La médiation équine, quels bénéfices
d’une prise en charge hebdomadaire
pour des patients souffrant de troubles
envahissants du développement ?
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Introduction
Il est question d’étudier ce que la
présence d’un cheval apporte de plus
qu’une thérapie dite « classique ». Aux
vues des théories étudiées ainsi que des
observations menées, nous sommes
progressivement passés d’une recherche
axée sur l’apport de la médiation équine
en tant que thérapie complémentaire à
l’étude des bienfaits de cette médiation
sur la restructuration du psychisme de
l’enfant
présentant
des
troubles
envahissants du développement. Cette
étude met en avant l’idée que la
collaboration avec le cheval est un moyen
de
restructurer
les
modalités
relationnelles de la communication à soi, à
autrui mais aussi au monde extérieur.
L’équidé est alors considéré comme une
enveloppe de suppléance favorisant le
rétablissement de certaines fonctions du
Moi-peau et des limites soi/non soi
apparemment altérées. Cette prise en
charge tend à l’évolution du Moipeau à un
Moi-pensant.

1. Méthodologie
1.1 Population et méthode
Suivant la méthode d’observation clinique
attentive, j’ai intégré pendant huit mois un
groupe de trois enfants présentant des
troubles envahissants du développement.
Mes
observations
cliniques
hebdomadaires du dispositif de médiation
équine m’ont amené à me demander en
quoi le cheval pouvait participer au
traitement d’enfants souffrants de
troubles envahissants du développement
et qu’est-ce que sa présence apporte de
plus qu’une thérapie « classique ».
1.2 Problématique et hypothèse de
travail
1.2.1 Problématique
Face au grand intérêt vanté dans la
littérature
de
l’intégration
d’une
médiation avec le cheval, nous avons
souhaité́ explorer l’influence de cette
pratique sur le fonctionnement pychique
des enfants présentant des troubles
envahissants du développement. En effet,
nous nous sommes demandé s’il était
possible
d’atténuer
les
dysfonctionnements majeurs de la
pathologie étudiée.
1.2.2 Hypothèse
La médiation équine permettrait une
certaine amélioration des liens sociaux et

107 équi-meeting médiation – Haras national d’Hennebont – 27 et 28 septembre 2018

d’échanges, avec comme perspective une
communication adaptée.
1.2.3 Éléments de réponse
Évolution du comportement social
des enfants

Développement
de
capacités
d’empathie chez les enfants.


Conclusion
Pour conclure, le cheval semble être un
co-thérapeute particulièrement efficace.
Ses différentes fonctions permettent de
mettre au travail un conflit psychique qui
nous est propre et ce à n’importe quelle
période de notre vie.
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