d’équitation ont
vocation à devenir les partenaires
des thérapeutes dont le cheval n’est
pas forcément la spécialité.
Par F. DELAVAL, Fédération Française
d’Equitation, France
ENSEIGNANTS, THERAPEUTES :
QUELLES PLACES, QUELS ROLES
RESPECTIFS DANS LES ACTIVITES
EQUESTRES
EN
LIEN
AVEC
LE
HANDICAP ?
Le
moniteur
n’est
pas
un
soignant, le soignant n’est pas un
enseignant d’équitation!
Le rôle de chacun est inhérent à
sa compétence professionnelle :
• Le moniteur est garant du cadre,
des aspects équestres et de
l’animation.
• Le soignant est le référent de
l’intégrité et du confort du
cavalier
en
situation
de
handicap.
C’est pourquoi, avant toutes
autres choses, l’enseignant d’équitation
est le garant de la sécurité qui doit, lors
de toutes mises à cheval de personnes
en situation de handicap, être la
préoccupation majeure.
QU’APPORTE L’ENSEIGNANT D’EQUITATION
DANS
UN
CADRE
DE
L’UTILISATION DU CHEVAL DANS UNE
ACTIVITE DE « MEDIATION » ?
Il est de sa compétence de choisir
le « bon » équidé pour conduire
l’activité. Pour cela il prend en compte
les critères de :
• Morphologie
• Qualité des allures
• Caractère
• Qualité du dressage
Mais, il est aussi nécessaire qu’il
intervienne en amont sur la préparation
spécifique du cheval ou poney utilisé par :
• Sa désensibilisation aux éléments
extérieurs
inhabituels:
fauteuils,
déambulateurs, etc.
• Son accommodation à l’utilisation de
harnachements spécifiques: taquets

amovibles à « scratch », selles
biplaces, etc.
• Son dressage à la situation de montoir
avec « aide matérielle »: « Equilève »,
« Cavalev », rampes…, en obtenant
une immobilité totale.
• Sa désensibilisation « montée », à des
situations particulières: les cris, les
gestes incoordonnés, le remplacement
de l’action des jambes par des sticks,
la conduite et l’incurvation à une
main, etc.
Puis en aval et grâce à ses
compétences de cavalier et de technicien
de l’activité, il préserve l’intégrité
physique et les qualités intrinsèques de
l’équidé: allures, symétrie, souplesse,
équilibre,…par un « re travail » régulier,
monté ou à pied. En effet, il peut arriver
que la nature du handicap ait des
répercussions: comme par exemple, la
contraction excessive du coté équivalent
d’une hémiplégie, des lombalgies dues
au trot assis d’un paraplégique… Sans
oublier l’intégrité morale de l’animal, en
lui offrant un « travail » varié: trotting
en extérieur, une bonne détente au
galop, séances de liberté ou à la longe,
lorsque les activités par exemple, se
déroulent exclusivement au pas.
Dans la mise en œuvre de
l’activité, l’enseignant, par le panel très
varié des disciplines équestres, apporte
de la « matière » concrète à tout projet
de médiation par le cheval. Il est alors,
force de proposition via des solutions
pédagogiques adaptées afin d’atteindre
les objectifs de l’activité. Ceux ci doivent
être déterminés de préférence par
l’équipe pluridisciplinaire qui est porteuse
du projet.
« L’UNION FAIT LA FORCE »
Mais le « message » principal
demeure que la conduite de séance de
type « médiation par le cheval » au sein
d’un centre équestre, doit être le fruit
d’une
collaboration
étroite
entre
l’enseignant d’équitation et le ou les
soignants.
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Plus les apprentissages équestres
seront possibles, plus l’enseignant sera
le « maître du jeu ». Il s’effacera bien
entendu d’avantage, lorsque la valence
thérapeutique
sera
prédominante,
comme par exemple dans les situations
où le cheval est utilisé uniquement au
pas et tenu en main et que le cavalier
n’est pas « acteur » de l’utilisation de sa
monture.
LES MOYENS MIS EN ŒUVRE
Afin de rendre ce partenariat
efficace, la FFE propose à l’intention des
enseignants d’équitation diplômés, une
formation intitulée « Brevet Fédéral
d’Encadrement Equi Handi ».
Le BFEEH comprend un cursus
général et deux mentions :
•
Une mention Handi mental
•
Une mention Handi Moteur et
sensoriel.

Cette formation a pour but
d’apporter
des
connaissances
et
compétences afin qu’un enseignant
d’équitation soit capable comme nous
venons de l’évoquer :
 D’établir un partenariat efficace avec
le ou les porteurs du projet:
éducateur, soignant, etc.
 De préparer sa structure pour la
rendre la plus accessible possible.
 De
préparer
sa
cavalerie
aux
spécificités de l’activité.
 D’adapter
ses
compétences
pédagogiques pour une mise en
œuvre efficace du projet quelle que
soit sa valence: sport, loisir, éducatif,
thérapeutique…
« Se réunir est un début,
rester ensemble est un progrès,
travailler ensemble est la réussite »
Henry Ford

NOTES
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SESSION 2

17h00 – 17h40 V. NICOLAS, D. BERNIER, A. JOSSO-HETEAU, G. BENIS
Quelle est la place de l’enseignant d’équitation dans la médiation par le
cheval ? Quels sont les bienfaits de l’équitation pour les personnes en
situation de handicap et comment les évaluer ? Comment réalise-t-on de
la médiation équine dans nos centres équestres ?
17h40 – 18h20 C. PELLETIER-MILET
Portage et verticalité : le portage et le mouvement permettent de calmer
les tensions, l’anxiété, les stéréotypies ; la verticalité c’est la confiance en
soi, l’ouverture au monde…
18h20 – 19h00 B. BELGHORZI
Développement d’un centre équestre de plein air par des adolescents du
quartier des Mesnils à Dôle : animation permanente pour lutter contre le
désœuvrement en période de vacances scolaires.
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Quelle est la place de l’enseignant
d’équitation dans la médiation par
le cheval ? Quels sont les bienfaits
de l’équitation pour les personnes en
situation de handicap et comment
les évaluer ? Comment réalise-t-on
de la médiation équine dans
nos centres équestres ?
Par V. NICOLAS, D. BERNIER,
A. JOSSO-HETEAU, G. BENIS,
monitrices d’équitation, France
Introduction
Définition du mot "médiation"
dans le sens commun : "action
d'intervenir entre plusieurs personnes,
plusieurs partis, pour faciliter un accord."
En
tant
que
professionnels
équestres,
notamment
moniteurs
d'équitation, notre rôle est effectivement
de faire en sorte l'activité équestre de
n'importe quelle personne se déroule le
mieux
possible,
dans
un
accord
réciproque : et pour le cheval, et pour le
cavalier.
Cela sous entend que l'activité se
déroule dans la sécurité, le confort, et il
s'agit bien de faciliter la communication
entre les équidés et les cavaliers.
Notre présence à cet équimeeting en tant que représentants de la
commission
handicap
(ou
encore
nommée equi-handi) du Comité Régional
d'Equitation de Bretagne (comité de la
FFE) est donc justifiée : l'enseignant
d'équitation est bien un médiateur entre
le cheval (dont il a une connaissance
certaine de par sa formation, et de par
sa propre expérience auprès des équidés
avec lesquels il travaille au quotidien) et
le cavalier. Ce sont bien vers les centres
équestres et les enseignants d'équitation
que se dirigent le plus généralement les
personnes qui veulent pratiquer une
activité équestre, qu'elles soient ou non
en situation de handicap. Le rôle de
l'enseignant étant de transmettre le
savoir-faire et le savoir-être équestre.
Ceci dit, il est vrai que dans sa
formation
initiale,
le
moniteur
d'équitation est formé pour "l'accueil de
tous" mais manque d'apports théoriques
et pratiques souvent sur les publics dits
"différents". D'où la création du BFEEH

qui
vient
pallier
à
ce
manque,
notamment par rapport au handicap
mental, ou moteur, ou sensoriel.
QUELS SONT LES BIENFAITS DE
L'EQUITATION POUR LES CAVALIERS
EN SITUATION DE HANDICAP ?
Et bien, ils sont les mêmes pour
tous ! Que ce soit pour un public valide
ou non, l'équitation apporte les mêmes
bienfaits : activité physique et sportive
avec de nouvelles expériences motrices,
activité extérieure qui peut apporter une
détente,
amélioration
du
tonus,
amélioration de l’équilibre, favorisation
de l’acquisition de la latéralisation,
favorisation de la coordination et/ou la
dissociation des membres, favoriser la
coordination
occulo-manuelle,
amélioration de la perception du schéma
corporel, favorisation du repérage dans
l’espace et le temps, amélioration de la
précision des gestes, amélioration de ses
réflexes, savoir mesurer ses capacités et
incapacités physiques, savoir gérer ses
efforts et son stress, valorisation,
amélioration de la confiance en soin,
travailler sa concentration, surmonter
ses appréhensions, responsabilisation,
mémorisation, etc, cette liste n'est pas
exhaustive.
Mais une chose est sûre, le premier
bienfait doit être le plaisir ! Le cavalier
doit avoir envie de monter, d'être auprès
des chevaux.
MAIS EFFECTIVEMENT CES BIENFAITS SONT SOUVENT EXACERBES
SELON LES "MANQUES"
Je connais des personnes ayant
un handicap moteur qui cherchent
particulièrement à dépasser les limites
de leur corps : se dépasser pour prouver
qu'une personne ne se limite pas à ses
incapacités !
Je connais aussi de nombreuses
personnes
ayant
une
déficience
intellectuelle qui recherchent sans cesse
une reconnaissance de l'autre, se sentir
valorisé après avoir été tenu en échec
durant leur scolarité, ou dans les actes
de la vie quotidienne.
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La pratique de l'équitation peut
effectivement
être
un
support
thérapeutique ou éducatif pour travailler
par rapport aux incapacités ou faiblesses
de la personne : un psychomotricien
peut axer les séances d'équitation sur
l'acquisition de la latéralisation par
exemple ; mais aussi, et je dirais
surtout, pour montrer les capacités de
cette personne : aux yeux des autres et
à ses yeux. Par exemple, telle personne
n'est pas "autonome" pour sa toilette,
par contre elle l'est pour diriger sa
monture sur un parcours.
Nous avons tous un but, conscient
ou inconscient, lorsque nous nous
dirigeons vers la pratique de l'équitation.
A la question: pourquoi montez-vous à
cheval?, vos réponses seront différentes
et personnalisées. Il en est de même
pour les personnes concernées par la
médiation équine. A la différence que
pour elles, il existe souvent un projet
personnalisé qui est formalisé par les
équipes de l'établissement social ou
médico-social où elles sont suivies.
Ce projet, qui est une obligation
légale de la Loi du 2 Janvier 2002
rénovant l'action sociale, a une finalité,
des objectifs précis et réalisables, avec
pour
chacun
des
moyens
pour
l'atteindre. La pratique de l'équitation
peut être l'un de ces moyens. Il va de soi
que la personne doit être actrice de ce
projet, sinon il est voué à l'échec. Nous
ne sommes donc pas là pour "coller" des
objectifs sur la personne, mais bien pour
nous adapter selon ses envies d'abord,
ses besoins ensuite.
L'équitation est une discipline qui
a pour avantage d'avoir des approches
très variées : le dressage, l'obstacle,
l'attelage, la voltige, le travail à pied,
l'equifun, les balades et randonnées etc :
autant de possibilités de s'adapter aux
envies (toujours) du cavalier, et de ses
capacités et incapacités.
LES RESULTATS
En tant qu'enseignants d'équitation, nous ne pouvons pas prétendre à
des
résultats
scientifiques.
Nous
baserons
plutôt
les
résultats
sur
l'atteinte ou non des objectifs du projet

personnalisé du cavalier. Et cela passe
par de l'observable. D'où l'importance de
ne pas
travailler seul,
mais
en
partenariat
avec
les
éducateurs,
kinésithérapeutes,
psychomotriciens,
famille etc qui peuvent accompagner le
cavalier lors des séances d'équitation,
afin d'élargir sa vision, de mutualiser les
observations de chacun (selon différents
points de vue).
L'un des outils d'évaluation peut
être une grille d'observation (notamment
pour observer les comportements non
verbaux), des entretiens avec le cavalier.
Il
est
important
de
dater
les
événements, de garder une trace écrite,
afin de ne pas "sombrer" dans le
subjectif : "il me semble que", "je pense
que" "je crois que". Pour chaque moyen
d'un projet personnalisé doit être réfléchi
des critères d'évaluation : toujours de
l'observable. Par exemple, pour un
objectif "Etre capable de surmonter ses
appréhensions (notamment à pied à côté
du cheval)", les moyens
seront de
sécuriser les situations, de solliciter la
personne et de la valoriser, de favoriser
le travail à pied (préparation du cheval,
parcours en petite longe, grande longe,
longues rênes). Les critères d’évaluation
seront
alors
de
vérifier,
par
l'observation,
si
elle
parvient
effectivement à brosser seule son
cheval, si elle parvient à faire seule un
parcours à pied, etc. Et ce, lors d'un
bilan où les différents encadrants se
concertent. L'évaluation, avec le travail
écrit des grilles d'observation, la
formalisation d'objectifs etc sont plus le
fait des thérapeutes et/ou éducateurs. Il
n'empêche que le regard et l'avis de
l'enseignant d'équitation est important
dans ce travail de partenariat, d'où la
nécessité d'une communication claire et
réciproque entre les différents acteurs
(sans oublier le cavalier lui-même!)
Les résultats peuvent être à plus
ou moins long terme : nous ne sommes
pas tous égaux dans notre progression
équestre ! Et comme tout le monde, il y
a des périodes de progression, de
stagnation, et de régression. Tout
dépend aussi de l'ambition de l'objectif!
Sachant toutefois qu'un objectif est
censé être réalisable
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En tout cas, il faut sortir de cette
image
un
peu
"mythique"
que
"l'équitation c'est magique pour les
personnes autistes, pour les personnes
handicapées" : et bien non, tous ne
prennent
pas plaisir à cette activité,
certains sont trop angoissés face à un
cheval (encore une fois, comme pour les
personnes
dites
"valides"),
et
la
communication entre eux et l'équidé
n'est pas toujours aussi aisée.
Et c'est bien parce qu'il y a
beaucoup de variables : celles du
cavalier, celles de l'équidé et celles de
l'enseignant (sans compter les éventuels
accompagnateurs et le groupe), que les
résultats sont propres à chacun, et donc
difficilement "quantifiables de manière
scientifique". Chaque personne est
unique, et c'est bien l'activité qui doit
s'adapter à la personne prise en charge,
et non l'inverse. D'où le fait que nous
parlons plus d'équitation "adaptée" que
de médiation équine.

 Imposer un certificat médical stipulant
que les personnes sont aptes à la
pratique de l'équitation, sans contreindication

CONCRETEMENT, QU'ENTEND-ON PAR
"MEDIATION EQUINE" DANS LES
CENTRES EQUESTRES ?

Pour le cheval :
 Sécurité :
Connaître et respecter son mode de vie,
son mode de communication, ses
besoins, ses réactions
Etre
capable
de
déterminer
son
caractère, ses capacités par rapport à
l'utilisation que l'on veut en faire, ses
relations avec ses pairs
Utilisation d'un matériel et d'un cadre
adapté
 Apprentissage :
Faire un bon débourrage, avoir un travail
régulier, sérieux et diversifié
Désensibilisation par rapport à différents
objets : le rendre "pratique et gentil",
par rapport à différentes postures
Evoluer seul et en groupe
 Satisfaction :
Le tout afin que le cheval prenne du
plaisir dans le travail : cheval volontaire,
non agressif (donc non agressé), en
bonne santé, et éduqué

Où ?
Choix de la structure en fonction de
l'objectif
des
cavaliers
concernés.
Toutes les structures équestres ont leurs
compétences, il s'agit de se renseigner si
les installations, la cavalerie et la
personne encadrante répondent aux
critères pour pratiquer l'activité en toute
sécurité
:
encadrant
diplômé,
installations aux normes (agrément FFE,
label equi-handi club), cavalerie "en bon
état" (bien nourrie, "toilettée", pas
blessée... assez calme) et adaptée à la
taille, poids et à la pathologie du cavalier
(donner exemple)
Comment ?
 Prendre contact avec les personnes
dirigeantes,
 Visite de la structure équestre,
 Etablissement
d'une
convention
stipulant le nombre de personnes à
pratiquer, et le nombre d'encadrant
nécessaire, le jour et la durée de
l'activité, le programme des séances,
le prix

Pourquoi ?
Comme nous l'avons déjà développé,
l'équitation adaptée peut être bénéfique,
à partir du moment où les critères cités
sont respectés, et dans la mesure où
nous sommes tous capables de décrire
de nombreux exemples de personnes
déficientes, en difficulté ayant retiré du
positif dans leur pratique équestre. Nous
avons tous conscience du bien-être
qu'apporte le cheval (on ne serait pas là
aujourd'hui
sinon!)
sur
le
plan
psychologique et physique. Mais il est
bon de savoir dans quelle mesure cette
relation est "bonne" pour le cheval,
l'enseignant et l'enseigné. 3 mots d'ordre
sont à retenir pour le bien-être de ces
trois acteurs : SECURITE, APPRENTISSAGE, SATISFACTION.

Pour l'enseignant :
 Sécurité :
Environnement
adapté
(installations
propres, sécurisées...)
Matériel adapté et en bon état
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Cavalerie en bonne santé physique et
mentale
Encadrement suffisant et adéquat
 Apprentissage :
Avoir suivi une formation, et continuer
cette démarche de formation
Avoir envie de transmettre = aimer son
métier
Savoir se remettre en question
S'adapter à chacun
 Satisfaction :
Avoir du plaisir et le partager
Ne pas se "blaser" en tombant dans une
routine non structurante
Varier son enseignement, communiquer
Partager ses
expériences lors de
rencontres
Reconnaître et apprécier le moindre
progrès des cavaliers
Pour l'enseigné :
 Sécurité :
Avoir des bases sur : qui est le cheval
(ses réactions notamment), comment
l'aborder
Etre accompagné dans ses débuts

Avoir une tenue adaptée (bombe,
pantalon...)
Avoir à disposition un matériel adapté et
en bon état
Se faire transmettre les consignes de
sécurité de manière adaptée selon ses
capacités de compréhension)
Evoluer avec un équidé adapté à son
niveau, sa morphologie
Evoluer dans une structure équestre
adaptée et aux normes
 Apprentissage :
Recherche du plaisir à pied et/ou à
cheval
Recherche d'une progression, d'une
amélioration, d'une valorisation par
rapport à un objectif personnel
Passer
par
des
phases
et
des
apprentissages variés
 Satisfaction :
Avoir envie de revenir
Repartir avec un mieux-être, une
détente
Vouloir faire mieux (ou aussi bien) la
prochaine fois

CONCLUSION
Les questions sont ouvertes et les bienvenues ! Nous pouvons juste dire que nous avons
pertinemment choisi de baser nos propos par rapport au sens commun de la définition de
la notion d e "médiation équine", car la pratique de l'équitation par les personnes en
situation de handicap, ou en difficulté, devrait être considérée, dans l'idéal, comme une
pratique " commune" ? Comme tout à chacun.
NOTES
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Portage et verticalité :
le portage et le mouvement
permettent de calmer les tensions,
l’anxiété, les stéréotypies ; la
verticalité c’est la confiance en soi,
l’ouverture au monde…
Par C. PELLETIER-MILET,
éducatrice spécialisée et monitrice
d’équitation, France
Introduction
J’ai choisi de vous parler du
portage et de la verticalité car pour moi
ce sont deux points forts amenés par
l’équidé.
Tout d’abord je pense important
d’évoquer l’environnement avec lequel
nous établissons en permanence des
contacts. L’environnement envoie en
continu des signaux qui sollicitent les
systèmes sensoriels archaïques.
Si
l’environnement n’est pas adapté, la
personne en difficulté peut se couper du
monde et créer d’autres modalités de
stimuli internes ou externes pour se
fabriquer un monde propre où il va
tenter de se couper de toute perception
sensorielle ou exprimer son mal être par
l’automutilation,
les
stéréotypies,
l’hyperactivité. Il en sera de même pour
un cheval qui n’est pas bien dans son
environnement.
Il est important de penser à
calmer les tensions internes et ne pas
exposer la personne en difficulté à une
situation
quelle
ne
pourrait
pas
supporter : trop de bruit, trop de
sollicitation, demande inadaptée. Il est
important de beaucoup observer, les
petits détails sont très importants : à
quel moment interviennent les difficultés
? A quel moment le cavalier se sent bien
et peut progresser ?
Afin d’accompagner au mieux son
cavalier, le soignant doit se comporter
en praticien chercheur. Des informations
vont être envoyées vers les aires
sensorielles au cerveau où elles sont
traitées et mises en mémoire. Il faut
aussi faire avec les caprices de
l’environnement et approcher l’être en
difficulté par empathie de la sensation

émotion. L’équitation, par elle-même,
offre en espace facilitateur comme un
holding (le portage) qui évolue en
handing (les soins) dans un espace de
vie.
Bénéficiant
d’un
entourage
naturel magnifique et calme, j’aime
travailler dans la nature. Cette prise en
charge
contextuelle a du sens, nous
évoluons avec les arbres, plantes,
dénivelés, oiseaux… des exercices et
jeux sont aussi faits en manège.
PORTAGE
Le cheval, en nous portant, va
directement à la rencontre de nos
premières constructions sensorielles. Ce
chemin est souvent difficile à trouver
pour l’humain.
Le cheval y va
directement et remet en mémoire ce que
nous avons ressenti, ce qui nous a fait
du bien.Le cheval va apporter une
réponse au déficit sensoriel et stimuler
les émotions qui pourront être reçues et
traitées par l’entourage.
J’ai remarqué que le bercement
du pas du cheval ou poney propose un
contact immédiatement rassurant. Ce
mouvement va permettre à la personne
en difficulté de se porter à son tour, de
maîtriser son équilibre, d’apprivoiser son
propre corps en mouvement en même
temps que d’accepter des sensations
nouvelles. Ce mouvement est apaisant
car souvent, je l’ai remarqué avec les
bébés cavaliers, lorsque le poney
s’arrête l’enfant crie.
A poney, l’enfant est tenu et
contenu. Son corps est rassemblé par le
portage et le mouvement. Le cheval offre
une continuité de l’être. Le mouvement
donne le sentiment d’exister à la
personne déficitaire. Le portage de
l’équidé, avec le mouvement au pas, va
contenir le corps de l’enfant et
l’envelopper, le tonifier, le construire.
Exemple : Je travaille avec un
hôpital de jour en équithérapie avec de
très jeunes enfants autistes. Fabien est
âgé de trois ans, le psychologue me
confie
que
cette
enfant
est
habituellement recroquevillé, ne se tient
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pas. Sur le poney Fabien se tient bien
assis, observe, rit, babille. Il a appris à
se tenir sur ses jambes et commence à
marcher.
Le poney renvoie là où en est
l’enfant, ce qui lui permet de repartir
surtout lorsque l’enfant est jeune. Il
l’aide à se reconstruire, aller à la
rencontre de lui même. Pour l’enfant
autiste
sentir qu’il existe. Cette
sensation
archaïque,
le
bercement
régulier du pas du cheval renvoie au
mouvement fœtal. L’équidé est un
porteur physique et psychique. Il
est
rassurant. L’équidé est constant. Il a son
odeur qui l’identifie.

la sensation, continuer le portage sans
intervenir, juste resté à côté, attendre
les
premiers
signes
:
babillages,
sourires...
Des paroles rassurantes sur un
ton rassurant sont aussi importantes. Un
peu comme la maman calme son bébé.
Diminuer la souffrance psychique perçue
quand elle peut être perçue.

Certaines personnes ont peur du
contact,
aucune
relation
n’est
satisfaisante. Le mouvement va amener
le contact. Sur un cheval, le cavalier n’a
pas le choix. Il est dans le mouvement.
Il doit adapter son corps au mouvement
de l’équidé. Il est emmené dans une
situation qui organise sa conduite. Il est
entraîné dans un continuum, dans un
dialogue
tonico-postural
et
tonicoémotionnel.
Ce
mouvement
va
progressivement rétablir le contact et un
mode de communication corporel.

VERTICALITE

Grace
à
une
observation
rigoureuse, nous allons décoder certains
signes, physiques ou langage,
des
comportements parfois excessifs : mal
être
frustrations,
angoisses,
automutilation... L’équidé
contient
l’enfant
lorsque
des
angoisses
surgissent. Il met l’enfant en situation
face
aux
angoisses
du
vide,
d’effondrements, les bruits…avec la
possibilité de se ressaisir grâce au
portage. L’accompagnement par une
personne
rassurante
au
côté
est
nécessaire. Il doit tenir et non apporter
de l’inquiétude supplémentaire. Ces
angoisses peuvent être traitées, jouer
avec la limite car le mouvement apaise
et la personne est tenue par le bassin. Il
faut parfois 10 à 20 minutes de pas pour
détendre l’enfant et le solliciter.
Les angoisses peuvent alors être
exprimées, traitées afin de leur donner
un forme acceptable avec les enfants qui
ont la parole sinon le travail se fera sur

Le portage est déclencheur. Le
problème devient réversible. Il devient
possible de rétablir en partant de là où il
y a eu blocage. C’est surtout fréquent
chez les jeunes enfants.

Le cheval est neutre, il n’a ni la
parole, ni de contrainte culturelle, il va
aider la personne à prendre confiance en
elle. Il tient son cavalier par la base de
sécurité, le bassin qui va le tenir droit et
lui ouvrir le monde. Moyen de se sentir
plus fort….ou tout simplement se sentir
bien et heureux.
A cheval, l’ancrage corporel se
fait par le bassin. En haptonomie, le
bassin représente le « sentiment de base
», « la sécurité de base ». Frans Velman
l’a
décrit
dans
Les
sciences
de
l’affectivité : « Cette sphère nommée
sphère de présence (de base) en
haptonomie, joue un rôle dominant dans
le
vécu
du
bien-être
et
d’une
représentation de soi bien équilibrée… La
base de cette sphère se trouve dans le
bassin ».
A ce sujet, Catherine Dolto,
médecin
haptothérapeuthe,
m’a
soutenue et nous avons mis ensemble de
très jeunes bébés à poney dès 4 mois,
bien maintenu par la base, le bassin par
l’adulte. La séance ne dure que quelques
minutes. Le dos se déroule, réflexe du
tonus archaïque. Du bassin, la base, se
déroule la colonne vertébrale puis la tête
et le regard qui devient expressif et
soutenu.
La présence et la façon de se
tenir à cheval sont un dialogue de vivant
par le biais du bassin, la colonne
vertébrale, la tête, le regard et
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l’ajustement entre le porteur (le cheval)
et le porté (le cavalier) ».
Cet
ancrage par
le bassin
constitue le point d’appui du dialogue
tonique
et,
de
ce
fait,
permet
l’émergence du geste. Cette position va
inciter le cavalier à placer son regard
pour s’ouvrir au monde. L’armature
musculaire va se renforcer, autour du
bassin où se ramifie aussi les pieds, le
centre de gravité est sollicité, le dos se
maintient, la tête se met en place, les
yeux peuvent observe, flexions, rotations
du buste sont aisées.
Le corps en place, l’enfant libéré
d’une certaine forme de contrainte
corporelle, va pouvoir s’occuper de ce
qui se passe autour de lui. Le cheval est
un vecteur de déplacement. L’enfant n’a
plus à gérer l’espace, il va le découvrir.
Nous pouvons emmener l’enfant vers de
nouvelles sources de stimulation. La
personne, grâce à des exercices,
attention conjointe, terrain varié, va
découvrir l’espace proche : devant,

derrière, hauteur, profondeur et l’espace
lointain…. Des représentations vont se
construire : des objets vont apparaître et
disparaître de son champ de vision
suivant sa position dans l’espace du
manège. De cette façon, il va prendre
conscience de la permanence de l’objet.
La conscience de la permanence de
l’objet
permet
les
premières
anticipations.
L’apprentissage est actif dans des
situations de plus en plus complexes. La
communication se met en place avec le
groupe
d’abord
par
l’imitation,
l’interaction surtout dans les jeux
d’échange d’objets, le langage si
possible, les apprentissages. L’enfant va
prendre confiance en lui.
Mettre quelqu’un à cheval est
aussi l’aider à réaliser un rêve….aider la
personne avec ses propres ressources,
son propre ressenti.

CONCLUSION
L’équitation est une médiation particulièrement intéressante pour des êtres
humains qui ne peuvent pas parler de leur difficulté par raisonnement et des mots. Les
personnes avec autismes agissent à partir de leurs perceptions. Ils ont besoin de la
médiation cheval.
NOTES
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Développement d’un centre
équestre de plein air par des
adolescents du quartier des Mesnils
à Dôle : animation permanente pour
lutter contre le désœuvrement en
période de vacances scolaires.
Par B. BELGHORZI,
éducateur spécialisé, France

sein du quartier, via l’outil «centre
équestre », en direction de toute la
population des Mesnils et de la ville. Tout
en passant des vacances utiles, ils ont
lutté contre le désœuvrement des
habitants qui ne partent pas en vacances
et ont
accueilli les familles dans un
espace de convivialité.

OBJECTIFS DE L’ACTION

Déroulement : Animation en milieu
ouvert, avec présence permanente du
groupe.
L’équipe
dort
sur
place
(surveillance
du
matériel
et
des
animaux)

• Animer le quartier des Mesnils en
période estivale, en faveur de la
population qui ne part pas
• Renforcer le lien social entre les
habitants, l’association et entre les
jeunes
• Favoriser la mixité des publics
• valoriser les jeunes acteurs, le
quartier et l’action de l’association

Cet espace permanent de convivialité
a permis d'améliorer les échanges, les
partenariats et le climat général du
quartier. (Nous savions d’expérience que
la présence des animaux, suscite
spontanément de nombreux passages de
la population, sans mettre en place une
grosse communication.).

CONTENU DE L’ACTION REALISEE
Date de démarrage : 9 juillet
Date d’achèvement : 27 juillet 2012
Périodicité de l’action : 19 jours en
continu, hors période scolaire

Le but de ce pôle d’animation
permanent d’été a permis aux jeunes et
aux habitants, qui ne partent pas en
vacances, de participer à des ateliers, et
de découvrir nos projets.

Les ados (acteurs) ont développé une
animation permanente en plein air, au
Journée type

Actions

Participants

Matin
(8h - 12h)

Entretien des écuries
Séances d'équitation

Jeunes acteurs

Midi
(12h-13h30)

Pause repas

13h30-14h

Préparation des activités
Jeunes
préparation des chevaux (pansage,
harnachement

14h – 16h 30

Mise en place d'ateliers :
initiation à la pratique équestre

16h30 – 17h

Pause

17h- 20h

Ouverture tous public
Accueil, Initiation à
échanges
Communication l

Soirée

la

Repas conviviaux informels

ALSH (s)

Tous publics dont les familles des
monte, Mesnils Pasteur

Bénévoles et habitants du quartier
(familles,
jeunes,
personnes
seules...)
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Entretien :
• soins des animaux : nourrir, donner à
boire, nettoyer les boxes
• nettoyage du site, entretien du
matériel, évacuation du fumier
• taches ménagères (c’est également
un séjour de vacances)
Séances d'équitation
• travail des jeunes chevaux
• pratique de l'équitation,
voltige

initiation,

Accueil et communication :
• accueil des habitants (café, boissons,
…)
• information auprès des habitants sur
l'association, les projets, les valeurs
Activités informelles :
• Tournoi
de
pétanque
avec
les
habitants : « Avenir Mesnils » ont
proposé de mettre en place un tournoi
de pétanque et un repas. Un moment
d'échange où les habitants sont venus
avec leurs boules + nourriture. Les
participants au tournoi :
• les jeunes du quartier (une dizaine de
13 à 18 ans) dont des anciens
usagers de LP
• les jeunes des séjours
• Familles du quartier (4) : membres
d'Avenir Mesnils,Pasteur, des familles
des usagers de LP
Déroulement : équipes mélangées entre
les différents participants. Par exemple :
Matches entre les jeunes des mesnils et
du séjour issus des villages du GD

MOMENTS D'ECHANGES,
RENCONTRES
Rencontres
avec
de
jeunes
adultes du quartier :
tard en soirées,
des discussions ont eu lieu entre les
animateurs et des jeunes (16-25 ans).
Ils venaient se confier, échanger
sur
cette
action.
Ils
abordaient
également leur parcours scolaire et
éducatif. Pour certains d'entre eux,
anciens usagers de la structure, ils
évoquaient leur souvenir à LP. Ils
témoignaient de leur gratitude envers les
actions de loisirs pop et notamment le
centre équestre.
On note qu'il s'agissait de jeunes
adultes en rupture suite à des problèmes
judiciaires (passés ou en cours).
Le matin
donnait lieu à des
rencontres avec des « anciens » (60/70
ans) du quartier.
Au départ la régie de quartier
voulait récupérer le fumier. Un habitant
a voulu le récupérer pour son jardin le
fumier (agir en autonomie) « Comment
on peut faire pour que je puisse
récupérer le fumier ? »
Il a été mis en place qu'en
échange du fumier, celui-ci devait aider
à faire les boxes. A son contact, les
jeunes
du
centre
équestre
l'ont
spontanément aidé à récupérer le fumier
et à le transporter. Par la suite, sa
famille a proposée de cuisiner pour les
jeunes.

équi-meeting médiation - Haras national d’Hennebont – 27 et 28 mai 2013

Les
gens
du
voyage
sont
également venus récupérer du fumier.
Ce qui interrogeait l'un des animateurs.
La personne lui a alors montré qu'il
possédait un jardin. Par la suite les gens
du voyage proposaient même d'aider
l'habitant du quartier à transporter le
fumier avec son camion.
Cette situation a permis à deux
catégories d'habitants qui ne se côtoient
pas de travailler ensemble et de
s'entraider.
IMPLICATION ET AIDES SPONTANEES
D'anciens usagers de LP se sont
proposés d'aider bénévolement au bon
fonctionnement du centre équestre.
Cette action a fédérée également les
bénévoles de LP. Ceci a permis un
mélange entre les bénévoles, les
habitants et les anciens usagers.
En période de ramadan, les
habitants de confession musulmane ont
proposé de partager les repas du soir
comme témoignage de leur soutien. Ceci
permettait de partager un moment
convivial entre les habitants et les
jeunes.

Entre les habitants du quartier :
Chaque jour, les activités étaient
ouvertes au public de 17h à 20h. Les
habitants trouvaient alors un espace
privilégié.
Les enfants ont pu découvrir un
univers qui leur est habituellement
inaccessible (raisons financières, de
temps, de distance) : la vie d’un centre
équestre, s’initier à l’équitation, avoir un
contact avec les chevaux…
Les parents ont pu trouver un
espace pour se retrouver en fin de
journée
pour
discuter,
échanger…
Certains sont venus partager leur repas.
VALORISER LES JEUNES ACTEURS
Dans la continuité du projet
équitation
mené
à
Montjeux,
les
adolescents dont certains sont issus du
quartier ont participé au séjour organisé
pour la gestion du centre équestre. Ces
adolescents ont pu mettre en valeur
leurs compétences acquises à Montjeux.
 Travail des jeunes chevaux, cours de
dressage, de monte, de voltige
 Entretien des écuries (nettoyer les
boxes...), soin
(nourrir, panser,
donner à boire…).

ESPACE DE RENCONTRE
Entre les jeunes du projet et
les accueils de loisirs :
Chaque jour, les activités du centre
équestre étaient ouvertes à des accueils
de loisirs du Grand Dole ainsi que des
structures spécialisées :
 Accueil 3/6 ans
G sand Mesnils
(Grand Dole)
 Accueil de loisirs du CE SNCF
 Accueil de loisirs de Crissey (Grand
Dole)
 crèche Les p’tits loups
 accueil de jour de la Maison d’enfance
de Jouhe
 ETAPES
 Accueil de loisirs du pole G Courbet
(Loisirs Pop)
Cette action s'est déroulée les aprèsmidis. Les enfants et jeunes ont pu
découvrir l'équitation et la vie d'un
centre équestre lors d'ateliers tournants
(environ 45 min. par atelier).
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Ils ont pu également faire
partager aux habitants leur passion en :
 accueillant le public sur le site
 animant des ateliers : harnachement,
préparation des chevaux, jeux…
VALORISER
LE
QUARTIER
L’ACTION DE L’ASSOCIATION

ET

Bien que le quartier des Mesnils
ait une étiquette de quartier difficile,
l’action a permis à de nombreuses
personnes de (re)découvrir ce quartier et
d’observer qu’il est possible d’organiser
de la convivialité (soirée échanges,
repas, tournois de pétanque…) et que
l’outil centre équestre et le cheval peut
un vecteur de rencontre et d’ouverture.
Les animateurs et les bénévoles
ont remarqué également que les
habitants savent être respectueux (des
horaires, des bénévoles, du matériel mis
à
disposition,
des
animaux,
des
consignes de sécurité…). De nombreuses
anecdotes peuvent être citées. L’une
d’entre
elle
est
celle
du
repas
accompagné d’un tournoi de pétanque à
l’initiative d’avenir Mesnils Pasteur et
d’habitants.

DIFFICULTES RENCONTREES DANS LA
REALISATION DE L’ACTION
 Communication avec les partenaires :
difficulté
de
collaboration
avec
Interface, pour une programmation
efficace
 Encadrement
(formation,
compétences du personnel :
Pas de
difficultéPersonnel spécialisé et
compétant
 Humaines (publics concernés) : Néant
 Financières : pas de difficulté
 Météo : très mauvaise
 Matériel (locaux,….) : Dossier de
demande du Cosec trop compliqué,
une dizaine de services concernés
sans avoir vraiment de réponse claire.
Pas de réponse écrite à nos demandes
écrites. Néanmoins la Ville a mis à
notre disposition 2 marabouts, les
tables,
des
bancs,
un
chalet,
l’électricité …l’ensemble du matériel
demandé.
POINTS FORTS DE L’ACTION
•
L’investissement
des
jeunes
acteurs et des animateurs
•
Montrer qu’au Mesnils, il est
possible de mettre en place des
manifestations dans la convivialité, loin
de l’image dégradée habituelle.

équi-meeting médiation - Haras national d’Hennebont – 27 et 28 mai 2013

SESSION 5

13h30 – 14h10 C. et A. BOOTH
L’éducation du cheval médiateur.
14h10 – 14h50 C. CARDON
Le cheval et la sclérose en plaques : programme d’éducation
thérapeutique autour de la sclérose en plaques avec l’aide du cheval.
14h50 – 15h30 J. ANSORGE JEUNIER
Applications possibles des dispositifs de médiation animale : l’exemple du
milieu carcéral.
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L’éducation du cheval médiateur.
Par C. et A. BOOTH, enseignants
en équitation éthologique, France
L’APPRENTISSAGE DU CHEVAL
L’humain
doit
avoir
la
connaissance
sur
les
capacités
d’apprentissage du cheval afin de
l’éduquer, quelque soit son utilisation
(concours, enseignement…), et donc
viser une éducation adaptée par rapport
aux spécificités des handicaps et/ou
développement personnel. Le cheval a
deux types d’apprentissage : associatif
et non-associatif.
Nous parlons plus communément
de sensibilisation (réponse à des stimuli)
et de désensibilisation (non-réponse à
des stimuli). Pour la sensibilisation, il
faut apprendre le conditionnement de
l’animal.
Il existe plusieurs types de
désensibilisation :
 habituation
 extinction
 immersion
Grâce à tous ces types de
désensibilisation, nous avons la capacité
d’éduquer, voire de rééduquer un cheval
pour son utilisation avec les humains.
Un cheval obéissant est toujours calme,
un cheval calme n’est pas toujours
obéissant. Toutefois, il faut aussi
respecter la nature des races, et éviter
de prendre un pur-sang pour le “rendre
froid”.
Toutes ces connaissances nous
montrent aussi les limites de l’utilisation
du cheval : commet éviter l’extinction
pour un cheval utlisé par des cavaliers
avec
des
aides
imprécises,
voire
inapropriées ?
Il est fondamental que
formateurs
soient
conscients
capacités et incapacités cognitives
cheval afin d’éviter le maximum
gaspillage.

les
des
du
de

L’INTERET
DU
CHEVAL
COMME
VECTEUR D’APPRENTISSAGE POUR
L’HUMAIN
Pourquoi le cheval est intéressant comme vecteur ?
 le cheval n’est pas humain : il
faut s’adapter.
 le cheval est un animal imposant
: il est impressionnant.
 le cheval est un animal dans le
moment présent : il nous permet
de gérer une chose à la fois.
Pour qui le cheval est intéressant
comme vecteur ?
 Handicap
:
le
touché,
les
émotions, valorisation, confiance.
 Enfants en difficulté scolaire /
sociale : responsabilisation, confiance
en
soi,
valorisation,
acquérir
un
vocabulaire,
verbalisation,
partage
des
sensations…
 Adultes : développement personnel, leadership, management,
gestion des emotions, gestion du
stress, gestion de la communication non-verbale.
Comment
utiliser
le
cheval
comme vecteur?
 Travail au sol (voir les exercices
vus le matin sur les ateliers
pratiques)
 Travail
monté
:
exercices
travaillant l’équilibre, et la gestion
des différetes parties du corps.
Notre vécu montre un reel intérêt
dans le travail du cheval pour l’être
humain. Il faut toutefois veiller au bienêtre mental et physique de l’animal.
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Le cheval et la sclérose en plaques :
programme d’éducation
thérapeutique autour de
la sclérose en plaques avec
l’aide du cheval.
Par C. CARDON,
responsable du D.U. Relation d’aide par
la médiation animale, France
LE PROGRAMME
C’est dans un cadre associatif
(ARDRA) que des personnes atteintes de
sclérose en plaques (SEP) profitent d’une
activité avec le cheval 2h par semaine.

est accompagné par un bénévole formé
en début d’année.
Une journée est organisée pour
l’ensemble des participants : patients,
professionnels et bénévoles afin de
sensibiliser
chacun
a
minima
au
comportement du cheval, aux règles de
sécurité avec les chevaux, et à
l’accompagnement
de
personnes
à
mobilité réduite. Il s’agit de proposer des
outils concernant les particularités de la
pratique équestre pour les personnes en
situation
de
handicap
et
le
positionnement pour être aidant.
Une fois par mois le médecin
neurologue intervient pour un échange
avec le groupe au sujet des questions
relatives à la maladie que la pratique du
cheval (et/ou la vie courante) ont fait
émerger.
L’évaluation de l’activité concerne
le statut clinique au cours de 2
entretiens individuels avec le médecin
neurologue et l’évolution ainsi que la
satisfaction ressentie à travers des
questionnaires tout au long de l’activité.

L’équipe responsable s’organise
autour du médecin neurologue, référent
et garant de la dimension thérapeutique,
d’une monitrice diplômée d’état, d’une
responsable (consultante en comportement équin et diplômée en médiation
animale). Chaque bénéficiaire/cavalier

Cette proposition s’adresse à des
personnes plutôt en marge de ce type
d’activité en leur permettant l’accès à
une pratique de groupe, ludique et
conviviale dont le bénéfice physique et
psycho-social est acté (témoignages cidessous
des
bénéficiaires).
Ces
personnes profitent d’un programme
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éducatif en situation écologique, dans un
contexte « extraordinaire » et non
procédural : ce qui donne une toute
autre dimension aux partages. La
dimension « relation d’aide » est ce qui

anime
le
programme
mais
les
réajustements sont parfois nécessaires.
Il nous faut écouter pour être écouter,
comme avec les chevaux… C’est une
grande richesse.

LES BENEFICIAIRES TEMOIGNENT
Evelyne :
J’aime le côté équipe, même si
mes
sensations
sont
importantes
pendant et après, le fait de me retrouver
avec d’autres et de partager apporte plus
de poids. Hier je me suis effondrée de
fatigue, richesses des sensations, je
jubile encore quand j’y pense. Cette
matinée avec les chevaux est peut-être
une autre manière de me mettre en
mouvement.
Florence :
Je suis très motivée : de
nouvelles expériences à mon âge et avec
une SEP, c’est merveilleux. Je me
demande quand même comment je vais
réussir à monter là-haut. Tout se fait
bien, il y a beaucoup à améliorer mais je
suis
contente,
j’adore
ce
genre
d’exercices. Parfois la maladie nous fait
découvrir des gens formidables.
Dany :
On me présente mon cheval, je le
trouve gros à côté de mon fauteuil, on se
regarde tous les 2, il est beau… la dame
bénévole m’emmène avec mon fauteuil,
elle me parle de nouvelles choses, on ne
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parle pas de la maladie… tout se passe
bien, c’est génial, il est bien mon cheval,
il marche pour moi.
Odette :
J’ai constaté en ce qui me
concerne de vrais progrès en ce qui
concerne la fatigabilité… aujourd’hui, je
peux sortir Willow du manège avec aide,
j’ai encore assez de force pour aider
après, et il m’arrive d’avoir suffisamment
d’énergie pour l’emmener dans son box.
Le groupe que nous formons tous
ensemble est un antidépresseur haut de
gamme.
Nicole :
Je dirais que j’ai toujours cette
soif d’apprendre et le souhait de devenir
une vraie cavalière et que c’est
important pour moi d’y arriver. Si ma
santé me le permet, peut-être qu’un jour
je pourrais aussi réaliser un autre rêve,
celui d’avoir mon cheval ! En tout cas,
cette nouvelle activité me fait vivre une
bien belle aventure…

NOTES
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Applications possibles des
dispositifs de médiation animale :
l’exemple du milieu carcéral.
Par J. ANSORGE JEUNIER, DR.,
psychologue clinicienne, France
Résumé
L’introduction d’un animal dans un
dispositif de soin, d’entraide et/ou de
réinsertion
est
un
phénomène
relativement ancien, mais
qui reste
cependant assez peu documenté. Cela
est d’autant plus vrai concernant l’impact
des dispositifs de médiation animale en
milieu carcéral, pratique encore récente
mais qui tend à se développer. A travers
cet exposé, nous verrons quelles
peuvent être les applications possibles
dans ce secteur, et leurs spécificités.
LA MEDIATION ANIMALE EN MILIEU
CARCERAL
Les objectifs de la médiation
animale
en
milieu
carcéral
sont
multiples. Qu’il s’agisse de prévention du
suicide, d’apporter un apaisement aux
détenus en leur permettant de maintenir
des liens sociaux grâce au contact des
animaux, ou de créer un espace
d’échanges différent et plus constructif
entre détenus et surveillants, les
possibilités
d’intervention
sont
nombreuses
mais
encore
peu
développées.
Les
contraintes
carcérales
expliquent en partie le petit nombre
d’initiatives proposées, mais il semble
aussi que la notion de « qualité de vie »
en milieu carcéral reste un sujet sensible
à aborder. L’amélioration de la qualité de
vie des détenus peut effectivement être

perçue par l’opinion publique comme
infondée, voire injuste si l’on se place du
côté des victimes. Pourtant, la peine de
prison n’est plus envisagée comme un
acte de vengeance au cours duquel la
souffrance du détenu est recherchée
(châtiments
corporels,
dégradations
psychologiques…).
Il s’agit de priver de leur liberté
des individus ayant enfreint la loi, afin de
protéger les citoyens, et à terme, de
préparer leur retour au sein de la société
(Foucault, 1975).
Or, il est admis que les conditions
de vie en détention ne favorisent pas
l’amélioration de pathologies physiques
ou mentales existantes, et peuvent
même entraîner l’apparition de nouvelles
maladies, elles-mêmes peu propices à un
travail de réinsertion satisfaisant.
Dans ce contexte, la promotion de
la santé et de la qualité de vie en prison
devient une priorité, qui ne concerne pas
uniquement
les
médecins
qui
interviennent en milieu carcéral, mais
l’ensemble des professionnels présents.
Plusieurs études (Gibbs, 1991 ;
Lindquist, 1997) postulent que l’état de
santé mentale des détenus est fortement
corrélé au stress environnemental, luimême
dépendant
du
degré
de
satisfaction de certains besoins tels que :
le besoin d’intimité, de sécurité, de
certitude et de prévisibilité, d’assistance,
de
soutien
social
et
émotionnel,
d’activité, et d’autonomie.
Par ailleurs, de plus en plus
d’études, s’accordent pour dire que la
médiation animale est susceptible de
satisfaire l’ensemble de ces besoins
spécifiques.

CONCLUSION
L’introduction d’un animal en milieu carcéral, visant des objectifs précis, selon une
procédure contrôlée et encadrée par des professionnels du secteur social, médical et
paramédical pourrait donc s’avérer bénéfique à la fois pour les détenus, mais également
pour les professionnels les plus impliqués auprès d’eux, à savoir les surveillants, dont on
sait qu’ils constituent également une population à risque du fait de leurs conditions de
travail difficiles.
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SESSION 6

15h45 – 16h20 Natalia CERQUEIRA
Comment la voltige peut-elle contribuer à l’amélioration du bien-être des
hommes et des chevaux ?
16h20 – 17h Michel NICOLAS
Premières expériences de la médiation animale au sein du centre
hospitalier de Treguier (EHPAD)
17h – 17h40 Monique LE BON
Etat d’avancement du projet de centre d’études et de soins assistés par le
cheval (CESAC) et perspectives à court et moyen terme.
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Comment la voltige peut-elle
contribuer à l’amélioration du bienêtre des hommes et des chevaux ?
Par N. Cerqueira,
Voltige Team Portugal
LE
CAVALIER
AVISE
:
UNE
APPROCHE
CONTEMPORAINE
ET
HOLISTIQUE DE L’ART ET DU SPORT
EQUESTRE.
Prendre part à l’Equi-meeting est
un privilège et la continuation d’une
carrière dédiée aux chevaux. Il y a
beaucoup à apprendre et à s’inspirer des
chevaux et de comment ils peuvent avoir
des impacts positifs sur nos vies, et c’est
ce que les intervenants vont explorer.
Etre l’un d’eux est un honneur.
En tant qu’athlète et artiste
équestre, je me sens responsable de
représenter la génération future de
professionnels. La nouvelle génération
englobera les connaissances actuelles et
continuera les traditions séculaires de
l’équitation avec des outils modernes. Ce
domaine se développe et change aussi
rapidement que notre société moderne.
Actuellement, nous avons les
outils nécessaires pour augmenter et
améliorer notre travail, étant donné que
les chevaux sont mieux élevés, que
l’équitation est une discipline plus
démocratique et plus ouverte, que les
connaissances sont plus accessibles et
que la technologie limite les frontières
géographiques.
Ma présentation, au côté de tous
les experts présents à cet événement,
est plutôt basée sur la pratique et un
échantillon de ce que nous avons appris
pendant cette conférence.
Mon expérience en tant que
cavalière vient de la voltige. J’ai
représenté le Brésil de 2001 à 2006 à
l’occasion de trois Championnats du

Monde. Je me suis ensuite installée au
Portugal pour étudier la psychologie et
j’ai fondé la Voltige Team Portugal en
2007.
La Voltige Team est un groupe de
cavaliers et de voltigeurs qui croient aux
bienfaits du mélange entre équitation,
gymnastique, danse et habitudes de vie
saines. Elle est composée de chevaux de
voltige, d’une équipe d’élèves-athlètes et
d’un duo de cavaliers expérimentés qui
se sont produits au Portugal, en
Espagne, en France et en Allemagne.
L’approche dans ce projet est de
regrouper des savoir-faire de différents
domaines
en
une
discipline
de
compétition. Les élèves acquièrent des
compétences en dressage et apprennent
les arts de la scène tels que le cirque
contemporain, la danse et l’acrobatie. Un
mode de vie sain est aussi mis en avant
grâce à des techniques de yoga, et des
conseils
en
chiropractie
et
en
ostéopathie.
Chevaux
et
cavaliers
sont
considérés à la fois comme des athlètes
et comme des artistes. Des athlètes, car
ils
ont
besoin
de
discipline,
d’entraînement
et
d’objectifs.
Des
artistes,
car
nous
pensons
que
l’équitation est une forme d’art et que la
technique est un moyen, mais pas une
fin en soi.
Tout cela nous mène vers une
identité artistique et un respect du
cheval, des athlètes et de leur
environnement.
Enfin, pour clore cet Equimeeting,
j’aimerais proposer une étude de cas sur
la médiation, la pluridisciplinarité et le
témoignage que l’équitation et ses
attraits sont en train d’évoluer, et qu’ils
peuvent se développer et améliorer la
vie des Hommes et des animaux.
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Premières expériences de la
Médiation Animale au sein du Centre
Hospitalier de Tréguier
Par M. Nicolas, responsable animation,
centre hospitalier de Tréguier, France
LE
CENTRE
TREGUIER

HOSPITALIER

DE

Le public accueilli
Le public accueilli est composé de
personnes âgées dont l’un âge moyen
est de 85 ans avec majorité de femmes.
En 2012, l’établissement comptait 75%
de femmes et 25 % d’hommes.
Ce public présente des troubles cognitifs
et/ou physiques liés à la maladie
d’Alzheimer (75% des résidents).
L’isolement social est important.
L’équipe d’animation
Une équipe d’animateurs existe depuis
1974. Elle comprend un cadre socioéducatif et quatre animateurs.
Un aide animateur sur le réseau « Canal
22 » est également présent.
Les définitions retenues au sein du
Centre Hospitalier de Tréguier des
différentes
animations
sont
les
suivantes :

–
–
–

Animation sociale
Animation occupationnelle

LE PROJET DE MEDIATION
DIFFERENTES ETAPES

Une recherche documentaire a été
menée à partir de différentes sources :

–

Ouvrages (ex: Les activités
associant l’animal en milieu
sanitaire, social et médicosocial de Mr Robert KOHLER)

–

Revues professionnelles (ex:
doc animation, géroscopie…)

–

Sites Internet (mot clés:
zoothérapie, approche non
médicamenteuses…)

Les professionnels sont investis dans ce
projet : animateurs et personnels
soignants.
L’ACTUALITE DE LA MEDIATION
ANIMALE SUR LA STRUCTURE
Une ferme pédagogique a été installée.
«Noisette » un hamster et « Caramel »
un lapin ont été accueillis au sein du
PASA (Pôle d’activités et de soins
adaptés) d’un EHPAD.
Les bénéfices du projet sont les
suivants :
Eveil des fonctions : Motrice, Sensitive,
Cognitive, Comportementale et sociale.
L’organisation retenue est la suivante :

–

Activité quotidienne du
lundi au vendredi durant
lesquelles
plusieurs
fonctions sont mises en
éveil

–

C’est
une
activité
socioculturelle, la personne
qui la pratique s’ouvre
vers
les
autres
pour
montrer
son
animal,
raconter son histoire

Animation thérapeutique

L’HISTORIQUE DE LA MEDIATION
ANIMALE AU SEIN DE LA STRUCTURE
Depuis des années, l’établissement
organise
des
visites
de
fermes
pédagogiques.
Une stagiaire BPJEPS animation sociale
est chargée, dans le cadre de sa
formation, de monter différents projets à
caractère socio – culturel et de mettre en
place des séances de médiation animale.
L’association
« Chiens
visiteurs »
intervient régulièrement.
Le bilan de cette action est très positif.
Le souhait de l’équipe est de
construire un projet autour de la
médiation animale.

EN

La zoothérapie ou thérapie favorisée par
un animal consiste à apaiser des troubles
du
comportement
en
ouvrant
le
patient/résident sur ses sentiments par
rapport à l’animal.
Ce
sont
autant
d’éléments
qui
permettent un maintien des capacités
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fonctionnelles et une lutte contre le
syndrome de glissement.
LES CONCLUSIONS DE L’EQUIPE
/MEDECIN RESPONSABLE PASA
L’intérêt de la « zoothérapie » semble se
passer à plusieurs niveaux
- Dans le contact et la douceur
du pelage,
- Du coté relationnel « en
prenant soin » d’un autre être,
lui aussi fragile et vulnérable.
- Du coté affectif puisque
l’animal familier offre sa
présence, son affection, son
contact sans plus exiger
Il peut-être aussi parfois le substitut d’un
être proche « qui manque » distant ou
décédé et ainsi pris comme confident.

L’AVENIR
Un projet de chien accompagnement
social est en cours.
L’ambition est de développer ce type
d’atelier dans tous les EHPAD.
Des
pré-requis
sont
néanmoins
nécessaires :
• Disponibilité en temps de
personnel soignant
• Ressource financières pour
l’acquisition, la formation
et les soins aux animaux
• Compréhension
et
acceptation
de
la
démarche par les équipes
pluridisciplinaires

CONCLUSION
Le bilan des expériences de médiation animale est éloquent :
Pas ou peu d’échecs constatés
Un temps d’entrée en relation plus rapide
Un apaisement des résidents
Des rires fréquents
Une mobilisation de la plupart des fonctions…

NOTES
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Etat d’avancement du projet de
centre d’études et de soins
assistés par le cheval (CESAC)
et perspectives à court
et moyen terme.
Par M. LE BON, Haras national de
Villeneuve-sur-Lot, France
LE POLE DE SANTE
VILLENEUVOIS

DU

GRAND

Afin de dynamiser et d’améliorer
l’offre
de
soin
médico-social,
la
Communauté d’Agglomération du Grand
Villeneuvois (CAGV) a fait le choix de
l’innovation pour rendre le territoire plus
attractif aux professionnels de santé.
Une démarche initiée en 2010
aboutit aujourd’hui à la définition d’un
projet
validé
par
l’ensemble
des
instances de concertation (CODDEM,
Conseil communautaire, …) et les
partenaires financiers.
Le projet de pôle de santé, porté
aujourd’hui
par
une
association
rassemblant élus, professionnels de
santé et partenaires, est défini par :
• Une
approche
territoriale
correspondant à l’implantation actuelle
des professionnels de santé et aux trois
aires de vie/santé concernées. Trois
implantations sont ainsi prévues pour un
fonctionnement en réseau de ce Pôle de
santé, Casseneuil, Laroque-Timbaut et
Villeneuve sur Lot, sur le site du Haras
national.
• L’intégration du secteur social et
médico-social afin de garantir une
approche globale, pluridisciplinaire et
coordonnée de l’offre de soins.
LE CENTRE D’ETUDES ET DE SOINS
ASSISTES PAR LE CHEVAL.
La localisation du pôle de santé
médico-social au Haras national de
Villeneuve sur Lot ainsi que son
approche territoriale, pluridisciplinaire et
novatrice,
militent
pour
le
développement parallèle d’un centre
d’études et de soins assistés par le
cheval. Une telle synergie entre un
projet médico-social et l’utilisation du

cheval comme auxiliaire de soins est
unique en France.
LES OBJECTIFS
1. Travailler avec des professionnels
de santé et médico-sociaux
Le cheval auxiliaire du soignant
(celui qui prend soin de l’autre) : sans
s’attarder
sur
des
questions
de
terminologie,
il
s’agit
globalement
d’utiliser le cheval et les activités autour
du cheval pour atteindre des objectifs
thérapeutiques
au
niveau
physique,
psychique, cognitif, émotionnel, social,
comportemental et éducatif.
Le cheval n’est pas dans le
jugement, il est en interaction avec son
environnement. Il perçoit les émotions
que l’humain exprime de manière non
verbale. Des compétences en éthologie et
en
particulier
une
connaissance
approfondie du cheval et de son
comportement sont incontournables pour
favoriser la communication.
Certains axes seront privilégiés :
 Pratiques à intention thérapeutique
physique comme la rééducation des
patients cérébrolésés.
 Pratiques à intention thérapeutique
psychique comme le traitement des
troubles psychiatriques de l’enfant.
 Accompagnement
à
des
fins
d’insertion/réinsertion, d’éducation
spécialisée (remobilisation scolaire,
insertion professionnelle, réinsertion
sociale,…)
Les soins sont dispensés par un
professionnel
de
santé
ou
d’accompagnement
de
la
personne
(psychomotricien,
kinésithérapeute,
psychologue,
infirmier,
éducateur
spécialisé,…) sur indication médicale le
plus souvent. Ils répondent aussi bien à
des demandes institutionnelles publiques
ou privées, qu’à des demandes de
particuliers.
La conduite du cheval est assurée
par un professionnel qualifié dans le
comportement équin.
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Les prises en charge s’adressent
aux enfants, adolescents et adultes
rencontrant des difficultés inhérentes ou
non à une pathologie psychique et/ou
somatique. Le cheval peut être monté,
conduit à pied, en longe ou en liberté,
les mouvements de son corps, le mode
de
communication,
la
relation
patient/cheval vont concourir à la
stimulation
des
fonctions
psychomotrices,
sensori-motrices
et
socio-motrices. Le professionnel de santé
est le thérapeute alors que le « sachant
équin » mobilise le cheval et joue la
fonction de « passeur » de sens,
d’interprétation des postures.
Le travail est réalisé en binôme.
La complémentarité des 2 expertises
(cheval et médical ou médico-social)
permettra à la personne de bénéficier du
soin dans des conditions optimales
d’écoute et de sécurité.
L’accompagnement assisté par le
cheval
permet progressivement au
participant de:
 Réinvestir son corps, prendre
conscience
de
son
langage
corporel, dans l’immobilité et
dans le mouvement.
 Verbaliser les ressentis, la relation
avec le cheval et ce qu’elle
évoque.
 Passer de la conscience de soi à la
confiance en soi.
2. Mettre en œuvre des moyens et
des compétences spécialisées


des
infrastructures
équestres
adaptées
permettant
diverses
activités autour du cheval (soins,
harnachement,
manipulations)
ou
avec le cheval (monté, à pied, attelé)
en toute sécurité, sur des espaces de
travail en extérieur et couverts.



un site en accessibilité complète pour
l’accueil de personnes à mobilité
réduite.



une
expertise
avérée
dans
le
comportement du cheval ainsi qu’une
composante
recherche
(carac-

térisation du cheval outil de médiation,
bilan des acquis comportementaux) en
partenariat avec l’INRA.


une expérience et un savoir faire
acquis depuis 2005, dans le cadre des
activités utilisant la médiation équine,
développées sur le site du Haras
national de Villeneuve sur Lot (en coanimation avec le spécialiste concerné)
pour différents publics :
- adultes en situation de handicap :
stimulation
sensorielle
par
promenade en calèche, accueil de
groupe, visites et animations
- scolaires en grandes difficultés ou
en
rupture
d’apprentissage
:
approche
comportementale
du
cheval à pied
- cadres
d’entreprise
:
cheval
partenaire
d’accompagnement
managérial

 une cavalerie de races et de taille
variées, ayant un cadre de vie optimal
pour leur équilibre psychologique (vie
en groupe et en extérieur) et adaptée
aux diverses utilisations (travail à pied,
monté ou attelé).
3. Etre lieu d’étude, d’évaluation et de
formation
Afin de préciser ses domaines
d’intervention, l’association s’appuiera sur
un Conseil Scientifique et Technique.
Cette instance consultative réunira des
compétences
aussi
diverses
que
complémentaires et notamment des
référents « partenaires médicaux et
médico-sociaux », « scientifiques » et «
équins », et permettra une validation du
projet de Villeneuve sur Lot mais
également de poursuivre la recherche sur
les méthodes de médiation les plus
opérantes et l’appréciation des résultats
obtenus dans les divers domaines.
Ce centre d’études et de soins
assistés par le cheval permettra l’accueil
de stagiaires (disciplines scientifiques
telles que l’éthologie) mais aussi et
surtout de professionnels de santé,
participant ainsi à l’attractivité du Pôle de
Santé dont un des objectifs est justement
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de favoriser le développement et la
diversification d’une offre médico-sociale
de qualité.
Différentes
formations
seront
également proposées :
 sensibilisation/initiation des professionnels de santé et médico-sociaux à
l’approche
du
cheval
(ses
comportements,
son
bien
être,
comment communiquer avec lui,
comment le conduire)
 perfectionnement
dans
la
connaissance du cheval et de sa
conduite dans le cadre de partenariat
avec
d’autres
organismes
de
formation
 initiation et perfectionnement à la
conduite du cheval attelé, pour des
personnes en situation de handicap
(sur voiture hippomobile adaptée)
Il s’agira également de participer
aux tests et à la formation de chevaux
adaptés à une médiation thérapeutique.

4. Etre acteur et partenaire
dynamique de la filière équine
Depuis
quelques
années,
l’équitation connaît un essor important et
les centres équestres se sont ouverts
progressivement à tous les publics. Audelà des activités traditionnelles des
centres
équestres
que
sont
l’enseignement de l’équitation à des fins
sportives ou de loisir, certaines structures
accueillent de plus en plus de personnes
en situation de handicap ou en difficulté,
impliquant la mise en œuvre de moyens
techniques et pédagogiques spécifiques.
Face
à
la
spécificité
de
l’accompagnement assisté par le cheval, à
des
fins
thérapeutiques
et/ou
d’insertion/réinsertion, le présent projet
se propose d’animer en partenariat avec
les instances concernées (filière équine,
comité
départemental
et
régional
d’équitation, …) un réseau Aquitain de
structures
s’engageant
dans
cette
démarche de façon à tendre vers une
charte
de
qualité
en
matière
d’encadrement, de moyens mis en œuvre,
d’accessibilité et de diversité dans la
nature des activités proposées.

CONCLUSION
Par ce projet,
pertinents.

nous souhaitons mettre à disposition des divers partenaires des outils

Allier théorie et pratique, action et réflexion, vulgarisation et professionnalisation, tels
sont les axes de travail prioritaires que s’est fixé le Centre d’études et de soins assistés
par le cheval de Villeneuve-sur-Lot.
NOTES
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