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Résumé

Objectifs : Nous nous sommes intéressés à la médiation équine chez les personnes âgées atteintes de
la maladie d’Alzheimer et résidant en établissement au travers de deux études. La première étude,
nous permettra de tester les effets bénéfiques ou non de la médiation équine. La seconde étude nous
permet de comprendre quels sont les freins et les leviers à la mise en place de la médiation équine.
Méthodes : Dans la première étude 20 personnes participeront à 12 séances de médiation équine
durant lesquelles différentes mesures seront réalisées puis comparées à un groupe contrôle, pratiquant
la médiation musicale. Pour la seconde étude, 663 professionnels de la gérontologie exerçant en
EHPAD ont répondu à une enquête, nous permettant ainsi de comprendre les freins et les leviers
quant à la mise en place de la médiation équine.
Résultats : La première étude se terminera en juillet 2022. Quant à la seconde étude, le principal frein
à la mise en place de la médiation équine est lié au poids institutionnel. Le levier principal, lui est lié
à la stimulation cognitive que procurerait la médiation équine.
Conclusions : L’étude 1 permettra de comprendre quels sont les effets particuliers de la médiation
équine en comparaison à une médiation non-vivante. Ainsi, en fonction des résultats, la médiation
équine pourra être objectivée auprès de cette population. Cette recherche permet également, de
comprendre via l’enquête pourquoi les établissements sont réticents face à cette médiation, ce qui
permettra d’agir en conséquence.
Mots-clés : Personnes âgées, Alzheimer, médiation équine, cheval
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Abstract

Objectives : We are interested in equine assisted intervention for elderly people with Alzheimer's
disease living in institutions through two studies. The first study will allow us to test the beneficial
effects or not of equine assisted intervention. The second study will allow us to understand what are
the brakes and the levers to the implementation of equine assisted intervention.
Methods : In the first study, 20 people will participate in 12 sessions of equine assisted intervention
during which different measures will be taken and compared to a control group, practicing musical
mediation. For the second study, 663 gerontology professionals practicing in EHPAD responded to a
survey, allowing us to understand the brakes and levers for the implementation of equine assisted
intervention.
Results : The first study will end in July 2022. As for the second study, the main brake to the
implementation of equine assisted intervention is linked to the institutional weight. The main lever is
related to the cognitive stimulation that equine assisted intervention would provide.
Conclusions : This research will make it possible to understand what are the particular effects of
equine assisted intervention in comparison to a non-living mediation. Thus, according to the results,
equine assisted intervention could be objectified with this population. This research will also allow
us to understand, through the survey, why the establishments are reluctant to use this mediation,
which will allow us to act accordingly.
Keywords : Elderly, Alzheimer, equine assisted intervention, horse.
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Introduction

Aujourd’hui, près d’un Français sur deux a dans son entourage un proche diagnostiqué de la maladie
d’Alzheimer. Passé les 75 ans, 2 personnes sur 3 résidants en institution possèdent des troubles
cognitifs. Au vu du grand nombre de personnes concernées par cette pathologie, l’amélioration de la
qualité de vie des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer est un réel enjeu de santé publique.
À ce jour, aucun traitement curatif ne permet de soigner la maladie d’Alzheimer et la Haute Autorité
de Santé préconise une prise en charge non-médicamenteuse basée sur la qualité de vie de la personne
atteinte de la maladie d’Alzheimer. Parmi ces interventions non-médicamenteuses, nous nous
intéresserons à la médiation équine chez les personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou
de maladie apparentée. Actuellement, les médiations associant l’animal et la personne âgée ont
principalement été réalisées avec des chiens, très rares sont celles qui ont été associé au cheval et très
peu portent sur la maladie d’Alzheimer ou maladie apparentée. Ce travail de recherche fait l’objet de
deux études. Dans la première étude, il s’agira de tester les effets de la médiation équine sur les
personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer en comparant deux ateliers : un atelier de douze
séances de médiation équine et un atelier de douze séances de médiation musicale. Ces deux ateliers
auront lieu dans quatre établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, plus
précisément, pour des personnes âgées de plus de 60 ans, diagnostiquées de la maladie d’Alzheimer
et résidant en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. L’objectif de cette
première étude est de mettre en évidence les effets bénéfiques ou non de la médiation équine sur les
troubles du comportement, la dépression, les interactions sociales, le bien-être et les performances
physiques pour les personnes atteintes de maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. La
seconde étude consiste à élaborer une enquête destinée aux professionnels de la gérontologie exerçant
en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. L’objectif de cette enquête est
de nous permettre de déterminer quels peuvent être les freins et les leviers à la mise en place de la
médiation équine auprès de personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer et vivant en
établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. En fonction des résultats, nous
aurons des données scientifiques et thérapeutiques permettant d’objectiver les effets positifs de la
médiation équine sur la qualité de vie des personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de
maladie apparentée.
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1. Revue de littérature

1.1 La maladie d’Alzheimer
Aujourd’hui, la maladie d’Alzheimer (MA) est la forme de démence la plus importante. En effet, en
France, plus de 225 000 cas sont diagnostiqués tous les ans (Fondation Recherche Alzheimer, 2015).
Selon la Fondation pour la recherche médicale, 2 à 3 millions de personnes seraient directement
concernées par la maladie si on y inclut les aidants. Il y a maintenant 115 ans que cette pathologie fut
découverte. C’est Alois ALZHEIMER en 1907 qui mis en avant cette pathologie, notamment chez
son patient Auguste. La MA est une maladie neurodégénrative, qui affecte progressivement et
globalement l’ensemble des fonctions cognitives conduisant à des répercussions dans la vie
quotidienne (Ministère des solidarités et de la santé, 2020). Elle est le premier motif de forte
dépendance chez le sujet âgé et par conséquent le premier déclencheur d’entrée en institution.
1.1.1 Etiologie et neuropathologie
L’âge est le premier facteur de risque, après 65 ans, la prévalence de l’apparition de la MA ne cesse
de doubler tous les 5 ans (Maitre, Klein & Mensah-Nyagan, 2017). En seconde position, vient le
sexe féminin. En effet, les femmes sont les plus touchées par la MA, et cela, dû aux variations
hormonales (chute d’oestrogène lors de la ménopause) et à leur espérance de vie plus importante que
celle des hommes. La réserve cognitive, ainsi que les pathologies cardio-vasculaires sont également
des facteurs de risque (El Kabirit Ait Seddik, 2006).
Il existe deux formes de la MA : une forme précoce et une forme sporadique. La forme précoce de la
maladie d’Alzheimer plus communément appelée « familiale » avec un début de maladie avant 60
ans est une forme rare qui touche 5% des patients souffrants de la MA. Cette forme familiale aurait
pour origine des mutations chromosomiques. Mais, la forme la plus courante de la MA est la forme
dite sporadique. Elle est à début tardif (au-delà de 65 ans) et a des origines multi-factorielles : facteurs
liés à l’âge, au sexe féminin, à la réserve cognitive et aux pathologies cardio-vasculaires, donc à des
facteurs de risques et à des facteurs génétiques (gène ApoE4) (Maitre et al, 2017).
Au niveau neuropathologique, la MA se définit par la mise en place de deux grands processus
sytiologiques : la dégénérescence neurofibrillaire (DNF) et les plaques séniles. La DNF conduit à une
mort neuronale, plus précisément dans l’hippocampe et dans le cortex associatif. Le deuxième
8

processus sytiologique mis en place est la présence de plaques séniles (ou plaques amyloïdes). Ces
plaques vont se placer au niveau de la substance grise du cortex cérébral provoquant un
dysfonctionnement des connexions entre les neurones (Seranno-Pozzo, Frosch, Masliah & Hyman,
2011). Ces deux processus sont présents dans le vieillissement normal, mais dans la MA, ceux-ci sont
extrêmement majorés, menant alors à une perte neuronale et par conséquent à une atrophie corticale.
Les lésions s’initient au niveau de l’hippocampe, provoquant alors des troubles mnésiques instaurant
le début de la pathologie. Puis, de façon séquentielle et hiérarchisée, elles s’étendent à l’ensemble du
cerveau.
1.1.2 Sémiologie clinique
Selon l’OMS, la démence se caractérise par : « Une altération progressive de la mémoire et de
l’idéation, suffisamment marquée pour handicaper les activités de la vie de tous les jours, apparue
depuis au moins 6 mois et associée à un trouble d’au moins une des fonctions suivantes : langage,
calcul, jugement, altération de la pensée abstraite, praxie, gnosie ou modification de la personnalité ».
Dans la MA, prédomine une altération de la mémoire, une détérioration de la capacité à apprendre
des informations nouvelles ou à se rappeler des informations apprises antérieurement. La mémoire
épisodique est le système mnésique le plus élevé dans la hiérarchie, elle se détériore facilement, avec
l’avancé en âge (Desgranges & Eustache, 2011). Cette amnésie présente chez les personnes souffrants
de maladie d’Alzheimer ou de maladie apparentée peut conduire la personne à oublier le prénom de
ses petits-enfants, de ses enfants, mais aussi des événements familiaux et sociaux (Gil & Poirier,
2018). Concernant les souvenirs sémantisés, ils sont plus résistants à la pathologie. D’autre part, une
personne atteinte de la maladie d’Alzheimer présentera une atteinte cognitive d’au moins une autre
fonction supérieure (le langage, la praxie, la gnosie). L’aphasie est un trouble du langage très
fréquemment observé chez les personnes âgées souffrant de pathologies neurodégénératives. Le
symptôme dominant dans l’aphasie est le manque du mot, plus précisément il s’agit de l’incapacité à
attribuer spontanément une étiquette verbale à un objet (Moreaud, David, Brutti-Mairesse, Debray &
Min 2010). La maladie d’Alzheimer entraîne également des apraxies qui se définissent comme des
perturbations de l’activité gestuelle (Gil, 2018) et des agnosies qui se définissent comme le fait de ne
pas pouvoir identifier ou reconnaître des objets ou des visages malgré des fonctions intactes (Bourin,
2015). Enfin, La perturbation des fonctions exécutives est fréquemment connue dans la maladie
d’Alzheimer. Elles ont leur importance dans les actions orientées vers un but, leurs objectifs sont de
coordonner efficacement les autres fonctions cognitives. Les fonctions exécutives comprennent,
l’organisation, la planification, l’inhibition, la flexibilité mentale, le jugement et l’autocritique. Le
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déficit des fonctions exécutives est caractérisé en outre par une atteinte du contrôle de l’attention et
cela, bien avant les déficits langagiers et visuospatiale (Bherer et al, 2004).
Selon Dominique Somme (2014), il existerait deux sous-catégories de troubles du comportement, les
troubles du comportements appelés « bruyants » ou « perturbateurs » et les troubles du comportement
« non bruyants ». Parmi les troubles du comportement « bruyants » ou « perturbateurs », il a été
recensé : les idées délirantes, les hallucinations (de type visuel auditives, ou tactiles), l’agitation
motrice ou verbale inappropriée (déambulation, activités aberrantes et répétitives), la désinhibition,
telles que les grossièretés, les thématiques sexuelles employées à tort et à travers, … Mais aussi
l’agressivité, l’opposition, le refus, les cris. Ainsi que les troubles du sommeil correspondant aux
insomnies nocturnes, aux difficultés à s’endormir, aux réveils durant la nuit et à l’inversion veille /
sommeil. Parmi les troubles du comportement « non-bruyants » il a été recensé : l’apathie et
l’indifférence, l’anxiété, la dépression, les troubles du sommeil, les troubles de l’appétit, un
ralentissement psychomoteur, une humeur dépressive, une diminution de l’intérêt, une fatigue ou une
perte d’énergie, une diminution de l’aptitude à se concentrer, des pensées de morts récurrentes et de
l’euphorie.
La maladie d’Alzheimer peut provoquer des troubles du comportement plus ou moins intenses
selon les personnes et l’avancée dans la maladie. Selon la Haute Autorité de Santé (HAS), en cas de
troubles du comportements persistants, il est recommandé de les objectiver à l’aide d’outil tel que
l’Inventaire Neuropsychiatrique destiné aux Equipes Soignantes (NPI-ES), suite à cette évaluation, il
pourra être proposé des axes d’intervention en fonction du degré de d’urgence. Le NPI-ES permet de
faire l’inventaire de 12 symptômes (les plus fréquents au cours de la MA), et d’évaluer leur fréquence,
leur sévérité ainsi que leur retentissement qu’ils peuvent avoir sur l’équipe soignante. L’échelle
d’agitation de Cohen-Mansfield (CMAI) quant à elle évalue plus particulièrement les agitations et les
agressivités de type physiques et verbales. La CMAI peut être utilisée en complément au NPI-ES
(HAS, 2009).
L’ensemble de ces déficits cognitifs présents chez une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer
ont un retentissement sévère sur la vie sociale ou professionnelle de la personne par rapport au niveau
antérieure de celle-ci. Après avoir pris connaissance de ces divers signes cliniques rencontrés dans la
maladie d’Alzheimer, quelles approches, quelles actions peuvent être instaurées pour améliorer le
quotidien, le bien-être de ces femmes et de ces hommes ?
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Au vu de l’absence de résultats cliniquement pertinents concernant les thérapies médicamenteuses,
la HAS estime que ces médicaments (Ebixa, Aricept, Exelon & Reminyl) n’ont plus leur place dans
la stratégie thérapeutique (HAS, 2016). La HAS préconise donc une prise en charge nonmédicamenteuse basée sur le maintien de la qualité de vie de la personne atteinte de maladie
d’Alzheimer (HAS, 2011). Dans ce contexte, la psychogérontologie contribue à l’augmentation et
l’amélioration de la qualité de vie du patient, mais également à celles des aidants familiaux et
professionnels. Ces thérapies non-médicamenteuses (TNM) représentent un élément clé de la prise
en charge thérapeutique du patient. Ces TNM relèvent de diverses approches : sensorielles,
fonctionnelles, cognitives, comportementales, institutionnelles et environnementales (Kuhnel,
Gracia, Rode, Sammut & Ferrand, 2019) et sont orientées sur la qualité de vie, la communication, la
cognition, la motricité et les troubles du comportement (HAS, 2011).
1.2 La médiation animale
Le choix de la médiation doit être le plus accordé tant sur un versant personnel que culturel, aux goûts
et aux habitudes actuels et antérieurs de la personne (Quaderi, 2019). Parmi les TNM, la médiation
animale est une « intervention » qui introduit un animal comme tiers. La médiation, du latin
« mediare » qui signifie être au milieu implique un élément médiateur permettant à la fois de séparer
et de relier la personne et le thérapeute. La médiation permet donc d’introduire un tiers dans cette
rencontre duelle parfois compliquée à mettre en place et de mobiliser des processus psychiques qui
sont plus difficilement mobilisables lors de la thérapie « traditionnelle » (Quaderi, 2019).
Selon l’association Résilienfance, regroupant de nombreux professionnels volontaires et d’horizons
divers, et présidée par le Professeur Hubert Montagner « la médiation animale est une relation d’aide
à visée préventive ou thérapeutique dans laquelle un professionnel qualifié, concerné également par
les humains et les animaux, introduit un animal d’accordage auprès d’un bénéficiaire. Cette relation,
au moins triangulaire, vise la compréhension et la recherche des interactions accordées dans un cadre
défini au sein d’un projet. » (Résilienfance et al., 2014.) L’animal peut être allié à un projet
thérapeutique, social, ou éducatif et cela implique à minima, une triangulation entre l’animal, un
thérapeute et un bénéficiaire humain. « Elle consiste en une intervention individuelle ou en groupe
au cours de laquelle un animal, répondant à des critères spécifiques et introduit par un intervenant
qualifié, fait partie intégrante d’un projet. Le but est d’améliorer le fonctionnement cognitif, physique,
émotionnel ou social d’une personne. » (Grandgeorge & Hausberger, 2019).
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1.2.1 Naissance de l’animal médiateur thérapeutique
C’est plus exactement au XVIIIe siècle que l’on trouve les premières amorces de la médiation
animale, notamment avec William Tuke (1732-1822), un philanthrope et humaniste anglais, qui après
s’être rendu dans un asile « d’aliénés » à York, fut scandalisé des conditions de vie des malades. À la
suite de cette découverte inconvenante, il créa en 1796 l’Institut York Retreat et confia à ses malades
des poules et des lapins, ceux-ci se sentirent instantanément responsables de ces animaux et d’euxmêmes. Mais il fallut attendre encore 26 ans pour pouvoir parler de médiation animale (Beiger, 2014).
En 1950, un pédopsychiatre, Boris Levinson fut le premier à parler du rôle catalyseur social de
l’animal envers l’homme. Les animaux seraient en particulier nécessaires pour les personnes les plus
fragiles (enfants, personnes souffrant d’autisme, personnes âgées, …). Ce fait fut remarqué durant
une de ces consultations avec un jeune enfant qui refusait catégoriquement de communiquer avec
Monsieur Levinson. Levinson développa en 1969 la théorie de la « pet-oriented child
psychotherapy » appelée thérapie assistée par l’animal, qui consiste à utiliser l’animal familier
comme support lors des psychothérapies (Beiger, 2014).
Selon François Beiger (2014), lors de la relation thérapeutique, l’animal peut jouer différents rôles :
• L’interaction avec un animal peut apporter au patient une consolation émotionnelle, tout comme
le toucher et le confort d’une relation « enveloppante ».
• La présence ou l’évocation de l’animal peut favoriser l’émergence d’une connexion
thérapeutique. Car la présence de l’animal a un effet relaxant et celui-ci est considéré comme
facilitateur social, c’est-à-dire que la compagnie d’un animal facilite le dialogue.
• Lors d’une situation complexe, l’animal peut permettre au thérapeute de se recalibrer, afin qu’il
puisse revenir à son patient avec un esprit beaucoup plus tranquille et ouvert.
• La compagnie de l’animal permettra au thérapeute de structurer l’interaction thérapeute-patient
sur le plan spatial et temporel.
• L’assistance d’un animal favorise la concentration du patient.
• La présence d’un animal permet de greffer de l’humour et de la souplesse (l’animal peut entraîner
du rire) dans des interactions qui peuvent parfois être froides et rigides.
Dans tous les cas, et selon la créativité du thérapeute, la présence d’un animal permet de construire
de « nouvelles réalités » dans lesquelles les déficits ne sont plus des obstacles.
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1.2.2 Médiation animale et personnes âgées atteintes de maladie d’Alzheimer ou de maladie
apparentées.
De nombreux auteurs ont mis en avant les bénéfices que peuvent procurer la présence de l’animale
chez des personnes atteintes de la MA. En effet, il a été démontré que l’animal a un effet bénéfique
sur l’humeur (Coakley et al., 2009) en contribuant à diminuer l’état apathique et les symptômes
dépressifs de la personne âgée atteinte de MA (Colombo, Buono, Smania, Raviola & De Leo, 2006 ;
Motomura, Yagi & Ohyama, 2004 ; Travers, Perkins, Rand, Bartlett & Morton, 2015). Il a également
été mis en avant que la présence de l’animal ait des effets bienfaisants concernant les troubles du
comportement, avec une nette diminution des comportements perturbateurs et un amoindrissement
des situations d’opposition lors des prises en soin (Churchill, Safoui, McCabe & Baun, 1999 ; Filan
& Llewellyn-Jones, 2006 ; Majic, Gutzmann, Heinz, Lang & Rapp, 2013 ; Martin, 2013 ; Perkins,
Bartlett, Travers & Rand, 2008 ; Richeson, 2003 ; Sellers, 2006). Parallèlement, la médiation animale
accentue les interactions sociales, facilite la communication et favorise l’engagement au sein de
l’activité (Churchill et al., 1999 ; Filan & Llewellyn-Jones, 2006 ; Martin, 2013 ; Marx et al., 2010 ;
Perkins et al., 2008 ; Quibel et al., 2017 ; Richeson, 2003 ; Sellers, 2006 ; Tribet, Boucharlat &
Myslinski, 2008). Ces activités associant l’animal réinstaurent les capacités physiques telles que la
marche (Martin, 2013) mais aussi les capacités cognitives, comme l’attention et le langage (Martin,
2013). De façon générale, l’animal favorise le bien être de la personne âgée atteinte de la MA ou
d’une maladie apparentée en favorisant un sentiment d’apaisement (Coakley & Mahoney 2009 ;
Martin, 2013) et en rehaussant l’estime de soi avec la notion de « prendre soin » (Martin, 2013). Par
conséquence, l’ensemble de ces bienfaits étudiés contribuent à améliorer la qualité de vie de la
personne âgée atteinte de MA ou d’une maladie apparentée.
1.2.3 La médiation équine
Les médiations associant l’animal ont principalement été réalisé avec des chiens et très rares sont
celles qui ont été associé avec le cheval. "Le cheval est un intermédiaire relationnel entre le patient
et le thérapeute. Il n’est pas en soi un thérapeute ni même un médiateur. Il est le support grâce auquel
la médiation va être possible, car elle existe à la seule condition que le soignant reprenne, verbalise,
donne du sens à ce qui se joue pendant la séance. » (Ansorge, 2011). La médiation équine englobe
plusieurs activités, voici comment se définissent les diverses activités faisant intervenir le cheval
comme médiateur (cf Tableau 1).
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ACTIVITÉ

PROFESSIONELS
INTERVENANT

CHAMPS
D’INTERVENTION

jusqu’à la compétition pour des

Moniteurs d’équitation

Activités physique et

publics avec handicap moteur ou

spécialisés

sportives

jusqu’à la compétition pour des

Moniteurs d’équitation

Activités physique et

publics avec handicap mental ou

spécialisés

sportives

comme activité physique avec une

Moniteurs d’équitation

Activités physique et

pédagogie et des objectifs de

spécialisés

sportives

DÉFINITION ET OBJECTIFS
Pratique de l’équitation sportive

Handisport

sensoriel
Pratique de l’équitation sportive
Sport adapté

maladie psychique
Enseignement de l’équitation
Equihandi

progression adaptés
Aide dans un cadre d’action sociale,
Equicie

sur le plan éducatif, social,
thérapeutique ou des loisirs

Tous professionnels
spécifiquement formé

Aide au sens large

MasseursAction thérapeutique médiatisée,
Hippothérapie

d’approche somatique,
biomécanique et physiologique,
courant de la kinésithérapie

kinésithérapeutes,
médecins rééducateurs,
physiothérapeutes,

Soin somatique

ostéopathes ou
chiropracteurs
spécialisés

Thérapie avec le
cheval

Action thérapeutique médiatisée,
d’approche corporelle et humaniste,
courant de la psychomotricité
Action thérapeutique médiatisée,

Equithérapie

d’approche psychothérapeutique,
courant de la psychologie

Professionnels médicosociaux spécialisés
Professionnels médicosociaux spécialisés

Soin psychique

Soin psychique

Tableau 1 : Le paysage de la médiation équine - IFEq - 2012

La médiation équine et plus précisément l’équithérapie peut être mise en place quel que soit l’âge,
les besoins, les pathologies, qu’elle soit de nature physique et/ou mentale des individus (Ansorge,
2011).
Les vertus du cheval ont commencé à être théorisées en France par Renée Lubersac et Hubert Lallery
avec leur ouvrage « La rééducation par l’équitation » parue en 1973. Mais quelle place occupe le
cheval au sein de la médiation par rapport aux autres animaux ? Plusieurs aspects permettent de
différencier la médiation équine des autres types de médiation animale. Premièrement, avec le cheval
comme support à la médiation, les approches sont multiples, plusieurs disciplines équestres
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habituelles peuvent être utilisées, mais non pas avec les mêmes finalités : le travail peut être fait à
pied, sur le dos du cheval, aux longues rênes, en voltige adaptée, en attelage, mais aussi au sein d’un
troupeau (FENTAC). La médiation équine comparée à d’autres types de médiation animale peut donc
s’effectuer dans des contextes plus variés. Deuxièmement, il a été montré que le cheval est capable
de détecter le surplus de tension, la variabilité du système cardiaque qui accompagne le
changement d’état émotionnel des individus (Reifleur, 2018). Le cheval est le miroir de nos
émotions, dû à la partie limbique de son cerveau (siège des émotions) qui est particulièrement
importante. Le cheval est une véritable éponge émotionnelle, il comprend nos émotions. En fonction
de notre intonation de voix associée à l’émotion que l’on ressent, le cheval ressentira une émotion en
lien avec ce qu’il a entendu et nous répondra spontanément. Le cheval est un animal doué dans le
domaine de la cognition sociale et plus précisément dans la détection des émotions (Lansade, 2011 ;
Trösch, Cuzol, Parias, Calandreau, Nowak, & Lansade, 2019). D’où l’importance de choisir sa
cavalerie pour effectuer les séances de médiation équine, il est nécessaire que le cheval soit vivant,
serein, confiant et proche de l’homme (Faure, 2018). Troisièmement, la médiation équine permet aux
personnes d’être dans une situation de soignant plutôt que de soigné (c’est en particulier le cas lors
des moments de toilettage). Ce rôle de soignant participerait à une augmentation de l’estime de soi
(Ansorge, 2011; Carrillon et al, 2020). Quatrièmement, lorsque la personne est sur le cheval, en position
de cavalier, le fait d’être porté, d’être en contact direct avec le poil et la chaleur du cheval, de suivre
avec son corps les balancements provoqués par le pas du cheval peuvent rappeler certains moments
initiaux de la vie. En effet, on retrouve les notions élaborées par Winnicott en 1969, le holding et le
handling à travers le rythme et la cadence du cheval qui renvoie au portage maternel. Dans ce
mouvement régressif, le thérapeute pourra aider la personne à se reconstruire dans un
environnement sécurisant (Ansorge, 2011).
Actuellement, la majorité des données scientifiques qui sont à notre disposition sur les effets de la
médiation équine concerne des populations jeunes et atteintes de troubles envahissants du
développement. Il a ainsi été montré que la médiation permet de faciliter le fonctionnement social et
la relation à l’autre et augmenterait les capacités motrices des jeunes enfants atteints de troubles
autistiques (Beiger, 2016 ; Borgi et al., 2016 ; Grandgeorge & Hausberger, 2019 ; Pomès-Bordedebat,
2016). Beaucoup moins nombreux sont les travaux portant sur la MA ou maladie apparentée.
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1.2.4 Médiation équine et personnes âgées atteintes de maladie d’Alzheimer ou de troubles
apparentés.
Depuis une dizaine d’années, la médiation avec les équidés se développe pour accompagner les
personnes atteintes de la MA (Ecot & Yvon Galloux, 2020). Mais suite à une revue de littérature
scientifique sur la question, peu d’auteurs ont mis en évidence les bienfaits du cheval pour les
personnes âgées atteintes de la MA ou de maladie apparenté. Tout de même certains bénéfices ont
été relevés. Parmi les résultats, il a été montré que le cheval était un bon facilitateur social car il
permettrait de favoriser les interactions sociales et la communication verbale (Dumoulin, 2013 ;
Londe, 2019). Parallèlement, le cheval aurait également un effet bénéfique sur les troubles du
comportement en diminuant les comportements perturbateurs (Dabelko-Schoeny et al., 2014).
L’introduction du cheval dans des séances de médiation a permis une nette amélioration des capacités
physiques et plus précisément de l’équilibre statique, des capacités fonctionnelles (équilibre
dynamique, agilité et force) et de la mobilité chez des personnes atteintes de la MA (Borges de Araujo
et al, 2001 ; Londe, 2019). Le cheval permet aussi une amélioration de l’estime de soi (Carrillon et
al, 2020). Il a également été observé une consolidation mnésique des souvenirs récents (Londe,
2019).
À ce jour, peu d’articles ont mis en avant les bienfaits ou non de la médiation équine pour les
personnes âgées atteinte de maladie d’Alzheimer, l’ensemble de ces éléments suggèrent notamment
d’être complétés par de nouvelles études relevant d’une recherche scientifique rigoureuse.
Au-delà des potentiels effets bénéfiques de la médiation équine, la mise en place de séances est
particulièrement difficile à mettre en place pour les personnes âgées atteintes de maladie
d’Alzheimer au sein des EHPADs. Il serait alors attrayant de connaître les représentations des
professionnels de la gérontologie exerçant en EHPAD, afin de comprendre quels pourraient être les
leviers et les freins au sein des établissements pour la mise en place de la médiation équine.
Néanmoins nous savons qu’effectuer des séances de médiation équine nécessité un nombre important
d’encadrants et que le prix des séances est très onéreux.
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2. Problématique et objectifs

Aujourd’hui, aucun traitement médical curatif ne permet de soigner la maladie d’Alzheimer et la
Haute Autorité de Santé (2011) préconise une prise en charge non-médicamenteuse afin de maintenir
une qualité de vie satisfaisante pour la personne. Parmi ces interventions non-médicamenteuses,
nous nous intéressons à la médiation équine chez les personnes âgées atteintes de MA au travers
de deux études. Dans la première, il s’agira de tester les effets de la médiation équine sur les
personnes âgées atteintes de MA par le biais d’un protocole expérimentale comparant deux
ateliers : un atelier de médiation équine et un de médiation musicale. La seconde étude est une
enquête faite auprès de professionnels exerçant en EHPAD, afin de déterminer quels peuvent
être les freins et les leviers à la mise en place de la médiation équine auprès de personnes âgées
atteintes de la MA et vivant en EHPAD. Nous scinderons les professionnels en deux : soignants
et décideurs, afin de regarder s’il existe des divergences ou des ressemblances entre ces deux
groupes pour la mise en place de la médiation équine pour les personnes âgées atteintes de MA
et résidants en EHPAD.

L’objectif de l’étude 1 est de mettre en évidence les effets bénéfiques ou non de la médiation
équine sur les troubles du comportement, la dépression, les interactions sociales, le bien-être et les
performances physiques pour les personnes atteintes de maladie d’Alzheimer ou d’une maladie
apparentée. Nous nous attendons à ce que la médiation équine ait des effets bénéfiques pour les
personnes âgées atteintes de maladie de type Alzheimer et cela de façon plus importante que pour
la médiation musicale.
L’objectif de l’étude 2 est de comprendre quels sont les freins et les leviers au sein des
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) concernant la mise en
place de la médiation équine auprès de personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou
d’une maladie apparentée. Nous nous attendons à ce que les freins principaux pour la mise en place
de la médiation équine en EHPAD et auprès de personnes âgées atteintes de MA soient
principalement liés à l’institution et plus précisément à l’aspect financier et au manque de moyen
humain.
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3. Partie expérimentale

3.1.

ÉTUDE 1 : la médiation équine pour les personnes âgées atteintes de la maladie

d’Alzheimer: protocole experimental
3.1.1. Objectif
L’objectif de cette première étude consiste à mettre en évidence, l’intérêt ou non de la médiation
équine pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées, sur les
troubles du comportement, la dépression, les interactions sociales, le bien-être et l’activité physique.
Pour répondre à cet objectif nous comparerons les résultats obtenus du groupe médiation équine au
groupe contrôle, soit un groupe participant à des séances de médiation musicale.
3.1.2. Méthodologie
a - Participants
Les participants seront sélectionnés par l’équipe scientifique en collaboration avec l’équipe soignante
dans des EHPADs déjà impliqués antérieurement dans les activités avec le cheval, selon les critères
d’inclusion et d’exclusion suivants :
Critères d’inclusion
•

La personne devra être âgée de plus de 60 ans,

•

Être diagnostiquée avec une maladie de type Alzheimer ou d’une maladie apparentée,

•

Résider en institution,

•

Avoir un score au MMSE compris entre 10 et 20,

•

Ne pas manifester d’allergie aux chevaux ni de phobie animale,

•

Ne pas avoir bénéficié de médiation équine et de médiation musicale l’année précédente.

Critères d’exclusion
•

La personne ne devra pas être atteinte de tout autre type de maladie neurodégénérative que celle
de type Alzheimer, ne pas présenter de troubles psychiatriques et ne pas être en fauteuil roulant.
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Sur quatre établissements différents, 40 personnes (N=40) seront sélectionnées pour participer à cette
étude. Les personnes seront réparties au hasard dans l’un des deux groupes (par tirage au sort) :
(1) groupe MEDeq (personnes participant aux séances de médiation équine, n=20) ou
(2) groupe MEDmu qui sera le groupe contrôle (personnes participant aux séances de médiation
musicale, n=20).
Les établissements seront choisis parmi ceux qui proposent déjà des activités avec le cheval, donc
des établissements qui sont déjà en lien avec un professionnel de médiation équine et une structure
équestre. Quatre EHPADs participeront à cette étude :

- L’EHPAD de la Bourdaisière à Montlouis sur Loire (37), les séances de médiation équine auront
lieu aux Écuries d’Anadé situées à Montlouis sur Loire.

- L’EHPAD Clos du Mûrier à Fondettes (37), les séances de médiation équine auront lieu au centre
équestre Cheval Touraine situé à La Chappelle-aux-Naux.

- L’EHPAD de la Colline à Hennebont (56), les séances de médiation équine auront lieu au Haras
d’Hennebont situé à Hennebont.

- L’EHPAD du Centre hospitalier de Beauvais (60), les séances de médiation équine auront lieu aux
Écuries Heinola situées à La Chapelle aux pots.
b – Protocole expérimental

- Médiation équine : cet atelier aura lieu dans le centre équestre le plus proche. Lors de chaque
séance, et cela, pour chaque établissement, les résidents seront encadrés par un professionnel en
médiation équine et trois personnes maximum travaillant au sein de l’établissement.

- Le groupe contrôle, médiation musicale: les séances auront lieu à l’EHPAD et seront encadrées
par un intervenant musical et trois personnes maximum travaillant au sein de l’établissement.
Pour les quatre établissements, les groupes constitués (pour chaque atelier) seront des groupes
oscillants entre 4 à 6 personnes. Cependant, concernant le groupe qui assistera aux séances de
médiation équine, un nombre pair de personne est à privilégier afin qu’il y ait un binôme par
poney, cela permettra de faciliter les interactions.
Le protocole expérimental quant à lui se déroulera en trois phases (cf. Figure 1):
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Une phase de pré-tests (T0), réalisée par le personnel soignant et le psychologue stagiaire. Lors de
cette phases plusieurs mesures seront effectuées afin d’évaluer chez la personne âgée, les troubles du
comportement, la présence ou non de symptômes dépressifs, son niveau de bien-être, ainsi que son
activité physique. Ces diverses mesures seront réalisées dans les quinze jours précédents la phase
expérimentale.
Une phase expérimentale (T1) « programme ». Cette phase durera 3 mois à raison d’une séance de
45 minutes par semaine, soit en tout 12 séances (T1.1, T1.2, T1.3, …T1.12). Afin de garantir
l’homogénéité des séances de médiation équine et musicale, avant le début de l’étude, les intervenants
ainsi que le comité de pilotage ont réalisé des réunions, dans le but d’établir des objectifs pour chaque
séance et applicables à tous les établissements et centres équestres.
Le contenu des séances de médiation équine se composera de séances collectives basées sur le
toucher, le « prendre soin » / le pansage, l’observation, la mobilité et le plaisir de découvrir. Les
activités s’appuieront sur des objectifs définis en amont par les équipes. Les activités se feront toutes
à pied. Le groupe participant aux séances de médiation musicale pratiquera des activités rythmées
associant la musique et les mouvements. Les ateliers seront construits pour susciter l'observation,
l'émotion, l'envie de participer, de s'exprimer et de bouger. Les activités s’appuieront sur des objectifs
définis en amont par les équipes.
Lors de cette phase expérimentale (T1), des mesures seront réalisées à trois reprises, plus précisément,
à la première séance (T1.1), à la sixième séance (T1.6) ainsi qu’à la douzième séance (T1.12).

- En T1.1 : seront évalués le niveau de bien-être (avant et après la séance) ainsi que les interactions
sociale (pendant la séance).

- En T1.6 : seront évalués le niveau de bien-être (avant et après la séance), les interaction sociales
(pendant la séance), les troubles du comportement, la présence de symptômes dépressifs et
l’activité physique.

- En T1.12 : seront évalués le niveau de bien-être (avant et après la séance) ainsi que les interactions
sociale (pendant la séance).
Une phase de post-tests (T2) comprenant les mêmes évaluations qu’en T0 seront réalisées par le
personnel soignant et le psychologue stagiaire. Cette phase aura lieu dans les 15 jours après la fin des
séances.
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Les séances de médiation équine ont débuté au mois d’avril pour l’EHPAD de la Bourdaisière à
Montlouis sur Loire (37) et pour l’EHPAD Clos du Mûrier à Fondettes (37). Les dernières séances
sont prévues pour juillet. Quant aux séances de médiation musicales, elles débuteront dès septembre
2021. Pour les EHPADs situées à Hennebont et à Beauvais, le programme débutera dès le printemps
prochain.
b.1. Plan expérimental
La figure 2 décrit le protocole expérimental de cette étude comprenant une phase pré-tests, une phase
expérimentale de trois mois, et une phase post-tests.

Figure 1 : Schéma du protocole expérimental

c- Mesures
Dans cette étude, plusieurs mesures seront à réaliser, et cela, en T0, T1.1, T.1.6, T.1.12, T2 (cf.
Figure1).

- Les troubles du comportement seront évalués à l’aide de deux outils : l’Inventaire
Neuropsychiatrie version Équipe Soignante (NPI-ES) et l’Échelle d’Agitation de Cohen
Mansfield (CMAI). Le NPI-ES, créé en 1994 par Cummings JL, Mega MS, Gray K, RosembergThompson S & Gornbein T, s’effectue en hétéro-évaluation et permet de recueillir des
informations quantitatives sur la présence, la fréquence, la gravité, et le retentissement des troubles
du comportement. Le NPI-ES se compose de 12 principaux items correspondant aux symptômes
les plus courants au cours de la MA. Le score de fréquence multiplié au score de gravité pour
chaque symptôme est à retenir. Un score supérieur à deux est considéré comme pathologique. La
passation de cet outil prend approximativement 15 minutes (cf. Annexe 1). Le NPI-ES fut traduit
en langue française en 1996 par Robert P.H. La CMAI, créée en 1986 par Jiska Cohen-Mansfield,
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s’effectue en hétéro-évaluation et permet d’évaluer les comportements tels que l’agressivité
physique, la déambulation et les cris (mesures quantitatives). Cette échelle comprend 29 items
côtés selon leurs fréquences, allant de 1 (jamais) à 7 (plusieurs fois par heure). Le score maximal
pour cette échelle est 203, plus le score est élevé, plus l’agitation est intense (cf. Annexe 2). La
passation de ce outil prend approximativement 15 minutes. La CMAI fut traduite et validée en
1997 par Micas M., Ousset PJ. & Vellas B (Cohen-Mansfield & Billing, 1986; Cummings, Mega,
Gray, Rosenberg-Thompson, Carusi & Gornbein, 1994).

- Les symptômes dépressifs sont évalués à l’aide de la Mini Geriatric Depression Scale (Mini
GDS). La mini GDS créée en 1997 par Clément & Nassif en 1997, s’effectue en auto-évaluation
et permet de dépister les troubles dépressifs. Plus précisément, elle se compose de 4 items auxquels
nous pouvons répondre par oui ou non (cf. Annexe 3). Un score supérieur ou égal à 1 indique une
forte probabilité de dépression. La passation de cet outil prend approximativement 5 minutes
(Clément, Nassif & Marchan, 1997).

- Le niveau de bien être est évalué par l’Échelle d’Évaluation du Bien Être (EVIBE). L’EVIBE
créée en 2014 par la fondation Korian, s’effectue en auto-évaluation et permet d’évaluer
simplement le bien être de la personne âgée. Plus précisément, elle se compose de smiley
correspondant chacun à un état allant du bien être au mal être, nous pouvons à l’aide du derrière
de la réglette, attribuer au smiley désigné, son chiffre correspondant. Il s’agit de mesures
quantitatives, 1 correspond à un bien être faible et 5 correspond à bien être élevé (cf. Annexe 4).
La passation de cet outil prend approximativement 5 minutes (Delphin-Combe et al., 2018).

- L’activité physique est évaluée par le Times Up and Go (TUG). Le TUG créé en 1991 par
Podsiadlo D. & Richardson S., s’effectue en hétéro-évaluation et permet d’évaluer la mobilité de
la personne soit le temps mis par la personne pour effectuer 3 mètres. Plus précisément, la personne
doit s’assoir sur une chaise (avec accoudoir), se lever, marcher 3 mètres et retourner s’assoir, le
parcours est chronométré. Le temps du parcours (mesures quantitatives) est retenu comme le score
final (cf. Annexe 5). La passation de cet outil prend approximativement 5 minutes (Podsialo &
Richardson, 1991).

- Les interactions sociales sont évaluées par le Social Observation Behaviours Résidents Index
(SOBRI). Le SOBRI créé par Mabire J.B. en 2017, s’effectue en hétéro-évaluation et permet
d’étudier les interactions sociales. Cette grille fut conçue pour les personnes présentant une
démence et résidant en institution. Plus précisément, cette grille d’observations se compose de
deux composantes : interactions sociales avec les résidents et interactions sociales avec les
soignants. Pour cette étude, nous avons choisi d’ajouter une composante : interactions sociales
avec les chevaux. En fonction de nos observations, on se verra attribuer un point si le
comportement est observé au moins une fois au cours de la séance (mesures quantitatives) (cf.
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Annexe 6). La passation de cet outil est effectuée durant la 1ère, 6ème et dernière séances (médiation
équine et médiation musicale) (Mabire, 2017).
e- Éthique
Dans ce contexte, où les participants seront des personnes âgées atteintes de MA ou d’une maladie
apparentée, il est important de ne pas faire abstraction de la personne âgée en mettant l’accent sur ses
incapacités, sur ses difficultés psychiques, intellectuelles ou physiques. Il sera nécessaire de chercher
un moyen de communiquer avec les personnes âgées afin de leur expliquer qu’elles peuvent si elles
le souhaitent participer ou non aux ateliers. Lorsque les troubles cognitifs apparaissent, le
consentement éclairé, n’est plus tout à fait ce qu’il était, il sera nécessaire d’obtenir un consentement
écrit par les tuteurs de chaque participant (cf. Annexe 7). De plus, les données recueillies ont été et
seront anonymisées à l’aide d’un code comportant des lettres et des chiffres.
Nous respectons les règles éthiques de plus, une demande a été effectuée auprès de la CNIL et du
CER-TP.

3.1.3. Discussion
L’objectif de cette première étude consiste à mettre en évidence, l’intérêt ou non de la médiation
équine pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées, sur les
troubles du comportement, la dépression, les interactions sociales, le bien être et l’activité physique.
Sur le plan scientifique, nous espérons que cette étude apportera, sur un échantillon statistiquement
significatif, une avancée dans la connaissance des effets de la médiation équine auprès d’une
population âgée atteinte de la MA et résidant en institution. Sur un plan thérapeutique, nous aimerions
identifier de manière objective si l’interaction avec le cheval permet de diminuer les troubles du
comportement, les symptômes dépressifs, d’augmenter les capacités physiques et le bien-être de la
personne âgée atteinte de MA.
Il est possible de relever un certain nombre de limites concernant cette première étude. Nous en avons
regroupé deux : les limites liées à la réalisation de cette étude et les limites liées à la sécurité des
personnes âgées. Nous avons réfléchi et mis en place des solutions afin de pallier au maximum à ces
limites.
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Les limites liées à la réalisation de cette étude :
Premièrement, il s’agit de la difficulté de recruter des EHPADs et des personnes. Il est alors proposé
pour des raisons éthiques, des réunions d’information qui seront organisées dans chaque institution
pour présenter les activités et notre travail de recherche. Le consentement des personnes
représentantes légales des personnes âgées démentes sera requis. Deuxièmement, nous savons que
peu de personnes auront suivies toutes les séances, car les absences sont fréquentes (rendez-vous,
fatigue, hospitalisation, cas-contact de la COVID-19, …). Afin d’anticiper les risques d’absences
fréquentes et d’avoir un nombre de personnes participant aux séances suffisantes, 20 personnes
participeront aux séances de médiation équine et 20 autres personnes participeront aux séances de
médiation musicale. Concernant notre troisième limite, il s’agit de l’hétérogénéité des séances avec
le cheval et avec la musique entre les sites. Il est nécessaire de bien impliquer les animateurs équestres
et de musique dans le processus. Afin que les activités entre les quatre établissements soient les plus
similaires possibles, que chaque objectif soit travaillé à la même séance pour les quatre
établissements. Et cela, dans le but de pouvoir recueillir des données homogènes entre les deux
groupes et entre les quatre établissements. Pour cela les professionnels équestres et de musiques ont
pu créer les séances de médiation à l’aide d’objectifs précis et classés par séance.
Les limites liées à la sécurité des personnes âgées :
Quatrièmement, il s’agit des conditions sanitaires liées à la COVID-19. Le protocole sanitaire qui
sera mis en place sera celui de la Fédération Française d’Equitation (FFE) adopté en mai 2020 suite
à la crise sanitaire COVID-19. Il n’y a pas de zoonose à craindre, la seule maladie transmissible du
cheval à l’homme est la teigne. Enfin, la dernière limite concerne le risque de chute lors des activités.
Les personnes seront encadrées par un professionnel qualifié et par des encadrants de l’établissement
(soit un encadrant pour 2 personnes âgées). De plus, les ateliers de médiation équine seront réalisés
autour du cheval, à pied, pour ne risquer aucune chute.
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3.2. ÉTUDE 2 : enquête sur les freins et les leviers concernant la mise en place de la
médiation équine
3.2.1. Objectif
L’objectif de cette seconde étude est de comprendre quels sont les freins et les leviers au sein des
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) concernant la mise en
place de la médiation équine auprès de personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une
maladie apparentée (MA). Durant cette étude, nous centrerons davantage sur les soignants versus les
décideurs (cf. Tableau 2).
3.2.2. Méthodologie
a - Participants
Cette étude s’adresse aux professionnels de la gérontologie exerçant en établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Au total, 689 personnes ont répondu à l’enquête mise
en ligne, après un nettoyage des données, un total de 663 personnes sont retenues (638 femmes et 25
hommes ; âge moyen = 38.86, ÉT = 10.8) pour les analyses. Pour décrire notre échantillon (N= 663),
nous choisissons de regrouper les différentes professions des participants en deux groupes : les
soignants et les décideurs (cf. Tableau 2) :
1) Les soignants (n= 556) regroupent les aides médico-psychologies, les aides soignant(e)s, les
animateur/ices, les assistant(e)s de soin en gérontologie, les ergothérapeutes, les infirmier(e)s,
les psychomotricien/nes. Le groupe « soignant » correspond aux professionnels exerçant en
EHPAD et procurant des soins de toute sorte aux personnes âgées résidant en EHPAD,
concernant le niveau d’étude, celui-ci est compris entre le niveau 3 et le niveau 6.
2) Les décideurs (n= 107), le groupe rassemblent les cadres de santé, les directeur/ices, les
médecins et les psychologues. Le groupe « décideur » quant à lui, correspond aux
professionnels exerçant en EHPAD, habilités par leurs fonctions ou par leurs positions à
décider, à orienter ou à faire prévaloir une décision quant à l’établissement. Concernant le
niveau d’étude, il s’agit du niveau 7 ou du niveau 8.
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Tableau 2. Caractéristiques sociodémographiques des participants ayant répondus à l’enquête

Après avoir récolté les données de cette enquête, nous pouvons observer que la majorité des
participants ayant répondu exerce au sein d’un établissement public (59%). Également, plus de la
moitié des participants (73%) rapportent travailler dans un établissement disposant d’unités
spécialisées MA. Les établissements dans lesquels exercent les participant possèdent dans 56% des
cas des animaux domestiques (en intérieur et / ou extérieur). De plus, les personnes accueillies au
sein de ces EHPADs ont une moyenne d’âge de 84 ans (ÉT = 6.96). (cf. Tableau 3)
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Tableau 3. Caractéristiques des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)

b - Élaboration et construction de l’enquête
Cette enquête a été élaborée afin de comprendre quels sont les freins et leviers quant à la mise en
place de la médiation équine auprès de personnes âgées atteintes de MA et vivant en EHPAD. Celleci est composée de 44 questions, comprenant :

- Des questions fermées à réponses unique, exemple :
Connaissez-vous la médiation équine ?

◻ OUI ◻NON

- Des questions à choix multiples à réponse unique, exemple :
Votre établissement accueille : ◻ Moins de 50 résidents ◻ Moins de 100 résidents ◻Plus
de 100 résidents ◻Je ne sais pas

- Des questions à choix multiples à réponses multiples, exemple :
Votre établissement dispo d’un(e) ou des : ◻ Animateur/ice
(Activité Physique Adaptée) ◻ Ergothérapeute

◻ Educateur/ice APA

◻ Kinésithérapeute

◻Psychologue

◻Psychomotricien/ne ◻ Socio-esthéticienne
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- Des questions à classement hiérarchique, exemple :
Pour vous, les activités pratiquées en médiation équine sont (vous classerez toutes les
réponses par ordre d’importance) : ◻ Monter à cheval ◻S’occuper du cheval (toilettage) ◻
Promener le cheval ◻ Observer les chevaux

◻Regarder des photos de chevaux

- Des questions à classement hiérarchique avec échelle (échelle de Likert), exemple :
La médiation équine est appropriée aux résidents atteintes de la MA ◻ Tout à fait d’accord
◻ D’accord

◻ Je ne sais pas

◻ Pas d’accord ◻ Pas du tout d’accord

- Une question ouverte, exemple :
Comment définiriez-vous la médiation équine ? : …..
Permis les questions posées dans l’enquête, quatre grandes thématiques en ressortent :
• Les caractéristiques sociodémographiques des participants et les caractéristiques de

l’établissement dans lequel ils exercent.

- Les questions portent sur : le sexe, l’âge, la profession au sein de l’établissement, le niveau
d’étude, l’ancienneté dans votre profession actuelle (en année), votre établissement est privé ou
public, votre établissement accueil combien de résidents, la moyenne d’âge des résidents, ….
• La place des animaux au sein de leurs établissements : les propositions concernent la place

que les animaux occupent ou non au sein de l’EHPAD

- Les questions portent sur : la possession d’animaux domestiques (intérieur et/ou extérieur) au
sein de l’établissement, l’autorisation ou non des animaux des résidents et l’autorisation ou non
des visites accompagnées d’un animal.
• La connaissance ou non de la médiation animale et la place qu’elle peut occuper au sein de

l’établissement et la connaissance de la médiation équine

- Les questions portent sur : La connaissance ou non de la médiation animale, l’éventuelle
participation à une séance de médiation animale, la médiation animale au sein de
l’établissement, est-elle mise en place ? Si oui, avec quel animal ? Depuis quand ? Par qui ?
Les questions portent également sur la connaissance ou non de la médiation équine, comment
pourrait-on la définir ? Pensez-vous que la médiation équine est appropriée aux résidents
atteints de MA ? Quelles sont les activités pratiquées en médiation équine ?
• Les freins et les leviers quant à sa mise en place au sein des EHPAD et en particulier après de

personnes âgées atteintes de MA.
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- Les questions portent sur : les principales difficultés quant à la mise en place de la médiation
équine auprès de personnes atteintes de MA et résident en EHPAD, plus précisément les
difficultés liées à l’institution, au résident et au cheval. Également, les principaux bénéfices de
la médiation équine étaient abordés.
Fut associée au début de cette enquête, une lettre d’accompagnement, expliquant brièvement le projet,
les partenaires impliqués, le temps de passation (10 minutes), les coordonnées de l’enquêteur, une
précision sur l’anonymat des réponses et une partie consentement.
L’enquête a été mise en ligne le 2 février 2021, au moyen des réseaux sociaux, de la transmission du
questionnaire de proche en proche et des Emailings. Un nombre important de participants provient
des réseaux sociaux. Une relance a été effectuée le 8 mars 2021 via les Emailings et les réseaux
sociaux. Le logiciel Sphinx a été utilisé, il s’agit d’un outil permettant de créer et d’analyser des
enquêtes en ligne tout en assurant un complet anonymat.
d- Éthique
Dans le cadre de cette étude, le questionnaire relève de données à caractères personnels concernant
les participants, et plus précisément sur leurs âges, leurs niveaux d’études et leurs professions. La
participation cette enquête est faite de façon volontaire et l’anonymat des participants est garanti.
Nous utilisons le logiciel Sphinx version online, cet outil permet un complet anonymat, celui-ci
n’utilise donc pas d’adresse IP.
e- Analyse des données
Afin de répondre à l’objectif de cette étude, des données descriptives (sous la forme de moyenne,
d’effectif et de pourcentage) seront réalisées afin de comprendre quels sont les leviers et les freins
quant à la mise en place de la médiation équine auprès des personnes âgées atteintes de MA et résidant
en EHPAD.
Afin de mettre en évidence le rôle de l’appartenance professionnelle et des connaissances de la
médiation équine sur les freins et les leviers quant à la mise en place de la médiation équine, des tests
du Chi 2 ont été effectués.
Le traitement des données a été fait sous le logiciel Statistica.
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3.2.3 Résultats
a- Traitements descriptifs
a.1 - Connaissance de la médiation équine
Pour cette enquête, plus de la moitié des participants prétendent connaître la médiation animale et
plus de la moitié rapportent avoir déjà participé à une séance de médiation animale (cf. Annexe 7).
Mais qu’en est-il de la médiation équine ? Dans cette enquête, les connaissances sur la médiation
équine ont été questionnées. Sur 663 participants, 230 personnes rapportent connaitre la médiation
équine. Ainsi, il a été demandé aux participants de définir la médiation équine (cf. Annexe 8). Une
analyse lexicale a été effectuée (cf. Figure 2). Selon l’ifce, la médiation équine « à visée thérapeutique
ou sociale est une relation de soins ou d’aide entre humains avec la participation d’un cheval ». Dans
cette définition, les mots-clés sont : thérapeutique, sociale, relation, soins, aide, humain, cheval. Pour
les participants ayant répondu à l’enquête, les mots-clés définissant la médiation équine sont : Cheval
/équidés, relation, animal, thérapeutique, médiation, apaisement, émotion, communication,
médiateur, lien, bien-être, contact, sociale, réminiscence, troubles du comportement et
accompagnement non-médicamenteux. Nous pouvons constater que les mots-clés communs (en
rouge) entre la définition de la médiation équine proposée par l’ifce et celles proposées par les
participants sont : cheval / équidés, relation, thérapeutique et sociale. Quatre mots sur les sept mots
clés de la définition de la médiation équine données par l’ifce ont été cité par les participants. Les
participants semblent donc avoir une idée générale de ce qu’est la médiation équine.

Figure 2 : Occurrence des mots-clés définissant la médiation équine selon les participants ayant répondus à l’enquête.
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a.2 - Freins et leviers concernant la mise en place de la médiation équine auprès de personnes
âgées atteintes de MA et résidant en EHPAD
Notre objectif est de comprendre quels sont les leviers et les freins quant à la mise en place de
médiation équine auprès de personnes âgées atteintes de MA et résidant en institution.

- Dans cette enquête, les principaux freins liés à la mise en place de la médiation équine (cf.
Tableau 4) sont : dans 45% des cas, liés au poids institutionnel et plus particulièrement lié à un
coup financier trop élevé (cf. Figure 3). Pour 36% des participants, le frein serait lié au manque
d’information sur les offres de médiation équine. 12% des participants nous font part que les freins
liés à la mise en place de la médiation équine seraient dus aux à la pathologie soit à la MA ou
maladie apparentée et plus particulièrement liée aux risques en terme de sécurité individuelle (cf.
Figure 3), Enfin, seulement 7% des participants pensent que le principal frein quant à la mise en
place de la médiation équine auprès de personnes âgées atteinte de MA serait le cheval lui-même
et plus particulièrement liée à la nécessité de devoir se déplacer dans un centre équestre et à la
taille imposante du cheval (cf. Figure 3).

- Concernant les leviers quant à la mise en place de la médiation équine, il s’agirait des effets
bénéfiques que pourrait procurer la médiation équine, en l’occurrence, dans cette enquête, celui
mis en avant par 29% des participants serait la stimulation cognitive, pour 25% d’autres
participants, il s’agirait de l’émergence d’émotion et pour 19% d’autres participants, la médiation
équine permettrait de favoriser les interactions sociales (cf. Tableau 4) .

Tableau 4. Freins et leviers à la mise en place de la médiation équine auprès de personnes âgées atteintes de MA et
résidants en EHPAD.
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Figure 3. Descriptifs des freins liés à la mise en place de la médiation équine.

Après avoir analysé ces données, nous pouvons observer que le principal frein quant à la mise en
place de la médiation équine auprès de personnes âgées atteintes de MA et résidant en EHPAD est
principalement lié au poids institutionnel et plus précisément à un coup financier trop élevé.
Concernant les leviers quant à la mise en place de la médiation équine, il s’agirait principalement de
la stimulation cognitive.
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b- Les décideurs / les soignants : divergences et ressemblances sur la médiation équine
b.1 - Les connaissances de la médiation animale et équine selon l’appartenance
professionnelle
Notre objectif ici est mesurer l’effet du sentiment de connaissance de la médiation animale et équine
selon l’appartenance professionnelle : décideurs versus soignants.
Dans cette étude, 663 participants ont répondu à notre enquête, deux groupes ont été créé selon leurs
professions : Soignant vs. Décideurs (cf. Tableau 2). La variable concernant l’appartenance
professionnelle (soignants et décideurs) est mise en lien quant aux connaissances que l’on a sur la
médiation animale et sur la médiation équine. Nos résultats indiquent :

- Un sentiment de connaître la médiation animale plus important chez les décideurs que chez les
soignants (88% contre 64%) ; X2 (1, N = 663) = 22.77, p<.0001 (cf. Figure 4).

- Un sentiment de connaître la médiation équine plus important chez les décideurs que chez les
soignants (49% contre 32%); X2 (1, N= 663) = 10.89 , p= <.001(cf. Figure 5).

Figure 4. Les connaissances de la médiation animale
selon l’appartenance professionnelle.

Figure 5. Les connaissances de la médiation équine
selon l’appartenance professionnelle.

b.2- Les freins et les leviers quant à la mise en place de la médiation équine selon
l’appartenance professionnelle
Les variables freins et leviers quant à la mise en place de la médiation équine sont mises en lien avec
la variable appartenance professionnelle. Nos résultats indiquent :
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- Les soignants ne rapportent pas plus de freins que les décideurs quant à la mise en place de la
médiation équine ; X2 (3, N= 663) = 4.49 , p= .21 .

- Les soignants rapportent plus de leviers quant à la mise en place de la médiation équine que les
décideurs (4 leviers contre 2 leviers); X2 (5, N= 663) = 28.47 , p<.0001. (cf. Figure 6). Les quatre
leviers les plus rapportés par les soignants sont : favorise les stimulations cognitives, favorise les
interactions sociales, favorise l’émergence de souvenirs et permet aux résidents de sortir de leur
lieu de vie.
Les leviers les plus rapportés par les soignants sont comparés de façon indépendante aux autres
leviers et sont mis en lien avec l’appartenance professionnelle. Nos résultats indiquent que parmi
les 4 leviers rapportés par les soignants :

- Seulement, le levier « favorise les stimulation cognitive » est lié de façon significative à
l’appartenance professionnelle soignant (88% contre 12%) ; X2 (1, N=663) = 4,09 , p <.05.

Figure 6. Les leviers à la mise en place de la médiation équine selon l’appartenance professionnelle.

b.3- Les freins et les leviers quant à la mise en place de la médiation équine selon les
connaissances de la médiation équine
Les variables freins et leviers quant à la mise en place de la médiation équine sont mises en lien avec
la variable connaissance de la médiation équine. Nos résultats indiquent :
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- Les participants ne connaissant pas la médiation équine rapportent plus de freins quant à la mise
en place de la médiation équine que les participants connaissant la médiation équine (3 freins
contre 1 frein) ; X2 (3, N= 663) = 13.66 , p <.001 . (cf. Figure 7)

- Les participants ne connaissant pas la médiation équine ne rapportent pas plus de leviers quant à
la mise en place de la médiation équine que les participants connaissant la médiation équine ; X2
(5, N= 663) = 9.69 , p= .08463 .

Figure 7. Les freins à la mise en place de la médiation équine selon la connaissance ou non de celle-ci.

3.2.4. Discussion
L’objectif de cette étude était de comprendre quels pouvaient être les freins et les leviers à la mise en
place de la médiation équine auprès de personnes âgées atteintes de la MA ou d’une maladie
apparentée résidants en EHPAD. Dans cette étude, un focus a été effectué sur les soignants versus les
décideurs, afin de déterminer s’il existe des divergences ou des ressemblances entre ces deux groupes
quant à la mise en place de la médiation équine. Pour répondre à notre objectif, une enquête a été
élaborée et diffusée au moyen des réseaux sociaux, de la transmission du questionnaire de proche en
proche et des Emailings, et cela, via le logiciel Sphinx.
A ce jour aucune étude ne s’est penchée sur les divers éléments pouvant freiner ou faciliter la mise
en place de la médiation équine auprès des personnes âgées atteintes de la MA et résidants en
EHPAD. Les résultats montrent que le frein principal à la mise en place de la médiation équine
mentionné par les participants concernait le poids institutionnel. Nous savons que mettre en place un
projet au sein d’un EHPAD nécessite de réaliser une logistique administrative importante, une grande
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organisation, aussi, un moyen de déplacement est nécessaire s’il faut se rendre dans un centre
équestre. Également, il faut du personnel disponible pour pouvoir accompagner les résidents, et nous
avons connaissance de la forte rotation du personnel soignant que les EHPADs subissent. De plus,
notons que la médiation équine est très onéreuse, ce qui freine grandement les établissements à la
mise en place de celle-ci. Aujourd’hui, des aides financières sont possibles notamment en lançant des
appels à projet, nous pouvons également effectuer un partenariat avec des professionnels de la
médiation équine afin de bénéficier d’un prix réduit, à cela, s’ajoute la possibilité de mettre en place
des actions afin de récolter des fonds pour le financement du projet (vente de calendrier, de gâteaux,
…). Avec de tels éléments faisant référence au poids institutionnel, il peut paraître difficile de mettre
en place la médiation équine qui pourrait être vu par les décideurs comme une charge de travail et
cela d’autant plus si une médiation animale est déjà mise en place au sein de l’établissement. Ces
résultats sont également retrouvés dans la littérature. En effet, il a été démontré dans une étude
concernant les freins et les leviers pour la mise en place d’une intervention assistée par l’animal en
maison de retraite, que la contrainte organisationnelle et le budget étaient également des freins à la
mise en place de celle-ci (Forget, Pennequin, Agli & Bailly, 2021). La rigueur sur ce type de projet
permettra de surmonter le frein lié au poids institutionnel, il faut élaborer un réel projet avec des
objectifs précis, présenter les étapes en amont aux décideurs afin que ceux-ci adhèrent au projet. Nous
savons que les décideurs dans les établissements ont un rôle fondamental pour la mise en place d’une
activité innovante telle que la médiation équine. En effet, ils auront de par leur fonction au sein de
l’établissement à décréter ou à faire prévaloir une décision. Sans leurs avis favorables et plus
particulièrement, celui du directeur, la mise en place de la médiation équine au sein de l’EHPAD
demeurera difficile.
Aujourd’hui, nous savons que le principal frein évoqué par les participants est le poids institutionnel.
Cependant, de futures études sur la médiation équine et la MA pourraient contrer ce frein.
Actuellement, quelques bénéfices ont déjà pu être relevés, principalement un effet bénéfique sur les
troubles du comportement et l’augmentation des interactions sociales, une amélioration des capacités
physiques et de l’estime de soi, il a également été observé une consolidation mnésique (Borges de
Araujo et al., 2001 ; Carrillon et al., 2020 ; Dabelko-Schoeny et al., 2014 ; Dumoulin, 2013 ; Londe,
2019). Dans cette enquête, les soignants sont les participants rapportant le plus de leviers
contrairement aux décideurs, cela pourrait être expliqué par la réalité du terrain, en effet, ils
correspondent aux professionnels en contact quotidien avec les personnes âgées atteintes de MA, ils
seraient peut-être plus affectés par les sévères retentissements que procure cette pathologie sur le
quotidien des résidents. Ainsi, ils y verraient sûrement plus de leviers à mettre en place la médiation
équine. Après une analyse plus précise sur les leviers et l’appartenance professionnelle, le principal
levier correspondant à un bénéfice de la médiation équine est la stimulation cognitive et cela de façon
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significative pour les soignants. Cependant, d’après la littérature, les principaux bénéfices mis en
avant correspondent à la diminution des troubles du comportement, à l’augmentation des interactions
sociales, ainsi qu’à une amélioration de l’estime de soi, très rares sont celles évoquant un bénéfice
dans le domaine de la cognition. Cette divergence entre la littérature et le résultat de l’enquête
concernant les bénéfices de la médiation équine pourrait être expliqué par la connaissance ou non de
celle-ci. En effet, dans cette enquête, les personnes ayant un sentiment de connaître la médiation
animale et équine correspondaient aux décideurs, les soignants ont donc un sentiment de ne pas
connaître ou de peu connaître la médiation animale et équine. Les bénéfices que ces médiations
peuvent procurer ne sont donc pas ou peu connus par les soignants. Nous savons que la MA est une
maladie neurodégénérative affectant progressivement l’ensemble des fonctions cognitives, en toute
logique, nous pourrions penser que proposer ce type de médiation animale à des personnes âgées
atteintes de la MA aurait pour principal bénéfice la stimulation cognitive, puisque celles-ci sont
endommagées. Dans cette enquête, il a élégamment été mis en avant, que les personnes ayant le
sentiment de ne pas connaître la médiation équine rapportent plus de freins à la mise en place de celleci. En effet, lorsque la médiation équine nous est inconnue, nous pouvons penser qu’utiliser un cheval
comme support à la médiation pourrait être impressionnant pour les résidents, que sa taille pourrait
être anxiogène et dangereuses pour la sécurité des personnes et que par conséquence les familles y
seraient réticentes.
Mais concrètement, qu’est-ce que cela signifie ? Aujourd’hui, nous savons pourquoi les
établissements semblent réticents à la mise en place de la médiation équine pour les personnes âgées
atteintes de MA. Cependant, des études rigoureuses sur la médiation équine et ses bénéfices devraient
permettre de contrer ce principal frein, d’autant plus si la médiation équine permet d’améliorer la
qualité de vie de la personne atteinte de MA, qui est actuellement un enjeu majeur de la santé
publique. De plus, pour aider à contrer ce frein, il pourrait être nécessaire d’organiser des réunions
d’informations ouvertes aux professionnels de la gérontologie et exerçant en EHPAD (sur les réseaux
sociaux par exemple), en présentant les enjeux de la maladie d’Alzheimer, le cheval (ce que comprend
précisément le terme cheval), la médiation équine, ses bénéfices... Également, la mise en relation
avec des professionnels de la médiation équine, proposer des organismes de formations, les moyens
pour rendre cette médiation moins onéreuse (appel à projet, partenariat, ...). L’ensemble de ces
propositions proviennent de diverses demandes de la part des professionnels ayant répondus à
l’enquête.
Il est possible de relever deux limites concernant cette seconde étude. Nous avons réfléchi et mis en
place des solutions afin de pallier au maximum à ces limites. Nous savons que les questionnaires
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électroniques souffrent d’un nombre important de non-réponses. Nous donc avons effectué des
relances sur les réseaux sociaux et via les Emailings, nous avons également, éviter de soumettre le
questionnaire en pleine période de vacances scolaires, le week-end et l’enquête a également été
diffuser pendant des horaires stratégiques, notamment vers 10h pour les Emailings et 18h pour les
réseaux sociaux. De plus, le refus de participation de la part des professionnels de la gérontologie
exerçant en EHPAD était à prendre en compte. Nous avons contacté un grand nombre de participants,
afin d’obtenir un échantillon correct pour le traitement statistique des données. 485 courriels ont été
envoyés et 13 groupes de professionnels exerçant en EHPAD ont accepté de publier notre enquête.
Au total, 689 personnes ont répondu à cette enquête.

4. Conclusion
Aujourd’hui, l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer est
un réel enjeu de santé publique au vu du grand nombre de personnes concernées. Les thérapies nonmédicamenteuses sont de plus en plus mises en place au sein des établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes, aussi bien pour les personnes atteintes ou non de la maladie
d’Alzheimer. Dans ce projet, nous nous sommes intéressés à la médiation équine, plus précisément à
son intérêt ou non pour les personnes atteintes de MA et résidant en EHPAD, ainsi qu’aux freins et
aux leviers quant à sa mise en place. En fonction des résultats de l’étude 1, nous aurons des données
scientifiques permettant d’objectiver la médiation équine, nous savons, qu’aujourd’hui, il faut
prouver pour avancer. Ces données constitueront un levier important dans le développement de cette
activité auprès des personnes atteintes de la MA et résidants en EHPAD. D’un point de vue
professionnel, si les données de l’étude 1 s’avèrent être validées scientifiquement, il semblerait
pertinent que les psychologues exerçant en EHPADs puissent présenter les bienfaits de cette thérapie
non-médicamenteuse, afin que celle-ci soit proposée en parallèle à des prises en charge classiques.
Ainsi, d’un point de vue clinique, une meilleure prise en charge pourra être envisagée, notamment,
sur la diminution des troubles du comportement, les symptômes dépressifs et l’augmentation du bien
être et des interactions sociales. Également, l’étude 2, nous permet de comprendre la réticence des
EHPADs à la mise en place de la médiation équine, nous pouvons dorénavant proposer des plans
d’actions afin de développer ce type de médiation dans les établissements.
Peu nombreuses sont les études concernant la médiation équine et la maladie d’Alzheimer, cette
présente recherche pourrait être prolongée, puisque la dimension cognitive n’a pas été évaluée. Ces
cette dimension pourrait faire l’objet d’une future recherche. Des recherches complémentaires
pourraient encourager les EHPADs à mettre en place la médiation équine au sein de leurs
établissements.
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ANNEXES
Annexes 1 - Inventaire neuropsychiatrique version équipe soignante
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Annexe 2 - Échelle de Cohen Mansfield
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Annexe 3 - Mini Geriatric Depression Scale

Annexe 4 - Réglette EVIBE

Annexe 5 -: Timed Up and Go
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Annexe 6 - Formulaires de consentement éclairé à destination du participant et du tuteur légal
Formulaire de consentement éclairé destiné au participant
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Formulaire de consentement éclairé destiné au tuteur légal du participant
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Annexe 7 - La médiation animale, connaissances, séances et mise en place au sein des EHPADs

Annexe 8 - Définitions de la médiation équine selon les participants ayant répondus à l’enquête
- A l’aide de l’équidé entrer en relation avec la personne
- Accompagnement à visée thérapeutique par la présence d'un cheval
- Accompagnement de personne handicapés ou déficient avec comme support le cheval
- Accompagnement non médicamenteux des résidents atteints de troubles Alzheimer ou
apparenté par la présence d'un cheval et poney
- Accompagnement relationnel et de soin par le biais de la rencontre avec un ou des
équidés (chevaux, ânes..)
- Accompagnement thérapeutique triangulaire par l'intermédiaire du cheval acteur
médiateur relationnel
- Action de soin médiatisée par l’équidé (cheval, poney, âne...) avec des objectifs
thérapeutiques ou de bien-être
- Activité thérapeutique d'accompagnement de personnes en difficultés, le patient
développe avec le cheval ses compétences et son assurance
- Activité à visée thérapeutique auprès de la personne
- Activité à visée thérapeutique avec des poneys, chevaux ou ânes avec des objectifs
personnalisées sur la motricité, sur la diminution des troubles du comportement, sur
l’estime de soi, etc...
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- Activité thérapeutique avec comme médiateur le cheval qui permettra à l'Autre d'avoir
un espace d'accueil des émotions, de la parole et du mouvement.
- Activités autour du cheval à visée thérapeutique et sociale avec différents publics
(enfants, personnes handicapées, personnes âgées...)
- Animation/ médiation à visée thérapeutique auprès d'un cheval, poney,âne ...
- Appaisant
- Apaisant confiance en soi
- Apaisement et redécouverte des sens grâce au contact du cheval
- Apaisement grace au cheval
- Apaiser les troubles du comportement et éveiller des souvenirs lutter contre l'apathie
par l'intervention d'un cheval
- APPAISANTE
- Apporter du mieux-être part le contact avec les chevaux
- Approche avec l’animal a effet thérapeutique
- Approche non médicamenteuse visant à diminuer les troubles cognitifs, physiques par
l'intervention du cheval
- Approche thérapeutique entre une personne formé son cheval et un patient atteint
- Approche thérapeutique non médicamenteuse
- Avec ânes, chevaux pour des bienfaits auprès des résidents
- Avec chevaux ou poney ou Ane
- Avec des équidés comme cheval,âne,
- Avec un/des chevaux
- Bien etre
- Bien être
- Bien être du résident par le biais du toucher de l’animal
- Bien être pour le résident grâce au contact du cheval
- Bien-être
- C’est la relation homme cheval. La cheval par son comportement non verbal na pas de
jugement et permet de faciliter la communication non verbale. Celui rappel de nombreux
souvenirs aux personnes âgées. Il diminue les troubles du comportement et favorise le
maintien des gestes du quotidien
- C'est l'interaction avec le cheval et la personne
- C’est la mise en relation de personnes par le biais d'un équidé
- C'est un moyen de donner à la personne de la confiance en soi
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- C'est une thérapie avec comme médiation le cheval.
- C'est une très belle chose, j'ai pu lire et voir des choses splendides que font les chevaux.
C'est une véritable communion entre certains résidents ou patients et les chevaux.
- Canaliser
- Canaliser le résident avec l’aide du cheval
- Comme de l'apaisement douceur
- Comme un moyen d'entrer en communication avec une personne par le biais de
l'émotionnel et du sensitif ?
- Comme un outil supplémentaire.
- Comme une thérapie non médicamenteuse
- Communiquer et s’exprimer grâce à l’aide du cheval
- Contact avec manilla
- Créer du lien entre la personne et le cheval
- Créer une relation de confiance entre le cheval et la personne pour favoriser une
approche cognitive en lien avec les émotions, afin de raviver l'estime et l'image de soi.
- Créer une relation de confiance entre le cheval et le malade pour valoriser les
compétences restantes maintenir l’estime de soi et apporter du bien être
- Échange très souvent non verbal qui se manifeste par un apaisement de la personne
- En projet
- En un seul mot : grandiose. Nous avons vécu une expérience avec l’intervention de
Céleste Solsona et ses 2 juments qui sont restées 3 jours sur notre structure c’était
magique. C’est difficile à définir le lien imperceptible que l’animal peut avoir avec la
personne qui va à sa rencontre. Je garde un très beau souvenir de cette expérience.
- Entrée en relation avec une personne dont les capacités de communication sont limitées,
altérées, avec un cheval.
- Entrer en communication avec des résidents atteints de maladie neuro dégénérative
grâce à la présence d’un cheval
- Essentielle
- Étant Cavaliere la médiation équine est pour moi Source d'apaisement, réconfort,
douceur, la médiation Animal est magique
- Étrange
- Excellente
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- Facilitateur d’échanges, de communication verbale et non verbale lors des regards, des
caresses, du nourrissage ou de la balade. Permet de retrouver du lien social et retrouver
ou développer la relation homme-animal (affection, soutien, jeux etc)
- Faire intervenir des équidés afin de permettre la médiation auprès de la population
(enfant , personne âgée...)
- Favoriser la relation à l'Autre, le langage, .... Par le biais du lien avec le cheval (
brossage, promenade....)
- favoriser un lien différent
- Forme d’accompagnement visant des bienfaits thérapeutiques et social pour des
personnes fragilisées
- Genial
- Grandeur
- Il s’agit d’un accompagnement à visée thérapeutique ou le médiateur utilisé est le
cheval/poney.
- Il y a un petit plus que la médiation canine, quelque chose qui anime encore plus la
personne, un cheval en structure hospitalière est plus anodin qu un chien!!
- Importante
- In échange amener à capter l’attention
- Intéressant
- Interessante
- Interressante
- Intervention d’animaux chez nous poney dont les résidents brosse caresse parcours
moteur....
- J’ai vu avec le documentaire avec le cheval Péyo
- Je ne sais pas si la médiation équine correspond à l'équitherapie si c'est le cas ceci est
un module déjà étudié dans mon école (lycée)
- L approche des chevaux pour apporter un moment de calme de bonheur de confiance en
soi
- L approche des résidents aux chevaux
- L’approche du cheval pour procure un sentiment qu’il soit d’émotion ou autre le lien
entre le résident et l’animal qui se crée provoque une réel échange et l’expression de
sentiments parfois cacher des autres
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- L’utilisation du cheval en guise de technique non médicamenteuse pour les troubles du
comportement (anxiété, agressivité, apathie,). Elle permet aussi de travailler sur la
réminiscence
- L'animal est un moyen de communication, il permet de faire remonter des souvenirs,
chez les personnes qui ont Alzheimer ou apparenté la seule mémoire qui reste intacte,
c'est la mémoire émotionnelle.
- l'apaisement des résidents grâce au lien tissé avec le cheval
- L'approche , l'accompagnement non médicamenteux des personnes atteintes de maladie
apparentées à partir des chevaux
- L'equitherapie permet de créer un lien entre le cheval et la personne soignée. Il devient
acteur de soin, permet également de gérer ou diminuer le stress, anxiété. Le soigné
devient soignant.
- L’intermédiaire d'un cheval facilite l'entrée en relation avec des personnes
- L'utilisation du cheval en tant que mediateur pour stimuler les ressources des
patients/residents
- Le bien etre
- Le bien fait des chevaux sur les personnes âgées en caressant brossant... Le bienfait se
ressent
- Le cheval a une vie thérapeutique et sociale au service de la relation triadique dans le
soin
- Le cheval à une visée thérapeutiques
- le cheval apporte du bien être au résident,et fais ressentir des choses
- Le cheval comme médiateur, ayant un effet thérapeutique
- Le cheval est l outil médiateur
- Le cheval est médiateur dans la prise en charge d’une problématique d’un patient
- Le cheval est un intermédiaire entre le soignant et le résident, patient. C est grave à lui
que la médiation est possible. Le cheval est l'outil qui permet la médiation.
- Le cheval et la personne ne font plus qu’un
- Le cheval et le patient
- Le cheval permet de faciliter la relation entre les humains
- le cheval prend la place de médiateur dans la prise en charge du patient, proposant alors
une therapie ou une rééducation par le biais du cheval. Il aide a faire travailler le patient
- Le cheval qui murmure à l’oreille de nos aînés
- Le cheval qui vient au chevet des personnes, une relation entre le résident et le cheval
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- Le fait d'apporter du bien-être et une amélioration d’une pathologie grâce au cheval
- Le souvenir de cet animal dans les fermes donc réminiscence. Le touché, l’odeur,
s’exprimer, partager un moment de bonheur.
- Les chevaux appaissent les personnes en général en particulier les personnes avec des
troubles du comportement
- Les résidents à travers le contact des équidés peuvent réveiller des sensations, des
émotions et communiquer avec les animaux ou les accompagnant de manière parfois
spectaculaire et inattendue. Nous avons pratiqué pendant 2 ans dans notre établissement
puis arrêter faite de budget.
- Magique
- Magique
- Médiateur relationnel entre le patient et le thérapeute
- mediation animal avec cheval, ane, ponney ...
- Médiation animale avec un cheval
- Médiation animal par le cheval ou âne, poney etc...
- Médiation animale avec des chevaux. Intervention de chevaux à visée thérapeutique
- Médiation animale dont l’animal est le Cheval
- Médiation animale mais qu’avec chevaux
- Médiation animale par le biais des équidés
- Mediation avec des chevaux.
- Mediation avec le cheval
- Mediation en présence d un cheval
- Mediation par le cheval :)
- Mediation thérapeutique qui permet d amener la personne à entrer en relation ac l
animal afin d'aller vers une évolution positive de ses troubles...
- Médiations animale avec un cheval
- Mise en contact de la personne âgée avec le cheval
- Mise en relation d équidés et d'un public, afin d atteindre des objectifs définis
- Mise en relation des chevaux avec un public (personnes âgées ou autre) dans le but de
travailler des objectifs précis définis a l'avance en équipe tel que le lien social, la
valorisation de l'estime de soi, la réminiscence ou encore tant d'autre. Celle si peut
consister en la mise en relation uniquement type "calinotheraphie" ou avec des actions
plus concrète, brossage, nourrissage. Il est également possible d'aller plus loin avec un
travail de déplacement pour travailler l'équilibre ou encore le périmètre de marche.....
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- Moment avec un équipé, mise en place d'une relation de confiance, de détente, de
douceur, moment de calme
- Outil de communication et d’apaisement
- Par la mise en relation entre le "patient" et l'animal, se crée un lien susceptible de
favoriser l'éveil des sens, la communication, de développer certaines fonctions
cognitivo-comportementales ayant pour objectif l'épanouissement psychologique et
physique du "patient"
- Passer par le cheval pour trouver de l’apaisement, un bien etre, par le soin du cheval
ou par faire des exercices avec lui. Permet de retrouver une responsabilité ...
- Permet de travailler la gestion des émotions, la communication et les interactions
sociales au travers de la relation avec un cheval
- Permet une relation entre les personnes grâce au cheval, utilisée chez nous avec les
résidents ayants des troubles cognitifs important et qui ont une communication très
altérée.
- Permettre à des patients, le plus souvent (mais pas que) en perte de lien avec
l'environnement due à une pathologie (autisme, démence, dépression....) de retrouver les
chemins vers les émotions, les souvenirs,

quelque part de se réhumaniser par le biais

d'un animal, ici le cheval. Le cheval etant très sensible aux émotions des personnes
l'entourant, il réagira en fonction de ce qu'il percoit et forcera en douceur le patient à
changer de comportement, à s'ouvrir pour qu'il accepte d'être en harmonie avec le
patient. S'en suit un apaisement de l agitation, de l angoisse, un mieux être et de
retrouver un plaisir à vivre.
- Permettre au patient d'exprimer des émotions à travers l'interaction avec le cheval , que
se soit par le brossage ou le fait de monter à cheval accompagné (déjà vu pour personnes
atteintes d'autisme)
- Permettre le lien entre le résident et son entourage pour améliorer son quotidien
- peut permettre une évolution positive de la santé, des relations sociales, du quotidien,
peut limiter les traitements
- Pour moi la médiation équine, dans les grandes lignes, permet de créer un lien entre une
personne et l'animal ou la personne et son entourage avec le cheval comme médiateur
en vue d'une stimulation (psychologique, physique, émotionnelle, relationnelle), un éveil,
un mieux être, un apaisement selon chacun.
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- Pour moi, la médiation équine consiste en la rencontre régulière d'un patient/résident
avec le cheval et son univers dans le but de stimuler les capacités émotionnelles,
sociales, cognitives, sensorielles et/ou motrices.
- Pratiquant la thérapie avec le cheval, je dirai que le cheval vient médiatiser la relation
afin d'apporter un bien être au résident
- Pratique thérapeutique avec un cheval
- Prendre soin du cheval par des actions diverses (brossage, donner à manger), entrer en
contact/communication avec "l'autre" (ici le cheval) par le biais du toucher, travail de
réminiscence aussi pour les résidents ruraux chez nous qui ont eu des chevaux, rappel
au souvenirs
- Rapport émotionnel avec la PA Alzheimer et le cheval
- Relai de communication orale et/ou visuelle entre un cheval ou poney et un résident
- Relation avec l'animal, plus forte (animal qui impose) avec ou sans toucher
- Relation avec l'animal, prendre l'air avoir une autre relation avec les résidents
réminiscence de souvenirs agréables
- Relation avec le cheval
- Relation avec le cheval dans le but d'apaiser les angoisses du résident
- relation entre homme et l'animal
- relation privilégié entre le résident et le cheval/poney, permettant d exprimer de facon
non verbale des émotions/ressentis lors de séances encadrées
- relation thérapeutique entre le patient et le cheval
- Relation triangulaire entre le resident, l'animal et un animateur qualifié
- réminiscence pour la personne âgée dans un contexte rural
- Rencontre autour de l'animal cheval comme "objet" de médiation, autour duquel créer
un échange avec l'animal, une relation sans jugement, pour faire émerger des souvenirs,
des comportements/émotions positives.
- Rencontre avec des chevaux
- Rencontre et échange avec le cheval
- Renforcer les capacités psychomotrice par un médiateur, le cheval
- Retrouver des choses que l on ne retrouve qu avec des animaux et là c est avec le cheval
pour des personnes qui aiment le cheval ou ont fait de l équitation
- Se détendre et prendre soin de soi en s'apaisent avec les chevaux
- Séance de relationnel avec un équidé
- Soigner le psychique par la médiation équine
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- Soin thérapeutique par l'intermédiaire du cheval
- Soulagée
- Temps de partage (contact physique, emotionnel) privilégié entre le résident et l animal.
- Thérapeutique
- Thérapeutique et sociale
- Thérapie à l'aide du cheval
- Thérapie auprès des chevaux. En prendre soin, les préparer, les monter etc.
- Thérapie avec le cheval
- Therapie corporelle proposant des expériences sensorielles, émotionnelles et de bien
etre avec le cheval comme médiateur.
- Thérapie douce pour personnes ayant un handicap, qui permet d'établir une relation, et
ce grâce l'animal qui fait le lien
- Thérapie non médicamenteuse
- Thérapie non médicamenteuse ayant de multiples objectifs thérapeutiques selon les
besoins de la personne, lien social, confiance en soi, indépendance et autonomie,
partage
- Thérapie non médicamenteuse visant à diminuer les troubles du comportement par la
relation avec l'animal.
- Thérapie non médicamenteuse, ayant pour média le cheval
- Thérapie pas le cheval
- Therapie pour apaiser, detendre un residents par le toucher le regard, brosser le
cheval...
- Therapie/soin avec cheval / equitherapie
- Très bénéfique pour les résidents à troubles cognitifs, je la pratique avec les résidents
de mon ehpad
- Très bien
- Très enrichissante pour les résidents
- Très intéressant
- Tres intéressant de le faire avec des personnes atteintes de la maladie alzheimer. Nous
avons été surpris des réactions de certains résidents
- Très intéressant pour les patients atteints de la maladie alzheimer l'approche du cheval
apporte un moment de bien être et un échange privilégié entre l'animal et la personne
de la quiétude du calme
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- Triangulation de la relation patient-therapeute par le lien à l'animal, l'animal
(cheval,poney) ayant une fonction de support à l'interaction et à la projection du patient.
- Un accompagnement
- Un accompagnement à visée thérapeutique par le biais du cheval.
- Un apport important dans l’a maladie
- Un apport thérapeutique qui favorise le lien entre le cheval et le sujet. Lien social,affectif
et qui peut apporter un apaisement et une ouverture sur le monde extèrieur.
- Un équilibre et une évasion
- Un moment de complicité entre le resident et le cheval
- Un moment de partage d'écoute de regard dans un cocon qui leurs appartient, animal
/humain, ou apaisement et bien être jalit.
- Un moyen d'entrer en communication avec les résidents par l'intermédiaire de l'animal.
- Un moyen d’avoir une approche particulière avec un grand animal, surmonter ses peurs
...
- Un moyen thérapeutique dans la relation entre une personne âgée désorientée et son
environnement
- Un outil de médiation physique et cognitif au service du résident
- Un outil pour stimuler certaines capacités du patient
- Une activité enrichissante autant pour les personnes atteints de la maladie d alhzeimer
que les personnes plus valides elle permet de partager une relation avec animal et de
faire ressortir chez les personnes des réactions que nous n aurions pas pu avoir sans se
contact avec animal
- Une approche avec les chevaux pour lutter contre des troubles psychiques ,
comportementaux .....s adresse aussi bien aux enfants qu aux adultes , un public vaste
(handicapé physique, moteur, avec des troubles cognitifs ....)
- Une manière différente pour établir un dialogue et un partage
- Une médiation permettant un apaisement au contact de l’animal
- Une présence qui arrête le temps et apaise
- Une therapie non médicamenteuse avec différents objectifs (bien être, atténuation des
troubles’ du comportement, lien social) avec le cheval comme médiation.
- Utilisation d'un/des équidés comme médiateur thérapeutique, médiateur de la relation
- utilisation de l'équidé comme outil dans la prise en charge du résident
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- Utilisation des chevaux pour ressentir / développer certaines capacités des résidents
dans un but de maintien de ces dernières. Limitation des troubles du comportment par
cette mediation
- Utilisation du cheval afin de favoriser les échanges, mouvements et émotions des
beneficiaires
- Utilisation du cheval pour améliorer la qualité de vie, l'estime de soi, la socialisation,
la communication
- Utilisation du médium cheval dans la prise en charge psychologique du résident
- Utiliser la relation entre la personne et le cheval pour susciter des émotions, des gestes,
des réactions positives et renforcer la confiance en soi et en l'autre
- Utiliser le cheval a des fin thérapeutique
- Utiliser le cheval comme outils et moteur de communication
- Utiliser le lien entre le cheval et la personne comme soin, pour apaiser l'anxiété,
communiquer etc
- Utiliser un cheval pour soulager des patients souffrant de diverse trouble pour les
canaliser les calmer les détendre.
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