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INTRODUCTION
I. Objectifs et contexte de l’étude
Cette étude vise à étudier le cadre juridique applicable aux activités de médiation équine dans le but
d’encourager leur pratique et leur développement dans la filière cheval en France.
Comment ?
Méthodologie de l’étude :
Il s’agit tout d’abord de délimiter les contours précis de cette étude : de quoi parle-t-on ? Qu’est-ce
que la médiation équine ?
Sur la base d’une littérature très fournie en la matière, est établi, dans un premier temps, un état des
lieux synthétique des activités de médiation équine pratiquées en France en vue de servir de socle à
l’analyse juridique.
Cet état des lieux a également fait le constat des règles générales et des statuts juridiques applicables
à l’activité de médiation équine.
Dans un deuxième temps, le travail a permis d’identifier et d’analyser précisément les risques
juridiques liés à l’organisation des activités de médiation équine susceptibles de freiner leur
développement.
Enfin, eu égard aux constats et risques juridiques établis, ont été formulées des préconisations
juridiques en vue d’un meilleur encadrement et d’un encouragement du développement des activités
de médiation équine en France.
Définition retenue1 :
La médiation équine est un accompagnement avec un objectif, éducatif, thérapeutique, social, sportif
ou managérial s’appuyant sur les interactions entre équidés et personnes.
Sur le plan pratique, l’activité de médiation équine implique la présence :
- d’un bénéficiaire,
- d’un équidé adapté à cette activité et au bénéficiaire ainsi qu’aux objectifs poursuivis pour lui,
- d’un ou plusieurs encadrants :
 d’un professionnel de la médiation équine,
 d’un professionnel de santé, du social ou du médicosocial qui définit l’objectif éducatif,
social ou thérapeutique du bénéficiaire et s’assure que tous les moyens soient réunis
pour tenter d’y parvenir,
 d’un professionnel du cheval (un enseignant d’équitation titulaire d’un brevet
professionnel) qui encadre la séance, veille à son bon déroulement, notamment quant
à la sécurité du bénéficiaire et au respect du bien-être de l’équidé.
Précisons qu’une seule et même personne peut réunir l’ensemble de ces compétences.
Actuellement et depuis une dizaine d’années, des praticiens de la médiation équine, issus de diverses
formations, sont présents sur le terrain et proposent des activités de médiation équine adaptées à
différents publics.
1

A noter, l’Introduction et la partie 1 sont rédigées, entre autres, sur la base d’éléments documentaires fournis
par Mme Rachel CADO (Président de Mécénat Léonie).
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II. Champ d’application de l’étude2
La médiation équine, au sens large, recouvre les activités autour des équidés à vocation,
d’accompagnement, thérapeutique, de soins, éducative, sportive ou managériale.

Sont comprises dans le champ de l’étude, les activités suivantes, dont on
considère qu’elles relèvent du secteur de la médiation équine :
1. ÉQUITATION POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP (Handisport)
Pour mémoire, l’équitation pour les personnes en situation de handicap est une activité sportive qui
peut être pratiquée de façon ludique en sport/loisirs, également en compétition ou à haut niveau. Il
s’agit bien ici d’un apprentissage sportif à l’aide de techniques adaptées aux pathologies ou aux
situations de handicap des équitants. Il n’existe aucun objectif social, de soins, ou de thérapie à l’égard
du cavalier ou du pratiquant dont l’objectif est uniquement d’acquérir une meilleure maîtrise de
disciplines équestres.
L’équitation adaptée fait l’objet d’un cadre réglementaire connu puisqu’elle entre dans le champ des
activités sportives proposées par la Fédération Française d’équitation. Les enseignements spécifiques
dans ce domaine relèvent des enseignants sportifs ayant obtenu un diplôme d’état.
Ce diplôme d’état peut être accompagné d’une spécialité : Brevet Fédéral d’Encadrement Equi-handi.
Ce diplôme est destiné aux enseignants d’équitation qui souhaitent accueillir dans leur structure des
publics en situation de handicap. Il leur permet d’appréhender toutes les particularités de
l’apprentissage de l’équitation pour les personnes atteintes de handicap moteur ou mental.
Il est utile de préciser que cette spécialité n’est pas obligatoire pour enseigner auprès de personnes en
situation de handicap.
Ces pratiques s’inscrivent donc dans un cadre légal précis relevant, entre autres, des dispositions du
code du sport :
Article L212-1 du code du sport :
« I.-Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou
sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon
habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent
article et de l'article L. 212-2 du présent code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité
professionnelle ou certificat de qualification professionnelle :
1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers
dans l'activité considérée ;
2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à
l'article L. 6113-5 du code du travail… »
L’exercice d’une activité d’éducateur sportif contre rémunération implique également la délivrance
de la carte professionnelle correspondant à la qualification détenue.
2. EQUICIE
L’équicien est formé à l’accompagnement des personnes en situation de handicap ou en situation de
souffrance (notamment psychique, psychologique ou liée à des difficultés sociales) et s’appuie sur la
présence de l’équidé.
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L’équicie est basée sur une logique d’accompagnement (communication inter-espèces) dans laquelle
une relation entre le bénéficiaire et l’équidé doit se créer et se développer. L’équicien dispose des
compétences suivantes :
- La connaissance en éthologie scientifique appliquée qui permet d’observer l’équidé :
comportements, postures, signes et micros-signes utiles au bon déroulement de l’activité.
- La compétence en communication intra- et inter-espèces afin de guider le bénéficiaire et l’équidé
durant les séances et à évaluer l’impact de cette communication au regard des objectifs définis dans
le projet.
Rappel et précisions utiles : L’équicie n’a pas vocation à être un soin, c’est une démarche
d’accompagnement dans laquelle le cheval a une place de co-équipier. Le fondement de l’équicie est
d’étudier, de connaître et de décoder les comportements de l’équidé car c’est la relation inter-espèces
qui procurera différents bienfaits au bénéficiaire. L’équicien peut pratiquer seul dans un objectif
unique d’accompagnement ou, dans le cadre d’une mission plus large impliquant soins ou thérapie, en
coopérant avec le professionnel de santé (médecin, thérapeute …) et les accompagnants (éducateurs
spécialisés…) et les moniteurs d’équitation.
3. EQUITHÉRAPIE (et thérapie avec le cheval)
L’équithérapie est basée sur la création et le développement d’une relation entre le cheval (monté ou
non) et le bénéficiaire. L’équithérapie utilise le cheval comme médiateur et partenaire thérapeutique
afin d'atteindre des objectifs fixés en fonction de la spécialité du thérapeute ainsi que des besoins du
bénéficiaire. Le praticien organise les séances dans le cadre d’un projet, et chaque séance répond à un
objectif thérapeutique, éducatif ou social avec comme moyens l’utilisation du cheval et différentes
techniques équestres.
L’équithérapie est un accompagnement basé sur la relation cheval / bénéficiaire : le corps et l’esprit
sont stimulés grâce au mouvement et à la présence du cheval. Le but attendu est d’améliorer la qualité
de vie du bénéficiaire grâce à une pratique régulière source de changements positifs au niveau
fonctionnel, physique, affectif et comportemental.
Rappel et précisions utiles : l’équithérapie diffère radicalement de l’équitation puisque l’objectif
premier de l’activité n’est pas l’apprentissage de l’équitation mais l’utilisation du cheval et des
techniques équestres dans un but thérapeutique, éducatif, social.

4. HIPPOTHÉRAPIE
L’hippothérapie est un mode de rééducation fonctionnelle (motrice et sensorielle) avec le cheval par
un professionnel de la rééducation. Cette activité est en principe exercée par un praticien diplômé en
physiothérapie c’est-à-dire par un kinésithérapeute, ergothérapeute, psychomotricien...
Rappel et précisions utiles : L’hippothérapie ne concerne que la rééducation physique et exclut tout
accompagnement ou thérapie psychiatrique ou psychologique. Un hippothérapeute est un
professionnel de la rééducation fonctionnelle qui se spécialise dans la rééducation par le cheval.

5. EQUI-COACHING
Le coaching par le cheval est un processus d’accompagnement des personnes ou d’organisations
(entreprises, associations ou groupe de personnes). L’objectif n’est ni sportif ni thérapeutique.
Les thèmes d’intervention peuvent être les suivants : leadership, management d’équipe, mieux
travailler ensemble ou développer les compétences relationnelles dans une organisation.
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Rappel et précisions utiles : L’equi-coaching poursuit un objectif d’accompagnement et n’a aucun
objectif de soins, de thérapie ou d’apprentissage sportif.

Cette classification en 5 catégories d’activités, indispensable pour le déroulé de notre étude, présente
néanmoins certaines limites sur le plan pratique. En effet, à l’occasion d’une séance, la frontière entre
ces différentes pratiques peut être ténue même si les objectifs principaux sont clairement différents.
En effet, l’objectif indirect d’une séance d’équitation adaptée peut également être une meilleure estime
de soi, une meilleure santé grâce à la pratique sportive comme vecteur d’intégration sociale et de bienêtre.
A l’inverse, l’objectif indirect d’une séance d’équicie, d’équithérapie ou d’equi-coaching, par exemple,
peut également être une meilleure connaissance des chevaux et maîtrise de certaines techniques
équestres de base telles qu’elles sont dispensées dans les établissements sportifs.
A ce titre, il est utile de rappeler le premier article du propos liminaire du code du sport qui indique :
« Article L100-1 :
Les activités physiques et sportives constituent un élément important de l'éducation, de la culture,
de l'intégration et de la vie sociale.
Elles contribuent notamment à la lutte contre l'échec scolaire et à la réduction des inégalités
sociales et culturelles, ainsi qu'à la santé.
La promotion et le développement des activités physiques et sportives pour tous, notamment pour
les personnes handicapées, sont d'intérêt général.
L'égal accès des hommes et des femmes aux activités sportives, sous toutes leurs formes, est d'intérêt
général. »
Sur le plan juridique, la classification indiquée et retenue reste indispensable en raison des
problèmes de responsabilité que pourraient engendrer un manque de qualification des
intervenants.

III- Et en Europe et à l’international ?
La terminologie internationale emploie un terme unanimement reconnu et regroupant toutes les
« définitions » qui font référence en France : Equine Assisted Activities /Therapy (EAA/T), autrement
dit « Activités / thérapies Assistées par le Cheval » auquel tous les professionnels, quel que soit leur
courant et leurs pratiques, peuvent s’identifier.
Ils peuvent s’affilier au sein d’une organisation internationale :
- PATH Intl (Professional Association of Therapeutic Horsemanship International)
PATH Intl. est une organisation d'accréditation des centres de formation et de certification des
instructeurs et des spécialistes de « therapeutic horsemanship ». Grâce à des programmes de
certification et d’accréditation, ainsi qu'à une grande variété de ressources éducatives (conférence
internationale annuelle pouvant attirer près de 1000 participants…), l'association aide ses membres à
démarrer et à maintenir des programmes de « therapeutic horsemanship » réussis.

Et /ou :
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- HETI (Horse in Education & Therapy International) - Fédération internationale pour l’éducation et
la thérapie avec le cheval.
La mission de HETI est de faciliter la collaboration mondiale entre organisations et individus dont les
objectifs sont philanthropiques, scientifiques et éducatifs dans le domaine des activités et thérapies
assistées équines.

Au regard de la très grande diversité des pratiques de médiation équine et alors que certains praticiens
accompagnent les bénéficiaires pour plus de bien être, que d’autres font de la thérapie ou encore de la
rééducation, il apparaît évident que le secteur sportif (et plus largement du cheval) et le secteur
sanitaire et social se trouvent réunis au sein de l’activité de médiation équine. Sur le plan juridique, cela
laisse, d’ores et déjà, apparaître les enjeux de cette étude entre cadre juridique des activités sportives,
règlementation des professions sociales et de santé et exercice professionnel non réglementé.
Par ailleurs, la proposition de loi nº 3808 « visant à démocratiser le sport en France » qui a été déposée
à l’Assemblée nationale le 26 janvier 2021 nous indique que le sujet de notre étude est pleinement
d’actualité. Cette proposition vise, entre autre, au développement de la pratique en intégrant le sport
dans les missions des établissements sociaux et médico-sociaux (art. 1), d’une part, et en ajoutant le
sport santé et les savoirs sportifs fondamentaux au sein des projets sportifs territoriaux, d’autre part.
Ainsi, dans le cadre de cette étude juridique nous allons étudier le fonctionnement des activités de
médiation équine en France3, identifier les risques juridiques que présentent les différentes pratiques
existantes et proposer des pistes de développement afin de les sécuriser, les encadrer et les encourager.

3

Cf. activités II introduction.
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1. Etat des lieux des pratiques de médiation équine en France et
cadre juridique applicable
Cet état des lieux a pour objectif de préciser les pratiques et d’identifier les différents acteurs entrant
dans le champ de la médiation équine. L’état des lieux, qui a vocation à être synthétique et objectif,
ne présente en aucun cas un caractère exhaustif, d’autres études ayant déjà procédé à ce travail4. Il
est, néanmoins, indispensable pour bien identifier les risques juridiques (partie 2) et faire des
propositions adaptées (partie 3).
Ainsi, l’état des lieux comporte deux volets : un premier, concernant les bénéficiaires et praticiens et
un second concernant les formations existantes en médiation équine et le cadre légal applicable à
chacune d’entre elles.

1.1 Etat des lieux des bénéficiaires et praticiens de la médiation équine
Au regard des activités de médiation équine entrant dans le champ de l’étude, les bénéficiaires de
l’offre en France sont des enfants et des adultes en situation de :
- handicap mental,
- handicap physique,
- pathologies ayant fait l’objet d’un diagnostic : Autisme, troubles de l’attention, Alzheimer…
- fragilité psychologique : burn-out, dépression…
- difficultés d’apprentissage : dyslexie, décrochage scolaire…
- difficultés sociales : désocialisation, isolement, délinquance, maltraitance…
- difficultés relationnelles et managériales.
Les activités de médiation équine répondent, en général, aux attentes des bénéficiaires et des
structures de santé, médico-sociales ou autres organisations privées qui les accompagnent.
L’étude Ifce (analyse technico-économique des activités de médiation équine et d’équitation adaptée,
octobre 2019) indique que les proches des bénéficiaires reconnaissent que ces activités ont des effets
positifs sur leurs compétences relationnelles. Cette étude précise également que les activités de
médiation équine valorisent les personnes bénéficiaires des séances.

4

Etude ifce, Analyse technico-économique des activités de médiation équine et d’équitation adaptée, octobre 2019
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Tableau récapitulatif
(qui n’exclut pas les pratiques entre bénéficiaires, en qualité de particuliers hors institution de
référence, et praticiens de la médiation équine)
INSTITUTIONS DE RÉFÉRENCE PARTENAIRES
BÉNÉFICIAIRES

Handicap
mental

Handicap
Physique

Pathologies
diagnostiquées
(Autisme,
Alzheimer…)
Fragilités
psychologiques

Difficultés
apprentissage

Difficultés
sociales

Difficultés
relationnelles
ou managériales

PRATICIENS

Equicien
Enseignant
équitation
Equithérapeute
Equicien
Enseignant
équitation
Equithérapeute
Hippothérapeute
Equicien
Enseignant
équitation
Equithérapeute
Equicien
Enseignant
équitation
Equithérapeute
Equicien
Enseignant
équitation
Equithérapeute
Equicien
Enseignant
équitation
Equithérapeute
Equi-coach
Equicien
Enseignant
équitation

OBJECTIF
POURSUIVI

Accompagnement
Sportif / éducatif
Sanitaire
/Thérapeutique/Social
Accompagnement
Sportif / éducatif
Sanitaire
/Thérapeutique/Social
Rééducation physique
Accompagnement
Sportif / éducatif
Sanitaire
/Thérapeutique/Social
Accompagnement
Sportif / éducatif
Thérapeutique
Accompagnement
Sportif / éducatif
Thérapeutique/
Educative
Accompagnement
Sportif / éducatif
Social
Accompagnement
Accompagnement
Sportif / éducatif

Santé
/
médicosocial :
hôpitaux,
EHPAD,
IME…

Education :
école,
centre de
loisirs…

Social :
centres
sociaux,
lieux de
détention

Management :
Entreprises et
organisations

OUI

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

NON

OUI

OUI

NON

NON

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

NON

OUI

A la lecture de ce tableau certains points essentiels semblent ressortir :
- Pour les sept grandes catégories de bénéficiaires identifiées, on retrouve systématiquement trois
praticiens susceptibles d’intervenir fréquemment : l’enseignant d’équitation, l’équicien et
l’équithérapeute.
Le premier intervient dans une logique d’apprentissage sportif, le second dans une logique
d’accompagnement et sans objectif de soins tandis que le troisième intervient précisément dans un
but de soins et/ou thérapeutique.
- L’hippothérapeute et l’equi-coach, quant à eux, interviennent dans un champ beaucoup plus restreint
(une seule population chacun parmi les grandes catégories de bénéficiaires identifiées).
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- Les institutions référentes sur l’ensemble des pratiques de médiation peuvent quasisystématiquement relever du secteur de la santé et du médico-social. Les institutions relevant du
secteur éducatif / social ou du management d’entreprises sont concernées par des catégories de
bénéficiaires plus réduites.
Dans une logique de simplification et d’encouragement des pratiques de médiation, il sera sans doute
intéressant de privilégier les rapprochements entre équiciens, équithérapeutes et institutions de santé
ou du médico-social et enseignants d’équitation qui semblent couvrir la majorité du public ciblé et
demandeur en matière de médiation équine.
Il est utile de rappeler que leurs objectifs diffèrent. Celui de l’équicien est d’accompagner, au travers
de la relation humain-équidé, et celui de l’équithérapeute est à visée de soins ou de thérapie.
En l’état actuel des pratiques de médiation équine en France, les profils « types » de praticiens suivants
peuvent être établis en vue de servir de base à l’analyse juridique proposée dans la suite de cette
étude.
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Fiche pratique 1

Le praticien de la médiation équine au double parcours
Il s’agit du praticien en médiation équine titulaire :
1. d’un diplôme de santé ou du médico-social (psychomotricien, infirmier, médecin, psychologue…)
ET
2. d’un BP activités équestres ou qualification équivalente en application du code du sport (licence
STAPS APAS notamment)
Il va souvent s’agir du professionnel de santé ou du social passionné de chevaux qui va également se
former en enseignement de l’équitation tout en poursuivant ses activités professionnelles (parfois à
temps partiel). Au terme de ce double parcours professionnel, le praticien va se former en médiation
équine et va développer un véritable projet professionnel autour de la médiation équine en utilisant
cette « double casquette » professionnelle et l’ensemble de ses compétences développées au travers
des diverses formation et expériences professionnelles.
Caractéristiques principales : parcours d’étude et professionnel important donnant la possibilité
d’exercer en qualité de praticien de la médiation équine soit dans un établissement équestre, soit dans
l’établissement de santé ou médico-social, auquel il est rattaché et dans lequel il est intégré
professionnellement, ou encore à titre individuel (à domicile par exemple) si le praticien possède ses
propres chevaux et ses installations.
Risque de mise en cause de responsabilité : réduit car double diplôme et double compétence : pas de
mise en cause de responsabilité pour absence de diplôme ou exercice illégal d’une profession
règlementée. La responsabilité contractuelle peut toujours être recherchée en cas de faute soit dans
l’encadrement de la séance équestre soit dans le suivi médical, paramédical, psychologique ou social.
Cette faute constituerait un manquement à une obligation de sécurité de moyens (c’est-à-dire
obligation d’utiliser tous les moyens de la science et/ou de la technique pour parvenir au résultat visé)
en opposition à l’obligation de résultat.
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Fiche pratique 2

Le praticien de la médiation équine « professionnel du cheval »
Il s’agit du praticien en médiation équine titulaire d’un BP5 ou d’un DE6 activités équestres (ou d’un
titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification professionnelle) et qui, s’intéressant à
la médiation équine, va se former dans ce domaine.
Il n’a pas les qualifications et compétences en matière de santé ou dans le médico-social lui permettant
d’intervenir seul auprès du bénéficiaire dans un objectif d’accompagnement ou de soins.
Il va généralement développer son activité au sein de son établissement équestre. Ainsi, il pourra faire
venir des bénéficiaires, individuellement ou par le biais de leurs établissements (santé ou médicosocial) de référence, avec leur accompagnants ou encadrants qui veilleront à ce que les séances suivent
le parcours recherché et tendent à atteindre les objectifs visés.
S’il est gérant de sa propre structure équestre, il peut envisager de faire de la médiation son activité
principale ou simplement d’en faire une activité annexe à des activités équestres plus classiques en se
rapprochant d’établissements professionnels de santé ou du médico-social.
Il disposera des infrastructures équestres de base et de la cavalerie nécessaires à l’accueil de cette
activité.
Risque de mise en cause de responsabilité :
- « normal » pour la partie équestre car diplôme et compétence équestre : pas de mise en cause de
responsabilité pour absence de diplôme d’enseignant de l’équitation. La responsabilité contractuelle
peut toujours être recherchée en cas de faute c’est-à-dire de manquement à l’obligation de sécurité
de moyens applicable en matière d’enseignement de l’équitation et pouvant être transposée sur des
séances de médiation équine.
- « élevé » pour la partie accompagnement de santé/social : si le professionnel du cheval propose une
activité de médiation consistant uniquement en de l’équicie, il pourra suivre une formation dans ce
domaine, mais ne pourra pas être mis en cause pour exercice illégal d‘une profession réglementée.
Si le professionnel du cheval s’aventure à prodiguer lui-même des soins ou une thérapie, il tombera
sous le coup d’une infraction au titre de l’exercice illégal d’une profession médicale réglementée
notamment en l’absence d’encadrement par un professionnel du secteur et si l’état du bénéficiaire ne
s’améliore pas voire se dégrade. Il doit ainsi se faire accompagner du professionnel de santé concerné
pour limiter les risques.

5
6

Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport
Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport
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Fiche pratique 3

Le praticien de la médiation équine professionnel de santé, du social, du
médico-social ou du para médical
Il s’agit du praticien en médiation équine titulaire d’un diplôme de santé (médecin, infirmier(ère),
psychomotricien, kinésithérapeute, …) ou du médico-social (éducateur, assistant(e) sociale…) qui est,
à titre personnel cavalier, propriétaire ou éleveur de chevaux. Il est intéressé par l’ensemble des
possibilités d’aides et de thérapies par le cheval auprès des personnes malades, vulnérables ou en
situation de fragilité.
Il n’a pas les compétences en matière d’encadrement et d’enseignement des activités équestres lui
permettant d’encadrer une séance en toute sécurité.
Qu’il exerce sa profession sous un statut libéral ou salarié d’un établissement, il va proposer à ses
patients, ses bénéficiaires ou à son établissement employeur de développer les activités de médiation
équine pour améliorer la prise en charge des personnes dont il a le suivi. Dans cette optique, il va
souhaiter se former en médiation équine.
Il peut utiliser dans le développement de son activité les infrastructures, le matériel et la cavalerie d’un
établissement équestre avec lequel il pourra conventionner. Il pourra, soit, envisager d’emmener les
bénéficiaires directement dans l’établissement équestre, soit, envisager de faire venir l’enseignent
d’équitation dans son établissement de santé ou médico-social avec quelques chevaux si les conditions
d’accueil nécessaires à la sécurité des bénéficiaires sont réunies.
Risque de mise en cause de responsabilité :
- « élevé » pour la partie équestre car absence de diplôme et de compétence professionnelle
équestre : possibilité de mise en cause de responsabilité pour absence de diplôme équestre. Par
ailleurs, la responsabilité contractuelle peut également être recherchée en cas de faute c’est-à-dire de
manquement à l’obligation de sécurité de moyens applicable en matière d’enseignement de
l’équitation et pouvant être transposée à des séances de médiation équine.
- « normal » pour la partie accompagnement de santé/social : diplôme et compétence dans le
domaine de la santé ou du social. Le risque de mise en cause au titre de l’exercice illégal d’une
profession réglementée est écarté et la responsabilité pourra seulement être retenue en cas de faute
avérée du professionnel dans l’exercice de son métier.
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Fiche pratique 4

Le praticien en médiation équine ayant suivi uniquement une formation
privée en médiation équine
Il s’agit du praticien en médiation équine titulaire d’un diplôme non reconnu par l’état (formation
privée) qui sera souvent, à titre personnel cavalier, propriétaire ou éleveur de chevaux et intéressé par
l’ensemble des possibilité d’aides et de thérapies par le cheval auprès des personnes malades,
vulnérables ou en situation de fragilité.
Il existe différentes formations, allant d’une trentaine d’heures à plus de 500 heures.
Le praticien n’a pas les compétences en matière d’encadrement et d’enseignement des activités
équestres lui permettant d’animer une séance en toute sécurité ni les compétences en matière de
santé, social ou médico-social lui permettant d’intervenir seul auprès du bénéficiaire dans un objectif
thérapeutique et/ou de soins.
Il exerce sa profession sous un statut « libéral » (autoentrepreneur, entreprise individuelle ou société
par exemple) ou dans le cadre d’une association dédiée. Il va proposer à ses bénéficiaires, la mise en
place d’activités de médiation équine. Dans cette pratique, il doit être entouré par les professionnels
de la santé, du social dès lorsqu’il souhaite délivrer des soins ou que la pratique s’inscrit dans le cadre
d’une thérapie.
Il doit également être entouré par un enseignant d’équitation dès lors que sa mission pourra être
analysée comme un cours d’équitation.
Il pourra utiliser, dans le développement de son activité, les infrastructures, le matériel et la cavalerie
d’un établissement équestre avec lequel il aura conventionner. Il pourra, également utiliser sa
cavalerie s’il est propriétaire de chevaux et se rendre directement auprès des bénéficiaires ou dans un
établissement équestre pour bénéficier des infrastructures.
Risque de mise en cause de responsabilité si le praticien ne se limite pas à la pratique de l’équicie :
- « normal » pour l’activité d’équicie : La responsabilité contractuelle peut être recherchée en cas de
faute c’est-à-dire de manquement à l’obligation de sécurité de moyens de l’équicien en cas de blessure
du bénéficiaire par le cheval.
- « élevé » pour la partie équestre car absence de diplôme reconnu et de compétence professionnelle
équestre : possibilité de mise en cause de responsabilité pour absence de diplôme équestre. Par
ailleurs, la responsabilité peut également être recherchée en cas de faute c’est-à-dire de manquement
à l’obligation de sécurité de moyens applicable en matière d’enseignement de l’équitation et pouvant
être transposée à des séances de médiation équine.
- « élevé » pour la partie soins et thérapie : risque de mise en cause au titre de l’exercice illégal d’une
profession réglementée en l’absence d’encadrement par un professionnel du secteur et si l’état du
bénéficiaire ne s’améliore pas voire se dégrade.
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1.2 Etat des lieux des principales formations proposées en matière de médiation équine et du cadre
légal applicable
1.2.1 Equitation pour les personnes en situation de handicap (handisport)7
L’équitation pour les personnes en situation de handicap fait partie intégrante de l’enseignement
sportif et plus particulièrement de l’enseignement de l’équitation (cf. dispositions code du sport
présentée p.3 de la présente étude).
Cette activité, lorsqu’elle est effectuée contre rémunération, est soumise à l’obtention d’un diplôme
d’état c’est-à-dire d’un Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport
(BPJEPS) ou d’un Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport (DEJEPS).
En matière d’enseignement de l’équitation il s’agit principalement et plus précisément du BPJEPS «
Éducateur sportif » mention « activités équestres »8.
Dans l’objectif de simplification, de lisibilité des certifications et d’amélioration de l’efficience des
parcours de formation du ministère, les 10 UC préexistantes de la formation de BP JEPS ont été
regroupées en 4.
Les UC 1 et 2 représentent les compétences transversales communes à tous les BP JEPS autour de la
connaissance des publics et la conduite de projet.
L’UC3 de pédagogie est commune à tous les BP JEPS « activités équestres ».
L’UC4 est spécifique à chacune des 3 options possibles en équitation :
- Option Initiation poney, cheval pour développer une réelle expertise dans l’accompagnement des
différents publics dans leurs premières années de pratique.
- Option Approfondissement technique centrée sur la compétition ou le perfectionnement technique.
- Option Equitation d’extérieur spécialisée sur les pratiques équestres de pleine nature pour
l’ensemble des publics et à tout niveau.
Le nombre réduit d’options correspond aux profils de métiers les plus représentés au sein des
établissements équestres et aux secteurs d’activités pour lesquels les enjeux de développement sont
les plus importants.
Pour les activités d’équitation adaptée et plus largement de médiation équine la FFE propose aux
enseignants déjà diplômés, deux formations complémentaires.
- Brevet Fédéral d’encadrement equi-handi (BFEEH).
Ce brevet n’est pas obligatoire pour enseigner auprès des personnes porteuses de handicap mais
permet à ceux qui le souhaitent, d’accueillir, dans les meilleures conditions possibles, des publics en
situation de handicap. La durée de formation minimale recommandée pour se présenter à l’examen
est de 42 heures.
- Brevet Fédéral d'encadrement equi-Social (BFEES).
Ce brevet, non obligatoire pour l’enseignement auprès de personnes en difficultés sociales, permet
aux enseignants de concevoir des projets à l’attention du public en difficulté sociale en leur donnant
les éléments essentiels sur la connaissance des publics, celle des partenaires, la conception d’un projet,
la mise en œuvre des interventions et le bilan post-déroulement. La durée de formation minimale
recommandée pour se présenter à l’examen est de 28 heures.

7

Cf annexe 1 : référentiel formation complet ifce.
Décret n°2015-1527 du 24 novembre 2015 relatif au BPJEPS DEJEPS DESJEPS
Arrêté du 31 Octobre 2016 - Création du BPJEPS en 4 UC (pdf, 502,04 kB)
Arrêté du 06 mars 2017 – Équivalences
8
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Ces deux brevets fédéraux font l’objet d’une certification active au RNCP9. Il est utile de rappeler ici
que le RNCP contient les fiches descriptives de chaque formation certifiée renvoyant vers le détail des
compétences acquises et des métiers pouvant être exercés avec cette certification. Cette dernière, qui
a une valeur nationale, est accessible par la voie de la formation initiale ou continue. Cette
reconnaissance démontre que les compétences enseignées dans une formation débouchant sur un
diplôme certifié RNCP correspondent aux attentes du monde professionnel.
1.2.2 Equicie
La formation d’équicien, délivrée par Equit’aide (association loi 1901 ayant, notamment, pour objet de
développer la formation d’équiciens), a bénéficié de 2014 jusqu’à septembre 2020 d’une certification
RNCP10. La formation en équicie permettait d’obtenir un diplôme professionnel reconnu par l’état.
Cette certification n’a pas été renouvelée en juillet 2020 et la formation n’est, dès lors, plus enregistrée
au RNCP.
La formation d’équicien est accessible par 3 voies11 :
- Formation par voie initiale : 1650 h de formation plus 1925 h de stage, sur 3 ans
- Formation par voie continue : 400 h de formation plus 300 h de stage sur 2 ans.
- Formation par VAE (validation des acquis d’expérience)
1.2.3 Equithérapie (et thérapie avec le cheval)
Les principales formations dans ce domaine sont proposées par les organismes suivants12.
Elles s’adressent aux professionnels de la santé, du médico-social ou du social souhaitant se spécialiser.
Il est possible de suivre des formations privées sur ces deux modes de médiation via différents
organismes privés, à savoir :
- la FENTAC : Fédération Nationale de Thérapies avec le Cheval13.
La fédération propose une « formation en thérapie avec le cheval » qui s’adresse exclusivement aux
professionnels de la santé ou du médico-social. Le cursus de formation comprend 12 modules, dure 600
heures et s’accomplit en 3 ans auprès de l’Université Pierre et Marie Curie, Paris VI, département
Psychomotricité.

- la SFE : Société Française d’Equithérapie14
La SFE dispense une formation professionnelle de 600 heures, à l’attention des professionnels de la
santé, médicaux, paramédicaux et médico-sociaux de niveau Bac + 2 minimum, réparties sur une ou
deux années, délivrant des compétences en équithérapie.

- IFEQ : Institut de Formation en Equithérapie15
Cette formation est conçue pour les professionnels de la santé, du médico-social, du service à la
personne et les titulaires d’une licence universitaire en psychologie, en STAPS « Activités physiques
9

Répertoire national des certifications professionnelles.

10

Répertoire national des certifications professionnelles
Fiche Equipaedia ifce « Equicien : métier transdisciplinaire au croisement des compétences médico-sociales et équines »
https://equipedia.ifce.fr/metier-emploi-et-formation/metier/cheval-utilitaire/equicien-metier-transdisciplinaire-aucroisement-des-competences-medico-sociales-et-equines
12 Nous précisons que cette liste n’est pas exhaustive.
13 https://www.fentac.org/
14 http://sfequitherapie.free.fr/
15 https://www.ifequitherapie.fr/
11
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adaptées ». Il s’agit d’une formation longue préparant à l’exercice du métier d’équithérapeute. Cette
formation comprend 420 heures d’enseignement (1 semaine par mois, soit à Paris et en région
parisienne, soit à Toulouse) + 210 heures de stage (lieu et déroulement au choix du stagiaire), et se
réalise en 12 ou 18 mois.
- FFE : Fédération Française d’Equitation16
La FFE propose une formation de médiateur équin mention « Equithérapie » à l’attention des
enseignants d’équitation et professionnels du secteur sanitaire, social et médicosocial. Il s’agit d’une
formation de 546 h au total délivrée par le centre de formation de la FFE.
Ces formations proposées ne permettent pas d’obtenir un titre ou diplôme professionnel reconnu par
l’Etat.

1.2.4 Hippothérapie
Il n’existe, à l’heure actuelle, qu’une seule formation longue en hippothérapie.
- FFE : Fédération Française d’Equitation
La FFE propose une formation de médiateur équin mention « hippothérapie » à l’attention des
enseignants d’équitation et des professionnels du secteur sanitaire, social et médicosocial. Il s’agit
d’une formation de 546 h au total délivrée par le centre de formation de la FFE.
Cette formation ne permet pas d’obtenir un titre ou diplôme professionnel reconnu par l’état.
1.2.5 Equi-coaching
Plusieurs formations sont proposées par divers organismes privés. Le coach peut être inscrit dans un
parcours de formation continue pour actualiser, compléter ses compétences, ses outils ou méthodes
d’accompagnement.
Voici quelques exemples de formations en equi-coaching :
- Visionpure17 (centre de formation privé) propose une formation Equicoach sur 32 jours (256h sur site)
et 4 modules répartis sur 1 an. Elle s’adresse à celles et ceux souhaitant développer un projet
professionnel d’équi-coaching jusqu’au lancement de l’activité. Cet organisme a mis en place une
charte éthique pour ses coachs.
- L’Académie Equicoaching18 (Organisme de formation agréé), propose différentes formations en equicoaching. L’Académie Equicoaching propose des formations en management assisté par le cheval. Cet
organisme est inscrit dans une démarche qualité Qualiopi.
Les formations proposées ne permettent pas d’obtenir un titre ou diplôme professionnel reconnu par
l’Etat.

16

https://www.ffe.com/club/Cheval-Diversite/Formation-Mediateur-Equin-ME
https://www.visionpure.fr/
18 https://www.equicoaching.fr/equicoaching/
17
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Conclusion
1. Aucune formation délivrée en matière de médiation équine ne permet d’obtenir un diplôme
d’état ou un titre professionnel reconnu par l’Etat.
Concernant la médiation équine, il s’agit d’une véritable difficulté et d’un frein important à la
reconnaissance de la médiation comme activité à part entière et comme activité professionnelle
reconnue au-delà d’un simple complément ou d’une spécialité pour les professionnels du cheval ou du
secteur de la santé, du sanitaire et du social.
Exercer une profession libérale non réglementée (comme c’est le cas actuellement pour les activités
de médiation équine) peut comporter des avantages mais également des inconvénients :
Les avantages :
- Le faible investissement pour s’installer (en formation, en temps et en argent).
- Les contrôles de l’administration quasi-inexistants.
Les inconvénients :
- L’importante concurrence liée à l’absence quasi-totale de barrières à l’entrée : tout le monde peut
s’installer. Certains concurrents peuvent d’ailleurs utiliser des méthodes peu conventionnelles, jouant
sur le flou de la réglementation et la multiplicité des formations privées.
- Les revenus moyens des professions libérales non réglementées qui sont généralement plus faibles
que ceux des professions libérales réglementées.
- Le manque de sécurité juridique en l’absence de qualification juridique précise de l’activité de
médiation équine. Sur le plan juridique, l’activité de médiation peut être potentiellement rattachée à
une activité sportive relevant des dispositions du code du sport notamment, à une activité de santé
relevant du code de la santé publique ou à une activité sociale relevant du code de l'action sociale et
des familles.
- La difficulté pour obtenir le soutien et le financement des pouvoirs publics sur un marché totalement
libre et dérèglementé.
Néanmoins, il est important de relever que l’ensemble des formations semble proposer des
programmes assez denses dans différents domaines : connaissances des chevaux, de l’éthologie
scientifique des chevaux, des différentes pathologies, gestion de projet, travail d’équipe, pédagogie
adaptée…Ces formations sont accessibles sur la base de pré requis : niveau équestre minimum, projet
en médiation équine, autres compétences professionnelles (par exemple être titulaire d’un diplôme
de santé, du social ou du médico- social pour certaines formations).
De toute évidence, les différents organismes proposant des formations longues en médiation équine
souhaitent garantir au mieux les compétences de leurs élèves et professionnaliser l’activité de
médiation équine.

2. L’activité de médiation équine, hormis pour le secteur de l’équitation adaptée (et du handisport),
ne fait l’objet d’aucune réglementation spécifique, elle renvoie de part et d’autre à la réglementation
de la filière cheval pour les activités équestres et à la règlementation des professions de santé et du
social pour le volet soins et thérapeutique.
Les activités strictes d’équicie et d’equi-coaching, qui ne se définissent ni comme de l’équitation (au
même titre que les autres pratiques de médiation) ni comme du soin ou de la thérapie, se trouvent
confrontée à un véritable vide juridique en l’absence de toute réglementation à laquelle elles
pourraient être rattachées.
Cette absence de réglementation et de formation spécifique, certifiante ou diplômante, peut
constituer un risque quant à la qualité et la sécurité des pratiques de médiation équine :
- Absence de garanties de compétences professionnelles,
18

- Absence de garanties quant à la sécurisation des pratiques,
- Absence de règles déontologiques définies par un code visant à éviter toute forme d’abus,
- Multiplicité de représentants « institutionnels » privés : associations, société, fédérations, institut...
qui, pour la plupart, proposent chacun leur formation et mettent en avant leur spécificité au sein de la
médiation équine.
De plus, les futurs praticiens ou bénéficiaires n’ayant pas une institution référente, publique ou privée
ayant une mission de service public (type fédération sportive par exemple au travers d’une ou plusieurs
délégations ministérielles), ont probablement des difficultés à se positionner parmi cette multitude
d’acteurs et cette masse d’informations dense et diverse.
Il existe aujourd’hui un syndicat interprofessionnel des praticiens de la médiation équine
(SIPME)19 qui a pour objet :
- « de représenter la filière médiation équine dans son unité et sa diversité partout où cela est
nécessaire, de façon neutre et indépendante ».
- « défendre les intérêts matériels et moraux des femmes, des hommes et des organismes exerçant
en France des activités de médiation équine »

Il est utile de préciser qu’il existe d’autres syndicats servant chacun une branche professionnelle
spécifique.

19

https://www.sipmediationequine.fr/
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BILAN : ENVIRONNEMENT JURIDIQUE DES PRATIQUES DE
MÉDIATION ÉQUINE

:Compétences
sportive et spécifique en
médiation équine

: Compétences
sanitaire, médico-sociale ou
sociale et spécifique en
médiation équine
: Absence de diplôme
dans le secteur sportif

:Absence diplôme
secteur sanitaire et social

Praticien médiation équine
Compétences spécifiques en médiation
équine.
- Formation privée en médiation équine
(équicie, equithérapie, equi-coaching...)
- Absence de diplôme d'état ou de formation
certifiante
- Profession non réglementée

Professionnel de santé,
du médico-social ou du
social

Enseignant d'équitation

Compétences sanitaires, sociales ou
médico sociales

- Cadre juridique de l'enseignement
sportif contre rémunéraion.

- Professions réglementées.

- Diplôme d'état

- Diplôme d'état ou formation
certifiante

- Code du sport, réglementation
Jeunesse et Sport

Compétences sportives

- Code la santé publique et de
l'action sociale.

: Diplômes d’état existants acquis / Risque
juridique et assurantiel faible.
: Défaut de compétences spécifiques en
médiation équine / parcours de formation très lourd
non propice à l’encouragement de la médiation

: Compétences réunies / Diplômes existants acquis /
Risque juridique et assurantiel très faible.
: Profil très contraignant / Parcours de formation et
d’expériences long et difficile pour 1 seule personne / difficile à
mettre en pratique s’il faut réunir 3 intervenants différents
/ Frein à la pratique et au développement de la médiation
équine.
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2. Risques juridiques liés aux activités de médiation équine
2.1 Risques juridiques et pratiques de médiation équine : rappel des principes
Après l’état des lieux synthétique des pratiques de médiation équine en France et du cadre juridique
leur étant applicable, il est indispensable de rappeler certains principes juridiques essentiels à la
compréhension des risques juridiques liés aux pratiques de médiation équine.
Dans un second temps, au regard des principes préalablement exposés, la jurisprudence applicable ou
transposable à la médiation équine sera présentée et analysée.

2.1.1 Risque d’engagement de la responsabilité civile contractuelle du praticien
La responsabilité de l’auteur présumé d’un dommage ne peut être envisagée que dans l’hypothèse où
un dommage survient en présence d’une faute et d’un lien de causalité.
Ce dernier élément est essentiel car, si la faute n’est pas corrélée de façon directe et certaine au
préjudice subi par la victime, la responsabilité ne pourra pas être retenue.
- Fondements juridiques = articles 1217 et 1231-1 du code civil (1147 ancien)
- Article 1217
« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts
peuvent toujours s'y ajouter. »
- Article 1231-1
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de
l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution
a été empêchée par la force majeure. »

- Le principe de responsabilité contractuelle suppose l’existence d’un rapport de droit (d’un contrat)
entre la victime et l’auteur du dommage. Il est utile de préciser que ce contrat peut être verbal et que
la preuve de l’existence du contrat peut être rapportée par tous moyens.
Exemples :
- Responsabilité d’une association à l’égard de ses adhérents. Le lien contractuel est caractérisé par
l’adhésion.
- Responsabilité d’un praticien de médiation équine à l’égard de ses clients. Le lien contractuel est
caractérisé par la réalisation et le paiement des séances.
- Avant la conclusion du contrat, il est important de rappeler qu’il existe une obligation d’information20.
Cette obligation, valable en matière de soins21, l’est également en matière d’assurance individuelle
accident dans le cadre de l’enseignement de l’équitation22.

20

Art 1112-1 du code civil
Art. 1111-2 du code de la santé publique
22 Art. L321-4 du code du sport
21

21

- Le principe de responsabilité contractuelle suppose également l’inexécution ou la mauvaise
exécution d’une obligation contractuelle.
L’organisateur d’une activité de médiation équine est tenu à une obligation générale de sécurité à
l’égard des participants. Cette obligation de sécurité est une obligation accessoire à l’obligation
principale de l’organisateur qui est de fournir une prestation (délivrance de la séance de médiation…).
Elle peut être qualifiée comme :


une obligation de moyens simple. Dans cette hypothèse, la victime doit prouver que le
praticien n’a pas mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour garantir sa sécurité,
autrement dit qu’il a manqué à son obligation contractuelle.



une obligation de moyens renforcée. Dans cette hypothèse, l’obligation de sécurité est
appréciée de façon plus rigoureuse et la charge de la preuve peut être inversée. Le praticien
doit dès lors rapporter la preuve qu’il n’a commis aucune faute pour ne pas voir sa
responsabilité engagée.



une obligation de résultat. La responsabilité du praticien peut être engagée, dès lors que le
résultat attendu n’a pas été obtenu quels que soient les moyens mis en œuvre.

Dans le domaine du sport, le principe est que l’organisateur d’une activité sportive est tenu d’une
obligation de sécurité de moyens à l’égard des participants (et des spectateurs). Il existe toutefois
quelques obligations de résultat reconnues par la jurisprudence notamment dans les cas où le
participant ne peut pas jouer un rôle actif quant à sa propre sécurité.
En équitation, la jurisprudence est constante et met à la charge de l’enseignant d’équitation une
obligation de moyens simple quant à la sécurité des cavaliers qu’il encadre.
Dans le domaine médical, le principe est également que le médecin ou le professionnel de santé est
tenu d’une obligation de moyens. Néanmoins, le rôle passif du patient et son incompétence en
médecine pourraient orienter vers une obligation de résultat. Ainsi au travers d’un contrat de soins, il
peut y avoir des obligations de différentes natures. La jurisprudence administrative semble plus
favorable, en matière d’aléa thérapeutique en particulier, à l’indemnisation de la victime et à la
reconnaissance de la responsabilité sans faute du médecin. A l’inverse la jurisprudence judiciaire est
plus protectrice pour les praticiens et exigera que le patient prouve que son médecin a commis une
faute.
- Les causes d’exonération en matière de responsabilité civile contractuelle sont les suivantes :





Force majeure23 : évènement imprévisible, irrésistible et insurmontable,
Faute de la victime : lorsque la victime est à l’origine de son propre préjudice,
Fait du tiers : lorsqu’une tierce personne au contrat est à l’origine exclusive du préjudice de la
victime.
Décharge de responsabilité : il s’agit des clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité
(attention toutefois car leur efficacité est relative notamment en matière de soins)

23

Art. 1218 du code civil : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du
débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités
par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. »
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2.1.2 Risque d’engagement de la responsabilité civile délictuelle24 du praticien
De la même manière qu’en matière contractuelle, la responsabilité de l’auteur présumé d’un
dommage ne peut être envisagée que dans l’hypothèse où un dommage survient en présence d’une
faute (ou d’un fait générateur pour les régimes de responsabilité sans faute) et d’un lien de causalité.
Ce dernier élément est essentiel car, si la faute n’est pas corrélée de façon directe et certaine au
préjudice subi par la victime, la responsabilité ne pourra pas être retenue.
Dans le cadre de notre étude nous nous attacherons à étudier les deux fondements apparaissant
comme essentiels en matière de responsabilité civile délictuelle :
- Le fait personnel
Art. 1240 du code civil
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il
est arrivé à le réparer ».
Art. 1241 du code civil
« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa
négligence ou par son imprudence ».
Il s’agit d’un régime de responsabilité pour faute. La victime doit rapporter la preuve d’une faute de
l’auteur du dommage pour engager sa responsabilité. Cette faute s’apprécie, par exemple, au regard
des règles de la profession considérée.
- Le fait des animaux
Art 1243 du code civil : « Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son
usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit
qu'il fût égaré ou échappé. »
Il s’agit du régime de responsabilité de plein droit du gardien de l’animal. Est considérée comme
gardien, la personne qui a les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction de l’animal.
Il s’agit d’un régime de responsabilité civile sans faute (ou régime de responsabilité de plein droit). Le
gardien d’un animal est présumé responsable des dommages que ce dernier a causé.
Le praticien en médiation équine peut tout à fait être mis en cause sur l’un ou l’autre de ces
fondements juridiques en particulier dans l’hypothèse où il n’est pas lié directement avec ses
bénéficiaires par un contrat (exemple du contrat liant le praticien de médiation équine et une
structure assurant la prise en charge de personnes en situation de handicap). Sa faute personnelle
ou encore sa qualité de gardien des chevaux utilisés pourraient conduire à engager sa responsabilité
délictuelle. Il serait alors condamné en réparation du préjudice subi par la victime.
Les causes d’exonération en matière de responsabilité civile délictuelle sont :
 Force majeure : évènement imprévisible, irrésistible et insurmontable,
 Faute de la victime : lorsque la victime est à l’origine de son propre préjudice,
 Fait du tiers : lorsqu’une tierce personne au contrat est à l’origine exclusive du préjudice de la
victime.

Les observations sont formulées en l’état du droit positif mais sont susceptibles d’évoluer avec la proposition de loi déposée
à la Présidence du Sénat le 29 juillet 2020. Ces propositions prévoient notamment l’indemnisation du préjudice corporel sur
le fondement des règles de la responsabilité délictuelle et la suppression du régime de la responsabilité du fait des animaux
qui serait intégré au régime de la responsabilité du fait des choses.
24
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2.1.3 Risque assurantiel auquel le praticien est exposé
Il n’existe aucune obligation d’assurance pour les praticiens en médiation équine s’agissant d’une
profession non règlementée.
Il est néanmoins recommandé, à tous ces praticiens, de souscrire une assurance responsabilité civile
(professionnelle) couvrant l’ensemble des risques liés aux activités de médiation équine qu’ils
exercent. Pour être protégés, ils doivent vérifier que leurs contrats d’assurance couvrent les
dommages subis par les participants aux séances de médiation en cas de faute du praticien ainsi que
les dommages occasionnés aux tiers par les chevaux qu’ils ont sous leur garde25 pendant les séances
de médiation.
Néanmoins, la souscription d’un contrat d’assurance n’est pas forcément synonyme de prise en charge
systématique des sinistres auxquels le praticien de la médiation équine pourra être confronté.
Le praticien en médiation équine doit s’interroger sur les activités pour lesquelles il est effectivement
assuré ainsi que sur celles qui font l’objet d’une exclusion de garantie.
Le contrat d’assurance ainsi que les obligations de l’assureur et de l’assuré méritent quelques rappels
avant d’étudier plus précisément le risque assurantiel pesant sur le praticien en médiation équine.
La couverture assurantielle des praticiens est un enjeu essentiel dans une optique d’encadrement
juridique, de sécurisation et d’encouragement des pratiques de médiation équine.
- Quelques rappels sur le contrat d’assurance, les obligations de l’assuré et celles de l’assureur
Le contrat d’assurance est un contrat aléatoire par lequel l’assureur s’engage à garantir le souscripteur
en cas de réalisation d’un risque prévu au contrat en contrepartie d’une prime versée par le
souscripteur.
L’aléa réside dans le fait qu’il n’existe aucune certitude quant à la réalisation du risque assuré. La
survenance du risque doit être incertaine dans son principe et dans sa date. L’aléa constitue l’une des
conditions de validité du contrat d’assurance26.
La prime d’assurance quant à elle est proportionnelle au risque assuré.
L’assuré a plusieurs obligations contractuelles prévues à l’article L113-2 du code des assurances :
« L’assuré est obligé :
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de
déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les
circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit
d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les
réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces
circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance
;
4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le
contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur
à cinq jours ouvrés. […] »
L’assureur a deux obligations principales : une obligation de couverture du risque déclaré et une
obligation de règlement en cas de réalisation du sinistre.

25
26

Au sens de l’art. 1243 du code civil.
Art. L113-1 du code des assurances.
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Article L113-5 du code des assurances :
« Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai
convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. »
L’assureur a également une obligation précontractuelle d’information ainsi qu’une obligation de
conseil (création jurisprudentielle) à l’égard de ses clients.
Article L112-2 du code des assurances :
« L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la
conclusion du contrat.
Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de
ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties
assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. […] »
- L’absence de concordance entre activité déclarée et activité réellement exercée par l’assuré.
Des modèles de contrats d’assurance qui nous ont été transmis par des praticiens en médiation équine
révèlent que certains ne sont en réalité pas assurés pour des activités de médiation équine mais pour
des « activités sportives » ou des « activités de santé ». Dans ces situations et en cas d’accident survenu
pendant une séance de médiation équine, on peut légitimement s’interroger sur la prise en charge du
sinistre par l’assureur dès lors que les activités assurées ne correspondent pas à celles réellement
exercées par l’assuré.
Plusieurs situations méritent d’être envisagées.
En cas de défaut de déclaration intentionnel (réticence d’informations ou fausse déclaration), l’assuré
encourt la nullité du contrat d’assurance. Cela signifie qu’en cas de sinistre, il ne bénéficiera d’aucune
couverture27. Le fait que le risque omis ou dénaturé ait été sans influence sur le sinistre est sans
incidence. La nullité du contrat sera encourue quelles que soient les conséquences du défaut de
déclaration. Si la nullité du contrat est prononcée cela signifie que le contrat est réputé ne jamais avoir
existé, que l’assuré ne bénéficie d’aucune couverture et doit assumer, sur ses propres deniers, les
conséquences pécuniaires d’un dommage dont il est déclaré responsable.
L’étude de la jurisprudence illustre ce risque.
Encourt par exemple la nullité, le contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle souscrit par
un chirurgien-dentiste qui a déclaré sur l’honneur à son assureur n’avoir jamais déclaré de sinistre
auprès de son assureur précédent alors qu’il a fait l’objet de plaintes d’anciens patients et de sanctions
disciplinaires lorsqu’il exerçait en Hollande28.
Il en va de même du contrat d’assurance souscrit pour une activité de tables d’hôtes dès lors qu’est
exercée par un tiers une activité de restauration totalement indépendante de la première activité dans
le même lieu29.
Ce risque ne semble pas être celui auquel les praticiens de la médiation équine sont le plus exposés
à condition qu’ils ne fassent pas preuve de mauvaise foi dans le cadre de la souscription de leur
contrat d’assurance et qu’ils n’omettent pas de déclarer des informations sur leurs activités à leur
assureur.
Lorsqu’une information a été omise ou inexactement déclarée par l’assuré mais sans que la mauvaise
foi de ce dernier ait été prouvée, la nullité du contrat d’assurance est exclue30.
27

Art. L113-8 du code des assurances.
Cour d’appel de Bourges, 17 mars 2016, n°15/00289.
29 Cour d’appel d’Aix en Provence, 04 mai 2017, n° de rôle 15/18047.
30 Article L113-9 du code des assurances.
28
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Si l’omission ou la déclaration inexacte est constatée avant sinistre, l’assureur peut choisir
d’augmenter la prime ou de résilier le contrat 10 jours après notification adressée à l’assuré par
courrier recommandé avec accusé de réception.
Si la constatation n’a lieu qu’après sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes
payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement
et exactement déclarés.
Là encore, la jurisprudence nous fournit des exemples.
L’assuré qui exerçait une activité de ferronnerie lorsqu’il a contracté son contrat d’assurance
responsabilité civile et qui ne prouve pas avoir informé l’assureur de l’extension de son activité aux
travaux de charpente et couverture en cours d’exécution du contrat sans que sa mauvaise foi soit
prouvée encourt la réduction de son indemnité31.
C’est surtout cette deuxième situation qui semble présenter un risque pour les praticiens de la
médiation équine lorsque ces derniers sont assurés pour des activités ne correspondant pas
réellement aux activités exercées. Ces praticiens doivent être vigilants dans leurs déclarations et
décrire précisément leurs activités aux assureurs afin que les risques de sinistres soient clairement
identifiés et que leurs contrats puissent couvrir tous les risques liés à leurs activités de médiation
équine.
La Cour d’appel de Rouen a notamment eu l’occasion de rappeler « qu’il appartenait à l’assurée de
déclarer avec suffisamment de netteté et de précision ses propres activités qu’elle connait et qu’elle
peut détailler, étant un professionnel, à son assureur ; de prendre ses responsabilités à ce sujet sachant
que l’agent général n’a pas à se substituer à elle pour cette déclaration. »32
Par ailleurs, le praticien en médiation équine doit impérativement informer son assureur en cas
d’évolution de ses pratiques s’il souhaite rester couvert pour l’ensemble des activités qu’il propose.
Si les activités garanties dans le contrat d’assurance du praticien de la médiation équine ne
correspondent pas du tout aux activités qu’il pratique, l’assuré encourt également le risque que
l’assureur refuse purement et simplement sa garantie en cas de sinistre au motif que le risque ne s’est
pas réalisé dans le champ d’application de la garantie d’assurance souscrite.
La jurisprudence étudiée nous permet notamment d’illustrer ce risque transposable aux activités de
médiation équine.
On peut citer plusieurs exemples :
 L’assureur est fondé à opposer un refus de garantie à l’assuré qui a souscrit un contrat
d’assurance concernant des activités de maçonnerie, plâtrerie, carrelage, revêtements,
charpente et menuiserie alors qu’il exerçait des activités de pose de revêtements spéciaux sur
les parois d’une piscine non garanties par son contrat d’assurance33.
 L’assuré ne peut solliciter la garantie de son assureur dès lors que son contrat garantit des
activités de maçonnerie et que sa responsabilité est recherchée dans le cadre de travaux de
réfection d’une façade34.
 L’assureur est fondé à refuser sa garantie dès lors que les travaux d’isolation thermique
n’étaient pas mentionnés dans les activités déclarées au titre des activités garanties par le
contrat d’assurance35.
Cette solution pourrait vraisemblablement être transposée aux praticiens de la médiation équine.
Prenons l’exemple concret d’un contrat d’assurance nous ayant été communiqué par une association
proposant des activités de médiation équine. Les risques garantis par ce contrat sont les suivants :
« sont garanties toutes les activités organisées par votre association, qu’elles soient sportives ou de
31

Cour d’appel de Rouen, 13 avril 2006, RG n°05/01142.
Cour d’appel de Rouen, 23 janvier 2002, RG n°00/00979.
33 Cour de cassation, 3ème chambre civile, 30 juin 2016, n° de pourvoi 15-18.206.
34 Cour d’appel de Metz, 17 janvier 2003, RG n°13/00005.
35 Cour d’appel de Douai, 24 mai 2018, RG n°17/04605.
32
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loisirs, régulières ou occasionnelles, y compris les séjours spectacles ou les manifestations accueillant
du public (bals, loto…) ». En cas de sinistre concernant un accident survenu dans le cadre d’une séance
de médiation équine, le fait que l’assureur refuse sa garantie, au motif que l’activité pratiquée par
l’assuré n’était pas visée au contrat, semble ici très probable dès lors que les activités de médiation
équine ne sont pas mentionnées dans les activités assurées.
On mesure ainsi le risque et l’on comprend qu’avoir souscrit un contrat d’assurance inadapté revient
parfois à exercer son activité sans aucune couverture assurantielle.
L’assuré doit également être vigilant quant aux montants des franchises et plafonds ainsi qu’aux
exclusions de garanties contenus dans son contrat d’assurance qui peuvent venir limiter son droit à
garantie.
Enfin et de manière générale, en cas de manquement de l’assuré à ses obligations contractuelles (art.
L113-2 du code des assurances) et après la réalisation d’un sinistre, l’assureur peut prendre une
décision de déchéance de garantie dont les conditions sont généralement indiquées par des clauses
contractuelles insérées dans le contrat d’assurance. La déchéance de garantie signifie pour l’assuré la
perte de son droit à garantie. La déchéance de garantie (sauf suspension régulière pour non-paiement
des primes) est inopposable aux victimes. En cas de sinistre, l’assureur procèdera au paiement pour le
compte du responsable et aura la possibilité d’entamer une action en remboursement contre ce
dernier36.
Ces risques pourraient néanmoins être nuancés avec l’obligation de conseil qui pèse sur l’assureur. Il
ne faut pas oublier que ce dernier est dans l’obligation d’orienter le choix de son client dans les intérêts
de ce dernier. Il doit veiller à adapter les garanties proposées afin d’offrir la meilleure couverture
possible à l’assuré. Pour ce faire, il doit s’informer sur les risques encourus par son client et lui proposer
la garantie la plus adaptée. L’assureur n’a pas l’obligation de vérifier l’exactitude des informations
déclarées par l’assuré qui est considéré être de bonne foi mais il doit se baser sur les informations
transmises par son assuré pour le conseiller et lui proposer un contrat d’assurance adapté à ses
besoins.
En cas de manquement à cette obligation de conseil, l’assureur est susceptible d’engager sa
responsabilité civile contractuelle et d’être condamné à indemniser le préjudice de son client. Le
manquement de l’assureur à son obligation de conseil pourrait, par exemple, se traduire par le fait de
proposer une garantie ne correspondant pas aux activités exercées par son client, à condition que ce
dernier ait clairement informé l’assureur de ses activités. Plus concrètement, on pourrait imaginer un
assureur proposant un contrat couvrant les activités d’enseignement de l’équitation alors que son
assuré lui a détaillé précisément les activités de médiation équine qu’il exerce et qui sont distinctes de
la pratique de l’équitation au sens sportif du terme.
L’étude de la jurisprudence, dans divers domaines professionnels, nous démontre que l’assureur ne
manquera à son obligation de conseil que s’il ne propose pas à son assuré une garantie adaptée au
regard des informations qui lui ont été transmises. La possibilité de mise en cause de l’assureur pour
manquement à son obligation de conseil reste donc relativement limitée.
L’assureur n’a, par exemple, pas manqué à son devoir d’information et de conseil dans la mesure où
l’assuré n’a pas porté à sa connaissance des éléments sur la nature et l’étendue de ses activités
susceptibles de l’amener à proposer de garantir l’activité de plomberie37.
De la même manière, l’assuré qui n’informe pas correctement l’assureur des risques à assurer ne peut
lui reprocher de lui avoir fait souscrire une garantie limitée 38.
Néanmoins, un assureur a été récemment condamné pour manquement à son obligation de conseil
dès lors que le contrat d’assurance habitation souscrit par son client, propriétaire de chevaux, ne
36
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Art. R211-13 du code des assurances.
Cour d’appel de Dijon, 03 avril 2018, RG n°16/00107.

38

Cour d’appel d’Amiens, 19 mai 2016, RG n° 13/06194 confirmé par Cour de cassation, 2 ème chambre civile, 05
octobre 2017, n°16-21.457 s’agissant d’un contrat d’assurance souscrit par un agent immobilier ne couvrant pas
l’activité accessoire de conseil en investissement.
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garantissait pas les dommages causés par des animaux autres que de petits animaux39. Dans ce cas
d’espèce, le juge a considéré que l’assureur ne pouvait ignorer que son client était propriétaire de
chevaux puisqu’au cours d’un rendez-vous, il lui avait proposé un contrat d’assurance garantissant les
risques d’accidents pouvant être occasionnés par la pratique de l’équitation.
- Le défaut d’assurance obligatoire
Même si les praticiens de la médiation équine n’ont pas l’obligation de souscrire de contrat
d’assurance garantissant leurs activités, il est utile de rappeler que la souscription d’une assurance
responsabilité civile est obligatoire pour les activités suivantes :
 Enseignants d’équitation contre rémunération40.
 Professionnels de santé exerçant à titre libéral, dune part, et les établissements de santé41,
d’autre part.
L’absence d’assurance obligatoire fait encourir des sanctions à ces professionnels.
En cas de requalification des activités de médiation équine en une activité règlementée existante, les
praticiens encourent un risque de condamnation pour défaut d’assurance obligatoire.
Si l’activité du praticien de la médiation équine se voit requalifiée en enseignement de l’équitation, il
est vraisemblable qu’il pèsera sur lui l’obligation d’assurance obligatoire prévue par le code du sport.
A défaut d’assurance souscrite pour couvrir les activités d’enseignement de l’équitation, le praticien
sera susceptible d’encourir les sanctions pénales prévues aux articles L321-2 et -8 du code du sport
soit 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende.
Il en va de même en cas de requalification des activités de médiation équine en activités de santé. Le
praticien non assuré risquera alors une peine d’amende de 45 000 euros ainsi qu’une peine
complémentaire d’interdiction d’exercer l’activité à l’occasion de laquelle les personnes physiques ont
commis l’infraction42.
- Retours d’expérience, le point de vue des assureurs
Afin de d’illustrer les fondements juridiques précités, nous nous sommes entretenus avec plusieurs
assureurs ayant accepté de nous faire partager leur expérience et les problématiques concrètes qu’ils
rencontrent lorsqu’ils assurent des praticiens de la médiation équine. Ces échanges nous apportent un
éclairage intéressant sur la façon dont sont assurés les praticiens de la médiation équine et sur les
risques assurantiels identifiés par les assureurs eux-mêmes.



Entretien avec Sylvain Françon, référent assurances hippiques chez Groupama Rhône-Alpes
Auvergne43.

« Groupama assure quelques praticiens de la médiation équine même si cela ne représente pas une
part importante de sa clientèle. De plus en plus de centres équestres réfléchissent cependant à
développer une activité du domaine de la médiation animale, en diversification de leurs autres activités.
Au moment de la souscription du contrat, l’assureur est vigilant sur les points suivants : activité exercée
(à pied et/ou à cheval, cavalerie utilisée, diplôme des praticiens de la médiation). Il questionne le futur
assuré sur les activités qu’il pratique afin de lui offrir la meilleure couverture possible. S’il s’avère que
l’activité est trop risquée, l’assureur peut décider ne pas garantir le praticien de la médiation équine

39

Cour d’appel de Rennes, 10 juin 2020, n° RG 17/02241, Bulletin JURIDEQUI n°99.
Art. L321-1 et -7 du code du sport.
41
Art. L1142-2 du code de la santé publique.
42
Art. L1142-25 du code la santé publique.
40

43

Le 20 mai 2021.
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(praticien sans diplôme ou compétence particulière, cavalerie ou équipements non adaptés
notamment).
Groupama assure les praticiens de la médiation qui proposent des activités montées ou à pied.
Groupama les assure de la même manière que les personnes exerçant des activités de centre équestre
et demande aux praticiens de la médiation équine d’être titulaires d’un diplôme d’enseignant
d’équitation au moment de la souscription du contrat (BPJEPS ou BEES, car les ATE n’ont pas le droit de
donner des cours en carrière). Groupama prend cette précaution même si l’assureur n’a pas l’obligation
de vérifier si l’assuré ou futur assuré est réellement titulaire du diplôme qu’il déclare. Les praticiens ont
généralement la double compétence enseignant d’équitation et praticien de la médiation équine. Si le
praticien de la médiation n’est pas titulaire d’un diplôme d’enseignant, l’assureur peut décider ne pas
l’assurer. Si l’assuré a déclaré être titulaire d’un diplôme d’enseignant d’équitation alors qu’il ne l’est
pas et que survient un sinistre, l’assureur refusera sa garantie et le praticien devra assumer les
conséquences du préjudice dont il est responsable sur ses propres deniers.
Groupama ne propose donc pas une assurance spécifique pour les praticiens de la médiation équine
qui sont assimilés à des professionnels du cheval ayant une activité de centre équestre. Cela confirme
le risque de qualification ou requalification de la médiation équine en activité d’enseignement de
l’équitation (activité sportive).
Groupama n’a pas assez de recul sur la sinistralité de cette activité en plein développement en termes
de volume et de spectre d’activité (coaching en développement personnel, en entreprise, soin par le
cheval, équitation adaptée au handicap, …).
Ces activités se développent et se diversifient très largement. Groupama a besoin d’avoir une définition
claire des règles d’encadrement et des diplômes requis ou non, en fonction de l’activité proposée et du
public concerné (nous sommes à la croisée des chemins entre le domaine sportif et médico-social, avec
un public potentiellement fragile et dépendant).
Ce besoin est d’autant plus important lorsque l’activité est pratiquée en attelage (dans ce cas, nous
devons nous situer entre l’encadrement sportif, le médico-social, et le transport de personnes… … sans
pour autant avoir de diplôme réglementaire pour cette dernière activité !).
Pour l’assureur, une difficulté peut également se poser lorsque les activités de médiation équine sont
exercées avec des IME (Instituts médico-éducatifs). Groupama exige une convention entre la structure
équestre qui propose de la médiation équine et l’IME afin de proposer une couverture. Cette convention
peut être l’occasion de préciser le cadre d’intervention et d’encadrement des pratiquants, mais aussi
d’engager les établissements à assurer en responsabilité civile et en dommages corporels leurs
résidents pour la pratique de l’équitation ou de la médiation animale.
L’assuré doit être vigilant et décrire précisément à l’assureur les activités qu’il exerce.
Il ne doit pas avoir peur que cela fasse monter inutilement le montant des cotisations car l’important
est qu’il soit assuré pour son activité réelle.
De la même manière, il doit bien prévenir son assureur lors de la mise en place d’une nouvelle activité
pour qu’il puisse le cas échéant aménager le contrat d’assurance.
L’assureur doit se renseigner sur l’activité réellement exercée par l’assuré afin de lui proposer une
couverture adaptée à ses besoins.
Il est préférable pour l’assuré de s’adresser à un assureur qui connaisse bien les activités liées au cheval
afin qu’il puisse mesurer les risques et proposer une garantie adaptée. »
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Ce que l’on peut retenir de cet échange :
Cet échange confirme que les activités de médiation équine sont susceptibles d’être assimilées à des
activités d’enseignement d’équitation. Le praticien de la médiation équine qui est titulaire d’un
diplôme d’enseignant d’équitation aura vraisemblablement la possibilité de souscrire un contrat
d’assurance responsabilité civile couvrant ses activités mais doit veiller à donner l’ensemble des détails
d’exercice de ses activités en toute transparence à l’assureur. Les praticiens de la médiation équine
n’étant pas titulaires d’un diplôme d’enseignant d’équitation auront vraisemblablement des difficultés
à souscrire un contrat d’assurance responsabilité professionnelle tant que ces activités ne seront pas
règlementées. Par ailleurs, la règlementation de ces activités permettrait certainement aux assureurs
d’assurer les praticiens dans une catégorie spécifique « activités de médiation équine » plus adaptée
et distincte des activités de centre équestre et d’enseignement de l’équitation.



Entretien avec Luc Pasquier, directeur marché agricole Gan assurances44.

« Gan assurances fonctionne grâce à un réseau d’agents qui commercialisent des offres d’assurances
personnalisées à leurs clients.
Les agents de Gan reçoivent des demandes d’assurance en responsabilité civile professionnelle de la
part de praticiens en médiation équine.
Les agents travaillent au « cas par cas » avec le Pôle de souscription de la Compagnie et font de leur
mieux pour proposer des garanties d’assurances adaptées aux besoins de leurs clients.
A la réception de la demande d’assurance du praticien de la médiation équine, l’agent se renseigne
précisément sur l’activité exercée et examine particulièrement les points suivants : les activités
proposées se déroulent-elles montées ou à pied ? Selon l’activité exercée, existe-t-il une obligation de
diplôme ? L’activité est-elle exercée dans des conditions de sécurité satisfaisantes ?
En fonction des réponses à ces questions, la Compagnie décide de proposer une garantie d’assurance
ou de ne pas assurer l’activité s’il la juge trop risquée (absence de diplôme ou installations non
sécurisées par exemple).
Gan ne propose pas de catégorie spécifique « médiation équine » dans son offre d’assurance,
l’assurance RC proposée au client praticien de la médiation équine est une garantie « classique »
enseignement d’équitation, centre équestre qu’il est possible de personnaliser via des clauses
contractuelles rédigées en fonction des déclarations de l’assuré.
Etant donné l’absence de catégorie spécifique « médiation équine », il n’est pas possible de donner des
chiffres tant en ce qui concerne le nombre de contrats d’assurance RC professionnelle souscrits par les
praticiens en médiation équine qu’en ce qui concerne le nombre de sinistres déclarés par ces praticiens.
Néanmoins, Gan a le sentiment que ces pratiques se développent.
Les assureurs aimeraient que ces professions s’organisent et se fédèrent. Ils souhaiteraient que soient
mis en place des cahiers des charges, des guides de bonnes pratiques et/ou des labels suffisamment
sérieux et orientés sur la sécurité et la prévention afin de leur permettre d’assurer des activités qu’ils
ne sont pas pour l’instant en mesure d’assurer en raison de risques trop importants. »
Ce que l’on peut retenir de cet échange :
Cet échange confirme que les demandes d’assurance en RC professionnelle des praticiens de la
médiation équine ne sont pas traitées comme des demandes spécifiques mais sont inclues dans la
même catégorie que les demandes d’assurance des professionnels du cheval (bien qu’il soit possible
d’ajouter au contrat des clauses personnalisées). Ce constat confirme le risque de requalification des
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activités de médiation équine en activités d’enseignement de l’équitation. Par ailleurs, l’absence de
règlementation des activités de médiation équine pose parfois des difficultés à l’assureur pour
proposer une garantie d’assurance adaptée aux activités de ses clients. Certains praticiens risquent
même de ne pas trouver d’assureur acceptant de couvrir les risques liés à leurs activités.


Sur la base d’extraits de contrats d’assurance adressés au SIPME par certains de leurs
adhérents45.

- Certains assureurs semblent inclure l’activité d’équithérapie dans le cadre d’un contrat responsabilité
civile ayant une activité principale professionnelle de psychologue – psychanalyste –
psychothérapeute.
- Dans le cadre des dispositions particulières d’un contrat d’assurance responsabilité pour une activité
principale de formation professionnelle ou continue, il est mentionné une activité
annexe d’équithérapie. A la lecture du contrat et des dispositions particulières, la garantie de l’activité
d’équithérapie semble s’inscrire dans une garantie « Médecine douces et alternatives » pour laquelle
l’assuré doit justifier avoir suivi une formation de 200h, ne pas effectuer de diagnostic médicaux, de
prescription et ne pas inciter ses clients à l’abandon ou suspension de traitement médicaux.
- Une autre compagnie propose d’intégrer une assurance responsabilité civile pour des activités
d’équithérapie et ergothérapie dans le cadre d’un contrat dédié aux activités de détente et de
relaxation. Cette garantie est incluse dans un contrat responsabilité civile large d’entreprise
commerciales et industrielle.
- Un contrat mentionne en activité principale l’équithérapie qui est intégré dans une garantie
« Médecines douces et alternatives ».
- Un autre contrat responsabilité civile pour une activité principale de moniteur / équithérapeute fait
référence à une exploitation, dont on suppose qu’il s’agit d’un centre équestre dont l’activité
principale est la médiation équine.
- Une attestation d’assurance indique qu’un contrat d’assurance est souscrit pour l’activité d’équicien
et de médiation animale, cette garantie est incluse dans une responsabilité civile des professionnels
de santé.
Ces documents qui sont des extraits de conditions particulières ou des attestations d’assurance
permettent d’indiquer que certains assureurs proposent d’intégrer des activités de médiation équine
dans leurs conditions particulières et que ces dernières y sont précisément mentionnées. A la lecture
de ces documents, il ressort qu’elles sont principalement intégrées sur des contrats responsabilité
civile relevant des professions de santé, paramédicales, médecine douce ou à contrario sur des
assurances d’exploitation équestre. Les garanties principales dans lesquelles sont incluses l’assurance
des activités de médiation équine confirme le risque de requalification en activités d’enseignement de
l’équitation ou de professions de santé, paramédicale ou de profession non réglementée évoluant
dans le domaine des médecines alternatives et du bien-être. Il est important de se référer aux
conditions générales qui renvoient aux exclusions et limitations de garantie.
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2.1.4. Risque de requalification de l’activité de médiation équine et absence(s) de diplôme(s)
du praticien
- L’activité d’enseignement d’équitation
A partir du moment où la prestation de médiation équine est délivrée contre rémunération et, en
particulier si le bénéficiaire monte à cheval ou à poney, le risque de requalification de l’activité de
médiation en activité sportive contre rémunération existe.
Comme déjà indiquée dans la partie 1, l’article L212-1 du code sport indique que l’enseignement
sportif contre rémunération n’est autorisé qu’aux personnes titulaires d'un diplôme, titre à finalité
professionnelle ou certificat de qualification professionnelle.
Par ailleurs, le code du sport prévoit des sanctions assez lourdes en cas de non-respect de ce principe :
Article L212-8 du code du sport :
« Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour toute personne :
1° D'exercer contre rémunération l'une des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur
ou animateur d'une activité physique ou sportive ou de faire usage de ces titres ou de tout autre titre
similaire sans posséder la qualification requise au I de l'article L. 212-1 ou d'exercer son activité en
violation de l'article L. 212-7 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a
soumise ;
2° D'employer une personne qui exerce les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2121 sans posséder la qualification requise ou d'employer un ressortissant d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui exerce
son activité en violation de l'article L. 212-7 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité
administrative l'a soumis. »
Il est utile de préciser à ce stade que seul l’enseignement sportif rémunéré sans diplôme (ou équivalent
prévu par la loi) est interdit et que l’enseignement sportif bénévole est autorisé en l’absence d'un
diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle.
La cour de cassation le rappelle, à l’occasion d’une décision rendue en 201546, lorsqu’elle rejette le
pourvoi de la Confédération nationale des éducateurs sportifs des salariés du sport et de l'animation
(CNES) qui avait assigné la Fédération française de gymnastique aux fins de lui interdire de faire usage
de certains titres, qui selon elle, étaient réservés à de l’enseignement sportif contre rémunération.
Elle précise également que : « …le champ d'application de l'article L. 212-8 du code du sport était limité
à l'exercice de l'enseignement contre rémunération d'une activité physique ou sportive, la cour d'appel
en a justement déduit que la Fédération française de gymnastique pouvait faire usage des titres
litigieux dans l'intitulé de ses diplômes n'ouvrant droit qu'à l'exercice d'un enseignement bénévole... »
L'article L. 212-2 du code du sport précise que, lorsque l'activité sportive visée au premier alinéa de
l'article L. 212-1 s'exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de
sécurité particulières, seule la détention d'un diplôme permet son exercice.
Compte-tenu des articles du code du sport ci-dessus présentés et du fait que la quasi-totalité des
centres équestres proposent des cours d’équitation « payants », il apparait évident que, sauf cas
particuliers, la plupart des personnes délivrant des cours d’équitation doivent être diplômées ou
posséder un équivalent leur permettant de le faire dans le respect des règles indiquées.
46

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 décembre 2015, 14-26.529, Publié au bulletin
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Il semble important de distinguer deux pratiques au regard de la médiation équine :
 Activités de médiation où le bénéficiaire monte sur l’équidé.
Nous pouvons alors considérer que nous sommes ici en action d’équitation.
Dans ce cadre, si le praticien ne possède pas de diplôme lui permettant d’enseigner l’équitation, il sera
sans doute souhaitable qu’il s’adjoigne les services d’un enseignant diplômé ou qualifié ou qu’il se
forme pour obtenir le diplôme nécessaire.
A défaut, il prend le risque de poursuites en cas d’accident si l’activité proposée est qualifiée par un
juge d’activité sportive soumise au code du sport.
 Activités de médiation à pied autour de l’équidé.
Dans cette hypothèse, il serait sans doute plus difficile d’indiquer qu’il y a une action d’équitation. En
conséquence, le risque de requalification de l’activité de médiation équine en activité sportive est sans
doute moindre.
Néanmoins et compte-tenu de l’engouement actuel pour l’équitation éthologique (qui se pratique
essentiellement à pied à côté du cheval), il est important de rester prudent et de garder à l’esprit que
même une pratique à pied pourrait, notamment si l’objectif est, in fine, de monter sur l’animal, donner
lieu à la qualification « d’action d’équitation » et donc d’activité sportive soumise au respect du code
du sport.
De fait, le praticien en médiation équine ne possédant pas un diplôme (ou équivalent) d’enseignant
d’équitation ou ne travaillant pas en collaboration avec un enseignant diplômé prend le risque de
poursuites et de sanctions pénales et civiles pour exercice d’une fonction d’enseignant sportif en
l’absence des qualifications nécessaires.
- L’activité des professionnels de l’accompagnement, de la thérapie ou de la santé
Actuellement, l’exercice d’une profession relevant du domaine du soin fait l’objet d’un encadrement
resserré au travers d’un ensemble de règles particulières et spécifiques qui visent à protéger la santé
publique.
Ainsi l’accès aux professions, leur organisation et leur exercice sont précisément réglementés dans le
cadre de dispositions communes aux professions de santé (code de la santé publique) avec des
dispositions particulières pour les médecins. L’absence de diplômes ou autorisations particulières
constitue une infraction d’exercice illégal de la médecine.
Est considéré comme exerçant illégalement la médecine : «Toute personne qui prend part
habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un
diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes
personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu'ils soient, ou
pratique l'un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre
chargé de la santé pris après avis de l'Académie nationale de médecine… »47.
Selon la chambre criminelle de la Cour de Cassation, « en renvoyant, pour partie, sous le contrôle du
juge pénal, la définition des actes réservés aux médecins à une liste fixée par un texte réglementaire,
l’article L. 4161-1 du code de la santé publique incrimine en termes clairs et précis les différents modes
d’exercice illégal de la médecine ».
En outre, « l’atteinte portée à la liberté d’entreprendre est proportionnée à l’objectif de protection de
la santé, s’agissant d’encadrer l’exercice d’activités susceptibles de présenter des risques pour celle-ci
en les confiant à des personnes justifiant d’une qualification professionnelle ou agissant sous le contrôle
de ces dernières »48.

47
48

Article 4161-1 du code de la santé publique
Cass. crim., 3 mai 2017, n° 16-85.746 : JurisData n° 2017-029725
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L’argument développé par la Cour de Cassation est intéressant concernant les activités de médiation
équine à visée de soins puisqu’il indique que le principe de protection de la santé, qui est garanti par
des qualifications professionnelles est finalement supérieur au principe de liberté d’entreprendre qui
peut être mis en avant par tous les praticiens de santé ne faisant pas l’objet d’une pratique
réglementée.


L’exercice illégal de la médecine peut être caractérisé par la réalisation ou la mise en place :



d’un acte médical : Cf. arrêté visé par article L 4161-1 du code de la santé publique qui indique
que les actes réservés aux médecins sont : mobilisation forcée des articulations (réduction
osseuse, manipulation vertébrale, …) ; massages prostatique et gynécologique ;
physiothérapie ; épilation (sauf cire et pince) ; …

Au regard des dispositions en vigueur et du code de la santé publique, il apparaît peu probable que
la médiation équine puisse être considérée comme un acte médical.


d’un diagnostic : acte par lequel le médecin regroupe les symptômes d’un patient et les
rattache à une maladie49. Le diagnostic est composé de différentes opérations pouvant, pour
chacune d’entre elles, être considérées comme de l’exercice illégal de la médecine. La
jurisprudence va dans le sens de cette interprétation très large.
. CA Paris, 2 déc. 2003, n° 03/02497 : JurisData n° 2003-234521, le prévenu, commercialisant des
produits alimentaires, proposait à sa clientèle de faire effectuer un bilan sanguin afin de mettre en
lumière leurs carences nutritionnelles.
. Cass. crim., 21 sept. 2004, n° 04-80.526 : JurisData n° 2004-025421, le prévenu déterminait l'organe
malade à partir des symptômes décrits par le patient d’un traitement.
Même si le risque peut sembler faible, le praticien doit être vigilant dans son approche avec les
bénéficiaires. En cas de problème médical diagnostiqué par un médecin, le praticien en médiation
équine doit intervenir suite aux prescriptions du médecin en évitant de prendre le risque de poser
lui-même un diagnostic et ainsi d’être inquiété pour exercice illégal de la médecine. Par exemple,
l’initiative de proposer des examens de santé pour améliorer les effets de l’équithérapie ou
d’indiquer qu’une partie du corps du bénéficiaire est à rééduquer en priorité à l’occasion de séances
d’hippothérapie pourrait s’apparenter à de l’exercice illégal de la médecine suite à l’établissement
d’un diagnostic.


d’un traitement : ensemble de moyens thérapeutiques et de prescriptions hygiéniques
employés dans le but de guérir une maladie50. Là encore la jurisprudence a une interprétation
assez extensive puisqu’elle considère notamment qu’il y a traitement dès qu’un but curatif est
poursuivi quel que soit les moyens utilisés51 .
Il n'est pas nécessaire qu'un médicament soit prescrit ou qu'une intervention chirurgicale soit
réalisée52.
Même si le risque peut sembler faible, le praticien doit être vigilant dans son approche avec les
bénéficiaires. En cas de traitement prescrit par un médecin, le praticien en médiation équine ne doit
pas se substituer aux prescriptions déjà établies. Dans l’hypothèse du praticien en médiation qui
utilise le mouvement du cheval pour améliorer le fonctionnement d’une articulation ou d’un
membre défaillant, il pourrait prendre le risque de poursuite pour exercice illégal de la médecine en
raison de la délivrance d’un traitement. On peut également imaginer qu’il en serait de même pour
l’amélioration d’un trouble psychiatrique.
49

M. Garnier et J. Delamare, Dictionnaire illustré des termes médicaux, V° Diagnostic : Maloine, 32e éd., 2017
M. Garnier et J. Delamare, préc., V° Traitement
51 Cass. crim., 20 févr. 1957 : Bull. crim. n° 174 et 176. – Cass. crim., 28 mai 1957 : D. 1958, jurispr. p. 388, note Gollety
52 Cass. crim., 21 sept. 2004, préc., en l'espèce, le prévenu apposait les mains en un endroit précis du corps afin d'ouvrir le «
chakra » correspondant à l'organe malade.
50
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Dans la grande majorité des cas, la jurisprudence relève que l’exercice illégal de la médecine est le fait
d’un non médecin ou, plus rarement, d’une profession médicale ou para médicale excédant sa
compétence53.
Concernant les autres professions thérapeutiques ou para médicales et du secteur social ne relevant
pas de la médecine :
L’exercice illégal de la profession d’infirmier ou infirmière est puni de 3 750 euros d’amende et, en cas
de récidive, de 5 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende54. Le praticien en médiation équine
qui serait amené à réaliser des actes réservés aux infirmiers et infirmières serait susceptible de
poursuites sur ce fondement bien que ce risque semble faible (l’infirmier travaillant sur la base d’une
prescription médicale). L’article L4311-1 du code de la santé publique indique que la profession
d’infirmière ou infirmier correspond aux soins délivrés sur prescription ou conseil médial ou en
application du rôle propre de l’infirmière/infirmière. Ce dernier participe à différentes actions
notamment en matière de prévention, d’éducation de la santé, de formation ou d’encadrement.
Un praticien en médiation équine titulaire du diplôme d’état d’infirmier/infirmière peut, sur la base
de la prescription d’un médecin, délivrer des séances de médiation équine en autonomie en toute
légalité sans risquer des poursuites pour exercice illégal de la médecine. Il ne faut néanmoins pas
négliger le risque de requalification en activité sportive en particulier s’il fait monter les bénéficiaires
sur les chevaux.
Concernant l’activité d’équithérapie en particulier ou de toute pratique en médiation équine ayant un
but thérapeutique, il est sans doute utile de préciser que le titre de psychothérapeute55 est protégé
mais que la pratique n'est pas réservée aux seuls psychothérapeutes. En clair, il n'existe pas de délit
d'exercice illégal de la psychothérapie - qui porterait sur la qualification des actes - mais uniquement
un délit d'usage illégal de titre réservé. Celui-ci est sanctionné par le code pénal à l’article 433-17
« L'usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un
diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique est
puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende ».
Certains pratiquent des formes de psychothérapies sans bénéficier du titre de psychothérapeute. Ils
utilisent alors le plus souvent un titre non-réglementé type « psycho praticien », « gestaltthérapeute », etc…
A cet égard, le titre d’équithérapeute semble entrer dans cette catégorie. Il n’est pas protégé et son
usage peut être régulé par des associations ou syndicats de praticiens qui peuvent par ailleurs avoir
une certaine reconnaissance dans le milieu pour asseoir leur crédibilité.
A moins d’utiliser directement le titre de psychothérapeute, le praticien en médiation équine
n’encourt pas de risque d’être poursuivi pour délit d’usage illégal de titre réservé.
Est également protégé en France par la loi no 85.772 publiée le 26 juillet 1985 dans le journal officiel,
le titre de psychologue. Seuls les titulaires détenteurs d'un Master professionnel ou recherche de
psychologie, nécessitant 500 h (minimum) de stage professionnalisant, peuvent prétendre au titre de
psychologue. L'usurpation du titre relève également du code pénal.
53

Fasc. 20 : MÉDECINE. – Accès à la profession de médecin. Exercice de la profession de médecin. Exercice illégal de la
médecine. Date du fascicule : 13 Novembre 2019. Date de la dernière mise à jour : 4 Novembre 2020.
Jean Penneau - Professeur émérite (droit privé) de l'université Paris XI (faculté de droit Jean Monnet) - Docteur en
médecine.
Nicolas Bareït - Maître de conférences à l'université de Pau et des Pays de l'Adour.
54 Art. 4314-4 du code de la santé publique
55 Décret n° 2016-1092 du 11 août 2016 fixant les modalités de suspension du droit d'user du titre de psychothérapeute et
de radiation du registre national des psychothérapeutes
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Il résulte expressément des articles L.4321-1, R.4321-3 et R.4321-4 du code de la santé publique, que
le massage à but thérapeutique ou non thérapeutique ainsi que la gymnastique médicale sont
strictement réservés aux masseurs-kinésithérapeutes diplômés d’état ou titulaires d’une autorisation
d’exercer délivrée par le ministère de la santé publique.
Il ne semble pas très utile de développer ce point car soit le kinésithérapeute peut être un partenaire
aux côtés du praticien en médiation équine ou avoir lui-même une formation en médiation équine.
Dans tous les cas, le praticien en médiation équine ne va pas, à priori, proposer à ses clients des
massages ou de la gymnastique médicale.
Les professions de psychomotriciens et ergothérapeutes sont réglementées au code de la santé
publique56 et ces deux professions exercent sur prescriptions médicales.
L’Article L4334-1 du code la santé rappelle concernant ses professions que :
« L'exercice illégal de la profession d'ergothérapeute ou de la profession de psychomotricien est puni
d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende… »
Concernant ces deux professions on tiendra le même raisonnement que pour le kinésithérapeute à
savoir que soit le professionnel est formé en médiation équine soit il accompagne un praticien de la
médiation équine.
L’orthophoniste exerce également uniquement sur prescription médicale conformément à l’article
L4341-1 du code de la santé publique. L’exercice illégal de la profession est régi par les dispositions de
l’article L4344-4 du code de la santé publique :
« L'exercice illégal de la profession d'orthophoniste ou d'orthoptiste est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende... »
Les professions relevant du secteur social (éducateur spécialisé, moniteur éducateur…), même si elles
sont plutôt exercées sous le statut du salariat, peuvent faire l’objet d’une pratique libérale. Ces
professions sont soumises à des obligations de formation et diplômes57. Le praticien en médiation
équine qui aurait un profil de travailleur social, serait donc tenu de respecter les obligations de
diplômes et formations existants pour la profession concernée dans l’hypothèse où il revendique
l’exercice de cette profession du secteur social.

56
57

Article L4331-1 ; Article L4332-1 ;
Concernant la profession d’éducateur spécialisé : arrêté du 22 août 2018 relatif au Diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé.
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2.1.5 Risque d’engagement de la responsabilité pénale du praticien
Au-delà du risque civil lié aux conséquences d’une mise en cause de la responsabilité contractuelle ou
délictuelle du praticien de la médiation équine, le risque d’une recherche de la responsabilité pénale
de ce praticien n’est pas à exclure.
Si ce risque semble assez faible, il ne doit pas être négligé.
Le risque pénal est susceptible de se cumuler avec le risque civil. A ce titre, la juridiction pénale peut
être amenée à statuer sur les intérêts civils pour l’indemnisation du préjudice. Il est utile de rappeler
que si la responsabilité civile vise à réparer le préjudice de la victime, la responsabilité pénale, quant à
elle, a objectif de punir l’auteur d’une infraction.
L’analyse de la jurisprudence nous démontre que des enseignants d’équitation ou des gérants de
structures équestres ont pu voir leur responsabilité pénale engagée pour blessures involontaires ou
homicide involontaire.
Ce risque semble transposable aux praticiens de la médiation équine dès lors qu’ils sont enseignants
d’équitation ou que leur pratique est susceptible d’être requalifiée en enseignement de l’équitation
(cf. 2.1.4) ou encore tout simplement que le praticien de la médiation équine a exposé la victime d’un
accident à un risque pour sa sécurité.
D’autres infractions pénales, auxquelles nous pourrions spontanément penser, ne semblent pas
présenter de risque particulier en matière de mise en cause de la responsabilité pénale du praticien de
la médiation équine. Il s’agit notamment des risques causés à autrui58, du délaissement d’une personne
hors d’état de se protéger59, de l’entrave aux mesures d’assistance ou omission de porter secours60 et
de l’abus de faiblesse61 pour lesquelles les jurisprudences étudiées ne mettent pas en évidence de faits
transposables à une séance de médiation équine. Le risque pénal lié à l’absence de diplôme ou de titre
et à l’exercice illégal de la médecine ou usage illégal d’un titre est développé au 2.1.4.
- La définition de l’homicide involontaire
L’homicide involontaire est un délit. Au cours d’une séance de médiation équine, si un bénéficiaire ou
un pratiquant décède, le praticien en médiation équine peut voir sa responsabilité recherchée pour
homicide involontaire conformément aux conditions développées ci-après :
Art. 221-6 du code pénal : « Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à
l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation
de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide
involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité
imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et
à 75 000 euros d'amende. »
Les personnes morales coupables d’homicide involontaire encourent également l’interdiction à titre
définitif ou pour une durée de 5 ans au plus d’exercer directement ou indirectement l’activité à
l’occasion de laquelle l’infraction a été commise62.
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Art. 223-1 et 223-2 du code pénal.
Art. 223-3 et 223-4 du code pénal.
60 Art. 223-5 à 223-7-1 du code pénal.
61 Art. 223-15-2 du code pénal.
62 Art. 221-7 et 131-39 du code pénal.
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Des peines complémentaires sont par ailleurs prévues pour les personnes physiques coupables
d’homicide involontaire. Il s’agit notamment de l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle à
l’occasion de laquelle l’infraction a été commise63.
Le praticien de la médiation équine qui est coupable d’homicide involontaire pourrait ainsi se voir privé
de la possibilité d’exercer ses activités de médiation équine.
La violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement
est une circonstance aggravante qui a pour effet d’augmenter la peine de l’auteur de l’infraction.
- La définition des blessures involontaires
Les blessures involontaires peuvent constituer un délit ou une contravention. Au cours d’une séance
de médiation équine, si un bénéficiaire ou un pratiquant se blesse, le praticien en médiation équine
peut voir sa responsabilité recherchée pour blessures involontaires conformément aux conditions
développées ci-après :


sur la contravention :

Art. R622-1 du code pénal : « Hors le cas prévu par l'article R. 625-3, le fait, par maladresse,
imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence
imposée par la loi ou le règlement, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 1213, de porter atteinte à l'intégrité d'autrui sans qu'il en résulte d'incapacité totale de travail est puni
de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe. »
L’art. R622-1 du code pénal ajoute que les personnes physiques ou morales étant coupables de cette
contravention encourent la peine de confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction (par
exemple du cheval dangereux à l’origine du dommage)..
Art. R625-2 du code pénal : « Hors les cas prévus par les articles 222-20 et 222-20-1, le fait de causer
à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de
sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, dans les conditions et selon les
distinctions prévues à l'article 121-3, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale
à trois mois est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. »
Le montant de l’amende prévu pour les contraventions de la 2ème classe est de 150 euros (au plus) et
celui prévu pour les contraventions de la 5ème classe est de 1500 euros (au plus) et 3000 euros en cas
de récidive64.
Les personnes morales (association, société ou autre groupement) déclarées responsables pénalement
de l’infraction prévue à l’art. 625-2 du code pénal encourent également la peine de confiscation de la
chose qui a servi à commettre l’infraction65 (par exemple du cheval dangereux à l’origine du
dommage).
L’existence d’une incapacité totale de travail pour la victime et sa durée conditionnent la gravité de
l’infraction (contravention ou délit) et la peine de l’auteur des blessures involontaires.
La violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité
constitue l’une des circonstances aggravantes qui augmente la peine de l’auteur de l’infraction.
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Art. 221-8 du code pénal.
Art. 131-13 du code pénal.
65 Art. R625-5 du code pénal.
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sur le délit :

Art. 222-19 du code pénal : « Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions
prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une
obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de
travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros
d'amende.
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de
sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans
d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende. »
Les personnes morales coupables de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de
plus de 3 mois encourent également l’interdiction à titre définitif ou pour une durée de 5 ans au plus
d’exercer directement ou indirectement l’activité à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise66.

- Les conditions auxquelles les infractions d’homicide involontaire ou blessures involontaires seront
qualifiées
Les délits d’homicide involontaires ou de blessures involontaires seront qualifiés aux 3 conditions
cumulatives suivantes :


une faute67 :

L’infraction d’homicide involontaire ou blessures involontaires sera constituée en cas d’imprudence,
d’inattention, de maladresse, de négligence, de manquement à une obligation de prudence ou de
sécurité imposée par la loi ou le règlement.
La personne qui n’a pas accompli les diligences normales attendues au regard de la nature de ses
missions, de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont elle disposait pourra être considérée
comme fautive.
La faute peut résulter d’une commission ou d’une omission.
Il s’agit d’une faute simple.
Le 2ème alinéa de l’art. 121-3 du code pénal nous apprend également que la personne qui n’a pas causé
directement la mort ou les blessures de la personne mais qui y a contribué en commettant une faute
qualifiée peut également être condamnée pour homicide involontaire ou blessures involontaires.
La faute qualifiée peut être caractérisée par la violation de façon manifestement délibérée d’une
obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou une faute
caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.
Concernant le praticien en médiation équine, nous pourrions par exemple imaginer l’absence du
port de la bombe ou l’utilisation d’un équidé dangereux pour qualifier une faute pénale entrainant
une condamnation pour homicide ou blessures involontaires.
 un résultat dommageable : la mort ou les blessures d’autrui.
Il n’est pas nécessaire que l’auteur de l’infraction ait eu l’intention d’entraîner la mort de la victime ou
de la blesser pour qualifier l’infraction.
C’est le résultat atteint qui distingue les délits d’homicide involontaire et de blessures involontaires.
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Art. 222-21 et 131-39 du code pénal.
Art. 121-3 du code pénal
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un lien de causalité : la faute doit être la cause certaine (directe ou indirecte) du résultat c’està-dire la mort de la victime ou la blessure de la victime.

- Tableau récapitulatif des peines encourues en cas de blessures involontaires ou homicide
involontaire :
Infraction
Homicide involontaire
Blessures involontaires
ayant entraîné une ITT68 de
+ de 3 mois
Blessures involontaires
ayant entraîné une ITT
inférieure ou = à 3 mois
Blessures involontaires
n'ayant entraîné aucune ITT

Peines
3 ans d'emprisonnement / 45 000 euros
d'amende
2 ans d'emprisonnement / 30 000 euros
d'amende
1 500 euros
150 euros

Rappels :
- Des peines complémentaires sont prévues selon les infractions concernées.
Concernant la médiation équine, il pourrait s’agir de la confiscation du cheval utilisé ou
l’interdiction d’exercer l’activité de médiation équine.
- Il existe trois circonstances aggravantes dont la violation manifestement délibérée d’une
obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement qui aggravent
les peines de l’auteur de l’infraction.
Concernant la médiation équine, il pourrait, par exemple, s’agir de l’absence du port de la
bombe.
- Peuvent être condamnés pénalement le praticien en médiation équine personne physique et/ou
la personne morale organisatrice de l’activité de médiation (association, groupement, société…)
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Incapacité totale de travail.
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2.2 Risques juridiques autour des pratiques de médiation équine : analyse de la
jurisprudence
2.2.1 Activités de médiation équine

- CAS 169 :
Cour d'appel d’Amiens, Chambre 1, section 2, 12 Juin 2008
CENTRE ÉQUESTRE S. / P.
M. Jean-Jacques B. était atteint d'une trisomie 21 et vivait depuis l'âge de 18 ans au sein d'une
institution spécialisée pour les majeurs handicapés mentaux gérée par l'association A.
Depuis 1994, il avait cessé toute activité au sein d'un centre d'aide au travail et ne participait plus qu'à
des ateliers occupationnels ainsi qu'à des activités éducationnelles, sportives ou culturelles.
C'est dans le cadre des dites activités que M. Jean-Jacques B. a participé à une séance d'équithérapie
au centre équestre organisée en concertation avec l'association A. Alors que M. Jean-Jacques B.
montait un cheval dans le manège, sous la direction d'un maître de manège du centre hippique, ledit
cheval s'est cabré après que le cheval qui le précédait ait rué, et l'a précipité à terre. M. Jean-Jacques
B., victime d'une fracture avec tassement de la vertèbre L1, a été atteint d'une paraplégie totale
d'emblée.
Mme Raymonde P., mère de M. Jean-Jacques B., agissant tant en sa qualité de tutrice de son fils qu’en
son nom personnel, a, saisi le tribunal de grande instance de Compiègne d'une demande à l'encontre
de l'association l'A., du centre équestre S. et de la société d'assurance, assureur du centre équestre.
Il est utile de préciser qu'aucun contrat n'a été conclu entre M. Jean-Jacques B. et le dit centre
équestre, ne serait-ce qu'en raison de son handicap mental, et en tout cas du fait que le contrat relatif
aux cours d'équithérapie a été conclu entre l'association Centre équestre S. et l'association A., M. JeanJacques B. n'étant que le pensionnaire du centre d'hébergement géré par cette dernière.
Le contrat indique que le centre équestre « s'engage à réaliser des séances d'équitation à intention
thérapeutique répondant aux normes de qualité suivantes : conduite des séances sous la responsabilité
d'un moniteur équestre qualifié, mise à disposition des installations, de l'équipement et des montures
adaptées » et « à effectuer une participation à la définition de projets thérapeutiques individualisés » ;
Pour rechercher la responsabilité de l'association A., le centre équestre S. indique qu'elle ne pouvait
ignorer qu'il existait des risques inhérents à la pratique de l'équitation et que c'est en parfaite
connaissance de cause qu'elle a choisi de faire pratiquer à ses pensionnaires handicapés une activité à
cheval, qu'elle en a donc accepté les risques.
Même s’il est supposé que l'association A. a accepté le risque encouru par les adultes handicapés dont
elle a la charge lorsqu'ils effectuent une activité d'équithérapie, il est observé qu'elle a fait participer
lesdits adultes handicapés mentaux à une activité à visée thérapeutique, et non ludique ou sportive,
dont l'objectif est d'apporter une amélioration de l'état du bénéficiaire et non de l'exposer à un risque
quelconque.
Pour autant, cette acceptation du risque qui n'émane pas de la victime mais d'un tiers, qui organise en
concertation ladite activité sans avoir la qualité de responsable de la victime ni exercer un quelconque
contrôle sur celle-ci lors de l'exercice d'équitation, ne constitue pas le fait d'un tiers susceptible
d'exonérer le centre équestre S. de sa responsabilité présumée du fait de l'animal.
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Il n'est pas imprévisible, surtout pour un professionnel de l'équitation, qu'un cheval soit effrayé par
une ruade du cheval qui le précède. Un tel comportement n'est pas irrésistible pour un maître de
manège spécialement formé à l'équitation d'adultes handicapés, non en mesure de retenir leur
monture. En conséquence, n'est pas rapportée la preuve d'un cas de force majeure susceptible
d'exonérer le centre équestre.
Le centre équestre est responsable, sur le fondement de l'article 1385 du code civil (ancien, nouvel art.
1243 du code civil), de l'accident survenu à un adulte handicapé lors d'une séance d'équithérapie, est
mal fondé en son recours en garantie contre l'association hébergeant et prenant en charge la victime.
Montant de l’indemnisation :
La réparation du préjudice global subi par M. Jean-Jacques B. à la suite de l'accident du 27 juin 2000
est fixée à la somme de 269.669,59 €, après déduction de la créance de la CAISSE PRIMAIRE
D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE qui exerce son recours poste par poste pour la totalité de
ladite créance s'élevant à la somme de 773.501,50 € ;
Fixe la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE à la somme de
773.501,50 € ;
Après déduction des sommes déjà versées, condamne l'association CENTRE EQUESTRE S. à payer à
Mme Raymonde P., en sa qualité d'ayant droit de feu Jean-Jacques B., la somme de 67.417,40 € au titre
de la réparation du préjudice subi par celui-ci à la suite de l'accident ;
Condamne l'association CENTRE EQUESTRE S. à payer à Mme Raymonde P. la somme de 15.000
€ à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral.

Analyse :
- Sur les faits
Il est important de relever que la victime, atteinte de trisomie 21, suivait son activité d’équithérapie
au sein d’un établissement équestre et que cette activité était gérée et organisée conjointement entre
le centre équestre et l’association assurant la prise en charge, le suivi et l’hébergement de la victime.
Une convention écrite établissait les obligations réciproques du centre équestre et de l’association.
Elle précisait, entre autre, que le centre équestre devait mettre à disposition un enseignant diplômé
ainsi que des installations, des équipements et des montures adaptées et que le centre devait
participer au projet thérapeutique des patients inscrits aux séances d’équithérapie.
Le centre équestre est reconnu responsable de l’intégralité du préjudice subi par la victime.
L’association, bien que partie prenante aux activités d’équithérapie au travers de la convention, n’est
pas tenue pour responsable du préjudice subi par la victime. Le juge considère que celle-ci n’avait pas
un rôle actif au moment de l’accident. Il n’est d’ailleurs pas précisé si un préposé de l’association était
présent au moment de l’accident. Pour retenir la responsabilité du centre équestre, il est finalement
indiqué que le comportement du cheval n’est pas un évènement imprévisible et irrésistible de nature
à l’exonérer de sa responsabilité. Le juge met ainsi en avant l’inadéquation des comportements du
cheval avec l’équithérapie.

- Sur les règles de responsabilité applicables
Il n’y a pas de responsabilité contractuelle retenue pour deux raisons. Tout d’abord c’est la mère de la
victime qui agit contre le centre équestre et qu’elle n’est pas, en tant que représentante légale de son
fils, liée avec le centre équestre par un quelconque contrat. En second lieu, la convention est conclue
entre l’établissement équestre et l’association assurant le suivi de la victime et non directement entre
la victime (ou son représentant) et l’établissement équestre.
Le fondement de la responsabilité délictuelle du gardien d’animaux est ici retenu. L’article 1243 du
code civil instaure une présomption de responsabilité à l’égard du propriétaire de l’équidé qui en est
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également présumé gardien. Cette présomption est lourde de conséquence puisqu’elle évite à la
victime de devoir rapporter la preuve de la faute du gardien du cheval.
Dans cette affaire, la question du transfert de garde envers le cavalier ne peut se poser compte-tenu
de la pathologie de la victime et de son absence de rôle actif pour maîtriser un cheval qui se cabre.
A la lecture de l’arrêt on retient également qu’aucune cause d’exonération de responsabilité ne peut
ici être retenue si bien, qu’en retenant le principe de la responsabilité délictuelle du gardien d’animaux
le centre équestre n’a aucun moyen de ne pas voir sa responsabilité engagée.
En effet, l’aléa lié à la pratique sportive, de surcroît lorsqu’il s’agit d’un sport dangereux soumis aux
réactions imprévisibles des chevaux, ne pourra en aucun être soulevé du fait de la fragilité de la
victime. La victime, majeur incapable, ne pouvant accepté un risque lié à une activité d’équithérapie
ni délivré un quelconque consentement, il semble évident qu’elle puisse bénéficier, eu égard à la
gravité du préjudice subi, d’une protection particulière et d’une indemnisation. Il est utile de préciser
que, par un arrêt de principe de la Cour de Cassation du 04 novembre 201070, la théorie de
l’acceptation du risque a été abandonnée en matière de compétition sportive.

- Sur l’indemnisation du préjudice
Le montant du préjudice particulièrement élevé amène à réfléchir sur le contenu et la qualité de la
police d’assurance. Le police d’assurance du centre équestre, obligatoire en vertu des dispositions du
code du sport, permet ce type de couverture et le paiement de prime d’un tel montant.
Les professionnels de santé disposent également de police d’assurance couvrant un risque financier
assez important.
Concernant les praticiens de la médiation équine qui ne sont pas enseignants d’équitation ou
professionnels de la santé, il faudra être particulièrement vigilant sur les activités assurées et leur
qualification juridique ainsi que sur les montants alloués par l’assurance en cas de responsabilité.
Au travers de cet exemple on comprend aisément la situation catastrophique pouvant survenir en cas
d’assurance inadaptée tant pour l’assuré que pour la victime non indemnisée à la hauteur de son
préjudice.
Risque identifié :
- Risque lié à l’état de grande fragilité de certains bénéficiaires, qui positionne le praticien face des
obligations très renforcées et une appréciation du juge en cas de contentieux qui sera plus stricte. En
cas de grande fragilité des bénéficiaires, il sera impossible de leur opposer une « acceptation des
risques » liée à la nature de l’activité autour des chevaux ou encore un transfert de garde juridique de
l’animal qui est caractérisée par les pouvoirs de contrôle de direction et d’usage du cheval.
- En l’absence de contrat direct entre bénéficiaire et praticien, le recours au régime de responsabilité
délictuelle du gardien d’animaux, beaucoup plus sévère pour le praticien de la médiation équine
présumé responsable, sera systématique. En effet, il s’agit d’une responsabilité présumée qui pèse sur
le gardien d’un animal à l’origine d’un dommage, de fait le gardien doit prouver soit que la garde ne
lui a pas été transférée soit qu’il est exonéré de sa responsabilité par un évènement extérieur (cas de
force majeure par exemple).
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- CAS 271 :
Cour d'appel de Paris, 17è Chambre Section A, section 2, 26 janvier 2004
X c/ Y
Nathalie S, adulte handicapée placée dans un Centre d’aide par le travail (CAT), a chuté de cheval à
l’occasion d’une séance d’équithérapie suivie dans un centre équestre.
La victime a assigné devant le TGI de Meaux le CAT et le centre équestre. Le TGI a condamné d’une
part le centre équestre sur le fondement de la responsabilité du gardien d’équidés et le CAT sur le
fondement de la responsabilité contractuelle. Le centre équestre et le CAT ont relevé appel de la
décision.
Le projet éducatif, pédagogique et thérapeutique du CAT prévoit des activités de soutien parmi
lesquelles l’équithérapie. Dans un courrier, le responsable du centre équestre indique « le but de
l’équitation est d’apprendre à monter à cheval, celui de l’équithérapie est d’obtenir par le biais de
l’attraction affective produite par l’animal une mise en confiance des personnes handicapées ce qui
peut aider à l’amélioration de leur autonomie dans la vie de tous les jours. L’équithérapie privilégie
avant tout le contact avec le cheval. »
Le « projet cheval » fait l’objet d’une convention entre le centre équestre et le CAT qui prévoit qu’à
chaque séance on utilise le même animal pour chaque bénéficiaire. L’animation de l’activité
d’équithérapie est assurée par le personnel du CAT (section spécialisée du CAT) en collaboration avec
la psychomotricienne du CAT. Nathalie S, dont le taux d’incapacité consécutif à une déficience
intellectuelle est fixée à 80 % par la COTOREP, montait sur un cheval dénommé Poker, avec lequel,
conformément au projet éducatif, une relation affective et de confiance s’était instaurée.
Nathalie S. a été victime d’une chute le jour où un autre cheval lui a été attribué, le cheval Poker étant
blessé ce jour-là.
La Cour indique que c’est l’utilisation d’un autre cheval qui est à l’origine de la chute. Nathalie S., tiers
au contrat conclu entre le CAT et le centre équestre, est fondée à rechercher la responsabilité du centre
équestre sur le terrain délictuel en ajoutant que compte-tenu de son handicap Nathalie S peut indiquer
que le centre équestre a commis un manquement au regard de son obligation de prudence.
Par ailleurs, il appartenait aux préposés du CAT présents le jour de la chute d’indiquer au centre
équestre la nécessité de bien préparer la cavalière lourdement handicapée au nouveau cheval proposé
afin de la mettre en confiance. En ne le faisant pas le CAT a commis une faute à l’égard de Mme
Nathalie S dont il est redevable.
Ainsi, la Cour confirme le jugement du TGI de Meaux sur la responsabilité partagée entre le Centre
équestre et le CAT.

Analyse :
- Sur les faits :
La victime, lourdement handicapée, suivait son activité d’équithérapie au sein d’un établissement
équestre et cette activité était gérée et organisée conjointement par le centre équestre et le CAT
assurant sa prise en charge et son suivi.
Une convention écrite précisait les conditions de déroulement des séances d’équithérapie et
notamment le fait que le même cheval devait être attribué à chaque séance.
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Une responsabilité partagée est établie entre le centre équestre et le CAT. Ce partage de responsabilité
semble correspondre à la convention conclue entre le centre équestre et le CAT, laquelle prévoyait des
obligations réciproques.
Au regard des éléments précisés dans la décision et notamment les déclarations du centre équestre et
du CAT, il ressort que les séances d’équithérapie faisaient l’objet d’un travail collectif autour d’un
projet éducatif pour les personnes handicapées qui bénéficiaient du programme. De façon purement
factuelle il semble donc évident que la négligence (changement d’équidé et non préparation à la
nouvelle monture), constitutive de la faute, soit partagée entre les deux structures toutes deux en
charge du suivi du projet.
- Sur les règles de responsabilité applicables
Le centre équestre est responsable vis-à-vis de la victime sur le fondement délictuel puisque la victime
n’avait pas de lien contractuel direct avec celui-ci. La responsabilité de l’établissement sportif est
engagée en sa qualité de gardien de l’équidé à l’origine de la chute de la cavalière. En effet, il ne pouvait
y avoir de transfert de garde à l’égard de la cavalière lourdement handicapée dont on ne peut
considérer qu’elle avait les pouvoirs de contrôle, de direction et d’usage du cheval.
Le CAT est quant à lui responsable à l’égard de la victime sur le fondement contractuel puisqu’il est lié
par un contrat avec la victime qui est liée avec le CAT et bénéficie des activités qu’il propose pour
l’ensemble de ses bénéficiaires.
En charge du suivi du bon déroulement des séances, il a manqué à son obligation de moyens de
sécurité en n’insistant pas auprès du centre équestre sur l’intérêt d’une approche très progressive avec
la cavalière afin de la mettre en confiance avec le nouveau cheval.
Risques identifiés :
- Risque lié à l’état d’incapacité de certains bénéficiaires, qui positionne le praticien face à des
obligations renforcées et une appréciation du juge en cas de contentieux qui sera plus stricte.
Il sera impossible de leur opposer une « acceptation des risques » liée à la nature de l’activité autour
des chevaux ou encore un transfert de garde juridique de l’animal qui est caractérisée par les pouvoirs
de contrôle de direction et d’usage du cheval.
- Le régime de responsabilité délictuelle du gardien d’animaux est beaucoup plus sévère pour le
praticien de la médiation équine. En effet, il s’agit d’une responsabilité présumée qui pèse sur le
gardien d’un animal à l’origine d’un dommage, de fait le gardien doit prouver soit que la garde ne lui a
pas été transférée soit qu’il est exonéré de sa responsabilité par un évènement extérieur (cas de force
majeure par exemple).
- La responsabilité contractuelle peut également être recherchée à l’encontre du praticien en
médiation équine sur la base d’une convention écrite ou verbale à partir du moment où il organise
l’activité pour le compte des bénéficiaires. Le manquement à l’obligation d’exécution d’une obligation
contractuelle sera apprécié plus rigoureusement si le co-contractant est fragile ou déficient.
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- CAS 372 :
Tribunal judiciaire de Paris, 09 juillet 2020
X c/ Y
Mr X, adulte en situation de handicap, a chuté de cheval à l’occasion d’une séance d’équithérapie
organisée dans un centre équestre.
La victime a assigné le centre équestre et son assureur devant le tribunal judiciaire de Paris afin
d’obtenir réparation de son préjudice. Le tribunal a condamné le centre équestre sur le fondement
de la responsabilité contractuelle ainsi que l’assureur en garantie afin que la victime puisse être
indemnisée de son préjudice corporel. La décision est définitive.
Le 02 décembre 2014, Mr X, âgé de 36 ans et atteint du syndrome de Williams (retard psychomoteur
et malformation cardiaque), a fait une chute de cheval à l’occasion d’une séance particulière
d’équithérapie dispensée par Mme C au sein du centre équestre Y, assuré en responsabilité civile.
Monsieur X a subi de multiples dommages corporels dont une fracture de l’humérus et plusieurs
arrachements tendineux.
Mr X, par l’intermédiaire de sa tutrice, demande au centre équestre de déclarer l’accident afin
d’obtenir réparation de son préjudice. Le centre équestre et son assureur répondent conjointement à
Mr X que la garantie n’est pas mobilisable pour un dommage survenu à l’occasion d’une séance
d’équithérapie. Mr X saisit le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir la condamnation du centre
équestre et de son assureur.
- Sur la responsabilité contractuelle du centre équestre :
Le centre équestre peut être condamné au paiement de dommages et intérêts à l’occasion d’un
accident survenu dans le cadre des activités qu’il dirige. Il est tenu à cet égard d’une obligation
générale de moyens simple qui peut être renforcée en raison du caractère dangereux de l’activité
pratiquée et/ou compte tenu de la situation particulière du bénéficiaire pratiquant.
Selon le rapport de chute établi par le centre équestre, le cheval a sursauté, le cavalier a pris peur et a
crié. Le cheval, effrayé par les cris, a voulu partir au galop et c’est à ce moment-là que le cavalier a été
déséquilibré et a chuté sur le côté.
En complément, il ressort de la déclaration de sinistre que « le cheval était arrêté au milieu du manège,
la monitrice a levé la main pour donner une indication au cavalier. Le cheval a eu alors un mouvement
de tête qui effrayé le cavalier ». Le centre équestre ne conteste pas le geste brusque de la monitrice
qui a effrayé le cheval et entraîné la chute du cavalier. Il ne conteste pas non plus sa responsabilité.
L’assureur conteste seulement sa garantie au regard de l’activité d’équithérapie exercée.
L’équithérapie, comme toute pratique équestre, est considérée comme une activité potentiellement
dangereuse dans la mesure où les chevaux sont susceptibles d’avoir des réactions imprévisibles.
Il résulte de l’état de fragilité du bénéficiaire que l’enseignante devait porter une attention plus
soutenue au cavalier à chaque moment du cours et pendant toute la durée de la séance. Cette
obligation peut être qualifiée d’obligation de moyens renforcée afin d’assureur les meilleures
conditions de sécurité pour les personnes fragiles bénéficiant de programme d’équithérapie.
L’absence de réaction immédiate de l’enseignante lorsque le cheval a sursauté et s’est crispé n’a pas
rassuré Mr X qui a paniqué. Cette absence de réaction est constitutive d’une faute de la part de
l’enseignante entraînant la responsabilité contractuelle du centre équestre à l’égard de Mr X.
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- Sur la garantie de l’assureur
L’article L124-3 du code des assurances indique que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à
l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
Les conditions particulières du contrat multirisques du centre équestre sont les suivantes :
1. exploitation d’un centre équestre, poney club, relais et gîte d’étape,
2. toutes pratiques équestres hors compétition organisées par le club équestre,
3. activités de loisirs et plein air.
L’assureur verse au dossier la charte éthique et de déontologie des équithérapeutes proposée par la
Société française d’équithérapie. Cette charte pose des principes de probité, de respect des droits de
la personne et de qualité scientifique régissant la discipline de l’équithérapie. Cette charte précise que
la définition de l’équithérapie ne permet pas de considérer cette activité comme étant une pratique
équestre puisqu’il s’agit en réalité d’un soin psychique.
Cependant, selon le tribunal, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer que l’équithérapie ne
rentre pas dans le champ des activités garanties. En effet, comme sa dénomination l’indique
l’équithérapie se pratique avec les chevaux et doit être considérée comme une pratique équestre
quelle que soit sa visée thérapeutique et ce, dès lors, que les termes des conditions générales du
contrat d’assurance englobent toutes les pratiques équestres, sans que celles-ci ne soient limitées aux
pratiques sportives. De plus, au regard du contrat d’assurance de l’établissement équestre,
l’équithérapie ne fait pas partie des activités exclues par les conditions particulières du contrat.
L’assureur du centre équestre est donc tenu à garantie.
Le centre équestre et son assureur sont déclarés responsables de l’accident subi par Mr X et tenus à
indemnisation de son préjudice. Une expertise médiale est ordonnée pour chiffrer précisément le
préjudice subi par la victime.

Analyse :
- Sur les faits :
A l’occasion de la séance d’équithérapie, le bénéficiaire atteint d’une pathologie cardiaque et d’un
retard psychomoteur, chute en raison d’un geste brusque de l’enseignante. Ce geste a provoqué une
réaction brusque du cheval qui a fait paniquer le bénéficiaire et a entraîné sa chute.
Ni l’enseignante, ni le centre équestre ni même l’assureur ne contestent cette faute à l’origine du
dommage subi par la victime. Le principe de responsabilité n’est donc pas discuté mais il est important
de préciser que l’assureur, s’il ne cherche pas à défendre son assuré sur le terrain de la responsabilité,
refuse sa garantie au motif que l’activité d’équithérapie ne rentre pas dans le champ des activités
garanties par le contrat d’assurance.
- Sur les règles de responsabilité applicables :
Il est intéressant de relever plusieurs points :
1. Le jugement qualifie juridiquement l’activité d’équithérapie de « pratique équestre ». La pratique
équestre nécessitant l’association d’un cheval et d’un cavalier, le juge rattache et assimile
l’équithérapie à une forme de pratique de l’équitation. Afin de s’épargner un débat terminologique
(sur le fait de savoir si la séance incriminée serait plutôt qualifiée d’équithérapie ou d’équitation
adaptée), le juge élargit la qualification de celle-ci de façon à considérer que quel que soit le terme
utilisé, cette pratique « d’équithérapie » sera juridiquement assimilée à une pratique équestre qui
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permettra du point de vue assurantiel de l’intégrer dans l’ensemble des activités pour lesquelles le
centre équestre est assuré et donc de procéder à l’indemnisation du préjudice de la victime.
2. Le tribunal indique que l’enseignant, c’est-à-dire en l’espèce le praticien en médiation équine, est
tenu dans le cadre du contrat qui le lie avec son bénéficiaire d’une obligation de sécurité de moyens
renforcée. Ce point est extrêmement intéressant puisqu’il est de jurisprudence constante que
l’enseignement d’équitation est contractuellement tenu d’une obligation de sécurité de moyens
simple. Cela signifie que l’enseignant doit mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour
assurer la sécurité des cavaliers qu’il encadre. Pour ce qui est du contrat d’organisation d’une séance
de médiation équine, le praticien est, du point de vue cette décision, soumis à une obligation plus
stricte qui sera qualifiée comme étant de moyens renforcée.
- Analyse des risques identifiés :
1. Un risque assurantiel fort
Dans ce jugement, le risque assurantiel ressort de façon évidente. La médiation équine, ne faisant pas
l’objet d’un statut et d’une réglementation spécifique, peut être juridiquement rattachée à différentes
catégories d’activités reconnues : le sport, le soin….
En l’espèce, et profitant de cette confusion (chaque praticien en médiation équine ayant une définition
de sa pratique qui lui est propre), chaque partie au litige tente de s’approprier et d’utiliser la
classification juridique lui permettant de défendre au mieux ses intérêts.
De son côté, la victime indique qu’il s’agit d’une séance d’équithérapie entrant dans le champ des
activités du centre équestre assimilable à une forme de pratique de l’équitation. Cela lui permet ainsi
de rechercher la responsabilité contractuelle du centre équestre en rapportant la preuve d’une faute
de l’enseignante à l’origine de la chute. Il est utile de préciser que la responsabilité de l’établissement
ne sera d’ailleurs nullement contestée.
De son côté, l’assureur du centre équestre, afin de se dégager de sa garantie eu égard à la
responsabilité engagée de son assuré, va indiquer que l’équithérapie n’est pas une activité d’équitation
mais une activité de soins comme le promeuvent certaines structures spécialisées en la matière (par
exemple la Société française d’équithérapie citée dans le jugement). Ainsi la compagnie d’assurance,
si elle est suivie par le juge dans cette définition, n’aura pas à verser sa garantie à la victime.
A noter : Au second semestre 2020, la compagnie d’assurance qui avait élaboré en 2005, à la
demande de la SFE73, un contrat d’assurance responsabilité civile pour les équithérapeutes formés
et membres de la SFE a résilié sans motif les contrats des équithérapeutes signataires de la Charte
reconnaissant l’équithérapie comme un soin. Sans connaître la raison précise de cette résiliation,
on comprend la difficulté de l’assureur d’intégrer dans ses garanties des activités dont la
qualification juridique est incertaine et de maintenir une garantie pour des activités dont les
risques ne sont pas clairement identifiés.
Même si une décision de justice isolée, de surcroît un jugement de tribunal judiciaire qui n’a pas la
valeur d’une décision de cour d’appel, ne peut être considérée comme ayant valeur de loi ou de
règlement, on ne peut écarter le fait que la jurisprudence, dans son ensemble, a un réel pouvoir
normatif dans la mesure où elle influence les réformes législatives.
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2. un risque accru de mise en cause de la responsabilité contractuelle via une obligation de sécurité
de moyens renforcée en matière de médiation équine
Le contrat, consistant en la délivrance de séance de médiation équine, se verra appliquer une
obligation de sécurité de moyens renforcée alors qu’en matière sportive ou de soins, le contrat
d’enseignement d’équitation ou le contrat de soins se voit appliquer une obligation de sécurité de
moyens simple.
L’obligation de moyens renforcée est justifiée par différents éléments notamment par le fait que les
bénéficiaires des séances qui peuvent être en situation de grande fragilité psychique, physique, avoir
des difficultés d’insertion sociale, professionnelle ou a minima être totalement novice dans leur
connaissance des chevaux. Cette fragilité ou méconnaissance renforce le risque de comportement
inadapté et d’accident et demande donc une surveillance et une vigilance accrues du praticien
encadrant la séance de médiation équine.
De plus, l’équidé choisi doit présenter des caractéristiques très spécifiques sur lesquelles l’encadrant
devra également être vigilant et exigeant afin d’assurer au mieux la sécurité de ses bénéficiaires.
Sur le plan juridique dans l’hypothèse où l’on considère que le praticien en médiation équine est tenu
d’une obligation de moyens renforcée, cela signifie qu’en cas d’accident survenu dans le cadre d’une
séance de médiation équine, le praticien sera présumé fautif. Afin de de ne pas voir sa responsabilité
engagée, il devra rapporter la preuve de son absence de faute dans le déroulement de la séance de
médiation. Ce régime est plus sévère pour le praticien en raison de l’inversion de la charge de la preuve
par rapport à une obligation de sécurité de moyens simple.
3. Une insécurité juridique générale du fait de l’absence de statut juridique clair applicable des
activités de médiation équine.
L’absence de qualification juridique précise permettant de déterminer les règles encadrant les
pratiques de médiation équine est source d’insécurité juridique pour l’ensemble des acteurs de cette
filière et en particulier pour les praticiens et les bénéficiaires. En l’espèce, si le juge avait suivi
l’argumentaire développé par l’assureur et considéré que l’équithérapie était une activité de soin
n’entrant pas dans les garanties visées au contrat d’assurance, la victime aurait pris le risque de se
retrouver face à un centre équestre insolvable et incapable d’indemniser son préjudice.
Il est intéressant de noter que si les pratiques de médiation équine se développent, le nombre
d’accidents risque lui aussi d’augmenter ainsi que le nombre de contentieux liés. Partant de ce
principe, la jurisprudence, même si elle peut être fluctuante et entretenir cette insécurité juridique,
devrait avoir tendance à se stabiliser et à s’orienter vers l’une ou l’autre des qualifications juridiques
permettant de déterminer les règles applicables aux activités de médiation équine.
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2.2.2 Activités d’enseignement de l’équitation
2.2.2.1 Responsabilité civile

- CAS 1 : Responsabilité contractuelle de l’enseignant d’équitation / Défaut de
diplôme
Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 Mai 1998 - Répertoire Général n° 96-17.429
Cassation – renvoi Amiens
Publié au Bulletin
X /Y
Au cours d'une promenade organisée par un club hippique, sous la conduite d'un moniteur en stage
de qualification, une participante a été victime d'une chute de cheval.
Pour rejeter la demande en réparation du préjudice subi formée contre le club hippique, l'arrêt attaqué
retient que l'absence de qualification de l'accompagnateur ne pouvait être considérée comme
constitutive d'une faute engageant la responsabilité du club, dès lors que la seule faute invoquée à
l'encontre du moniteur était le choix de l'itinéraire dont la dangerosité n'avait pas été établie.
En se déterminant ainsi, alors que le défaut de qualification du moniteur chargé de la surveillance de
la promenade constituait un manquement à l'obligation de moyens à la charge du centre équestre, la
cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
Décision de renvoi : Cour d'appel, Amiens, Chambre solennelle, 14 Juin 1999
X c/Y
Le directeur d'un club hippique a engagé sa responsabilité contractuelle pour manquement à son
obligation de moyens pour avoir, en son absence, laissé se dérouler une promenade sous la direction
d'un moniteur stagiaire, autorisé à enseigner sous son contrôle, conformément au décret du 18 février
1986. Du fait de cette absence, il ne pouvait observer le comportement de son stagiaire et le conseiller
comme le prescrit ce texte. Il n'a pu éviter que l'insuffisance d'encadrement ne conduise une cavalière
débutante à perdre le contrôle de sa monture. Cette faute est à l'origine du dommage causé à la
victime qui n'a pu bénéficier de la sécurité et de l'assistance technique nécessaires.
- Sur les faits et les règles de responsabilité applicables :
A l’occasion d’une promenade avec des cavaliers débutants, un participant chute et se blesse. La
victime met en avant la dangerosité de l’itinéraire et l’inadéquation de la monture par rapport à son
niveau. De plus, le moniteur encadrant la promenade n’était pas encore diplômé mais seulement en
cours de formation. Il n’avait donc pas le diplôme ou titre pour exercer en autonomie.
La cour confirme que le cheval était adapté au niveau débutant du cavalier et le parcours choisi l’était
également. Le manquement à l’obligation de sécurité de moyens est constitué par un défaut
d’encadrement lié à l’absence de diplôme du moniteur.
- Risque identifié :
Dans l’hypothèse où le praticien en médiation équine peut voir son acte requalifié en acte d’équitation,
notamment lorsqu’il fait monter les bénéficiaires sur les chevaux, il peut voir sa responsabilité civile
contractuelle engagée pour défaut d’encadrement.
Par ailleurs, s’il est assuré pour des actes inscrits comme activités équestres dans son contrat
d’assurance, il n’est pas à l’abri d’un refus de garantie par l’assureur pour défaut de diplôme.

50

- CAS 2 : Responsabilité contractuelle de l’enseignant d’équitation / Obligation
d’information en matière d’assurance
Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 5 Avril 2012, Répertoire Général : 11/00254
X c/ Y
Le centre équestre n'a pas manqué à son obligation de prudence, de diligence ou surveillance. Ainsi en
va-t-il dès lors que l'accident de cheval dont a été victime la participante à l'occasion d'une promenade
s'est produit dans un endroit en faible pente et ne présentant aucun risque particulier alors que les
chevaux étaient calmes. En outre, il n'apparaît pas que le fait que la monitrice se soit trouvée en tête
tandis que la victime fermait la marche soit contraire aux règles de sécurité habituelles et semble au
contraire préférable pour permettre au moniteur de régler la cadence. De plus, le fait que
l'accompagnatrice n'était titulaire de ses diplômes que depuis peu est sans lien avec l'accident dont a
été victime la participante. En effet, l'accident semble dû à un écart imprévisible du cheval de la victime
qui a eu pour conséquence de la faire heurter un arbre, ce qui l'a déstabilisée et a provoqué sa chute.
Il n'apparaît pas que le centre, organisateur de la promenade ait fait courir, par un défaut de prudence,
de diligence ou de surveillance, un risque anormal à la victime.
Le centre équestre a manqué à son obligation générale de conseil et d'information. Ainsi en va-t-il dès
lors qu'il n'est pas démontré qu'il a attiré l'attention de la victime sur l'intérêt d'être titulaire d'une
assurance de personnes en vue de la couvrir des risques inhérents à l'activité qu'elle se proposait
d'exercer. Rien ne permet d'affirmer qu'il existait, à la date de l'accident, un panneau d'affichage
relayant cette information.
- Sur les faits et les règles de responsabilité applicables :
Une participante à une promenade équestre chute et s’accidente. Selon la cour, le centre équestre n’a
pas manqué à son obligation de prudence et de diligence puisque l’accident s’est produit à un endroit
en faible pente et que les chevaux étaient calmes et adaptés à la promenade. Peu importe que
l’accompagnatrice soit diplômée depuis peu de temps, cela étant sans incidence sur l’accident.
Malgré l’absence de manquement du centre équestre à son obligation de sécurité, la cour va retenir
un défaut de conseil et d’information dès lors que la victime n’était pas titulaire d’une assurance
individuelle accident.
- Risque identifié :
Si le praticien en médiation équine est enseignant d’équitation ou si ses actes sont requalifiés comme
tels, il doit également penser à faire face à son obligation de conseil et d’information concernant
l’intérêt pour le bénéficiaire de souscrire une assurance individuelle accident conformément à l’article
L321-4 du code du sport.
Il est utile de préciser que l’absence d’information relative à l’intérêt de souscrire une assurance
individuelle accident constitue une perte de chance entrainant une indemnisation partielle du
préjudice.
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- CAS 3 : Responsabilité contractuelle du centre équestre / Faute d’imprudence
de l’enseignant d’équitation.
Cour d'appel Grenoble, 2e chambre civile, 20 Janvier 2015, Répertoire Général : 12/01498
X c/ Y
La responsabilité du centre équestre est engagée suite aux blessures subies par la cavalière qui prenait
sa deuxième leçon d'initiation à l'équitation lorsqu'elle a fait une chute ayant provoqué une fracture
des vertèbres. Les circonstances du dommage intervenu au cours d'une leçon d'équitation impliquent
l'existence d'une relation contractuelle avec le centre équestre, même si la victime avait été invitée
spontanément et gratuitement à participer à un cours collectif à titre d'essai, de sorte que sa demande
fondée sur l’article 1385 alinéa 4 du code civil ne peut prospérer.
Si un centre équestre est tenu à une obligation de sécurité de moyens envers ses clients, cette
obligation est renforcée et proche de l'obligation de résultat envers une personne qui, comme la
victime, participait à une séance d'initiation à l'équitation. Les attestations produites confirment que
la chute de la victime est intervenue alors qu'elle effectuait un tour de galop.
Or, même si la découverte de son équilibre par le cavalier au galop est au programme des épreuves de
« galop 1 », tel ne pouvait déjà être le cas de la victime dont le rôle doit être considéré comme
exclusivement passif, eu égard à son inexpérience.
La monitrice a donc commis une imprudence en lui faisant faire un exercice au galop, l'acceptation
d'un risque de chute ne pouvant être opposée à la victime dans le cadre d'une séance d'essai.
- Sur les faits et les règles de responsabilité applicables :
A l’occasion d’une leçon d’équitation destinée à une cavalière débutante, celle-ci chute à l’occasion
d’un tour de galop et se fracture plusieurs vertèbres.
La responsabilité contractuelle de l’établissement équestre est ainsi retenue suite à la faute
d’imprudence commise par la monitrice qui n’aurait pas dû proposer un exercice au galop comptetenu du niveau de la cavalière.
- Risque identifié :
Le principe de responsabilité contractuelle peut être transposé de façon identique au praticien en
médiation équine. En effet, en cas d’exercice inadapté, de monture inadaptée ou de conseils inadaptés
en lien avec un accident, la responsabilité contractuelle pour faute pourrait être retenue à l’égard du
praticien. Cette obligation renforcée pour des cavaliers débutants le serait également pour des
cavaliers fragiles, en situation de handicap…
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- CAS 4 : Responsabilité délictuelle de l’enseignant d’équitation en qualité de
gardien

Cour d'appel, Aix-en-Provence, 10e chambre, 7 Juillet 2016 – n° 15/05725
X c/ Y
Une cavalière a été victime d'un accident d'équitation alors qu'elle participait à un entrainement dans
le cadre des activités péri-scolaires. Aucune relation contractuelle ne lie le centre équestre à la victime.
La responsabilité du centre équestre, recherchée sur le terrain délictuel, est fondée sur l'ancien article
1385 du Code civil (devenu 1243) qui énonce que le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert,
pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût
sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
Ces dispositions instituent une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de
faute qui pèse sur le gardien de l'animal, intervenu dans la réalisation du dommage, sauf à prouver
qu'il n'a fait que subir l'action d'une cause étrangère, le fait d'un tiers imprévisible et irrésistible ou la
faute de la victime. Le centre équestre invoque une grave faute d'imprudence de la victime, cause du
dommage, et qui consiste à avoir mis une légère tape sur la croupe du poney, et se faisant, s'être
affranchie de toute distance de sécurité.
En l'espèce, aucune faute n'est caractérisée par les attestations contradictoires émanant d'autres
cavaliers situés au-devant de la victime. Le droit à indemnisation de la victime est donc entier.

- Sur les faits et les règles de responsabilité applicables :
A l’occasion d’une leçon d’équitation dans le cadre d’activités périscolaires, une cavalière est victime
d’une chute et se blesse sérieusement. La victime et le centre équestre n’étant liés par aucun contrat,
écrit ou verbal, la responsabilité du centre équestre est recherchée sur le fondement délictuel de la
responsabilité du gardien d’équidés.
Aucune faute de la victime n’étant caractérisée et le centre équestre ayant conservé la garde de son
poney, il sera tenu pour responsable du préjudice subi par la cavalière.
- Risque identifié :
Le principe de responsabilité délictuelle peut être transposé de façon identique au praticien en
médiation équine. En l’absence de contrat direct entre bénéficiaire et praticien, le recours au régime
de responsabilité délictuelle du gardien d’animaux est beaucoup plus sévère pour le praticien en
médiation équine. En effet, il s’agit d’une responsabilité présumée qui pèse sur le gardien d’un animal
à l’origine d’un dommage. De fait le responsable présumé doit prouver soit que la garde ne lui a pas
été transférée soit qu’il est exonéré de sa responsabilité par un évènement extérieur (cas de force
majeure par exemple).
La responsabilité du praticien peut également être engagée pour tous les dommages subis par des tiers
notamment dans l’hypothèse où le cheval échappe au contrôle du praticien.
En matière de médiation, la faute de la victime, à priori très débutante, en situation de fragilité ou
faisant état d’un handicap, ne pourra pas être retenue puisque son comportement sera apprécié avec
un minimum d’indulgence.
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2.2.2.2 Responsabilité pénale

- CAS 1 :
Cour d'appel de Caen, 1ère Chambre civile, 03 janvier 2012, RG n°10/00306
X /Y
Corinne L a été victime d’une chute de cheval le 18 mai 2005 lors d’une leçon d’équitation dispensée
par Annie L. Corinne L reproche à Annie L de ne pas être titulaire d’un diplôme requis pour enseigner
l’équitation et mentionné à l’art. 212-1 du code du sport. Elle lui reproche également d’avoir été
directement à l’origine de sa chute en raison d’un comportement inadapté.
Suite à un refus d’indemnisation par le fonds de garanties des victimes, Corinne L a saisi le juge d’une
demande d’expertise et de provision. Etant donné que Corinne L a subi une aggravation de son
préjudice corporel, elle est relevée de la forclusion. La personne qui a subi un préjudice résultant de
faits constituant une infraction peut obtenir la réparation intégrale de son préjudice (art. 706-3 du
code de procédure pénale). Corinne L tente de démontrer que les circonstances de sa chute
caractérisent l’infraction de blessures involontaires (art. 222-19 du code pénal).
Annie L dispensait des leçons d’équitation dans le cadre d’un centre équestre. Un courrier de
l’inspectrice de la direction départementale de la jeunesse et des sports atteste qu’Annie L était
titulaire d’un diplôme d’accompagnateur de tourisme équestre l’autorisant à conduire des
promenades, des randonnées équestres sur des itinéraires connus, entre des relais d’étapes connus
en assurant la sécurité, l’agrément des cavaliers et un emploi rationnel des chevaux. En revanche, ce
diplôme ne lui permettait pas d’enseigner l’équitation.
L'article L. 212 -1 du code du sport dispose que « seuls peuvent, contre rémunération, enseigner,
animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation
principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des
dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l'article L. 212 -2 du présent code, les titulaires
d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification :
1° garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans
l'activité considérée ;
2° et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues
aux II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation. »
En dispensant des cours d’équitation alors qu’elle ne pouvait ignorer qu’elle n’était pas titulaire du
diplôme garantissant sa compétence pour assurer la sécurité des personnes auxquelles elle enseignait,
Annie L a délibérément manqué à une obligation de sécurité imposée par la loi.
Si elle n'a pas causé directement le dommage, elle a contribué à créer la situation qui a permis la
réalisation du dommage en faisant effectuer un départ au galop à Corinne L., débutante, sur un
parcours le long duquel se trouvait un obstacle. Le cheval monté par Corinne L. a fait un écart ce qui,
compte-tenu de l'inexpérience de la cavalière, ne pouvait conduire qu'à sa chute.
Or, il résulte des documents techniques produits aux débats que le moniteur d'équitation doit se
trouver, lorsqu'il n'est pas à cheval, debout au milieu du manège. Par ailleurs, il apparaît
particulièrement imprudent de faire effectuer un galop à un cavalier débutant sur un parcours le long
duquel se trouve un obstacle que le cheval est susceptible de passer sans que le cavalier ne dispose de
la technique nécessaire pour rester en selle.
Les blessures subies par Corinne L à la suite de sa chute résultent de faits qui peuvent être qualifiés de
blessures involontaires au sens des art. 222-19 et 121-3 al.3 du code pénal.
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Corinne L peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne
qu’elle a subies. Afin de déterminer l’étendue du préjudice corporel découlant de la chute de cheval,
le juge fait droit à sa demande d’expertise médicale et lui alloue une provision de 6 000 euros.

- Sur les faits et les règles de responsabilité applicables
Cette décision permet de mettre en évidence le risque pénal pesant sur la personne qui propose de
l’enseignement de l’équitation. Cette dernière, bien que n’ayant pas directement occasionné les
blessures de la victime, y a contribué en en commettant une faute qualifiée au sens de l’article 121-3
du code pénal (causalité indirecte). Cette faute qualifiée est caractérisée par son absence de diplôme
garantissant sa compétence pour assurer la sécurité des participants aux cours d’équitation traduisant
un manquement délibéré à une obligation de sécurité imposée par la loi (art. L212-1 du code du sport).
Ajouté à l’absence de diplôme, le juge caractérise une faute dans le déroulé de la séance, à savoir la
non prise en compte de l’inexpérience de la cavalière, mauvaise anticipation du comportement du
cheval dans une situation donnée, mauvais appréciation des compétences techniques de la victime,
mauvais positionnement de l’enseignant pendant la séance.
Par ailleurs, l’accent peut être mis sur le fait que l’animatrice de la séance n’était pas totalement novice
puisqu’elle était titulaire d’un diplôme d’accompagnateur de tourisme équestre lui conférant certaines
compétences dont sont également titulaires les enseignants d’équitation. Même dans ces
circonstances, le juge a caractérisé les blessures involontaires.
- Sur l’indemnisation du préjudice
La victime a droit à réparation intégrale de son préjudice. Ce montant sera fixé par le juge grâce à
l’expertise. Le montant de l’indemnisation obtenue sera fonction de la gravité des blessures de la
victime mais peut se révéler très élevé. En l’espèce, Corinne L souffre notamment de cervicalgies,
céphalées chroniques, troubles vésico-sphincteriens et névralgies pudendales.
Si le fonds d’indemnisation garantit le paiement du préjudice, il peut se retourner contre le
responsable pour obtenir remboursement74.
Risque identifié
L’absence de diplôme d’enseignant d’équitation au sens de l’art. L212-1 du code du sport peut
caractériser un manquement délibéré à une obligation de sécurité imposé par la loi au sens des art.
222-19 et 121-1 al. 3 du code pénal et entraîner la condamnation de l’enseignant d’équitation sans
diplôme pour blessures involontaires.
En cas d’accident, si la séance de médiation équine est requalifiée de séance d’équitation et que le
praticien animant la séance n’est pas titulaire d’un diplôme mentionné par l’article L212-1 du code du
sport, le risque de condamnation pénale pour blessures involontaires est réel.

74

Article 706-11 du code de procédure pénale
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- CAS 2 :
Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 janvier 2001, n° de pourvoi 00-84.109
X /Y
M. L a été condamné pour homicide involontaire et infraction relative à la sécurité des travailleurs à 3
mois d’emprisonnement avec sursis par la Cour d’appel de Paris le 26 mai 2000.
M. L a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Mme M a été embauchée le 19 septembre 1999 en qualité d’animatrice d’équitation au sein d’une
structure équestre.
La structure équestre a participé au Salon du cheval en animant un spectacle.
A cette occasion, un accident est survenu et Mme M est décédée.
Elle ne portait pas de bombe au moment des faits.
Son employeur, M. L savait que la bombe ne serait pas portée lors de cet évènement.
« Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ces chefs, la cour d'appel énonce que le spectacle,
au cours duquel s'est produit l'accident, avait été organisé à sa demande et faisait partie des activités
d'animation du centre d'équitation dirigé par lui, les répétitions ayant eu lieu, durant plusieurs
semaines, dans les locaux de ce centre ;
[…]
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, d'où il résulte que le
prévenu a causé indirectement le dommage en ne prenant pas les mesures qui eussent permis de
l'éviter et qu'il a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière
gravité qu'il ne pouvait ignorer, la cour d'appel a établi en tous ses éléments constitutifs le délit
d'homicide involontaire au regard des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, tant dans leur rédaction
issue de la loi du 10 juillet 2000 que dans celle antérieure à ladite loi. »
Le pourvoi de M. L est rejeté.

- Sur les faits et les règles de responsabilité applicables
Cet arrêt rappelle que lorsqu’une personne cause la mort d’autrui de manière indirecte en ne prenant
pas les mesures permettant de l’éviter, elle peut être condamnée pour homicide involontaire si elle a
commis une faute caractérisée exposant la victime à un risque d’une particulière gravité. L’absence du
port de la bombe constitue cette faute caractérisée.
Risque identifié
Cette décision concerne un litige entre un employeur et un salarié. Cependant, il permet de mettre en
évidence le fait que l’absence du port de la bombe peut constituer une faute caractérisée. Cette
décision pourrait sans doute être transposée à une séance d’équitation ainsi qu’à une séance de
médiation équine. Dès lors qu’un praticien de la médiation équine négligerait d’imposer le port de la
bombe pendant une séance de médiation équine, il serait susceptible de commettre une faute
caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité et d’être condamné pour homicide
involontaire (ou blessures involontaires en l’absence de décès de la victime).
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- CAS 3 :
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 10ème chambre, 22 janvier 2008, n° de rôle : 06/21418
X /Y
Mme SP expose avoir été victime d’une chute de cheval le 06 avril 2005 lors d’un voyage touristique
en Egypte.
Elle a déposé une requête devant la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales.
Elle demande au juge d’ordonner une expertise médicale et de lui allouer une provision.
La victime produit une attestation relatant les faits. Mme SP chevauchait un étalon accompagné d’un
guide local pour se rendre sur le site des pyramides de Gizeh. Après la visite, l’étalon a voulu monter
une jument qui se trouvait devant lui. La jument l’a évité, l’étalon a perdu l’équilibre, est tombé sur le
flanc et a écrasé Mme SP. Cette dernière a été grièvement blessée et s’est retrouvée atteinte de
paraplégie flasque.
Le juge doit se prononcer pour déterminer si ces faits présentent le caractère matériel d’une infraction
pénale.
Le juge constate que l’excursion à l’occasion de laquelle l’accident a eu lieu n’était pas destinée à des
cavaliers expérimentés mais à des touristes n’ayant a priori aucune expérience particulière de
l’équitation. Dans ces conditions les chevaux attribués doivent présenter un caractère et un
comportement particulièrement calmes.
En affectant à ce type de promenade, un étalon alors qu’il se trouve en présence d’autres chevaux sur
le site et notamment de juments susceptibles de provoquer instinctivement une réaction sexuelle
brutale chez le mâle, le propriétaire du cheval (directement ou par l’intermédiaire du guide) commet
une imprudence constitutive du délit d’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne tel que défini
à l’article 222-19 du code pénal.
Les faits présentant le caractère matériel de l’infraction de blessures involontaires, la demande
d’indemnisation de la victime est fondée. Le juge lui alloue une provision évaluée à la somme de
100 000 euros.
L’état de santé de la victime n’étant pas consolidée au moment de la première expertise médicale, le
juge ordonne une nouvelle expertise médicale. Le médecin expert est notamment chargé de donner
son avis sur les aides techniques nécessaires à l’aménagement du logement de la victime et d’évaluer
les besoins de la victime en tierce personne.

- Sur les faits et les règles de responsabilité applicables
Cet arrêt met en évidence le fait que l’imprudence consistant à choisir une monture inadaptée aux
participants d’une excursion équestre peut qualifier l’infraction de blessures involontaires.
- Sur l’indemnisation de la victime
Les blessures de la victime sont extrêmement graves (paraplégie flasque) et le montant de la provision
allouée (100 000 euros) laisse présager un montant d’indemnisation du préjudice relativement élevé.
Risque identifié
Le praticien de la médiation équine doit être vigilant quant au choix des montures mises à disposition
des participants aux séances de médiation équin. En cas d’accident, le choix d’une monture inadaptée
(étalon, monture rétive ou dangereuse) pourrait entraîner une condamnation pour blessures
involontaires. Ce risque semble d’autant plus élevé car, dans la majorité des cas, les séances de
médiation équine s’adressent non seulement à des personnes inexpérimentées avec les chevaux mais
également à des personnes atteintes de handicap.
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2.2.3. Activité de santé non réglementée
Cour d'appel de Rennes, Chambre 3, 2 Mai 1983
X c/ Y
En prenant habituellement part au traitement de maladies congénitales, consultations verbales ou
écrites sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre, mentionne à l'art. L236 du code de la santé
publique et exigé pour la profession de médecin, le prévenu s'était rendu coupable d'exercice illégal
de la médecine. En prescrivant à sa cliente d'arrêter ses dialyses pour que son traitement assure son
efficacité, comme l'affirme l'entourage de la défunte, ou même simplement sans aller jusqu'à prescrire
impérativement une telle interruption, le prévenu a manifestement commis une faute d'imprudence
en relation directe avec le décès de la victime. De plus, le praticien a indiqué clairement qu’avec le
traitement « magnétique », délivré par ses soins, les dialyses étaient inutiles et pouvaient même
empêcher la patiente de récupérer puisqu'un de ses reins était en bon état de fonctionnement.
Il était en effet pleinement conscient du pouvoir personnel que son titre et sa réputation de guérisseur
pouvaient avoir tant sur une malade jeune passablement fatiguée par un traitement prolongé et
fastidieux que sur le milieu familial, d'origine modeste et peu cultivé qui entourait cette malade. En se
donnant les apparences d'un praticien apte à prodiguer les soins requis par l'état de la victime, il a
amené celle-ci à se méprendre sur sa compétence réelle et à accepter de substituer au traitement
médical auquel elle était astreinte sans espoir de guérison immédiate, une thérapeutique de
remplacement qui, assurait-il devait améliorer considérablement son état. Il a aggravé sa faute en
prescrivant l'absorption de sels minéraux qui ne pouvaient que perturber l'équilibre fragile de son
organisme et a persisté dans cette faute malgré l'état critique du malade. Il s'est donc bien rendu
coupable du délit d'homicide involontaire. Il est ainsi condamné à une peine d’un an de prison dont
dix mois avec sursis.
Sur l'action civile, en interrompant ses dialyses auxquelles elle était astreinte depuis plus de quatre ans
pour suivre les prescriptions d'un pratiquant de sciences occultes dépourvu de toute connaissance
thérapeutique sérieuse, la victime a pris un risque qui a contribué directement à l'aggravation de son
état et à son décès. Cette participation aux risques est de nature à exonérer le prévenu de sa
responsabilité à concurrence de moitié.
- Sur les faits et les règles de responsabilité applicables :
Sans être titulaire des diplômes ou titres requis, en réalisant des consultations et en prenant part à des
traitements, le prévenu s’est rendu coupable d’exercice illégal de la médecine.
Le prévenu, guérisseur, en se donnant les apparences d’un praticien apte à délivrer des soins ou des
séances, a délibérément trompé ses victimes sur ses compétences réelles. Il a également effectué des
prescriptions et indiqué à sa « patiente » d’arrêter ses traitements médicaux. Ses prescriptions et
recommandations ayant conduit au décès de la patiente, le guérisseur est également condamné pour
homicide involontaire.
Enfin sur la responsabilité civile, la prise de risque d’arrêt des traitements par la victime est constitutive
d’une faute de sa part à l’origine de son décès. Ainsi le praticien est responsable à hauteur de la moitié
du préjudice subi.
- Risque identifié :
Le praticien en médiation équine non titulaire d’un diplôme ou titre correspondant à sa pratique dans
un but de soin prend le risque de poursuites pour exercice illégal de la médecine notamment s’il
participe au traitement de maladies diagnostiquées ou si sa pratique est assimilée à un diagnostic ou
un traitement.
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SYNTHÈSE
RISQUES JURIDIQUES LIÉS AUX ACTIVITÉS DE MÉDIATION ÉQUINE

Risques juridiques

Mise en cause
de la
responsabilité
civile du
praticien en
médiation
équine

Absence d'assurance
ou assurance
inadaptée ne
permettant pas
l'indemnisation de la
victime et la
couverture
professionnelle
attendue par le
praticien en
médiation

Mise en cause de
la responsabilité
pénale du
praticien en cas
d'accident grave
subi par le
bénéficiaire

Risque lié à la
qualification
juridique de
l'activité :
activité
d'équitation, de
soins, non
reglementée ...

Problématique
d'exercice illégal de
certaines professions
réglementées
auxquelles la
médiation équine
peut-être assimilée
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Jurisprudence : risques
spécifiques identifiés en matière
de médiation équine
Responsabilité civile =
Risque de se voir
opposer une obligation
de sécurité renforcée
Obligation de moyens
renforcée =
En cas d'accident le
praticien sera présumé
fautif.
Il sera donc difficile
pour le praticien
d'échaper à sa
responsabilié même en
l'absence de faute

Pourquoi?
Pas de rôle actif du
bénéficiaire : eu égard à
sa fragilité physique,
psychique ou sa
méconnaissance des
chevaux

En l'absence de
contrat entre le
praticien et le
bénéficiaire
=
Présomption de
responsabilité
délictuelle du
gardien de l'équidé
à l'origine de
l'accident.

Incertitude sur la
qualification juridique de
l'activité = insécurité
juridique pour les acteurs
de la médiation équine et
les justiciables en cas de
contentieux

Les règles applicables à
l'activité sont soumises,
en cas de contentieux, à
l'appréciation par le juge
des faits qui lui sont
soumis.
Selon les situations, il est
possible que ces
qualifications divergent :
- activités équestres,
- soins,
- activités non
règlementées
...
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3. Préconisations pour un meilleur encadrement des pratiques afin
de les sécuriser et encourager leur développement
Propos liminaire
La France ne pourrait-elle pas s’inspirer de l’Italie qui a rédigé et publié un code des bonnes
pratiques75 applicable aux activités de médiation animale dans lequel est inclus la médiation
équine ?
Ce code76 constitue un accord entre les régions et provinces autonomes de Trento et Bolzano. Il
s’intitule précisément "Lignes directrices nationales pour interventions assistées avec des animaux
(IAA)"77.
L’objectif de ce code est triple :
« - Définir des normes opérationnelles pour l'application correcte et uniforme des interventions
assistées par l'animal sur le territoire national.
- Identifier les tâches et les responsabilités des professionnels et des opérateurs impliqués dans des
projets et les initiatives impliquant l'utilisation d'animaux à des fins thérapeutiques, éducatives et
récréatives.
- Identifier les méthodes de formation des professionnels et des opérateurs concernés. »
Ce code pose des règles précises et très avancées sur l’encadrement des pratiques de médiation
animale, il pourrait être une source d’inspiration pour la filière de la médiation animale en France et
en particulier la filière de la médiation équine.

 Préambule / Définitions / dispositions générales
Avant d’entrer dans le détail des mesures concernant les équidés, le code pose des définitions et des
indications générales, dont voici quelques extraits intéressants :

- Les bénéficiaires Extrait 1 : « ….Les interventions visent les personnes atteintes de troubles physiques,
neuromoteurs, mentaux et psychiques, dépendants …mais peuvent également s'adresser à des
personnes en bonne santé…. »
Ce que l’on peut en retirer : Le champ des bénéficiaires et donc des pratiques est très large et les acteurs
de la médiation animale en Italie ont réussi à se fédérer pour parler d’une seule voix.

- Evaluation préalable indispensable Extrait 2 : « …. Avant toute intervention sur l'animal, une
évaluation préalable des éventuelles contre-indications par des médecins généralistes ou spécialistes
est nécessaire.
Pour l'utilisation d'animaux à des fins non thérapeutiques, l'utilisateur ou son tuteur légal doit signer
un formulaire de décharge.

75

Les extraits utilisés sont traduits avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)
Cf. code complet en annexe
77 Conformément aux articles 2, alinéa 1, lettre b) et 4, alinéa 1 du décret législatif N° 281 du 28 août 1997 entre le
gouvernement, l'Union européenne et la Commission européenne.
76
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L'application correcte de l'AAI nécessite l'implication d'une équipe multidisciplinaire composée, selon le
type d'intervention, de personnalités du monde de la santé, de l'éducation et de la technique (autour
du cheval) ayant des tâches et des responsabilités différentes. »
Ce que l’on peut en retirer : sur le plan du droit de la responsabilité : il est prévu la signature de décharge
de responsabilité lorsque la médiation n’a pas de visée thérapeutique. En droit français, les décharges
de responsabilité sont extrêmement limitées et n’ont qu’une faible valeur juridique, en particulier entre
professionnel et consommateur conformément aux dispositions du code de la consommation qui
considèrent ce genre de décharge comme étant des clauses abusives.
L’équipe multidisciplinaire proposée par le code italien correspond au schéma proposée en partie 1 de
notre étude (cf. page 19). Le point de convergence pour assurer « bonnes pratiques » et
professionnalisme à l’occasion d’une activité est de réunir à la fois les compétences en médiation
équine, en santé/social/médico-social/suivi thérapeutique et enfin en pratique autour des
chevaux/équitation (de surcroît lorsque les bénéficiaires montent sur les chevaux). Soit le praticien
possède toutes les compétences, soit il s’entoure des autres professionnels pour que la pratique soit la
plus encadrée et sécurisée possible.

- Equipe multidisciplinaire Extrait 3 : « Le choix de l'équipe multidisciplinaire est un moment
fondamental, car elle doit être diversifiée en fonction des domaines et des objectifs d'intervention, des
besoins spécifiques du patient/usager et de l'animal utilisé.
Le choix de l'équipe multidisciplinaire est crucial pour les raisons précédemment indiquées »
Selon l’objectif visé, le choix et l’importance l’équipe d’encadrement peut être variable :
- pour de l’équitation adaptée, l’objectif étant l’apprentissage sportif, l’encadrement par un
enseignement d’équitation formé en particulier à l’encadrement des personnes en situation de
handicap sera suffisant et correspondra à de bonnes pratiques juridiques.
- pour l’amélioration de l’état psychologique d’un patient atteint de troubles en raison d’une pathologie
lourde (type autisme par exemple), il serait idéal de réunir, à l’occasion des séances de médiation
équine, l’ensemble des professionnels entourant le bénéficiaire. Le code Italien va encore plus loin en
indiquant que chacun doit, en plus de sa compétence initiale, être formé en médiation animale.

Il est intéressant de noter que le code italien prévoit également un dispositif de suivi et d’évaluation
de l'efficacité des interventions de médiation animale.
- Règles générales sur les animaux extrait 4 « Les animaux concernés doivent être adultes et les
femelles ne peuvent pas être utilisées en période d'œstrus, de lactation ou de gestation avancée
(conformément à la législation de l'UE). » … « En fonction des spécificités de l'intervention, le
vétérinaire de l'équipe peut décider d'autres limitations ou exclusions sur la base des besoins ou des
conditions particulières des animaux utilisés, afin de préserver le bien-être et la santé de
l'utilisateur/patient et de l'animal lui-même. » Il est également précisé que les animaux doivent faire
l’objet d’une visite sanitaire et d’une évaluation comportementale par un vétérinaire. Enfin le code
précise que les animaux utilisés dans les activités de médiation doivent faire l’objet d’un suivi régulier
car les pratiques de médiation peuvent être source de stress pour eux.
Le bien-être des animaux et leur adéquation aux spécificités des pratiques de médiation sont assurés
par l’intervention d’un vétérinaire qui pourra limiter ou préciser les conditions dans lesquelles l’animal
est utilisé. L’intervention du vétérinaire équin permettant de poser une base scientifique quant à
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l’utilisation de l’équidé pour la médiation équine est intéressante car elle pose une base scientifique sur
laquelle le médiateur équin peut ensuite s’appuyer pour la mise en place de ses pratiques.
- La formation des professionnels intervenants en médiation animale Extrait 5 « les personnalités et
opérateurs professionnels mentionnés au chapitre 4 qui composent l’équipe multidisciplinaire, justifient
de connaissances et de compétences spécifiques acquises dans le cadre d'une formation, qui comprend
un cours préparatoire, un cours d'étude et un cours de formation. »
Chaque personne intervenant en médiation animale, quelle que soit sa formation de base (enseignant
d’équitation, professionnel de santé, du social, du médicosocial ou autre) doit suivre une formation de
base valable pour tous les praticiens qui permet de constituer un socle de compétences de références.

 Dispositions du code concernant les équidés
Que nous dit la partie dédiée à la formation en médiation équine de ce code ?
Avant de candidater il faut avoir suivi le cours préparatoire commun.
« ...La formation s’adresse à celles et ceux souhaitant devenir médiateur équin.
La formation se concentre sur les compétences spécifiques du professionnel utilisant le cheval, dont les
tâches consistent à assumer la responsabilité et la gestion de l'animal à des fins d'interaction,
conformément au contexte et aux objectifs visés.
Cette formation permet au praticien de surveiller l'état de santé et le bien-être de l'animal employé,
d’identifier les signes de malaise (tant physiques que psychologiques), selon les critères établis par le
médecin vétérinaire, à appliquer des méthodes pour préparer l'animal à interagir dans un cadre IAA
dans diverses activités thérapeutiques, éducatives, culturelles et sociales…»
La formation se compose d’un volet pratique et d’un volet théorique.
Si un statut pouvait se dégager en droit français pour le praticien en médiation animale, l’intégration
d’une obligation de formation pourrait être prévue dans les règlements afin d’assureur un socle de
compétences qui sécuriserait l’ensemble des pratiques en apportant toutes les connaissances utiles
pour assurer la sécurité et le bien-être des tous les intervenants, y compris celui du cheval.
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3.1 Une meilleure représentativité de l’activité de médiation équine grâce à
une coopération renforcée de ses acteurs.
Compte-tenu de la diversité des pratiques et des praticiens en médiation équine, il serait pertinent
que les structures existantes puissent se réunir plus régulièrement autour de sujets communs.
Si l’ensemble des praticiens, que l’activité de médiation soit principale ou secondaire, acceptait de se
réunir, sous forme d’un comité ad hoc, pour assurer la représentativité de la médiation équine (dans
toute sa diversité) et encourager son développement, cela permettrait de travailler pour une meilleure
reconnaissance de l’activité.
L’un des intérêts serait de pouvoir entrer en relation avec les acteurs importants, tant de la filière sport
que de la filière santé, para médicale ou sociale afin de défendre les spécificités du métier auprès des
pouvoirs publics et d’éventuels investisseurs.
Ce travail commun, qui aurait pour objectif premier de rassembler les acteurs de la médiation équine,
pourrait également permettre de collecter des ressources et des données afin d’évaluer le marché de
la médiation équine : combien de praticiens ? avec quels types de profils ? Ayant suivi quelle(s)
formation(s) ?
Les données économiques semblent manquer et seront sans doute très utiles dans le cadre de la
structuration et de l’évolution de l’activité de médiation équine.
Par ailleurs, il serait également opportun de mener des enquêtes statistiques permettant d’évaluer la
demande en médiation équine : existe-t-il des organismes et des personnes qui souhaiteraient mettre
en place des activités de médiation pour différents types de bénéficiaires ? Si oui, pourquoi ne le font–
il pas ? Manque d’offre ? trop coûteux ? Défaut de qualification de certains intervenants ? Manque de
reconnaissance de l’activité ?78....
Ce comité ad hoc pourrait également être un interlocuteur auprès des pouvoirs publics afin de faire
des préconisations pour le développement des pratiques de médiation. A titre d’exemple, ce collectif
serait à même de proposer des programmes de recherche scientifique auprès des centres hospitaliers
universitaires comme cela existe déjà dans d’autre pays d’Europe. Pour cela, il faut au préalable
convaincre de l’intérêt de débloquer un financement pour ces recherches.
Tous les profils de pratiquants doivent pouvoir trouver leur place dans ce tableau général de la
médiation où chacun a un rôle à jouer selon les demandes des bénéficiaires. Du moniteur d’équitation
ayant suivi un complément de formation de quelques dizaines d’heures auprès de la FFE jusqu’au
professionnel de santé ou du médicosocial ayant des compétences équestres et une formation
complémentaire en médiation équine.
Ce comité pourrait également être un relais auprès des organismes de formation existants qui
proposent des programmes de formation en médiation équine reconnus afin d’améliorer leur visibilité
de les orienter voire de les regrouper, en maintenant des spécialités, pour plus de formations
certifiantes et diplômantes.
L’idée est de rassembler les acteurs de la médiation équine, toutes pratiques confondues, autour d’un
projet commun qui aurait pour but de structurer, former et communiquer en vue de la promotion et
du développement des pratiques de médiation équine.

78

Une étude, réalisée par le cabinet Itinere, est en cours sur le sujet, à l'initiative de l'IFCE.

64

Comment ?
- Par l’intermédiaire de la Fédération française d’équitation et du SIPME, interlocuteurs privilégiés
sur cette étude juridique, qui ont ainsi marqué leur intérêt pour assurer l’avenir de la médiation
équine en France.
Il serait peut-être intéressant de voir si la FFE et le SIPME peuvent remplir cette mission et rassembler
l’ensemble des acteurs, historiques et nouveaux, pour que les praticiens puissent parler d’une seule et
même voix, notamment auprès des pouvoirs publics.
- Création d’un « Comité de la médiation équine » qui serait un collectif, sans création d’une nouvelle
structure juridique, regroupant les principaux acteurs de la médiation équine quelle que soit la
pratique. Il aurait alors pour missions :
1. Interpeller et sensibiliser les pouvoirs publics, en particulier les ministères compétents en matière
de sports, santé, solidarité et actions sociales ;
2. Réunir tous les praticiens en médiation équine afin de constituer un réseau d’experts en la matière ;
3. Proposer des programmes de formations communes pour l’ensemble des praticiens avec des
spécificités par pratique permettant d’avoir une reconnaissance des enseignements et des
compétences ;
4. Etudier et diffuser des informations sur la médiation équine par tous moyens (colloques, journées
d’informations, ouvrages)
5. Travailler sur l’organisation professionnelle des activités de médiation équine ;
Etc..
Comment faire sur le plan pratique ? Contacter les principales institutions et voir si elles sont d’accord
pour se fédérer autour d’un projet commun ?
Cela peut être un levier important pour défendre les intérêts des praticiens qui pourraient se
rapprocher de l’Ifce (établissement public représentant la filière cheval auprès des pouvoirs publics de
référence) pour demander à ce qu’un comité soit créé ayant comme objectif la création d’un segment
« médiation équine » au sein de la filière « cheval » tout comme le segment « courses », « sport loisir
travail » ou « viande ».
Le colloque « Equi-meeting médiation », organisé une fois tous les 2 ans par l’ifce, pourrait proposer
une édition de son meeting sur l’encouragement et la structuration des activités de médiation équine.
L’ensemble des structures et praticiens en médiation de tous horizons étant présents à cette occasion,
la réflexion commune des acteurs de la médiation pourrait être initiée et quelques pistes pourraient
être dégagées.
- Se rassembler par le prisme de la médiation animale auprès des structures spécialisées dans ce
domaine en France. La spécialité de la médiation équine aurait toute sa place et pourrait être
développée par les spécialistes. La particularité des équidés, qui ne peuvent être comparés à un chat,
un chien ou un autre animal de compagnie, doit être mise en évidence en matière de médiation
animale.
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3.2 Une offre de formation permettant une reconnaissance de l’activité de
médiation équine
3.2.1 Mise en place d’une certification de « médiateur équin »
Il pourrait s’agir de mettre en place une certification professionnelle correspondant à un métier (et
attestant de l’acquisition de l’ensemble des compétences nécessaires à l’exercice de ce métier).
Le processus de certification peut se mettre en place via le RNCP79 ou le Répertoire spécifique80.
Le RNCP regroupe les certifications professionnelles correspondant à des métiers et le Répertoire
spécifique regroupe des certifications et habilitations complémentaires aux certifications
professionnelles enregistrées au RNCP.
Ce certificat permet d’établir et d’attester la maitrise de compétences liées à un métier correspondant
à une qualification identifiée par un secteur professionnel.
Le CQP81 n’est pas une formation en tant que telle. Il s’agit d’une certification de compétences après
passage et validation d’une évaluation (à l’issue d’une formation ou d’une VAE82) par le candidat
auprès de la CPNEFP (Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle).
Les formations qualifiantes ont une visée professionnelle de terrain. Elles sont plutôt, en général, de
courte durée (quelques semaines ou tout au plus une année) et peuvent donner lieu à la délivrance
d’un CQP lorsqu’elles sont reconnues par le monde professionnels et les employeurs. Elles peuvent
également être intégrées dans des conventions collectives.
Il existe actuellement 152 branches professionnelles, chacune correspondant à une convention
collective, parmi lesquelles nous retrouvons par exemple :


Les activités des centres équestres :

Exemples de certificats professionnels (RNCP) existant dans ce secteur (cf. annexe sur les formations):
- Animateur d’équitation : « L’animateur(trice) encadre tous les publics. Il exerce son activité sous
l’autorité d’un titulaire d’une certification de niveau 4 ou supérieure permettant l’encadrement contre
rémunération des activités équestres dans le respect du présent référentiel. Conformément à l’article
L. 212-1 du Code du sport »
- CQP Organisateur de randonnées équestres ; ses principales missions : « Concevoir et organiser en
toute sécurité des itinéraires de promenades et de randonnées équestres faisant découvrir toutes les
richesses touristiques d’une région et s’adaptant à tout type de publics ; assurer en autonomie
l’initiation aux bases de l'équitation permettant une pratique de la promenade et de la randonnée
équestre… »
- etc…

79

Le Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) regroupe les certifications qui conduisent à un métier. Il
recense les diplômes et les titres à finalité professionnelle et certains CQP.
80 Le Répertoire spécifique regroupe les certifications et habilitations correspondant à des compétences professionnelles
complémentaires aux certifications professionnelles.
81 Certificat de qualification professionnelle.
82 Validation des acquis d’expérience.
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Les activités de médiation animale :

1 seul certificat existe (dans le répertoire spécifique) : certificat de capacité à la médiation animale
auprès des personnes âgées.


Les activités relevant du secteur sport :

Un multitude d’exemples de certificats professionnels (RNCP) existent dans le sport, que nous ne
détaillerons pas ici, car elles n’ont aucun lien direct ou indirect, avec les activités de médiation équine
: CQP Accompagnateur en téléski nautique ; CQP Agent de sécurité de l'événementiel ; CQP Animateur bouliste option pétanque, option sport-boules…



Les activités autour de la thérapie et de la psychologie :

Exemples de certificats professionnels (RNCP) :
- Certificat professionnel d’art-thérapeute83 : Secteurs visés : associatif, santé, justice, social. Code ROME de
référence : Psychologie.
- Licence de psychologie validée par différentes universités correspondent au secteur de la psychologie, de l’action
sociale, assistanat en ressources humaines, de l’intervention socio-éducative, entre autres. La licence en
psychologie permet d’exercer différents métiers comme par exemple : Coordonnateur de mission locale, conseiller
conjugal et familial, conseiller d’orientation psychologue…



Les activités relevant du social :

Exemples de certificats professionnels (RNCP) :
- Agent d’information, de communication et de médiation de proximité. Secteurs visés : Travail social / Sécurité
des biens, des personnes. Police / Surveillance. Emploi accessible : Médiateur social.
- Licence Professionnelle Universitaire - Intervention sociale : développement social et médiation par le sport.
Cette licences est délivrée par 5 universités et permet la délivrance d’une carte professionnelle 84. Deux secteurs
d’activité sont principalement visés par cette licence : « Activités sportives, récréatives et de loisirs » et « Action
sociale sans hébergement ».

Pourquoi ne pas créer, à l’initiative des acteurs de médiation équine, une ou des CQP en matière
de médiation équine (ou peut-être dans un 1er temps de médiation animale avec une spécialisation
médiation équine).
La mise en place d’une certification permet de définir plus précisément la profession par le biais
des pratiques professionnelles. Elle contribue ainsi à améliorer l’encadrement de l’activité par des
définitions précises reconnues par les professionnels eux-mêmes. Cette certification permet
notamment d’indiquer à quel(s) secteur(s) d’activités est rattachée la médiation équine, quelles
activités entrent dans le champ de son objet, quelles sont les compétences « socles » attendues et
éventuellement les règlementations spécifiques existantes s’il y en a.
Le processus de certification professionnelle permettrait aux praticiens de la médiation équine, en
l’absence de règles existantes définissant leur profession, de poser le cadre et les fondations de
règles particulières.
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Arrêté du 8 décembre 2017 publié au Journal Officiel du 21 décembre 2017 portant enregistrement au répertoire national
des certifications professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, au niveau II, sous l'intitulé "Art-thérapeute" avec effet au
22 août 2017, jusqu'au 21 décembre 2022
84 Articles L212-1 et R212-89 du Code du sport.
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Si les médiateurs équins se fédèrent, ils peuvent se rapprocher de la Commission Paritaire Nationale
de l’Emploi et de la Formation professionnelle pour demander la mise en place d’une grille de
compétence qui sera ensuite soumise aux organismes des formations ayant les compétences.
La certification sur le thème de la « médiation équine » peut faire l’objet d’une inscription au RNCP.
L’inscription au RNCP permettrait de reconnaître que l’activité de médiation équine correspond à un
réel besoin du marché de l’emploi. Par ailleurs, la certification permet :
- la reconnaissance d’une qualification pour le salarié ou le professionnel indépendant,
- la valorisation de son métier dans un secteur d’activité correspondant,
- plus largement, elle contribue à une meilleure visibilité de l’activité, et à une reconnaissance du
métier sur le plan national.
Le contenu du programme de formation associé à la démarche de certification pourrait ainsi permettre
un double rattachement :
- aux secteurs des activités de santé, du social ou du médico-social
- au secteur sportif et des centres équestres parce que la médiation équine implique l’utilisation de
chevaux.
A quel niveau de diplôme correspond la délivrance de la certification ?
Cela varie selon le niveau indiqué de la certification. Huit niveaux existent et correspondent aux
certifications délivrées en U.E.
-Le niveau 1 correspond à la maîtrise des savoirs de base.
-Le niveau 2 atteste la capacité à effectuer des activités simples et résoudre des problèmes courants à l'aide
de règles et d'outils simples en mobilisant des savoir-faire professionnels dans un contexte structuré.
-Le niveau 3 correspond à l'ancien niveau V (CAP)
-Le niveau 4 correspond à l'ancien niveau IV (Bac)
-Le niveau 5 correspond à l'ancien niveau III (Bac + 2)
-Le niveau 6 correspond à l'ancien niveau II (licence)
-Le niveau 7 correspond au niveau d'un master
-Le niveau 8 correspond au niveau d'un doctorat.

A noter également :
Beaucoup de certifications existent dans le domaine du sport pour la reconnaissance de spécificités
liées à des « disciplines sportives ». Cela est facilement compréhensible compte tenu de la
diversité des pratiques sportives et des compétences techniques nécessaires à l’encadrement et
l’organisation de chacune d’entre elles.
Dans le secteur de la santé au sens large, le recours à la certification est beaucoup plus faible et les
spécialités ou spécificités sont reconnues au travers de diplômes universitaires (très nombreux en
médecine notamment) ou de mention de spécialisation à des diplômes d’état (spécialité de
puéricultrice pour une infirmière par exemple)
La médiation équine étant rattachée à la fois au secteur sportif (pour la connaissance du cheval et
des règles de sécurité autour des pratiques équestre) et au secteur de la santé ou du social (pour ce
qui est du volet soin ou accompagnement) la certification ou la formation universitaire peuvent
être des pistes à creuser.
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3.2.2 Mise en place d’une formation universitaire
La mise en place d’une formation universitaire (un diplôme universitaire par exemple), qui serait le
fruit d’une collaboration entre une Université et les représentants des praticiens en médiation équine,
pourrait également être une piste intéressante à étudier en vue de contribuer à une véritable
reconnaissance des spécificités de la médiation équine.
A noter : quelques diplômes universitaires, en médiation animale, existent déjà :
- DU Médiateur canin en intervention sociale, Université Sorbonne Paris Nord85
- DU Relation d’aide par la médiation animale, Université de Clermont Ferrand, UFR Médecine et
professions paramédicales86.

Les étapes à suivre pourraient être les suivantes :
- Trouver une université motivée et investie dans ce projet eu égard à sa sensibilité sur des sujets
connexes à ceux de la médiation équine.
- Monter un programme de formation commun en médiation équine avec des enseignements de
spécialités qui peuvent correspondent aux différentes pratiques.
Diplôme de médiateur équin « spécialité équithérapie »
Diplôme de médiateur équin « spécialité hippothérapie »
…etc
- Pouvoir bénéficier de l’intervention de différents universitaires (maîtres de conférence ou
professeurs) spécialistes dans leurs domaines et permettant d’acquérir les savoirs et les compétences
utiles pour tout praticien en médiation équine quelle que soit sa spécialité.
Il faudrait également prévoir un volume d’enseignements délivrés par les professionnels du secteur
reconnus ayant une expertise solide en la matière.
- La mise en place d’un diplôme universitaire peut être l’occasion de conclure une convention entre
l’organisme porteur du projet de formation universitaire et l’université qui délivre le diplôme. Cette
convention permet de répartir les tâches correspondant à la gestion d’une telle formation entre
l’université et la structure porteuse du projet qui peut ainsi garder la maîtrise du programme
pédagogique, des enseignements délivrés et des intervenants.
- Si une université s’engage dans ce processus aux cotés des représentants des praticiens de la
médiation équine c’est une reconnaissance du milieu universitaire quant à un besoin de formation. Ce
besoin de formation répond quant à lui a des enjeux de structuration pour un domaine d’activité qui
tend à se professionnaliser et auquel l’enseignement supérieur semble pouvoir répondre. Dès lors
qu’une formation universitaire répond à un besoin du monde professionnel, il s’agit d’un véritable
argument permettant, notamment auprès des pouvoirs publics, d’objectiver la nécessité de
reconnaitre la médiation équine comme activité ou spécialité à part entière.
- Plus largement et en vue de l’obtention de référentiels scientifiques, il serait intéressant que des
projets de recherche en santé soit développés sur le thème de la médiation équine. Ces projets
pourraient être portés par des hôpitaux universitaires en appui d’une ou plusieurs facultés de
85

https://llshs.univ-paris13.fr/formation-continue/formations-diplomantes/du-mediateur-canin-interventionsociale/DU
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file:///D:/utilisateurs/bobinp01/AppData/Local/Temp/10/PLAQUETTE%202018-2019%20DU%20RAMA-1.pdf
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médecine. Si des programmes de recherche venaient à être financés, ils permettraient certainement
de confirmer « scientifiquement » l’intérêt à développer et encourager les pratiques de médiation
équine qui pourraient alors être reconnues comme activité de soins complémentaires. Une
bibliographie scientifique mondiale existe déjà, elle sera également source d’inspiration et
enrichissante afin ne pas se cantonner aux aspects franco-français87.
A ce titre, il serait beaucoup plus facile de sensibiliser les pouvoirs publics sur l’intérêt à encadrer ces
pratiques par un statut dédié et une réglementation adaptée.

87

Ouvrage ifce, la médiation équine, qu’en pensent les scientifiques ? septembre 2018.
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3.2.3 Mise en place d’une formation pour l’obtention d’un diplôme d’état
Le diplôme d’État (DE) est un diplôme français ou certificat d’aptitude français délivré
obligatoirement par un ministère et donc par un établissement d’enseignement public après une
formation effectuée dans une branche d’activité bien spécifique.
Avoir validé un diplôme d’Etat, permet d’accéder à certaines professions réglementées, notamment
dans le domaine de la santé, de l’animation, du sport et du social.
Le diplôme d’état en médiation équine serait la référence idéale pour sécuriser et encourager les
pratiques en médiation.
Néanmoins, cette piste apparait comme peu réaliste à l’heure où nous rédigeons cette étude. Le
diplôme d’état étant délivré directement par un ministère de référence, il apparaît peu probable qu’un
ministère s’empare de ce sujet immédiatement.
Un diplôme d’état correspond à l’exercice d’une profession règlementée (infirmier, médecin,
enseignant d’équitation…). En plus de la création du diplôme d’état, il faudrait que le(s) ministère(s)
de référence pour la médiation équine ait la volonté de créer une nouvelle profession réglementée. Il
apparait comme évident qu’à ce stade des réflexions sur l’organisation, la structuration juridique et la
reconnaissance des activités médiation équine, la création d’une profession réglementée est plus que
prématurée.
Néanmoins, ce point mérite d’être envisagé dans une stratégie de développement et de
reconnaissance des formations en médiation équine à moyen ou long terme.
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3.3 Des outils juridiques permettant de sécuriser les pratiques de médiation
équine

3.3.1 Rédaction et signature d’une charte par les praticiens
Plusieurs chartes existent déjà :
- Charte des bonnes pratiques du SIPME88
- Charte d’Ethique et de Déontologie des Equithérapeutes de la SFE89
- Charte éthique du métier d’équicien90
- Code éthique et standard de pratiques pour les equi-coachs formés par Eponaquest91
- Charte des bonnes pratiques de Licorne et Phénix92, association œuvrant en matière de médiation
animale.
…etc


La multiplicité des chartes est sans doute le reflet de la disparité des pratiques, de la multitude
des organisations et de leur difficulté à se fédérer toutes ensemble.

Les pratiques, même si elles comportent des différences, ont toutes des points communs notamment
parce qu’elles mettent en contact une ou plusieurs personnes avec des équidés quelle que soit la
finalité d’accompagnement, d’éducation, de soin ou d’apprentissage.


Dégager le socle commun de ces chartes

Les dispositions des différentes chartes, quand bien même elles utilisent des terminologies différentes,
renvoient nécessairement à des recommandations communes atour :
 De la sécurité des bénéficiaires et/ou cavaliers
 Du respect du bien être des chevaux utilisés
 De l’attitude et des compétences professionnelles attendues par un praticien de la
médiation équine.
 De la formation des praticiens
 De l’évaluation des pratiques…
La charte dès lors qu’elle est signée par un praticien en médiation équine, et quand bien même elle
n’a pas de réelle valeur juridique, constitue un engagement moral et doit être vu comme un outil de
cohésion pour l’ensemble des praticiens. Elle est le fruit de leur accord sur les objectifs communs et
sur les droits et devoirs de chacun.
Elle peut donc constituer une base de propositions de règles applicables à la profession de « médiateur
équin ».
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https://www.sipmediationequine.fr/2021/03/09/charte-de-bonnes-pratiques/
Société française d’équithérapie : http://sfequitherapie.free.fr/spip.php?article10
90 https://www.pausecheval-equicie.fr/index.php/charte-ethique-du-metier-dequicien/
91 http://coaching-par-le-cheval.com/code-ethique-et-standard-de-pratique-eponaquest.html
92 http://licorne-et-phenix.org/a-propos-charte-des-bonnes-pratiques.html
89
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3.3.2 Mise en place d’un label
Si la charte s’adresse principalement aux praticiens qui s’engagent à la respecter dès lors qu’ils l’ont
signé, le label s’adresse plutôt aux lieux de pratiques afin de les identifier comme étant porteurs de
garanties pour les futurs bénéficiaires.
Il serait sans doute intéressant, dans une logique globale de réflexion autour de la médiation équine,
d’étudier l’intérêt de la mise en place d’un label pour les lieux de pratiques affiliés à la Fédération
Française d’Equitation.
En effet, la FFE pourrait être sollicitée pour réfléchir, aux côtés des acteurs de la médiation équine, à
l’élaboration d’un label dédié. Cette démarche serait cohérente avec la formation de médiateur équin
mise en place par la FFE.
Les autres labels de la FFE sont des références qui existent déjà et permettent aux cavaliers de trouver
l’établissement correspondant à leurs besoins. De la même manière, les établissements qui proposent
de la médiation équine pourraient être référencés par la FFE.
Ce label pourrait également être l’objet d’un travail commun entre la FFE et les autres institutions
importantes de la médiation équine. Il donnerait lieu à validation de certaines références
incontournables pour identifier des centres équestres comme ayant de bonnes pratiques.
Un tel label pourrait être un levier de développement pour les pratiques de médiation équine.
Il serait peut-être possible de s’inspirer du label Equi-handi qui existe déjà et dont les engagements
sont les suivants :
« . Un accueil organisé et attentif
. Des structures d’activités adaptées
. Des poneys et chevaux bien traités
. Des intervenants qualifiés et diplômés
. Un projet pédagogique adapté
. Une prise en compte professionnelle de votre sécurité »

3.3.3 Recommandation de rédaction de convention écrite pour l’organisation d’activités de
médiation équine
Dans l’intérêt des praticiens et des bénéficiaires, il est vivement conseillé de rédiger un contrat écrit
afin de protéger les parties.
La convention permettra de clarifier les obligations de chacun et de prévoir des mesures de protection
et de prévention si nécessaire.
Les parties sont libres, dans le respect des lois et règlements, de définir le contenu de leur convention.
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Proposition d’éléments de rédaction d’une convention type de
médiation équine
ENTRE : (Noms et coordonnées des parties)
- Praticien en médiation : organisme/ Nom prénom/ Coordonnées (agissant à des fins
professionnelles ou non)
Dénommé le praticien (en option : signataire de la charte …..)
- Bénéficiaire : organisme / nom prénom / Coordonnées
Dénommé le bénéficiaire

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : RÉALISATION DE(S) PRESTATION(S) EN MÉDIATION ÉQUINE
Le praticien s’engage à délivrer la prestation en médiation équine à l’égard du bénéficiaire décrite
comme suit :
- Spécialité : Précisez ici la spécialité : équithérapie, hippothérapie, équitation adaptée, équicie….
- Programme sur une durée de …….. jours/mois ou ……….séance
- Avec pour objectif : Précisez ici l’objectif pour le bénéficiaire et indiquez de quelle façon cet objectif est
déterminé (en collaboration avec la famille, le corps médical, le chef d’entreprise…)
…etc

Le praticien s’engage à réaliser sa prestation de médiation équine avec toute la conscience et le
professionnalisme que requiert sa fonction. Il s’engage en particulier à l’égard du bénéficiaire à mettre
en œuvre tous les moyens à sa disposition, tant pour assurer sa sécurité à l’occasion des pratiques,
que pour atteindre l’objectif fixé par la présente convention.

ARTICLE 2 : CONDITIONS D’ÉXECUTION DE LA PRESTATION DE MÉDIATION ÉQUINE
Les séances se dérouleront dans les conditions matérielles suivantes :
- lieu : adresse
- choix des installations : extérieur / manège / carrière…
- choix du matériel pour le cheval et le bénéficiaire : ………………………………
- durée de la séance
Etc…

Les séances se dérouleront avec un ou plusieurs équidés choisis par le praticien en fonction du profil
du bénéficiaire et des objectifs poursuivis dans le cadre de la présente convention.
Etc….ici il est possible d’apporter plus de précisions : qualités comportementales de l’équidé, son nom et son
numéro SIRE si l’équidé doit être toujours le même selon les séances, ….
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ARTICLE 3 : SOINS ET SUIVI DES ÉQUIDÉS PAR LE PRATICIEN
Le praticien s’engage à utiliser, pour le compte du bénéficiaire, des équidés dont le bien-être sera
respecté au regard des principes suivants :
Satisfaire les besoins en eau et en alimentation correspondant aux besoins physiologiques des
chevaux, notamment aux besoins en ingestion de fibres.
Offrir un cadre de vie adapté afin de permettre repos et liberté de mouvements.
-

Prévenir blessures, maladies et douleurs. Assurer les soins nécessaires.

Veiller à ce que les équidés utilisés évoluent dans un environnement leur permettant d’exprimer
leurs comportements naturels, notamment sociaux
-

Avoir établi une bonne relation entre ces équidés et les humains, basée sur des émotions positives

-…

ARTICLE 4 : ASSURANCES
- Le bénéficiaire déclare être titulaire d’une assurance individuelle accident couvrant les conséquences
pécuniaires des dommages survenus consécutivement à ses activités autour du cheval (à pied ou
monté) (n° de licence FFE et/ou de police d’assurance individuelle accident complémentaire :
…………………..).
- Le praticien en médiation équine déclare être titulaire d’une assurance responsabilité civile couvrant
les dommages causés aux tiers par ses équidés lorsqu’ils sont sous sa garde (n° de la police d’assurance
: ………………….).
- Le praticien en médiation équine déclare être titulaire d’une assurance responsabilité civile couvrant
les dommages survenus aux chevaux confiés et les dommages causés aux tiers par les chevaux qu’il a
sous sa garde (n° de la police d’assurance : ………………….).
- Le praticien en médiation équine déclare être titulaire d’une assurance responsabilité civile couvrant
les dommages survenus aux personnes à l’occasion des activités de médiation équine qu’il encadre et
dirige (n° de la police d’assurance : ………………….).

ARTICLE 5 : PRIX ET FACTURATION
- Prix de la prestation
Le prix de la séance/programme/forfait/ heure est fixé à ….. € TTC
- Facturation
Le praticien adresse, au bénéficiaire, une facture correspondant à la prestation délivrée en cohérence
avec l’objet de la présente convention prévu à l’article 1.

ARTICLE 6 : MODIFICATION ET RESILIATION DU CONTRAT
Le présent contrat ne peut être modifié que par accord des deux parties faisant l’objet d’un avenant,
ou à défaut d’une lettre contresignée, notamment concernant les conditions de délivrance de la
prestation, leur nature et les tarifs de l’établissement.
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Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée (cf. article 1) et ne peut être rompu avant
le terme prévu sauf accord amiable entre les parties, force majeure ou inexécution grave de ses
obligations contractuelles par l’un des cocontractants.

ARTICLE 7 : LITIGES
En cas de désaccord entre les parties, celles-ci s’engagent à tenter de régler leur litige à l’amiable en
désignant un médiateur. Cette médiation, mode de règlement des litiges, devra se dérouler dans un
délai maximum de trois mois suivant la nomination du médiateur à défaut de quoi les parties seront
libres de saisir les tribunaux.

ARTICLE 8 : SIGNATURES
Le présent contrat est établi en deux exemplaires originaux, un exemplaire étant remis à chacune
des parties.
Fait à………………………………………..…………………….., le………………………………………………………………………...
Le praticien

Le bénéficiaire
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Conclusion
Où en sont les pouvoirs publics français sur ces questions ?
La question ministérielle N° 16856 de Mme Carole Grandjean (La République en Marche - Meurthe-etMoselle) mérite d’être relayée et abordée ici.
« Question publiée au JO le : 12/02/2019 page : 1289 : Réponse publiée au JO le : 01/09/2020 page :
5822
Texte de la question :
Mme Carole Grandjean attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du Premier ministre,
chargée des personnes handicapées, sur la réglementation de la médiation équine. Se développent
aujourd'hui de nombreuses méthodes d'accompagnement des personnes porteuses de handicap et
notamment celles incluant des pratiques aux contacts d'animaux, en particuliers des chevaux. De
nombreuses disciplines apparaissent, souvent regroupées sous le terme générique « d'équithérapie ».
L'évolution des pratiques avec les chevaux et le développement des formations participent à la réflexion
sur les indispensables compétences à acquérir avant de prétendre pouvoir accueillir et accompagner
des personnes fragilisées par leur état de santé physique, psychologique ou mentale. La médiation
équine est une de ces disciplines. Pour autant, à ce jour, la médiation équine n'est pas réglementée par
le ministère des solidarités. Il s'agit d'une discipline qui bénéficie d'un titre professionnel inscrit au
Répertoire national des certifications professionnelles depuis le 20 janvier 2014 mais dont les contours
et les conditions d'aptitude ne sont pas définies par les textes. L'équicien est un professionnel des
équidés, il participe au développement de la personne en situation de handicap ou de fragilité en
s'appuyant sur la force d'attraction de l'équidé. Sa mission principale est de favoriser l'établissement
d'une relation sociale avec l'animal en vue de favoriser la mobilisation cognitive, conative,
comportementale et sociale. Elle l'interroge donc afin de savoir s'il entend adopter une réglementation
concernant ce domaine d'activité.
Texte de la réponse :
Le Gouvernement est particulièrement attentif au sujet des pratiques de soins non conventionnelles en
santé (PNCS) comme la médiation animale. En effet, depuis 2010, la direction générale de la santé
finance un programme pluriannuel d'évaluation des PNCS. Elle a confié ainsi à l'Institut national de la
santé et de la recherche médicale la réalisation d'évaluations à l'aide de revues de la littérature
scientifique internationale, visant à repérer les pratiques prometteuses et celles potentiellement
dangereuses. Ses services sollicitent, le cas échéant, un avis complémentaire de la Haute autorité de
santé ou du Haut conseil de la santé publique. De plus, un groupe d'appui technique sur les pratiques
non conventionnelles en santé, composé de représentants d'instances nationales concernées par ces
pratiques, a pour missions d'exercer une fonction consultative d'aide à la conception, à la mise en
œuvre et au suivi de la politique concernant les PNCS et à la bonne information du public. Les PNCS ne
peuvent être reconnues que lorsque le rapport bénéfice/risque de ces pratiques est démontré grâce
à des études cliniques validées. Or, ces pratiques non conventionnelles ne bénéficient que rarement
d'études de recherches impliquant la personne humaine, ce qui empêche de leur donner une
reconnaissance dans notre système de santé. Ce n'est donc que lorsque le bénéfice de la médiation
animale sera scientifiquement démontré, par ce type d'études, qu'elle pourra justifier d'une place à
définir dans notre système de santé. »
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Le ministère des solidarités est questionné le 12 février 2019. A cette date, la formation en équicie
bénéficiait d’une certification délivrée par le RNCP qu’elle a perdu en 2020 et qui, à ce jour, n’a pas été
renouvelée.
La réponse du Gouvernement est intéressante à plusieurs égards.
Elle indique qu’il n’y a pas assez d’études scientifiques, au sens médical du terme, réalisées en matière
de médiation animale. Ces études pourraient permettre :
- de mesurer le ratio bénéfice / risque des pratiques sur la « santé » des bénéficiaires.
- d’étudier de quelle façon la médiation animale peut être intégrée dans le système de santé comme
une pratique reconnue.
- de contribuer à la reconnaissance de pratique professionnelle autour de la médiation équine.
- d’envisager la création d’un véritable métier et donc enfin de réglementer en vue d’un statut
particulier.
En l’état, et à défaut d’éléments scientifiques justifiant l’intégration de la médiation animale dans un
parcours de soins, le gouvernement indique qu’il est prématuré d’envisager une règlementation
particulière pour les activités de médiation animale.
De plus, la notion de risque est évoquée par le gouvernement dans cette réponse ministérielle. Avant
de leur attribuer une reconnaissance voire un statut propre, les pouvoirs publics doivent être assurés
que ces pratiques sont encadrées, sécurisantes et profitables pour les bénéficiaires.
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Synthèse
Réunir: Comité de
médiation équine.

Professionnaliser
- Formation certifiante ou
diplômante
- Professionnalisation des
pratiques
- Augmentation de l'activité
et du nombre de praticiens

Mobiliser
- Reconnaissance d'une
pratique et d'un métier
- Mobilisation des pouvoirs
publics en vue de réglementer
pour un statut spécifique

Composé de tous les
acteurs actuels de la
médiation : sport adapté,
équicie, équithérapie,
hippothérapie, equicoaching

Coordonner
- Tronc ommun sur les
différentes formations en
médiation équine
- Développpement de
programmes de recherches

Sécuriser
Sécurisation juridique des
pratiques :
- Risque de mise en cause diminué
- Risque assurantiel diminué
- Bénéficiaires et praticiens
protégés
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Pôle Formation Professionnelle
Juliette MOS, Ingénieur Formation IFCE
Etat des lieux MAJ 15 Novembre 2021

MÉDIATION ÉQUINE :
MÉTIERS
CERTIFICATIONS
FORMATIONS
22/11/2021

1

Pôle Formation Professionnelle

1.Définitions, éléments
de langage
22/11/2021

2

La formation professionnelle

L’action de formation se définit
comme un parcours pédagogique
permettant
d’atteindre
un
objectif professionnel. Elle peut
être réalisée en tout ou partie à
distance. Elle peut également
être réalisée en situation de
travail (article L6313-2 Code du

travail).

22/11/2021

3

Sont exclues du champ de
la formation professionnelle :
présentation

« l’Information et sensibilisation, les actions généralistes de
de culture d’entreprise, connaissance de l’environnement, transmission de consignes…. et toutes
actions sans relation avec un poste de travail identifié.

soin

Les actions dont l’objectif est le
thérapeutique ou le bien-être personnel et non
l’apprentissage de compétences ou savoir-être propres à certaines fonctions ou à l’occupation de
certains postes de travail, ne peuvent pas être considérées comme entrant dans le champ de la
formation professionnelle (…)
Certaines actions artistiques ou sportives qui auraient
permettre l’acquisition d’une véritable compétence»
22/11/2021

une durée trop courte pour
4

Qui gouverne ?

France compétences, institution nationale publique créée en application de
la loi, est l’unique instance de gouvernance nationale.
Elle a pour missions de :
• financer,
• réguler
• et d’améliorer
le secteur de la formation professionnelle
et de l’apprentissage

22/11/2021

5

France Compétences enregistre les
certifications selon 2 répertoires

22/11/2021

6

Dans le champ des sports équestres, de la médiation
Qui présente des certifications à France Compétences ?

Des
organismes de
formation,
publics, privés

Ministères :
Sport,
enseignement
supérieur
Fédération
Française
d’Equitation

22/11/2021

Branche
professionnelle :
CPNE-EE

7

Pôle Formation Professionnelle

2. Les métiers dans le
champ de la médiation
équine par secteur
d’activité
22/11/2021

8

Définition de la médiation équine
Pour la Fédération française d'équitation (FFE) et le Syndicat interprofessionnel de la médiation équine
(SIPME), la médiation équine ou la médiation avec les équidés (MAE) au sens large est la recherche des
effets positifs apportés par la présence du cheval ou par la pratique des activités équestres sur des
personnes ayant des besoins particuliers, en présence d’un professionnel.

3 types d’activités en médiation équine

Médiation équine à visée
thérapeutique,
éducative ou sociale

Médiation équine à visée
sportive ou de loisir :
activités équestres adaptées

Médiation équine à visée
d’accompagnement : équicie,
équicoaching

Pôle Formation Professionnelle

2. Les métiers dans
le champ de la
médiation équine

22/11/2021

10

Les métiers de la médiation équine
Médiation équine à visée
thérapeutique, éducative ou
sociale

Médiation équine à visée
sportive ou de loisir :
activités équestres adaptées

ANIMATEUR
Reconnaissance
officielle

Médiation équine à visée
d’accompagnement

EQUICOACH

ENSEIGNANT
D’EQUITATION
THERAPEUTE
avec le cheval
EQUITHERAPEUT
E
HIPPOTHERAPEUTE
Rééducation physique

EQUICIEN
RNCP jusque 2019

3. Les certifications /
formations dans le champ
de la médiation équine

Pôle Formation Professionnelle

12

Les formations de la médiation équine
Médiation équine à visée
thérapeutique, éducative ou
sociale

Médiation équine à visée
sportive ou de loisir :
activités équestres adaptées

Certifications des
activités équestres et
STAPS
Reconnaissance
officielle

Spécialisations FFE pour
enseignants :
BFE Equi handi – RS1372
BFE Equi social – RS 2273
Portée par la FFE
Formation Médiation avec les équidés
Parcours Activité de
soins et relation d’aide

Portée par la FENTAC
Thérapeute avec le
cheval
Portée par la SFE et l’Ifeq
Equithérapeute

Parcours activités physiques et
sportives équestres adaptées

Médiation équine à visée
d’accompagnement

Portée par l’OF Visionpure
« Pratiquer
l’équicoaching » formation
d’intervenant
RS 5483

Portée par l’école
européenne d’équicien
Cursus EQUICIEN

Les formations de la médiation équine
Médiation équine à visée
thérapeutique, éducative ou
sociale

Médiation équine à visée
sportive ou de loisir :
activités équestres adaptées

Certifications des
activités équestres et
STAPS
Reconnaissance
officielle

27 certifications
enregistrées : voir
détails dans le
tableau Excel joint

Médiation équine à visée
d’accompagnement

Autre certifications toutes espèces

Certificat de capacité à la
médiation animale auprès des
personnes âgées

Chargé de projet en
médiation par l'animal
RNCP 31943 – Niveau 5

Institut de Zoothérapie
RS 3948

DU Relations Hommes-Animaux
– médiation, thérapie et bienêtre animal
Université paris 13

Institut de formation
AGATEA

DU Relation d’Aide par
la Médiation Animale
Faculté de Médecine de
Clermont Ferrand

En vert, les certifications actives. En gris, les "anciennes" certifications inactives mais pour lesquelles de nombreux professionnels sont encore en activité.
Organisme certificateur

FFE

Ministère des sports

CPNE-EE ( branche professionnelle)

Type de certification

Titres à finalité professionnelles

Diplômes d'état

Certificats de qualification professionnelle

Les titulaires d'une certification de
niveau 3 ou d'un CQP ASA ne
peuvent encadrer seuls une
activité équestres. Ils sont placés
sous l'autorité d'un professionnel
certifié à minima de niveau 4

Conditions d'exercice

Nom

Conditions d'exercice

Selon la mention, accompagnement de randonnée ou
initiation à
Découverte et initiation
l’équitation sur poney soit comme assistant soit dans
AE : Animateur
des activités équestres
des conditions limitées et préparées par un titulaire du
d'équitation / AAE sous l’autorité d’un
BAPAAT : mention BEES ou BPJEPS sur des sites ou itinéraires balisés,
Niveau 3 : Animateur
titulaire d’une certification poney ou tourisme préalablement reconnus. Effectif maximum: 15 pour le
Assistant
de niveau 4 ou supérieur équestre
BAPAAT randonnée et 8 pour le BAPAAT poney.
d'Equitation
dans le champ des
Fonctions assurées dans le cadre d’une situation
activités équestres
salariale et sous l’autorité d’un titulaire d’un BEES ou
d’un BPJEPS exerçant des fonctions d’enseignement
dans l’établissement considéré

ATE
Accompagnateur
de tourisme
équestre ( *voir
note ci dessous)

Accompagnement et
conduite de randonnées
équestres dans le cadre de
parcours identifiés.

Accompagnement et
GTE Guide de
conduite de randonnées
Tourisme équestre équestres à toute saison
Niveau 4
dans tout établissement

Le titulaires d'une certification de
niveau 4, ainsi que des CQP EAE et
ORE et plus peuvent encadrer seuls
une activité équestre.

BPJEPS Spécialité
Educateur sportif
Mention activités
équestres

Animation et enseignement des activités équestres

Conduite de séances et de cycles d'initiation, de
découverte et d'animation sportive dans toutes les
activités équestres,
ET dans les mentions, spécifiquement :
BPJEPS
Equitation : Conduite de séances et de cycles
Spécialité Activités
d'enseignement en équitation
équestres
Tourisme équestre : Conduite de séances et de cycles
Mentions :
d'enseignement jusqu'au premier niveau de
Equitation /
compétition en tourisme équestre. Accompagnement
Tourisme équestre
de randonnées pour tout public et sur tout itinéraire.
/
Western : Conduite de séances et de cycles
Equitation Western
d'enseignement jusqu'au premier niveau de
/
compétition en équitation western.
Attelage /
Attelage : Conduite de séances et de cycles
Equitation de
d'enseignement jusqu'au premier niveau de
tradition et de
compétition en attelage.
travail
Equitation de tradition et de travail : Conduite de
séances et de cycles d'enseignement jusqu'au premier
niveau de compétition en équitation de tradition et de
travail

BEES 1 : Educateur
Sportif premier
Animation et enseignement des activités équestres
degré

Niveau 5

DEJEPS
Perfectionnement
Sportif
DESJEPS
Performance
Sportive

Niveau 6
BEES2 : Educateur
Sportif second
degré

Nom

Les CQP ne sont pas référencés sur la classification de niveaux

Nom

Conditions d'exercice

Participation à
l’encadrement des
pratiquants dans le cadre
d’une action d’animation
CQP ASA
en
Certificat de
équitation cheval, poney
qualification
ou
professionnelle
tourisme équestre :
ANIMATEUR
-Sous le contrôle d’un
SOIGNEUR
titulaire du BEES1 ou du
ASSISTANT
BPJEPS Equitation pour
- Poney
les mentions cheval et
- Cheval
poney
- Tourisme équestre - Sous le contrôle d’un
titulaire du BPJEPS
tourisme équestre ou du
brevet de Guide de
tourisme équestre (GTE)

Certificat de
qualification
professionnelle
ENSEIGNANT
ANIMATEUR
D’EQUITATION

Conduite de séances
d’initiation aux pratiques
équestres

CQP ORE
Certificat de
qualification
professionnelle
ORGANISATEUR DE
RANDONNEE
EQUESTRE

Initiation aux techniques
de
la randonnée équestre et
conduite de promenades
et
de randonnées équestres

Enseignement, animation, encadrement ou
entraînement dans une perspective de
perfectionnement sportif de l'activité visée par la
mention considérée.
Enseignement, animation, encadrement ou
entraînement dans une perspective de performance
sportive de l'activité visée par la mention considérée
Enseignement, animation, encadrement ou
entraînement

* La certification de l'ATE n'est plus active depuis Juin 2021 suite à un refus de France Compétences, mais la FFE souhaite redéposer le dossier. Cette certification offre une excellente insertion professionnelle

Diplômes d'état de l'enseignement supérieur permettant d'enseigner contre rémunération au sens du code du sport
INTITULÉ DU DIPLÔME
DEUG "sciences et techniques des activités
physiques et sportives".
DEUST "activités physiques et sportives
adaptées : déficiences intellectuelles, troubles
psychiques".
DEUST "activités physiques et sportives et
inadaptations sociales".
DEUST "action, commercialisation des services
sportifs".

DEUST "manager de club sportif".

DEUST "pratique et gestion des activités
physiques et sportives et de loisirs pour les
publics seniors".

CONDITIONS D'EXERCICE
Encadrement et animation auprès de tout public
des activités physiques ou sportives à un niveau
d'initiation, d'entretien ou de loisir.

LIMITES DES CONDITIONS D'EXERCICE
Toute activité physique ou sportive auprès de
tout public, à l'exclusion des pratiques
compétitives.

Encadrement des activités physiques ou sportives
auprès de personnes souffrant de déficiences
intellectuelles et de troubles psychiques.

Toute activité physique ou sportive visant
l'amélioration de l'intégration sociale.

Encadrement des activités physiques ou sportives
Toute activité physique ou sportive visant
auprès de personnes présentant des inadaptations
l'amélioration de l'intégration sociale.
sociales.
Toute pratique sportive de loisir auprès de
Encadrement des pratiques physiques liées aux
tout public, à l'exclusion des personnes ayant
loisirs.
un handicap, une déficience intellectuelle ou
un trouble psychique.
Toute activité physique ou sportive auprès de
tout public, à l'exclusion des personnes ayant
Encadrement des activités physiques ou sportives.
un handicap, une déficience intellectuelle ou
un trouble psychique.

Encadrement des activités physiques ou sportives
de publics seniors.

Toute activité sportive adaptée à la
prévention du vieillissement, visant à
entretenir et à améliorer la condition
physique des publics seniors.
Animation auprès de tout public, à l'exclusion
:

DEUST "animation et gestion des activités
physiques, sportives ou culturelles".

Animation auprès de tout public par la découverte
des activités physiques, sportives ou culturelles et
par l'initiation à ces activités.

DEUST "animation et gestion des activités
physiques, sportives ou culturelles".

Animation auprès de tout public par la découverte - des groupes constitués de personnes ayant
des activités physiques, sportives ou culturelles et un handicap physique ou sensoriel, une
déficience intellectuelle ou un trouble
par l'initiation à ces activités.
psychique ;
- des pratiques compétitives.

Licence professionnelle mention "santé,
vieillissement et activités physiques adaptées"
(licence professionnelle "santé", option
"vieillissement et activités physiques
adaptées").

Encadrement et animation auprès de tout public
des activités physiques ou sportives à un niveau
d'initiation, d'entretien ou de loisir.
Encadrement de toute activité physique ou sportive
adaptée à la prévention du vieillissement, visant à
entretenir et à améliorer la condition physique des
publics seniors.

Licence professionnelle mention "intervention
sociale : développement social et médiation par Encadrement et animation auprès de tout public
le sport" (licence professionnelle "activités
des activités physiques ou sportives à un niveau
sportives", spécialité "développement social et d'initiation, d'entretien ou de loisir.
médiation par le sport").

A l'exclusion :
- des groupes constitués de personnes ayant
un handicap physique ou sensoriel, une
déficience intellectuelle ou un trouble
psychique ;
- des pratiques compétitives.

Encadrement et animation auprès de tout public
Licence professionnelle mention "métiers de la des activités physiques ou sportives à un niveau
forme" (licence professionnelle "activités
d'initiation, d'entretien ou de loisir.
sportives", spécialité "métiers de la forme").
Encadrement auprès de tout public d'activités
physiques dans le secteur des métiers de la forme.
Encadrement et animation auprès de tout public
des activités physiques ou sportives à un niveau
Licence professionnelle mention "animation,
gestion et organisation des activités physiques
ou sportives" (licence professionnelle
"animation, gestion et organisation des activités
physiques ou sportives").

A l'exclusion des pratiques compétitives.

Licence professionnelle mention "animation,
gestion et organisation des activités physiques
ou sportives" (licence professionnelle
"animation, gestion et organisation des activités
physiques ou sportives").

Licence mention "sciences et techniques des
activités physiques et sportives", parcours type
"éducation et motricité" (licence "éducation et
motricité", filière "sciences et techniques des
activités physiques et sportives").

Licence mention "sciences et techniques des
activités physiques et sportives", parcours type
"entraînement sportif (licence "entraînement
sportif", filière "sciences et techniques des
activités physiques et sportives").

Licence mention sciences et techniques des
activités physiques et sportives , parcours type
activité physique adaptée et santé (licence
activité physique adaptée et santé , filière
sciences et techniques des activités physiques
et sportives ).

Enseignement auprès de tout public dans la ou les
discipline(s) mentionnée(s) dans l'annexe
descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du
code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par
le président de l'université certificatrice.
Encadrement, enseignement et animation des
activités physiques ou sportives auprès de tout
public à un niveau d'initiation, d'entretien ou de
loisir.
Encadrement et animation auprès de tout public
des activités physiques ou sportives à un niveau
d'initiation, d'entretien ou de loisir.
Encadrement de tout public à des fins
d'amélioration de la performance ou de
développement personnel dans la ou les disciplines
mentionnées dans l'annexe descriptive au diplôme
visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou
sur l'attestation délivrée par le président de
l'université certificatrice.
Encadrement et animation auprès de tout public
des activités physiques ou sportives à un niveau
d'initiation, d'entretien ou de loisir.

A l'exclusion des pratiques compétitives.

Licence mention sciences et techniques des
activités physiques et sportives , parcours type
activité physique adaptée et santé (licence
activité physique adaptée et santé , filière
sciences et techniques des activités physiques
et sportives ).

Encadrement des activités physiques ou sportives à
destination de différents publics dans une
perspective de prévention-santé ou de
réadaptation ou d'intégration de personnes
présentant l'altération d'une fonction physique ou
psychique.

MAIF
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables
CS 90000 - 79038 NIORT cedex 9
Entreprise régie par le Code des assurances

MAIF Associations et Collectivités MARSEILLE
Le Zénith, 179 boulevard Mireille Lauze - Marseille 10
Accueil avec ou sans RDV, renseignez-vous sur www.maif.fr
Téléphone : 09 78 97 98 99 (appel non surtaxé, coût selon opérateur)
Pour nous écrire : MAIF Gestion Courriers Sociétaires 79018 Niort cedex 9
Par mél : gestionsociétaire@maif.fr

AVIS D'ECHEANCE 2021
VALANT FACTURE
EQUI M
188 CHEMIN DES BASTIDES
13610 LE PUY STE REPARADE

Le 1er janvier 2021
Madame, Monsieur,

Le présent avis d’échéance précise le montant et les modalités de paiement de la cotisation pour la période
d’assurance s’étendant du 1er janvier au 31 décembre 2021 et récapitule les risques déclarés, à l’exclusion des
véhicules dont l’assurance définitive est en attente, au 27/11/2020. Ainsi, toute opération contractuelle enregistrée
après cette date ne sera pas prise en compte sur cet avis d’échéance, elle entraine l’édition de documents
spécifiques (conditions particulières et relevés de compte).
Nous vous invitons à vérifier l’exactitude de chacune de ces informations. Si celles-ci ne correspondent plus à la
réalité de votre situation, contactez-nous au 09 78 97 98 99 ou par e-mail à l’adresse suivante : gestionsocietaire@maif.fr.
Nous vous remercions de votre confiance et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos sentiments mutualistes.
La MAIF

Récapitulatif de votre contrat et de sa cotisation annuelle en €
ASSURANCE MULTIRISQUE

HT

TTC

1 095,88

1 202,54
5,90
21,93

Contribution solidarité victimes terrorisme infractions (détails au verso de cette page)
Frais d'échéance (détails au verso de cette page)

TOTAL TTC :

1 230,37 €

Vous avez opté pour le paiement en douze fois. Chaque fraction de cotisation vient à échéance le 1er de chaque
mois et comprend 2,45 € de frais de gestion. Chaque prélèvement sera effectué sur votre compte
n° xxxxxxxx aux dates suivantes :
Date de prélèvement

7 janvier 2021

8 février 2021

8 mars 2021

7 avril 2021

7 mai 2021

7 juin 2021

Montant en euros

104,98

104,98

104,98

104,98

104,98

104,98

Date de prélèvement

7 juillet
2021

9 août
2021

7 septembre
2021

7 octobre
2021

4 novembre
2021

7 décembre
2021

Montant en euros

104,98

104,98

104,98

104,98

104,98

104,99

Ce décompte est valable sous réserve de la bonne exécution du prélèvement prévu, le cas échéant, début décembre.
Le non-paiement d'une cotisation due est susceptible d'entraîner des frais d'impayé de 7,10 €.

(suite)

ZOOM SUR VOTRE AVIS D'ÉCHÉANCE
Franchises

Frais

Type de sinistre

Contrat Raqvam 1

Contrat Vam

• Dommages

Cf. recto 2

150 €

• Vol

Cf. recto

Cf.3

• Tempête, attentats

- Formule Initiale : 380 €
- Autres formules : Cf.
recto, en fonction du
véhicule concerné,
limitée à 380 €

150 €

• Inondations, ruissellement
de boue, glissement ou
effondrement de terrain,
avalanche et cyclone

380 €
Franchise alignée sur
Franchise alignée sur le
le montant de la franchise
montant de la franchise
légale catastrophe naturelle4
4
légale catastrophe naturelle

• Catastrophe naturelle

380 €
Franchise légale
catastrophe naturelle4

• Si événement sécheresse

• Les frais d’échéance correspondent aux frais de traitement de
l’émission annuelle des cotisations et à l’édition de votre avis
d’échéance. Le montant de ces frais varie en fonction de la nature
des contrats souscrits et du montant de la cotisation annuelle HT.
• Le taux des frais pour le paiement en 12 fois diminue. Il est
désormais de 1,8 % du montant HT de la cotisation due pour
2021.

Modification des statuts MAIF

Franchise légale
catastrophe naturelle4
Franchise légale
sécheresse4

1.Les participants relevant du contrat des écoles et du contrat d’établissement ne supportent aucune franchise.
2.La franchise « bris d’éléments vitrés » des formules Essentiel, Différence et Pertinence mentionnée au
recto n’est pas appliquée si vous faites réparer votre pare-brise au lieu de le remplacer.
3.La franchise vol du contrat Raqvam est indiquée sur les conditions particulières de votre contrat.
4.Franchises légales définies par l’article A125-1 du Code des assurances.

Conformément à l’article R322-66 du Code des assurances, vous
êtes informé(e) que l’assemblée générale extraordinaire MAIF du
11 juillet 2020 a validé la modification des statuts par l’insertion
d’un préambule et par la modification et/ou la création des articles
5, 6-I, 6-III, 7, 9 (nouveau), 10-4, 12, 17, 18, 21, 21-1.2, 21-1.3,
21-1.6, 22, 24, 26, 28, 32 (nouveau), 33 (nouveau), et 42 demeurés
ou devenus respectivement les articles 5, 6-I, 6-III, 8 (ancien article
7), 9, 11-4, 13, 17-2 et 17-3 (ancien article 28), 19, 20, 23, 23-2.2,
23-2.3, 23-2.6, 24, 26, 28, 32, 33 et 44. La numérotation des autres
articles a été modifiée en conséquence (hors articles 1 à 6 inclus).
Ces modifications sont à effet immédiat, sauf celle de l’article 6-I,
du deuxième au dix-septième alinéas inclus (devenant le deuxième
alinéa), à effet du 30 décembre 2020. Recevez les statuts à jour
sur simple demande ou retrouvez-les sur www.maif.fr/statuts.

Taxes & contributions
Vos cotisations d’assurance ne sont pas soumises à la TVA. Cependant, elles
incluent une taxe fiscale obligatoire et des contributions.
Le groupe MAIF collecte pour le compte de l’État :
• la Taxe sur les Conventions d’Assurance (TCA), dont le taux varie, selon les
contrats et les garanties, entre 7 % et 33 %. Le prix de l’assurance s’entend
nécessairement TCA comprise et constitue un prix ferme et définitif. La TCA ne peut
pas faire l’objet d’une correction à l’initiative de l’assureur de manière rétroactive. En
cas d’évolution de taxe, celle-ci sera prise en compte uniquement pour l’avenir ;
• une participation au financement du Fonds de Garantie des Assurances
Obligatoires de dommages (FGAO), qui indemnise les victimes d’accidents
corporels causés par des véhicules terrestres à moteur, lorsque l’auteur responsable
est inconnu ou non assuré.
Votre cotisation comprend également des contributions qui servent à financer divers
fonds ou organismes de solidarité nationale auxquels elles sont reversées :
• la contribution solidarité victimes terrorisme infractions, prévue par l’article L4221 du Code des assurances, est perçue une fois par an, au profit du Fonds de
Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI), pour
chaque contrat comportant une garantie dommages ;
• en application des articles L125-2 et A125-2 du Code des assurances, les parts de
cotisation affectées à la couverture de vos biens pour les dommages matériels
consécutifs à un attentat et pour ceux résultant de catastrophes naturelles
apparaissent au recto de cette page ;
• les cotisations de vos contrats auto et auto-mission incluent, en outre, la part
correspondant à la couverture du risque « catastrophe technologique ».

Modalités de résiliation des contrats d'assurance
Les modalités de résiliation de vos contrats sont définies par les conditions générales.
Les lois Chatel et Hamon ne sont pas applicables aux associations et collectivités.

DONNÉES PERSONNELLES
Le groupe MAIF est attentif à la protection des données
personnelles et s’est engagé dans sa charte « Pour un monde
numérique résolument éthique et humain » à traiter vos données
dans le respect de la législation et avec une exigence de
transparence.
Respect de vos droits
Conformément à la réglementation, les personnes concernées
disposent d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de
suppression ou de limitation du traitement de leurs données
personnelles, ainsi que de la possibilité de définir les directives
particulières relatives à la conservation, à l’effacement et à la
communication de ces données en cas de décès.
Le groupe MAIF a désigné un délégué à la protection des
données personnelles.
Les personnes concernées peuvent le contacter par courrier
postal en écrivant à : MAIF - Délégué à la protection des
données, 200 avenue Salvador Allende - CS 90000 - 79038
Niort cedex 9.
Par courrier électronique en écrivant à l’adresse : vosdonnees@
maif.fr
Pour en savoir plus, rendez-vous sur maif.fr, rubrique Données
personnelles.

MAIF
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables
CS 90000 - 79038 NIORT cedex 9
Entreprise régie par le Code des assurances

(suite)
Détails de vos risques assurés et de leurs cotisations annuelles en €
ASSURANCE MULTIRISQUE
Intitulé
FORF.50 SPORT CAT.1

Volume
1 FORFAIT

HT

TTC

1 095,88

1 202,54

857,14

934,28

238,74

268,26

001 - 188 CHEMIN DES BASTIDES 13610 LE PUY STE REPARADE
FORF. 23 000 € / 200 M2

1 FORFAIT

NB : - contribution réglementaire "catastrophes naturelles" TTC incluse : RAQVAM 26,02 €

Toute opération contractuelle enregistrée après le 27/11/2020 entraîne l’édition de documents spécifiques (conditions
particulières et relevés de compte) et non la réédition d'un nouvel avis d'échéance.

Cour d'appel, Amiens, 1re chambre, 2e section, 12 Juin 2008 – n° 05/04820
Cour d'appel
Amiens
1re chambre, 2e section
12 Juin 2008
Répertoire Général : 05/04820

X/Y
Contentieux Judiciaire
ARRET
N°
Association CENTRE EQUESTRE ST VICTOR
Cie d'assurances AXA FRANCE IARD
C/
P.
Association L'ARCHE
CPAM DE NANTERRE
Consorts B.
Fl./BG.
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère chambre - 2ème section
ARRET DU 12 JUIN 2008
RG : 05/04820
APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COMPIEGNE du 04 octobre 2005
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
Association CENTRE EQUESTRE ST VICTOR anciennement dénommée ASSOCIATION SPORTIVE EQUESTRE
DU CIDR
[...]
[...]
Cie d'assurances AXA FRANCE IARD venant aux droits d'AXA COURTAGE IARD
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[...]
[...]
Représentées par la SCP TETELIN MARGUET ET DE SURIREY, avoués à la Cour et plaidant par Me Brigitte
BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEES
Madame Raymonde P., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Monsieur Jean Jacques
B.
[...]
[...]
Représentée par la SCP SELOSSE - BOUVET ET ANDRE, avoués à la Cour et plaidant par Me DELAGRANGE,
avocat au barreau de PARIS
Association L'ARCHE
[...]
[...]
[...]
Représentée par Me Jacques CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me DERBISE, avocat au barreau
d'AMIENS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANTERRE
[...]
[...]
Représentée par la SCP LE ROY, avoué à la Cour qui dépose son dossier.
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur Pierre B., és qualités d'héritier de M. Jean-Jacques B. décédé le 18 octobre 2005, son frère
né le 07 Novembre 1962 à [...]
de nationalité Française
[...]
[...]
Intervenant.
Représenté par la SCP SELOSSE BOUVET - ANDRE, avoués à la Cour
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Madame Corinne B.
née le 27 Juillet 1961 à [...]
de nationalité Française
[...]
[...]
Assignée en intervention forcée à une personne présente suivant exploit de Me B. Huissier de Justice à CANNET
en date du 29 mars 2007 à la requête de Mme P..
Monsieur Philippe B.
né le 19 Septembre 1963 à [...]
de nationalité Française
[...]
[...]
Assigné en intervention forcée
Pris tous les deux en leur qualité- d'héritiers de M. Jean-Jacques B. décédé le 18 octobre 2005, leur frère.
Représentés par la SCP JACQUES L. ET AURELIE G., avoués à la Cour
DEBATS :
A l'audience publique du 01 Avril 2008, devant :
Mme SCHOENDOERFFER, Président,
M. FLORENTIN, entendu en son rapport et Mme SIX, Conseillers,
qui en ont délibéré conformément à la Loi, le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Juin 2008
GREFFIER : Mme PILVOIX
PRONONCE PUBLIQUEMENT :
Le 12 Juin 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile; Mme
SCHOENDOERFFER, Président, a signé la minute avec M. DROUVIN, Greffier.
*
**
DECISION :
Vu le jugement contradictoire rendu le 4 octobre 2005 par le tribunal de grande instance de COMPIEGNE ;
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Vu l'appel formé le 26 octobre 2005 par l'association CENTRE EQUESTRE SAINT-VICTOR et par la société AXA
FRANCE IARD, venant aux droits de la société AXA COURTAGE IARD ;
Vu les dernières conclusions déposées le 22 mars 2007 pour l'association CENTRE EQUESTRE SAINT-VICTOR
et par la société AXA FRANCE IARD ;
Vu les dernières conclusions déposées le 9 février 2007 pour Mme Raymonde P. divorcée B., agissant tant en son
nom personnel qu'en sa qualité de tutrice et ayant droit de Jean-Jacques B., décédé le 18 octobre 2005 ;
Vu les conclusions déposées le 5 décembre 2006 pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES
HAUTS DE SEINE ;
Vu les dernières conclusions déposées le 5 décembre 2006 pour l'association l'ARCHE ;
Vu les conclusions d'intervention volontaire déposées le 23 mars 2007 pour M. Pierre B. en sa qualité d'héritier de
Jean-Jacques B. ;
Vu la constitution de la SCP L.-G., avoué, du 1er juin 2007 pour Mme Corinne B. et M. Philippe B. ;
Vu l'ordonnance de clôture du 21 novembre 2007 ;
*
**
M. Jean-Jacques B., né le 26 octobre 1948, était atteint d'une trisomie 21 et vivait depuis l'âge de 18 ans au sein
d'une institution spécialisée pour les majeurs handicapés mentaux gérée par l'association l'ARCHE.
Depuis 1994 il avait cessé toute activité au sein d'un centre d'aide au travail et ne participait plus qu'à des ateliers
occupationnels, ainsi qu'à des activités éducationnelles, sportives ou culturelles.
C'est dans le cadre des dites activités que, le 27 juin 2000, M. Jean-Jacques B. a participé à une séance
d'équithérapie au CENTRE EQUESTRE DE LA FERME SAINT-VICTOR, organisée en concertation avec
l'association l'ARCHE.
Alors que M. Jean-Jacques B. montait un cheval dans le manège, sous la direction d'un maître de manège du
centre hippique, ledit cheval s'est soudain cabré et l'a précipité à terre.
M. Jean-Jacques B., victime d'une fracture tassement de la vertèbre L1, a été atteint d'une paraplégie totale
d'emblée.
Après avoir obtenu en référé, le 1er août 2001, la désignation du professeur Jean-Paul C., neurochirurgien, inscrit
sur la liste nationale des experts, et au vu du rapport d'expertise définitif déposé par celui-ci en date du 15
décembre 2003, Mme Raymonde P. divorcée B., mère de M. Jean-Jacques B., agissant tant en sa qualité de
tutrice de son fils (mission qui lui a été confiée le 28 août 2001 par le juge des tutelles du tribunal d'instance de
PUTEAUX) qu'en son nom personnel, a, par assignation des 25, 30 juin et 2 juillet 2004, saisi le tribunal de grande
instance de COMPIEGNE d'une demande à l'encontre de l'association l'ARCHE, de l'ASSOCIATION SPORTIVE
EQUESTRE DU CIDR et de la société d'assurances AXA FRANCE IARD, assureur du centre équestre, aux fins de
réparation du préjudice subi tant par son fils que par elle-même ; elle a appelé en cause la CAISSE PRIMAIRE
D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE.
Par le jugement susvisé, le tribunal a statué en ces termes :
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- déclare l'ASSOCIATION CENTRE EQUESTRE SAINT-VICTOR (anciennement dénommé ASSOCIATION
SPORTIVE EQUESTRE DU CIDR) responsable du préjudice subi par M. Jean-Jacques B.,
- fixe à la somme de 1.258.375 € le préjudice de M. Jean-Jacques B. soumis à recours,
- fixe à la somme de 53.582 € le préjudice de M. Jean-Jacques B. non soumis à recours,
- condamne l'ASSOCIATION CENTRE EQUESTRE SAINT-VICTOR à payer à Mme Raymonde P. en sa qualité de
représentante légale de M. Jean-Jacques B. la somme de 233.345,20 € au titre du préjudice soumis à recours et la
somme de 53.582 € au titre du préjudice à caractère personnel,
- déboute l'ASSOCIATION CENTRE EQUESTRE SAINT-VICTOR de ses demandes formées à l'encontre de
l'association l'ARCHE,
- constate que la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE s'élève à la
somme de 1.025.029,84 €,
- condamne l'ASSOCIATION CENTRE EQUESTRE SAINT-VICTOR à payer à Mme Raymonde P. la somme de
19.341 € à titre de dommages intérêts,
- déclare la présente décision opposable à la société AXA FRANCE IARD,
- ordonne l'exécution provisoire à concurrence de la moitié des sommes allouées,
- condamne l'ASSOCIATION SPORTIVE EQUESTRE DU CIDR à payer au titre de l'article 700 du nouveau code
de procédure civile ;
- à M. Jean-Jacques B. et à Mme Raymonde P. : 4.000 €
- à l'association l'ARCHE : 2.000 €
- à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE : 2.000 €,
- condamne l'ASSOCIATION SPORTIVE EQUESTRE DU CIDR aux dépens qui comprendront les frais des deux
expertises judiciaires.
Selon un acte de notoriété dressé le 30 novembre 2006 par Maître Bertrand G., notaire associé à RUEILMALMAISON, M. Jean-Jacques B. est décédé le 18 octobre 2005 laissant pour héritiers :
- Mme Raymonde P. divorcée B., sa mère, réservataire pour un quart,
- Mme Corinne B. divorcée R.
- M. Pierre B.
- M. Philippe B.
sa demi-s'ur et ses deux demi-frères issus de leur père commun Lucien B., décédé le 17 février 1994, bénéficiant
des trois quarts de sa succession.
Mme Raymonde P. divorcée B. agissant « tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice et ayant droit de
feu Jean-Jacques B. », conclut à la confirmation du jugement entrepris en ses dispositions qui ont retenu la
responsabilité de l'ASSOCIATION CENTRE EQUESTRE DU CIDR en raison des faits commis par ses chevaux,
sur le fondement de l'article 1385 du code civil, et qui l'ont condamnée à réparer le préjudice subi par chacun d'eux.
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Du fait du décès de son fils Jean-Jacques B., Mme Raymonde P. demande à la cour de lui allouer les sommes
suivantes :
- frais pharmaceutiques et médicaux pris en charge par l'organisme social : mémoire
- frais pharmaceutiques et médicaux restés à charge : 4.558,42 €
- frais d'appareillage (frais passés) : 17.961,18 €
- frais engagés hors frais médicaux : 3.710,75 €
- déficit fonctionnel temporaire : 30.400 € (confirmation)
- déficit fonctionnel permanent : 172.500 € (confirmation)
- tierce personne (frais passés) : 106.926,19 €
- souffrances endurées : 22.000 € (confirmation)
- préjudice esthétique : 10.000 € (confirmation)
- préjudice d'agrément : 15.000 € (confirmation)
- préjudice sexuel : 5.000 € (confirmation)
Elle demande la somme de 15.000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral
(confirmation).
Elle sollicite la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de dire que le CENTRE EQUESTRE DU CIDR a engagé sa
responsabilité du fait de la violation de son obligation de sécurité, de prudence et de diligence à l'égard de son
élève dans l'exécution de son contrat d'initiation à l'équithérapie, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, et
de dire que l'association l'ARCHE a engagé sa responsabilité du fait de la violation de son obligation de sécurité et
de surveillance à l'égard de son pensionnaire dans le cadre de son contrat d'accueil, d'hébergement et
d'organisation d'activités occupationnelles, sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; elle demande, en
conséquence, à la cour de déclarer l'association CENTRE EQUESTRE DU CIDR et l'association l'ARCHE
responsables in solidum des préjudices subis tant par son fils que par elle-même et de les condamner à lui payer
les sommes précitées sous la même solidarité.
L'association CENTRE EQUESTRE SAINT-VICTOR, anciennement dénommée « ASSOCIATION SPORTIVE
EQUESTRE DU CIDR » et la société AXA FRANCE IARD, venant aux droits de la société AXA COURTAGE,
concluent, à titre principal, à l'irrecevabilité des demandes formées par Mme Raymonde P. en raison du non cumul
des régimes de responsabilité délictuelle et contractuelle ; elles demandent la somme de 2500 € sur le fondement
de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elles demandent à la cour de constater qu'il existe un cas de force majeure exonératoire de toute
responsabilité et, en conséquence, de débouter Mme Raymonde P. « et les ayants droit de M. Jean-Jacques B. »
de toutes leurs demandes ; elles demandent la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure civile.
A titre plus subsidiaire, elles demandent la condamnation de l'association l'ARCHE à les garantir de l'intégralité des
condamnations qui seraient susceptibles d'être mises à leur charge, au motif que la dite association, qui hébergeait
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Jean-Jacques B., était à l'initiative de l'activité d'équithérapie et a accepté les risques qu'elle engendrait, « la chute
de cheval ne pouvant relever que de sa seule responsabilité » ; à titre infiniment subsidiaire, elles indiquent qu'en
cas de partage, une part prépondérante de responsabilité devrait être mise à la charge de l'association l'ARCHE.
A titre infiniment subsidiaire, elles demandent à la cour de surseoir à statuer sur toutes les demandes de liquidation
du préjudice de feu Jean-Jacques B. compte tenu de la procédure au fond engagée par la CAISSE PRIMAIRE
D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE à leur encontre aux fins de condamnation et du jugement rendu
le 13 juin 2006 dans le cadre de cette instance.
A titre encore plus infiniment subsidiaire, elles forment diverses propositions et observations relativement aux
demandes de dommages intérêts formées par Mme Raymonde P. ; elles demandent la somme de 2500 € sur le
fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association l'ARCHE conclut, à titre principal, à la confirmation du jugement entrepris.
A titre subsidiaire, elle conteste devoir supporter quelque responsabilité que ce soit en rappelant qu'elle a fait appel
à un centre équestre spécialisé dans l'accueil des adultes handicapés (membre de l'association handi-cheval) ; à
titre plus subsidiaire, elle demande la garantie de l'association CENTRE EQUESTRE SAINT-VICTOR et de la
société AXA FRANCE.
A titre plus subsidiaire, elle fait valoir des observations relativement à la réparation du préjudice de Mme Raymonde
P..
Elle demande la condamnation de tout contestant à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700
du code de procédure civile.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE conclut à la confirmation du jugement
en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'association CENTRE EQUESTRE SAINT-VICTOR ; à titre subsidiaire,
pour le cas où l'association l'ARCHE serait tenue de garantir l'association CENTRE EQUESTRE SAINT-VICTOR,
elle demande que la cour condamne la dite association à prendre en charge les débours qu'elle a exposés.
Elle indique que, du fait du décès de Jean-Jacques B., sa créance est ramenée à la somme de 773.501,50 €.
Elle demande la condamnation des appelants et subsidiairement de l'association l'ARCHE à lui payer la somme de
2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. Pierre B. intervient volontairement à l'instance d'appel et demande à la cour de « prendre acte de son
intervention volontaire et de ce qu'il se réserve le droit de conclure plus amplement durant le cours de la procédure
».
Bien qu'ayant constitué avoué le 1er juin 2007, ni Mme Corinne B. ni M. Philippe B. n'ont fait déposer de
conclusions.
Le présent arrêt est rendu contradictoirement.
*
**
I ' Sur la responsabilité de l'accident du 27 juin 2000 :
A ' Sur la demande de Mme Raymonde P. à l'encontre de l'association CENTRE EQUESTRE SAINT-VICTOR :

Page 7
Copyright © 2019 LexisNexis. Tous droits réservés.

Document consulté sur https://www.lexis360.fr
Jurisprudence
Téléchargé le 11/12/2019

Attendu que Mme Raymonde P. ne fonde pas sa demande tendant à la réparation du préjudice subi par son fils et
par elle-même à la suite de l'accident du 27 juin 2000, cumulativement sur la responsabilité quasi-délictuelle et sur
la responsabilité contractuelle de l'association CENTRE EQUESTRE SAINT-VICTOR, mais recherche à titre
principal la responsabilité de cette association sur le fondement de l'article 1385 du code civil et, subsidiairement,
pour le cas où la cour écarterait la responsabilité quasi-délictuelle de celle-ci, sur le fondement de l'article 1147 du
dit code ;
Qu'ainsi, Mme Raymonde P. n'a pas méconnu l'interdiction du cumul des deux régimes de responsabilité ; que sa
demande est donc recevable ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que l'accident du 27 juin 2000 est survenu alors que M. Jean-Jacques B. montait un
cheval dans le manège de l'association CENTRE EQUESTRE SAINT-VICTOR, lequel animal suivait un autre
cheval, également monté par un adulte handicapé confié aux soins de l'association l'ARCHE, tenu à l'aide d'une
longe par le maître de manège ; que le cheval monté par M. Jean-Jacques B., non tenu par une longe, s'est cabré
ensuite d'une ruade du cheval qui le précédait ; que M. Jean-Jacques B. a été désarçonné et projeté à terre ;
Attendu que la responsabilité de l'association CENTRE EQUESTRE SAINT-VICTOR, à qui appartient le cheval en
cause et qui en avait la direction dans le manège sous le contrôle de son préposé, maître de manège, est
présumée, en application de l'article 1385 du code civil, étant rappelé qu'aucun contrat n'a été conclu entre M.
Jean-Jacques B. et le dit centre équestre, ne serait-ce qu'en raison de son handicap mental, et en tout cas du fait
que le contrat relatif aux cours d'équithérapie a été conclu entre l'association CENTRE EQUESTRE SAINTVICTOR et l'association l'ARCHE, M. Jean-Jacques B. n'étant que le pensionnaire du centre d'hébergement géré
par cette dernière ;
Attendu que pour évincer sa responsabilité présumée, l'association CENTRE EQUESTRE SAINT-VICTOR invoque
l'intervention du premier cheval qui, en ruant, a fait se cabrer le second animal, ce qui, selon elle, constitue un cas
de force majeure ;
Attendu que le premier cheval appartient également à l'association CENTRE EQUESTRE SAINT-VICTOR et se
trouvait le jour de l'accident sous la garde du maître de manège, étant, en outre, rappelé qu'il était tenu par une
longe ;
Attendu qu'il n'est pas imprévisible, surtout pour un professionnel de l'équitation, qu'un cheval soit effrayé par une
ruade d'un autre cheval qui le précède et que ce dernier soit lui-même effrayé par des cris d'oiseaux, même si le
cheval en cause est âgé et habitué à la monte ;
Qu'un tel comportement n'est pas non plus irrésistible pour un maître de manège spécialement formé à l'équitation
d'adultes handicapés qui ne peuvent eux-mêmes retenir leur monture, dès lors qu'il peut rassurer l'animal par sa
présence et le guider par la longe qui sert à le conduire ;
Attendu, en conséquence, que l'association CENTRE EQUESTRE SAINT-VICTOR, qui ne rapporte pas la preuve
d'une cause exonératoire de sa responsabilité présumée, doit être déclarée responsable du préjudice causé à M.
Jean-Jacques B. à la suite de l'accident du 27 juin 2000 et condamnée à le réparer ;
B ' Sur l'appel en garantie formé par l'association CENTRE EQUESTRE SAINT-VICTOR et la société AXA
FRANCE IARD à l'encontre de l'association l'ARCHE :
Attendu que l'association l'ARCHE et l'association CENTRE EQUESTRE SAINT-VICTOR sont liées par un contrat
en date du 28 avril 1997 aux termes duquel le dit centre équestre « s'engage à réaliser des séances d'équitation à
intention thérapeutique répondant aux normes de qualité suivantes : conduite des séances sous la responsabilité
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d'un moniteur équestre qualifié, mise à disposition des installations, de l'équipement et des montures adaptées' » et
« à effectuer'une participation à la définition de projets thérapeutiques individualisés' » ;
Attendu que pour rechercher la responsabilité de l'association l'ARCHE, l'association CENTRE EQUESTRE
SAINT-VICTOR indique qu'elle ne pouvait ignorer qu'il existait des risques inhérents à l'équitation et que c'est en
parfaite connaissance de cause qu'elle a choisi de faire pratiquer à ses pensionnaires handicapés une activité à
cheval ; qu'elle en a donc accepté les risques ;
Attendu, à supposer que l'association l'ARCHE ait accepté le risque encouru par les adultes handicapés dont elle a
la charge lorsqu'ils effectuent une activité d'équithérapie, étant observé qu'elle n'a pas fait participer les dits adultes
handicapés mentaux à une activité ludique ou sportive mais à une activité à visée thérapeutique, dont l'objectif est
d'apporter une amélioration à l'état du handicapé dans le cadre de projets thérapeutiques individualisés déterminés
en concertation, et non de l'exposer à un risque quelconque, que pour autant, cette acceptation du risque, qui
n'émane pas de celui qui pratique l'activité et qui a été victime de l'accident, mais d'un tiers qui organise en
concertation la dite activité sans avoir la qualité de civilement responsable de la victime ni exercer un quelconque
contrôle sur celle-ci lors de l'exercice d'équitation, ne constitue pas le fait d'un tiers susceptible d'exonérer, fut-ce
partiellement, l'association CENTRE EQUESTRE SAINT-VICTOR de sa responsabilité présumée du fait de
l'animal, puisque la dite acceptation du risque, qui n'est pas celle de la victime, n'a pas eu de rôle actif dans la
réalisation de l'accident ;
Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu de débouter l'association CENTRE EQUESTRE SAINT-VICTOR de son
appel en garantie ;
II ' Sur la réparation du préjudice subi par feu Jean-Jacques B. :
Attendu que, selon le rapport d'expertise déposé par le professeur Jean-Paul C. en date du 15 décembre 2003, M.
Jean-Jacques B. a présenté, à la suite de la chute de cheval du 27 juin 2000, un « traumatisme rachi-médullaire
extrêmement grave avec fracture de L 1, paraplégie sensitivo-motrice totale définitive avec troubles sphinctériens
majeurs et définitifs » ; « du fait de l'accident, persiste cette paraplégie sensitivo-motrice complète mais de plus,
l'état du sujet a été aggravé par la nécessité d'avoir à réaliser des interventions urologiques itératives comportant,
en particulier, une urétérostomie définitive ; d'autre part, il a développé une cirrhose médicamenteuse pendant son
hospitalisation » ;
Que les conclusions non contestées de l'expert sont les suivantes :
- incapacité temporaire totale doit être maintenue depuis l'accident jusqu'à la consolidation
- consolidation au 9 septembre 2003
- incapacité permanente partielle tous préjudices confondus 75 % avec nécessité tierce personne (une heure par
jour de soins infirmiers spécialisés concernant en particulier des soins d'urétérostomie, d'autre part, nécessité d'une
auxiliaire de vie pendant une période minimale de 10 h par jour, 7 jours sur 7, rôle actuellement tenu par la mère)
- souffrances endurées : 5,5/7
- préjudice esthétique : 4/7
- il existe un préjudice d'agrément
- le blessé a dû abandonner ses activités professionnelles antérieures et aucune reprise n'est envisageable
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- il importe de formuler des réserves d'avenir (haut appareil urinaire, escarres er avenir fort incertain en rapport
avec la cirrhose médicamenteuse découverte en cours d'hospitalisation)
- il importe de prévoir des acquisitions de matériels et des aménagements locatifs au domicile ;
Attendu qu'il convient de réparer comme suit le préjudice subi par M. Jean-Jacques B., compte tenu de son décès
survenu le 18 octobre 2005 :
A ' Préjudices économiques :
1°) Dépenses de santé actuelles :
Attendu que, selon l'état de débours définitif en date du 24 mars 2006, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE
MALADIE DES HAUTS DE SEINE a exposé à ce titre pour le compte de M. Jean-Jacques B. la somme de
770.491,39 € (773.501,50 € - 3.010,11 € au titre des frais d'appareillage et de fauteuil roulant qui seront
mentionnés ci-après) ;
Attendu que l'association CENTRE EQUESTRE SAINT-VICTOR et son assureur ne sont pas fondés à contester le
montant des frais ainsi exposés par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE pour
le compte de M. Jean-Jacques B. dès lors que sont produits les justificatifs de toutes les dépenses et que le
docteur Florence C., médecin conseil du dit organisme social, atteste de l'imputabilité des dits frais ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer, la cour fixant la créance de l'organisme social sans prononcer de
condamnation du fait de l'instance actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de COMPIEGNE ;
Attendu que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE exerce son recours pour la
totalité de ce poste de créance, soit la somme de 770.491,39 € ;
Attendu que Mme Raymonde P. demande la somme de 4.558,42 € au titre des frais pharmaceutiques qui seraient
restés à la charge de son fils à compter du 9 septembre 2003, date de la consolidation, jusqu'au 18 octobre 2005,
date du décès de celui-ci ;
Attendu que selon les pièces justificatives produites (relevé de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
DES HAUTS DE SEINE, facture de la pharmacie HOLCMAN) les dépenses mensuelles au titre de poches,
supports de poches, poches à urine et pansements s'élevaient à la somme de 226,20 €, dont celle de 79,17 €
restait à la charge de l'assuré social (après paiement de la somme de 147,03 € par le tiers payeur) ;
Attendu que du 9 septembre 2003 au 18 octobre 2005, soit pendant une durée de 25 mois, la dépense non
remboursée par l'organisme social s'est élevée à la somme de 1.979,25 € ;
Attendu que M. Jean-Jacques B. a été accueilli au Foyer d'Accueil Médicalisé Villebois Mareuil à GENNEVILLIERS
à compter du 11 janvier 2004 jusqu'au jour de son décès ;
Que si Mme Nicole C., directrice du dit foyer d'accueil, atteste le 14 avril 2004 que les « besoins en médicaments
sont évalués actuellement à 100 € par mois », il ne résulte d'aucune pièce justificative que cette somme évaluée à
100 € se cumulait avec celle de 79,17 € précitée restant à la charge de M. Jean-Jacques B. et ne représentait pas
au contraire la même dépense ;
Qu'en outre, il résulte de l'attestation délivrée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS
DE SEINE en date du 9 août 2002 que M. Jean-Jacques B. bénéficiait d'une prise en charge à 100 % pour les frais
liés à une affection de longue durée, de sorte que rien ne permet d'affirmer que, pour le cas où la somme de 79,17
€ correspondant aux dépenses mensuelles au titre de poches, supports de poches, poches à urine et pansements,
Page 10
Copyright © 2019 LexisNexis. Tous droits réservés.

Document consulté sur https://www.lexis360.fr
Jurisprudence
Téléchargé le 11/12/2019

se serait cumulée avec celle de 100 € évoquée par la directrice du foyer d'accueil médicalisé, la dite dépense n'a
pas été intégralement remboursée ;
Qu'il convient donc de débouter Mme Raymonde P. du surplus de sa demande à ce titre ;
2°) Frais divers :
- Frais d'expertise :
Attendu que le coût des expertises sera compris dans les dépens de première instance ; qu'il n'a donc pas à figurer
dans la présente réparation du préjudice de la victime ;
- Frais de transport pour assister aux réunions d'expertise :
Attendu que Mme Raymonde P. justifie que M. Jean-Jacques B. a conservé à sa charge à ce titre la somme de
456,75 €, non remboursée par l'organisme social ; que la dite somme sera allouée à la victime ;
- Frais du docteur Hervé B. :
Attendu que les honoraires du docteur Hervé B., pour assistance de M. Jean-Jacques B. aux opérations d'expertise
du professeur Jean-Paul C., se sont élevés à la somme de 1.437 € ; que la dite somme doit être prise en
considération au titre de la réparation du préjudice de M. Jean-Jacques B. ;
- Avance de 150 € au Foyer d'accueil médicalisé de Villebois Mareuil :
Attendu que la somme de 150 € demandée lors de l'accueil de M. Jean-Jacques B. au foyer médicalisé Villebois
Mareuil constitue une provision pour « les avances de dépenses (santé, sorties, produits d'hygiène et tout ce qui
est personnel au résidant) », lesquelles sont soit prises en charge par l'organisme social à 100 % (santé) soit
correspondent à des frais de vie courante sans rapport avec l'accident et qui étaient déjà exposées lorsque la
victime résidait au foyer de l'ARCHE (sorties, produits d'hygiène') ;
Qu'en conséquence, la demande à ce titre doit être rejetée ;
- Frais du docteur Jacques P. :
Attendu que Mme Raymonde P. demande la somme de 171,51 € correspondant aux honoraires du docteur
Jacques P., médecin généraliste à RUEIL-MALMAISON, pour l'établissement d'un rapport médical en vue de la
mise sous protection de M. Jean-Jacques B. ;
Attendu qu'il n'est nullement démontré que la mesure de protection demandée par Mme Raymonde P. pour son fils
ait été liée à l'accident en cause, puisque celui-ci était déjà atteint d'une trisomie 21 bien avant l'accident du 27 juin
2000, maladie qui altérait ses facultés mentales et rendait nécessaire une mesure de protection pour assurer sa
représentation d'une manière continue dans les actes de la vie civile, et que l'accident, qui l'a rendu paraplégique,
n'a pas eu d'incidence sur ses capacités intellectuelles ;
Qu'en conséquence, la demande à ce titre doit être rejetée ;
- Tierce personne :
Attendu que le professeur Jean-Paul C. a retenu la nécessité de recourir à une tierce personne (une heure par jour
de soins infirmiers spécialisés concernant en particulier des soins d'urétérostomie, d'autre part, nécessité d'une
auxiliaire de vie pendant une période minimale de 10 h par jour, 7 jours sur 7) ;
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Attendu que l'association CENTRE EQUESTRE SAINT-VICTOR ne conteste pas la somme de 16.051,19 € allouée
par le premier juge à ce titre pour la période antérieure à l'admission de M. Jean-Jacques B. en foyer d'accueil
médicalisé à compter du 11 janvier 2004 ;
Attendu que, compte tenu des explications des parties et des justificatifs produits, la réparation du préjudice
résultant de la nécessité de recourir à une tierce personne entre le 27 janvier 2000 et le 11 janvier 2004, hors
périodes d'hospitalisation, doit être fixée à la somme de 16.051,19 € ;
Attendu que Mme Raymonde P. ne justifie par aucun élément de preuve que lors de son séjour au foyer d'accueil
médicalisé Villebois Mareuil, son fils a dû exposer des frais supplémentaires aux frais de séjour qui auraient été liés
à l'assistance d'une tierce personne, alors que précisément le dit foyer médicalisé procurait des soins infirmiers,
une assistance pour les soins quotidiens et une surveillance permanente, étant précisé que les frais de séjour et de
soins ont été pris en charge par l'organisme social, ainsi qu'il résulte tant de l'état de débours du 24 mars 2006 que
de l'attestation du 4 mai 2005 (frais d'ores et déjà inclus au titre des dépenses de santé actuelles) ;
Qu'en conséquence sa demande relative à l'intervention d'une tierce personne pour la période postérieure au 11
janvier 2004 doit être rejetée ;
- Frais de matériel spécialisé :
Attendu que Mme Raymonde P. justifie que son fils a exposé des dépenses au titre de la location d'un lit antiescarres médicalisé (16,01 € par semaine pendant 25 mois, soit 16,01 € x 4 semaines x 25 mois = 1.601 €), de
l'achat d'un matelas (381,89 €), des fonctions électriques (933,60 €), de barrières (209,31 €), d'un coussin antiescarres (185,99 €), d'un fauteuil roulant (498,55 €) d'une planche de transfert (33,74 €) et d'une alèse (11,43 €)
soit au total la somme de 3.855,51 € ;
Attendu que, selon l'état de débours définitif en date du 24 mars 2006, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE
MALADIE DES HAUTS DE SEINE a exposé à ce titre pour le compte de M. Jean-Jacques B. la somme de
3.010,11 € ;
Attendu que l'organisme social exerce donc son recours à concurrence de la somme de 3.010,11 € et il revient à la
victime la somme complémentaire de 845,40 € (3.855,51 € - 3.010,11 €) ;
B ' Préjudices personnels :
I ' Préjudices personnels temporaires :
4°) Déficit fonctionnel temporaire :
Attendu que les parties s'accordant pour demander la confirmation du jugement en ses dispositions qui ont fixé la
réparation de ce chef de préjudice à la somme de 30.400 €, il convient de statuer en ce sens ;
5°) Souffrances endurées :
Attendu que, du fait des blessures subies et des interventions chirurgicales réalisées, l'expert a quantifié ce chef de
préjudice à 5,5/7 ;
Attendu que la cour détient les éléments d'appréciation suffisants pour fixer à la somme de 16.000 € le montant de
la réparation du préjudice subi à ce titre ;
II ' Préjudices personnels permanents :
6°) Déficit fonctionnel permanent :
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Attendu qu'en raison des séquelles subsistantes, l'expert a quantifié à 75 % le déficit fonctionnel permanent ;
Attendu que les parties s'accordant pour demander la confirmation du jugement en ses dispositions qui ont fixé la
réparation de ce chef de préjudice à la somme de 172.500 €, il convient de statuer en ce sens ;
7°) Préjudice d'agrément :
Attendu que du fait de l'accident, M. Jean-Jacques B. s'est trouvé privé de toute activité de loisir et occupationnelle
;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions qui ont réparé ce chef de préjudice en allouant à
la victime la somme de 15.000 € ;
8°) Préjudice esthétique :
Attendu que du fait des séquelles subsistantes, l'expert a quantifié ce poste de préjudice à 4/7 ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions qui ont réparé ce chef de préjudice en allouant à
la victime la somme de 10.000 € ;
9°) Préjudice sexuel :
Attendu que du fait de la paraplégie définitive dont il était atteint, M. Jean-Jacques B. a été privé de toute relation
sexuelle ;
Qu'il convient de réparer ce chef de préjudice en lui allouant la somme de 5.000 € ;
Attendu que la réparation du préjudice global subi par M. Jean-Jacques B. s'établit à la somme de 269.669,59 € (
1.979,25 € + 456,75 € + 1.437 € + 16.051,19 € + 845,40 € + 30.400 € + 16.000 € + 172.500 € + 15.000 € + 10.000
€ + 5.000 €), après déduction de la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE
SEINE qui exerce son recours poste par poste pour la totalité de la dite créance s'élevant à la somme de
773.501,50 € ;
Attendu que, selon un acte de notoriété dressé le 30 novembre 2006 par Maître Bertrand G., notaire associé à
RUEIL-MALMAISON, les héritiers de feu Jean-Jacques B. sont
- Mme Raymonde P. divorcée B., sa mère, pour un quart,
- Mme Corinne B. divorcée R.
- M. Pierre B.
- M. Philippe B.
sa demi-s'ur et ses deux demi-frères, pour les trois quarts ;
Attendu que Mme Raymonde P. n'intervenant à la procédure qu'en son nom personnel et en sa qualité de tutrice et
d'ayant droit de son fils Jean-Jacques, mais pas au nom et pour le compte de la succession B. ou des autres
héritiers, étant observé que Mme Corinne B. divorcée R., M. Pierre B. er M. Philippe B. n'ont formé aucune
demande pour eux-mêmes, il convient de ne lui allouer que la part d'un quart lui revenant dans la succession de
son fils soit la somme de 67.417,40 € ;
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Que pour le cas où certaines des dépenses susmentionnées auraient en réalité été exposées non par M. JeanJacques B. lui-même mais par Mme Raymonde P. pour le compte de son fils, celle-ci détiendrait un droit de
créance sur la succession pour le remboursement des frais qu'elle aurait supportés pour celui-ci ;
Attendu que la qualité de tutrice de Mme Raymonde P., qui a pris fin avec le décès de son protégé, ne lui donne
pas vocation à réparation du préjudice subi par son fils, étant observé qu'elle ne demande et en tout cas ne justifie
d'aucune dépense qu'elle aurait exposée pour le compte de son fils en sa qualité de tutrice ;
Attendu qu'il convient de constater que Mme Raymonde P. ne forme aucune demande à l'encontre de la société
d'assurances AXA FRANCE IARD ;
Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu de condamner l'association CENTRE EQUESTRE SAINT-VICTOR à payer
à Mme Raymonde P., en sa qualité d'ayant droit de feu Jean-Jacques B., la somme de 67.417,40 € ;
III ' Sur la réparation du préjudice subi par Mme Raymonde P. divorcée B. :
Attendu qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui ont réparé le préjudice moral subi
par Mme Raymonde P. en lui allouant la somme de 15.000 € ;
IV ' Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Attendu que les dépens de première instance, qui comprendront les frais des deux expertises judiciaires, et d'appel
doivent être mis à la charge de l'association CENTRE EQUESTRE SAINT-VICTOR ;
Attendu qu'il serait inéquitable que Mme Raymonde P. conserve la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés ;
qu'il convient donc de confirmer le jugement en ses dispositions qui ont condamné l'association CENTRE
EQUESTRE SAINT-VICTOR à lui payer la somme de 4.000 € à ce titre et de la condamner à lui payer la somme
complémentaire en cause d'appel de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il serait inéquitable que l'association l'ARCHE conserve la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés
; qu'il convient donc de confirmer le jugement en ses dispositions qui ont condamné l'association CENTRE
EQUESTRE SAINT-VICTOR à lui payer la somme de 2.000 € à ce titre et de la condamner à lui payer la somme
complémentaire en cause d'appel de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il serait inéquitable que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
conserve la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance ; qu'il convient donc de confirmer le
jugement en ses dispositions qui ont condamné l'association CENTRE EQUESTRE SAINT-VICTOR à lui payer la
somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'en revanche, il n'est pas inéquitable qu'elle conserve la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause
d'appel ; qu'il n'y a donc pas lieu à condamnation à ce titre devant la cour ;
Attendu que l'association CENTRE EQUESTRE SAINT-VICTOR étant condamnée aux dépens de première
instance et d'appel, sa demande formée au titre des frais irrépétibles doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions qui ont déclaré l'association CENTRE EQUESTRE SAINTVICTOR entièrement responsable du préjudice subi par M. Jean-Jacques B. à la suite de l'accident du 27 juin
2000, sur le fondement de l'article 1385 du code civil, en celles qui ont débouté l'association CENTRE EQUESTRE
Page 14
Copyright © 2019 LexisNexis. Tous droits réservés.

Document consulté sur https://www.lexis360.fr
Jurisprudence
Téléchargé le 11/12/2019

SAINT-VICTOR de ses demandes à l'encontre de l'association l'ARCHE, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux
frais irrépétibles et aux dépens de première instance, comprenant les frais de deux expertises ;
L'infirme en ses autres dispositions et statuant à nouveau à ce titre,
Fixe la réparation du préjudice global subi par M. Jean-Jacques B. à la suite de l'accident du 27 juin 2000 à la
somme de 269.669,59 €, après déduction de la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES
HAUTS DE SEINE qui exerce son recours poste par poste pour la totalité de la dite créance s'élevant à la somme
de 773.501,50 € ;
Fixe la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE à la somme de
773.501,50 € ;
Condamne l'association CENTRE EQUESTRE SAINT-VICTOR à payer à Mme Raymonde P., en sa qualité d'ayant
droit de feu Jean-Jacques B., la somme de 67.417,40 € au titre de la réparation du préjudice subi par celui-ci à la
suite de l'accident du 27 juin 2000 ;
Condamne l'association CENTRE EQUESTRE SAINT-VICTOR à payer à Mme Raymonde P. la somme de 15.000
€ à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Ajoutant au jugement,
Condamne l'association CENTRE EQUESTRE SAINT-VICTOR à payer la somme complémentaire en cause
d'appel de :
- 2.000 € à Mme Raymonde P.
- 1.000 € à l'association l'ARCHE
sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE au titre
des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Rejette la demande formée par l'association CENTRE EQUESTRE SAINT-VICTOR au titre des frais irrépétibles ;
Condamne l'association CENTRE EQUESTRE SAINT-VICTOR aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés
conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Décision(s) antérieure(s)
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame LAGARDE, Vice-Présidente
Madame COTTART-DURAND, Vice-Présidente
Madame DETIENNE, Vice-Présidente
assistées de Madeline DEBETTE, Greffier,
Les parties ayant donné leur accord à la procédure sans audience prévue
à l'article 8 alinéa 2 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 et
déposé leur dossier de plaidoirie, l'affaire a été mise en délibéré au 09
juillet 2020, date de la présente décision, par mise à disposition au
greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 décembre 2014, Monsieur Benjamin DUBREUIL, âgé de 36 ans
et atteint du syndrome de Williams, a fait une chute de cheval alors
qu’il suivait un cours particulier d’équithérapie dispensé par Madame
Nathalie CIAPETTI au sein du Club Hippique de Biarritz, assuré auprès
de la S.A GAN ASSURANCES (ci-après désignée « société GAN »).
A la suite de cet accident, Monsieur DUBREUIL a présenté divers
dommages corporels parmi lesquels une fracture de l'humérus droit
ainsi que des hématomes au niveau du thorax.
Monsieur Benjamin DUBREUIL a été placé sous le régime de la tutelle
par jugement du 25 novembre 2013 du tribunal d'instance de Bayonne,
Madame Martine BELIVEAU, sa mère étant désignée en qualité de
tutrice.
La mesure dans son ensemble a été maintenue par décision du 29 juin
2018.
Madame Martine BELIVEAU ès qualités a déclaré l'accident au Club
Hippique de Biarritz par courrier du 8 décembre 2014.
Par courrier en date du 11 mars 2019, en réponse à une demande
d'indemnisation présentée par le conseil de Monsieur Benjamin
DUBREUIL, la société GAN a confirmé ne pas prendre en charge le
sinistre, « la garantie n'étant pas mobilisable pour un dommage
occasionné dans le cadre de séances d'équithérapie ».
Par exploits d’huissier délivrés le 28 juin 2019, le 3 juillet 2019 et le 5
juillet 2019, Madame Martine BELIVEAU, prise en sa qualité de tutrice
de son fils, a assigné le Club Hippique de Biarritz, la société GAN et la
caisse primaire d’assurance maladie de Marseille (ci-après désignée
« CPAM de Marseille ») devant le tribunal de grande instance de Paris
aux fins d’indemnisation des préjudices résultant de cet accident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique
le 28 novembre 2019, Madame BELIVEAU ès qualités demande au
tribunal de :
- « dire et juger que Monsieur DUBREUIL a droit à l’indemnisation de
son entier préjudice »,
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- condamner in solidum la société GAN et le Club Hippique de Biarritz
à prendre en charge l’intégralité des préjudices de Monsieur
DUBREUIL,
- ordonner une expertise médicale,
- condamner in solidum la société GAN et le Club Hippique de Biarritz
à lui payer :
• 5 000 euros à titre de provision,
• 3 000 euros à titre de provision ad litem,
• 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société GAN et le Club Hippique de Biarritz
aux dépens avec distraction au profit de Maître Frédéric LE BONNOIS,
rendre le jugement commun à la CPAM de Marseille,
- ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande indemnitaire fondée sur l'article 1147 du
code civil, Madame BELIVEAU ès qualités expose que la monitrice
d’équithérapie Madame CIAPETTI était tenue d’une obligation de
sécurité de moyens renforcée en raison du caractère dangereux de la
discipline et du handicap mental de son fils. Elle soutient que le geste
brusque de la monitrice et son absence de vigilance constituent une
faute à l’origine du dommage. Elle ajoute que la monitrice a laissé son
fils sans soins à l'issue du cours et a tenté de lui dissimuler la gravité de
la chute.
Sur la garantie due par la société GAN, Madame BELIVEAU ès
qualités affirme que l’équithérapie fait partie des activités pour
lesquelles le Club Hippique de Biarritz est assuré.
Sollicitant une mesure d’expertise, Madame BELIVEAU ès qualités
énonce que Monsieur DUBREUIL a subi un préjudice corporel dont la
chute de cheval est la cause directe. Au soutien de ses demandes de
mesures provisoires, elle ajoute que son état de santé justifie
l’allocation d’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de
son préjudice corporel et qu’il va devoir exposer des frais importants
dans le cadre de cette instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4
octobre 2019, la société GAN demande au tribunal, à titre principal, de
rejeter les demandes formées à son encontre et de la mettre hors de
cause. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de :
- ordonner une mesure d’expertise,
- limiter la demande de provision à la somme de 2 000 euros,
- rejeter la demande de provision ad litem,
- rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
- réserver les dépens.
Au soutien de sa demande principale fondée sur les articles 1103 et
1193 du code civil, la société GAN expose que la garantie
responsabilité professionnelle souscrite par le Club Hippique de Biarritz
ne couvre pas l’équithérapie qui ne peut être considérée comme une
pratique équestre au sens de la police d’assurance eu égard à sa visée
thérapeutique.
Au soutien de ses demandes subsidiaires, la société GAN estime que
la partie demanderesse a communiqué peu d’éléments permettant
d’évaluer le montant du préjudice de Monsieur DUBREUIL.
Régulièrement assignés, le Club Hippique de Biarritz et la CPAM de
Marseille n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 mars 2020.
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Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures
déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la
cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de
l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le
défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge
ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière,
recevable et bien fondée. »
I. Sur la demande de réparation
Sur la responsabilité du Club Hippique de Biarritz
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au présent
litige, le débiteur peut être condamné au paiement de dommages et
intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation toutes les fois qu'il ne
justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut
lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. En
matière sportive, l’obligation de moyen qui pèse sur le moniteur peut
être renforcée en raison du caractère dangereux de l’activité pratiquée
ou compte tenu de la situation du pratiquant.
Par application de l’article 1384 alinéa 5 du code civil, dans sa version
applicable au présent litige, les commettants sont responsables du
dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquels ils sont
employés.
Selon le « rapport de chute » établi par le Club Hippique de Biarritz,
lors la séance d'équithérapie du 2 décembre 2014, « le cheval a sursauté.
Le cavalier a eu peur et a crié. Le cheval voulut partir au galop. Le
cavalier fut déséquilibré et tomba sur le côté ». Ce rapport de chute fait
également état d'une « fracture de l'humérus » et de « tendons
arrachés ».
Il ressort de la déclaration de sinistre renseignée par le Club Hippique
de Biarritz que « le cheval était arrêté au milieu du manège, la monitrice
a levé la main pour donner une indication au cavalier. Le cheval lui a
pris le doigt. Anticipant une possible réaction de l'enseignante il a
hoché la tête. Le cavalier a eu peur, s'est contracté et a crié. Inquiet le
cheval a reculé et le cavalier déstabilisé est tombé sur le côté ».
Madame BELIVEAU, en sa qualité de tutrice de Monsieur
DUBREUIL, indique que la monitrice a eu un geste brusque qui a
effrayé le cheval et entraîné la chute de son fils, et qu'elle n'a pas
appelé les secours et a minimisé la chute en lui disant que son fils était
simplement tombé sur les fesses alors qu'il ne pouvait en réalité plus
bouger le bras droit.
Cette présentation des faits n'est pas contestée par le Club Hippique de
Biarritz qui n'a pas constitué avocat pour contester sa responsabilité, ni
davantage par la société GAN qui ne conteste que le principe de sa
garantie au regard de l'activité exercée mais ne conteste pas la
responsabilité de son assuré, proposant une provision dans l'hypothèse
où son contrat assurerait la responsabilité professionnelle de l'activité
d'enseignement de l’équithérapie.
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En l'espèce, l’équithérapie, comme toute pratique équestre, doit être
considérée comme une activité potentiellement dangereuse dans la
mesure où les chevaux sont susceptibles d'avoir des réactions
imprévisibles.
Il ressort du jugement de maintien de la mesure de tutelle susvisé que
l'état de santé de Monsieur DUBREUIL ne s'est pas amélioré, étant
relevé qu'il n'est pas contesté qu'il est atteint du syndrome de Williams
qui se caractérise notamment par un retard psychomoteur et une
malformation cardiaque. Le jugement précise en outre que la mesure de
protection est nécessaire tant en ce qui concerne l'exercice de ses droits
patrimoniaux que la protection de sa personne et que son état exclut
toute lucidité sur le plan électoral.
Il résulte ainsi de ces éléments médicaux que l'état de santé et de
lucidité de l'élève imposait à l'enseignante d'apporter une attention
encore plus soutenue à chaque moment du cours et pendant toute la
durée de la séance dans le manège.
La monitrice était donc tenue d’une obligation de sécurité de moyens
renforcée pour permettre au cavalier d'évoluer dans les meilleures
conditions de sécurité compte tenu de son handicap et des réactions
particulières qu'il pouvait être amené à avoir dans certaines situations,
et pour prévenir d'éventuelles chutes provoquées par un effet de
surprise de la monture.
Il ressort ainsi de la description des faits non contestée en défense que
lorsque le cheval a entamé son mouvement de recul, ou s'est contracté
en baissant la tête, l'enseignante n'a donné aucune indication au cavalier
pour le rassurer et lui dire quelle action il devait entreprendre pour se
maintenir sur sa monture et éviter la chute.
L'état de santé du cavalier imposait à l'enseignante de faire preuve
d'anticipation compte tenu de l'interprétation inappropriée que son élève
pouvait faire des réactions du cheval, de sorte que son absence de
réaction immédiate constitue un manquement à son obligation de
moyen de sécurité.
Il en résulte que la monitrice Madame CIAPETTI a commis une faute
à l’origine de l’accident de nature à engager la responsabilité de son
commettant.
Par conséquent, il convient de déclarer le Club Hippique de Biarritz
responsable des préjudices résultant de l’accident.
Sur la garantie de la société GAN
En vertu de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au
contrat litigieux, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à
ceux qui les ont faits et ne peuvent être révoqués ou modifiés que du
consentement mutuel des parties.
Aux termes de l’article L124-3 alinéa 1 du code des assurances, « le
tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur
garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En l’espèce, les conditions particulières du contrat d’assurance
Multirisque Professionnelle souscrit par le Club Hippique de Biarritz
auprès de la société GAN précisent à la page 2 que les activités assurées
sont les suivantes :
« L’exploitation d’un centre équestre, d’un poney-club, d’un relais, ou
d’un gîte d’étape avec ou sans restauration.
Toutes pratiques équestres hors compétition organisées par la personne
morale assurée (initiation, pratique, randonnée isolée ou en groupe,
etc…). […]
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Toutes activités de loisirs, plein air et sports, sous réserves expresses
qu’elles soient accessoires à la pratique équestre […] »
Pour illustrer la visée thérapeutique de l'équithérapie, la société GAN
verse aux débats la Charte d’éthique et de déontologie des
équithérapeutes, qui pose les principes de probité, de respect des droits
de la personne et de qualité scientifique qui régissent cette discipline,
ainsi que la page d’un site Web non identifié indiquant que la Société
Française d’Equithérapie définit l’équithérapie comme « un soin
psychique médiatisé par le cheval et dispensé à une personne dans ses
dimensions psychiques et corporelles ».
Cependant, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer que
l'équithérapie n'entre pas dans le champ des activités garanties. En effet,
comme sa dénomination l'indique, l'équithérapie ne se pratique qu'avec
les chevaux et doit donc être considérée comme une pratique équestre,
quelle que soit sa visée thérapeutique, dès lors que les termes des
conditions générales du contrat englobent très largement « toutes
pratiques équestres », sans que celles-ci ne soient limitées aux pratiques
sportives.
De plus, l’équithérapie ne fait pas partie des activités expressément
exclues par les conditions particulières du contrat et il ne ressort ni des
conditions générales ni des conditions particulières du contrat que le
Club Hippique de Biarritz doit souscrire une garantie spécifique pour
cette activité.
Il en résulte que la garantie de la société GAN est acquise.
Il y a donc lieu de condamner in solidum le Club Hippique de Biarritz
et la société GAN à indemniser les conséquences dommageables de
l’accident survenu le 2 décembre 2014.
II.Sur la demande d’expertise, de provision et de provision ad litem
Le tribunal ne disposant pas de suffisamment d’éléments pour statuer
sur le montant des différents postes de préjudice corporel, une expertise
médicale sera ordonnée et les frais de consignation seront mis à la
charge de Madame Martine BELIVEAU ès qualités.
Il ressort du compte rendu de la radiographie de l'épaule gauche
pratiquée le 2 décembre 2014 que Monsieur DUBREUIL a subi une
fracture du tubercule mineur, une fracture du tubercule majeur avec un
trait de fracture périphérique et une fracture saggitale oblique adjacente
à la limite supérieure de la tête humérale. En conséquence, il lui sera
alloué une provision de 2 000 euros que le Club Hippique de Biarritz
et la société GAN seront condamnés in solidum à lui payer.
En revanche, eu égard au peu d'éléments produits en demande et
compte tenu de la somme qui sera allouée au titre des frais de
procédure, il y a lieu de rejeter la demande de provision ad litem.
III. Sur les autres demandes
Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande visant à rendre le jugement
commun à la CPAM de Marseille, cette dernière étant dans la cause.
Les dépens seront réservés.
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Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il
serait inéquitable de laisser à la charge de Madame BELIVEAU ès
qualités les sommes exposées par elle dans la présente instance et non
comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner in solidum
le Club Hippique de Biarritz et la société GAN à lui payer la somme de
2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code
de procédure civile.
En application de l’article 515 dans sa version applicable au présent
litige, eu égard à la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera
ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire
et susceptible d’appel au fond, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum le Club Hippique de Biarritz et la S.A. GAN
ASSURANCES à indemniser l'ensemble des préjudices subis par
Monsieur Benjamin DUBREUIL du fait de l’accident survenu le 2
décembre 2014 ;
Avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice,
ORDONNE une mesure d’expertise ;
DESIGNE en qualité d'expert :
Docteur BOUVET Robert
Polyclinique Côte Basque Sud - 7 rue Léonce Goyetche
64500 ST JEAN DE LUZ
Tél : 05.59.51.76.36
Port. : 06.81.67.73.74 Mèl : robertbouvet@icloud.com
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,
avec mission de :
1-Établir son rapport conformément à la nomenclature Dintihlac,
2-Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou
par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits le
dossier médical complet ou tout document médical; décrire, analyser et
interpréter le dossier ainsi recueilli,
3-Convoquer les parties et les entendre de manière contradictoire afin
de reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente
procédure,
4-Fournir tous renseignements sur l’identité du demandeur, ses
conditions d’activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un
enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit
d’un demandeur d’emploi,
5-Fournir tous éléments sur l'état de santé du demandeur
antérieurement à l’accident,
6-Consigner les doléances du demandeur et les lésions qu'il impute à
l’accident,
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7-Décrire les lésions et anomalies constatées et dire si elles sont en
relation directe et certaine avec l’accident litigieux ; indiquer les
examens, soins et interventions dont l’intéressé a pu être l’objet, leur
évolution et les traitements appliqués,
8-Décrire les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre en
indiquant les dates d’hospitalisation avec, pour chaque période, la
nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés,
9-Dans l’hypothèse d’un état antérieur, complète, préciser si cet état
était révélé avant l’accident (et dans cette hypothèse estimer le taux),
s’il a été révélé ou aggravé par l’accident, et si, en l’absence d’accident,
il aurait entraîné un déficit fonctionnel; dans l’affirmative, préciser dans
quel délai et à concurrence de quel taux,
*En ne s’attachant qu’à la seule part imputable à l’accident (c’est-à-dire
en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant à
l’état antérieur) l’expert devra :
10-Déterminer la durée du DFT Déficit fonctionnel temporaire total et
partiel (ex ITT et IPP), pendant laquelle le demandeur a été incapable
de mener une activité professionnelle ou de poursuivre ses activités
personnelles habituelles et/ou pendant laquelle sa capacité à mener une
activité professionnelle ou ses activités personnelles habituelles a été
réduite ainsi que la proportion dans laquelle elle a été réduite,
11-Fixer la date de consolidation et si celle-ci n’est pas acquise,
indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être effectué,
12-Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits
fonctionnels séquellaires en droit commun”, le taux éventuel du DFP
déficit fonctionnel permanent (ex IPP) imputable à l’accident résultant
de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions, persistant au
moment de la consolidation,
13-Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses
activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les
confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités
processionnelles rendues plus difficiles ou impossibles; dire si un
changement de poste ou d’emploi, ou de réduction du temps de travail
ou d’arrêt de l’activité est exclusivement imputable aux séquelles
induites par le fait dommageable,
14-Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées
du fait des blessures subies, en y incluant les éventuels troubles ou
douleurs postérieurs à la consolidation, dans la mesure où ils
n'entraînent pas de déficit fonctionnel proprement dit, les évaluer selon
l'échelle habituelle de sept degrés,
15-Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice
esthétique, l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, en
précisant s’il est temporaire ou définitif,
16-Lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer
à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, donner un avis médical
sur cette impossibilité et son caractère définitif,
17-Dire s’il existe un préjudice sexuel : le décrire en précisant s’il
recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés
séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la libido,
l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité
(fonction de reproduction) :
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Le cas échéant,
18-Dire si l'aide d'une tierce personne est indispensable, constante ou
occasionnelle, dans l'affirmative indiquer la qualification de celle-ci et
préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée
quotidienne cette aide est indispensable,
19-Dire en s'entourant le cas échéant de l'avis d'un spécialiste, comment
la victime peut être appareillée, décrire les prothèses, orthèses ou aides
techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et
éventuellement la fréquence de leur renouvellement,
20-Dire s’il y a lieu d’envisager l’adaptation des lieux de vie de la
victime à son nouvel état,
21-Dire si l’intéressé est en mesure de conduire et dans cette hypothèse
quels aménagements doit comporter son véhicule,
22-Dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en
indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur
renouvellement et sa périodicité, si les soins doivent rester à charge de
la partie demanderesse, évaluer leur coût en moyenne annuelle,
23-Répondre aux dires des parties,
DIT qu'en cas de difficultés relatives à la remise des documents
nécessaires à l'expertise, il devra être fait rapport au juge de la mise en
état,
A toutes fins utiles, rappelle à l’expert qu’aux termes de l’article 278
du code procédure civile, il peut prendre l’initiative de recueillir l’avis
d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de
la sienne,
DIT que l'expert exécutera sa mission conformément aux dispositions
des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
FIXE à 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur la
rémunération de l'expert,
DIT que Madame Martine BELIVEAU prise en sa qualité de tutrice de
Monsieur Benjamin DUBREUIL devra consigner cette somme au
Greffe de ce tribunal au plus tard le 18 septembre 2020 à peine de
caducité de la désignation de l'expert,
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un
calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première
réunion d’expertise et qu’il actualisera ce calendrier en tant que de
besoin notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux
extensions de mission nécessaires,
DIT que dans LE MOIS à compter de l’avis de consignation par le
greffe, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle le
montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard
de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision
complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de
procédure civile,
DIT que l'expert devra déposer son rapport audit Greffe dans le délai
de CINQ MOIS à compter de l’avis de consignation qui lui sera adressé
par le greffe,
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DIT que, préalablement à ce dépôt, l’expert adressera aux parties un
document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné
à provoquer leurs observations,
DIT que l’expert devra fixer la date limite de dépôt des observations
qui lui seront adressées, rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux
observations transmises après cette date limite et rappellera la date de
dépôt de son rapport,
DIT qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé par ordonnance
rendue sur requête,
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises
de la 19ème chambre civile pour contrôler les opérations d’expertise,
CONDAMNE in solidum le Club Hippique de Biarritz et la S.A. GAN
ASSURANCES à payer à Madame Martine BELIVEAU prise en sa
qualité de tutrice de Monsieur Benjamin DUBREUIL la somme de
2 000 euros à titre provisionnel et à valoir sur l'indemnisation définitive
de son préjudice corporel ;
CONDAMNE in solidum le Club Hippique de Biarritz et la S.A. GAN
ASSURANCES à payer à Madame Martine BELIVEAU prise en sa
qualité de tutrice de Monsieur Benjamin DUBREUIL la somme de 2
000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile ;
DEBOUTE Madame Martine BELIVEAU prise en sa qualité de tutrice
de Monsieur Benjamin DUBREUIL de sa demande de provision ad
litem ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
AVANT dire droit, sur la liquidation du préjudice, renvoie à la mise en
état du Pôle de la Réparation du préjudice corporel de ce tribunal
19ème Chambre civile, la boîte structurelle du greffe de la 19ème
chambre étant prpc.tgi-paris@justice.fr, pour conclusions
récapitulatives des parties exclusivement sur la liquidation ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui
ont été reprises dans l’exposé du litige ;
RAPPELLE en tant que de besoin, qu’en l’absence de constitution de
la caisse primaire d’assurance maladie de Marseille, il appartient à
Madame Martine BELIVEAU prise en sa qualité de tutrice de Monsieur
Benjamin DUBREUIL de produire la créance définitive de son/ses
organismes payeurs ;
ORDONNE la suppression de l’affaire du rôle de la 4ème chambre
2ème section et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal.
Fait et jugé à Paris le 09 Juillet 2020
Le Greffier

Pour le Président empêché
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Prefazione
Gli Interventi assistiti con gli animali (IAA), genericamente indicati con il termine di “Pet
Therapy”, comprendono una vasta gamma di progetti finalizzati a migliorare la salute e il
benessere delle persone con l’ausilio di “pet”, ovvero di animali da compagnia.
La convivenza con gli animali, quando impostata sul principio di relazione, rappresenta già
di per sé fonte di beneficio per la società. Inoltre gli animali domestici possono svolgere
anche un importante ruolo di mediatori nei processi terapeutico-riabilitativi ed educativi e
il loro impiego, in ambito terapeutico, non solo ha avuto una notevole diffusione ma, uscito
dall’empirismo iniziale, sta seguendo sempre più un approccio scientifico.
Nonostante in Italia sia ancora esiguo il numero di pubblicazioni scientifiche attestanti
l’efficacia terapeutica degli interventi con gli animali, i risultati di taluni progetti di ricerca
condotti in collaborazione con il Centro di Referenza nazionale per gli IAA e/o con l’Istituto
superiore di sanità e i successi ottenuti negli anni presso noti Centri di eccellenza, quali
l’Ospedale Meyer di Firenze e l’Azienda ospedaliera Niguarda di Milano, sono estremamente
incoraggianti.
I dati raccolti dimostrano che la relazione con l’animale riaccende l’interesse verso gli altri,
attraverso stimoli sensoriali tattili e visivi creando un’empatia che induce anche pazienti
depressi e in isolamento sociale a reagire e a sentirsi utili. I benefici della relazione sono
evidenti soprattutto nei bambini nei quali l’animale, oltre a catturare l’attenzione, stimola
l’accettazione di sé, e negli anziani nei quali si registra anche un effetto positivo sul piano
fisico, oltre che psichico, in quanto i pazienti vengono stimolati a compiere attività motorie
(accudimento dell’animale, passeggiate ecc.).
L’impiego degli animali in vari ambiti terapeutici determina non solo una migliore risposta
del paziente ma spesso concorre alla riduzione dell’uso dei farmaci, con ulteriori vantaggi sia
per la qualità della vita che in termini di costi per la collettività.
Tuttavia gli IAA, soprattutto in funzione del precipuo coinvolgimento di utenti appartenenti
a categorie più deboli (malati, bambini, anziani, persone con disabilità), devono essere
improntati su rigorosi criteri scientifici e necessitano di una regolamentazione specifica volta
a tutelare sia il paziente/utente che gli animali coinvolti.
Il Ministero della salute, al fine di promuovere la ricerca, di standardizzare i protocolli
operativi e potenziare le collaborazioni fra medicina umana e veterinaria, nel giugno del
2009 ha istituito il “Centro di Referenza Nazionale per gli interventi assistiti con gli animali
e Pet therapy ” e ha iniziato un intenso lavoro conclusosi con l’approvazione il 25 marzo
scorso dell’Accordo Stato, Regioni e Province autonome recante “Linee guida nazionali per
gli interventi assistiti con gli animali (IAA)”, che con orgoglio posso dire di aver contribuito a
concretizzare.
Tale Accordo, da me fortemente sostenuto, ha il grande merito di aver raccolto il crescente
interesse della società verso trattamenti volti a garantire il recupero del benessere globale
dell’individuo malato o in difficoltà, di promuovere lo studio e la diffusione dei vari tipi
di attività svolte con gli animali uniformando i comportamenti degli operatori. L’indirizzo
e la standardizzazione dell’operato dei centri che svolgono la pet therapy consentiranno
la realizzazione di esperienze confrontabili dal punto di vista dell’efficacia terapeutica,
rafforzando un approccio scientifico all’impiego degli IAA.
2

Vito De Filippo
Sottosegretario di Stato alla Salute
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1. Premessa

Negli ultimi decenni la relazione uomo-animale si è sostanzialmente modificata e si è
affermata la consapevolezza che da tale relazione l’uomo - in particolare bambini, persone
anziane e coloro che soffrono di disagi fisici e psichici - può trarre notevole giovamento.
La convivenza con gli animali d’affezione, se correttamente impostata, può rappresentare
già di per sé fonte di beneficio per la società e gli animali domestici possono svolgere anche
un importante ruolo di mediatori nei processi educativi e terapeutico-riabilitativi.
La diffusione in diversi ambiti, sia pubblici che privati, degli Interventi Assistiti con gli Animali
ha avviato un percorso di riflessione etico, deontologico e giuridico.
Attualmente l’unica norma di riferimento è rappresentata dall’Accordo del 6 febbraio 2003
tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia
di benessere degli animali da compagnia e Pet Therapy che, all’articolo 9, attribuisce alle
Regioni e Province autonome il compito di “agevolare una più ampia diffusione dei nuovi
orientamenti clinico-terapeutici con i cani per disabili e con le tecniche della pet-therapy,
…adottando iniziative intese ad “agevolare il mantenimento del contatto delle persone,
anziani e bambini in particolare, siano esse residenti presso strutture residenziali, quali case
di riposo e strutture protette o ricoverate presso Istituti di cura, con animali da compagnia di
loro proprietà o con animali comunque utilizzabili per la pet-therapy”.
Gli Interventi Assistiti con gli Animali devono essere improntati al rispetto della legislazione
vigente e, nei processi educativi e terapeutico-riabilitativi, su criteri scientifici e richiedono
l’applicazione di protocolli che contemplino la presa in carico del paziente/utente, la stesura
di un progetto, la definizione degli obiettivi, la verifica periodica dei risultati raggiunti e la
capacità di lavorare in équipe da parte di specialisti che spesso appartengono ad ambiti
scientifici e culturali molto diversi.
Le presenti Linee Guida si prefiggono l’obiettivo di individuare buone prassi e standardizzare
i protocolli operativi degli Interventi Assistiti con gli Animali, di armonizzare l’attività degli
operatori che svolgono questo tipo di intervento, con il fine di tutelare sia la persona che
l’animale.
Tutti coloro che, a vario titolo, si occupano di tali Interventi sono chiamati, attraverso il loro
impegno, a contribuire alla promozione e valorizzazione di questa importante disciplina e a
tale scopo devono essere adeguatamente indirizzati e formati.
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2. Obiettivi
1. Definire standard operativi per la corretta e uniforme applicazione degli Interventi Assistiti con gli Animali nel
territorio nazionale.
2. Individuare i compiti e le responsabilità delle figure professionali e degli operatori coinvolti nei progetti e nelle
iniziative che prevedono l’impiego di animali a fini terapeutico-riabilitativi, educativi e ludico-ricreativi.
3. Individuare le modalità di formazione delle figure professionali e degli operatori coinvolti.

3. Definizioni e indicazioni

3.3 Attività assistita con gli animali (AAA)
Intervento con finalità di tipo ludico-ricreativo e di socializzazione attraverso il quale si promuove il
miglioramento della qualità della vita e la corretta interazione uomo-animale. Non rientrano nelle AAA le
attività sportivo-agonistiche con animali.
Nelle AAA la relazione con l’animale costituisce fonte di conoscenza, di stimoli sensoriali ed emozionali; tali
attività sono rivolte al singolo individuo o ad un gruppo di individui e promuovono nella comunità il valore
dell’interazione uomo-animale al fine del reciproco benessere.
Le AAA in alcuni casi sono propedeutiche alle TAA/EAA e sono finalizzate, tra l’altro, a:
• sviluppare competenze attraverso la cura dell’animale;
• accrescere la disponibilità relazionale e comunicativa;
• stimolare la motivazione e la partecipazione.

Gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) hanno valenza terapeutica, riabilitativa, educativa e ludico-ricreativa e
prevedono l’impiego di animali domestici appartenenti alle specie indicate nel Capitolo 8. Tali interventi sono rivolti
prevalentemente a persone con disturbi della sfera fisica, neuromotoria, mentale e psichica, dipendenti da qualunque
causa, ma possono essere indirizzati anche a individui sani.
Prima di avviare un intervento con la mediazione dell’animale è necessaria una preventiva valutazione delle possibili
controindicazioni da parte di medici di medicina generale o specialisti ovvero, nel caso di impiego dell’animale per
finalità non terapeutiche, la sottoscrizione di una liberatoria da parte dell’utente o di chi ne esercita la potestà.
La corretta applicazione degli IAA richiede il coinvolgimento di una équipe multidisciplinare composta, a seconda del
tipo di intervento, da figure sanitarie, pedagogiche e tecniche con diversi compiti e responsabilità.
In base agli ambiti di attività gli IAA si classificano in:

3.1 Terapia assistita con gli animali (TAA)
Intervento a valenza terapeutica finalizzato alla cura di disturbi della sfera fisica, neuro e psicomotoria,
cognitiva, emotiva e relazionale, rivolto a soggetti con patologie fisiche, psichiche, sensoriali o plurime, di
qualunque origine. L’intervento è personalizzato sul paziente e richiede apposita prescrizione medica (Cap.
7.1.1). La riabilitazione equestre è una TAA che prevede l’impiego del cavallo.

3.2 Educazione assistita con gli animali (EAA)
Intervento di tipo educativo che ha il fine di promuovere, attivare e sostenere le risorse e le potenzialità di
crescita e progettualità individuale, di relazione ed inserimento sociale delle persone in difficoltà. L’intervento
può essere anche di gruppo e promuove il benessere delle persone nei propri ambienti di vita, particolarmente
all’interno delle istituzioni in cui l’individuo deve mettere in campo capacità di adattamento. L’EAA contribuisce
a migliorare la qualità di vita della persona e a rinforzare l’autostima del soggetto coinvolto. Attraverso la
mediazione degli animali domestici vengono attuati anche percorsi di rieducazione comportamentale.
L’EAA trova quindi applicazione in diverse situazioni quali, ad esempio:
• prolungata ospedalizzazione o ripetuti ricoveri in strutture sanitarie;
• difficoltà dell’ambito relazionale nell’infanzia e nell’adolescenza;
• disagio emozionale e psicoaffettivo;
• difficoltà comportamentali e di adattamento socio-ambientale;
• situazioni di istituzionalizzazione di vario tipo (istituti per anziani e per pazienti psichiatrici, residenze
sanitarie assistenziali, comunità per minori, carceri, ecc.);
• condizioni di malattia e/o disabilità che prevedano un programma di assistenza domiciliare integrata.
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4. Équipe multidisciplinare per gli IAA
Gli IAA, in particolare le TAA e le EAA, prevedono il coinvolgimento di un’équipe multidisciplinare in grado di gestire
la complessità della relazione uomo-animale, composta da diverse figure professionali, sanitarie e non, e operatori
che concorrono alla progettazione e alla realizzazione dell’intervento, ognuno per le proprie competenze, lavorando
in stretta collaborazione.
La scelta dell’équipe multidisciplinare rappresenta un momento fondamentale, in quanto deve essere diversificata in
base agli ambiti e obiettivi di intervento, alle specifiche esigenze del paziente/utente e dell’animale impiegato.
Tutti i componenti dell’équipe devono avere una specifica formazione e l’attestazione di idoneità relativa agli IAA di
cui al Capitolo 9.
Le figure professionali e gli operatori coinvolti sono:
a) Per tutti gli IAA
• Medico veterinario esperto in IAA: collabora con il responsabile di progetto, o dell’attività in caso di
AAA, nella scelta della specie animale e della coppia coadiutore – animale valuta i requisiti sanitari e
comportamentali dell’animale impiegato e indirizza alla corretta gestione dello stesso assumendone la
responsabilità.
• Coadiutore dell’animale: prende in carico l’animale durante le sedute. In tali fasi assume la responsabilità
della corretta gestione dell’animale ai fini dell’interazione e provvede a monitorarne lo stato di salute e di
benessere, secondo i criteri stabiliti dal medico veterinario al quale riferisce eventuali sintomi di malattia
o di disturbi del comportamento. Il coadiutore dell’animale è in possesso di comprovata esperienza nella
gestione delle specie animali impiegate negli IAA.
b) Per le TAA, inoltre:
• Responsabile di progetto: coordina l’équipe nella definizione degli obiettivi del progetto, delle relative
modalità di attuazione e valutazione degli esiti. E’ un medico specialista o uno psicologo-psicoterapeuta.
• Referente di Intervento: prende in carico la persona durante la seduta ai fini del raggiungimento degli
obiettivi del progetto. Il responsabile di progetto, per tale ruolo, individua un’idonea figura professionale
dell’Area sanitaria di cui al D.I. 19/02/2009 o appartenente alle professioni sanitarie (ex Legge 43/2006
e D.M. 29/03/2001) e di documentata esperienza e competenza in relazione agli obiettivi del progetto
stesso.
c) Per le EAA, inoltre:
• Responsabile di progetto: coordina l’équipe nella definizione degli obiettivi del progetto, delle relative
modalità di attuazione e valutazione degli esiti. E’ un pedagogista, educatore professionale, psicologo o
psicologo-psicoterapeuta.
• Referente di Intervento: prende in carico la persona durante la seduta ai fini del raggiungimento degli
obiettivi del progetto. Il responsabile di progetto, per tale ruolo, individua una figura professionale in
possesso di diploma di laurea triennale (o titolo equipollente) in ambito socio sanitario, psicologico o
educativo oppure in possesso di documentata esperienza e competenza in relazione agli obiettivi del
progetto stesso, assumendosene la responsabilità.
d) Per le AAA, inoltre:
• Responsabile di Attività: organizza e coordina le attività. Il ruolo di responsabile nelle AAA può essere
ricoperto da figure professionali e operatori con esperienza e competenza in relazione agli obiettivi
dell’attività stessa.
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5. Strutture
Gli IAA possono essere erogati sia presso Centri specializzati che presso altre strutture pubbliche o private che,
oltre ad essere in regola con tutte le norme vigenti (amministrative, edilizie, sanitarie, ecc.), rispondono a requisiti
strutturali e gestionali correlati alla tipologia di intervento erogato e alla specie animale impiegata. Inoltre, requisiti
specifici sono richiesti in relazione alla presenza di animali residenziali e al loro numero.

5.1 Centri specializzati in TAA/EAA
I Centri specializzati sono strutture in possesso di nulla osta, rilasciato dalle Autorità sanitarie territorialmente
competenti in conformità alla normativa vigente, per l’erogazione di TAA/EAA sulla base dei requisiti previsti dalle
presenti Linee Guida.
In relazione alla presenza degli animali, si distinguono in:
• Centri specializzati con animali residenziali
• Centri specializzati con animali non residenziali.
Requisiti strutturali
I Centri specializzati devono prevedere almeno:
a. accessi differenziati per i pazienti/utenti e per gli animali;
b. area di attesa per i pazienti/utenti, dotata di servizi igienici;
c. area/e per l’erogazione degli Interventi;
d. locali e servizi igienici per gli operatori;
e. locale o area per familiari e accompagnatori;
f. aree di riposo e di igiene per gli animali;
g. locale ad uso infermeria veterinaria;
h. eventuali ulteriori aree o locali in base alla specificità dell’attività e della specie animale impiegata.
I Centri che ospitano animali residenziali devono anche essere provvisti di ricoveri e adeguate aree per l’ospitalità
permanente degli animali.
L’area/e per l’erogazione degli Interventi deve essere:
• di dimensioni adeguate e separata o separabile al fine di evitare interferenza con eventuali altre attività
svolte;
• dotata al suo interno o nelle immediate vicinanze di lavandino con acqua corrente, corredato di detergenti
per mani e adeguati sistemi di asciugatura;
• dotata di attrezzature specifiche individuate dall’équipe in relazione al tipo di intervento erogato e agli
animali impiegati;
• se esterna, adeguatamente recintata con fondo sufficientemente drenante e morbido, facilmente
ispezionabile e tale da rendere agevole la rimozione delle deiezioni o altri materiali estranei;
• se al chiuso, dotata di adeguate finestre o di un impianti in grado di assicurare sufficiente ricambio d’aria
e illuminazione nonché di sistemi di controllo delle condizioni ambientali. Il pavimento deve essere
antiscivolo, lavabile e disinfettabile o sanificabile.
Inoltre, sono utili pareti a specchio unidirezionale per l’osservazione delle attività e sistemi di videoregistrazione
al fine di approfondire la valutazione dell’intervento o per incrementare le opportunità formative.
I ricoveri e gli spazi che ospitano gli animali, nei Centri con animali residenziali, devono essere:
• adeguatamente isolati al fine di garantire il riposo agli animali;
• sufficientemente ampi e confortevoli in relazione alle caratteristiche fisiologiche ed etologiche della
specie ospitata e al numero dei soggetti presenti;
• provvisti di ripari adeguati e sufficienti rispetto al numero e dimensione degli animali presenti;
• tali da consentire l’esercizio fisico, la socializzazione, l’interazione sociale o la possibilità d’isolamento in
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relazione alle caratteristiche specie-specifiche e al periodo fisiologico dei singoli animali;
• provvisti di mangiatoie e abbeveratoi idonei e in numero sufficiente rispetto agli animali ospitati.

Devono, altresì, rispondere almeno ai requisiti strutturali previsti da eventuali disposizioni normative specifiche;
inoltre il Servizio veterinario ufficiale territorialmente competente può impartire apposite prescrizioni per garantire
le condizioni di benessere animale.
Requisiti gestionali
La gestione dei Centri è di fondamentale importanza ai fini della corretta erogazione degli IAA e del raggiungimento
degli obiettivi.
Chiunque intenda attivare un Centro specializzato di TAA/EAA deve stabilire procedure operative e di emergenza,
compiti e responsabilità di ciascun addetto. Nei Centri devono essere almeno individuate le seguenti figure:
1. Rappresentante legale;
2. In caso di TAA, Direttore Sanitario, tale figura può coincidere con il rappresentante legale;
3. In caso di EAA, Responsabile del centro, tale figura può coincidere con il rappresentante legale;
4. Figure professionali, sanitarie e non, e operatori formati in numero adeguato in relazione ai progetti.
Nei centri in cui sono presenti animali residenziali, in considerazione della presenza permanente degli stessi, devono
essere individuate, inoltre, le seguenti figure:
1. Direttore Sanitario veterinario, che può coincidere con il medico veterinario esperto in IAA;
2. Responsabile del benessere animale;
3. Operatori adeguatamente formati per accudire gli animali in numero sufficiente in relazione al numero
degli ospiti.

5.2 Strutture non specializzate che ospitano IAA
Gli IAA possono essere svolti anche presso strutture non specializzate di vario tipo e, nell’ambito di programmi
di assistenza domiciliare integrata, presso il domicilio dell’utente. Tali strutture possono essere di tipo sanitario
(ospedali, poliambulatori, studi professionali, ecc.), sociale e socio-sanitario residenziale e diurno (case di riposo,
istituti di accoglienza per minori, case famiglia, istituti di pena, ecc.), educativo (istituti scolastici, centri educativi,
ecc.), ricreativo (maneggi, ecc.), aziende agricole ecc.
Le strutture presso le quali sono erogate TAA e quelle che erogano EAA con animali residenziali devono essere in
possesso di nulla osta, rilasciato dalle Autorità sanitarie territorialmente competenti in conformità alla normativa
vigente e sulla base dei criteri sotto riportati.
• Nelle strutture che non ospitano gli animali in maniera permanente particolare attenzione deve essere
data alle procedure operative volte a garantire la tutela sanitaria e la sicurezza degli utenti nonché la
tutela della salute e del benessere degli animali impiegati e si deve tener conto, per quanto possibile, dei
requisiti relativi alle “aree per l’erogazione degli interventi” previsti al paragrafo 5.1.
• Le strutture non specializzate che ospitano animali residenziali devono essere provviste di ricoveri e
adeguate aree per l’ospitalità degli animali e soddisfare i requisiti gestionali indicati per i Centri specializzati
con animali residenziali.

6. Registrazione
Le figure professionali, sanitarie e non, e gli operatori che erogano IAA presso strutture non riconosciute ad esempio
presso il domicilio del paziente o presso istituti scolastici, e quelli che non operano stabilmente all’interno di un
Centro specializzato o di una struttura riconosciuta, devono registrarsi presso l’Azienda sanitaria territorialmente
competente.

7. Modalità operative
7.1 Progettazione degli interventi
È compito dell’équipe, coordinata dal responsabile di progetto, programmare, mettere in atto e monitorare gli
interventi ai fini del raggiungimento degli obiettivi.
La progettazione degli interventi si diversifica in relazione al tipo di intervento, a seconda che si tratti di TAA, EAA o
AAA.

7.1.1 Fasi di progettazione in TAA
• Prescrizione da parte del medico di medicina generale in collaborazione con il medico specialista, lo
•
•
•
•
•
•

psicologo o lo psicologo-psicoterapeuta;
individuazione del responsabile di progetto;
coinvolgimento e colloqui con familiari o persone conviventi, al fine di condividere i bisogni del destinatario
dell’intervento, salvo diversa volontà del paziente;
coinvolgimento e scambio di informazioni con le figure sanitarie di riferimento che hanno in carico il
paziente al fine della verifica dell’appropriatezza della prescrizione e assenza di controindicazioni e della
condivisione del contesto terapeutico in cui si andrà ad operare;
individuazione dei componenti dell’équipe multidisciplinare;
stesura del progetto di intervento con individuazione dei relativi strumenti e criteri di monitoraggio e
valutazione;
realizzazione del progetto e restituzione dei risultati all’inviante, al prescrittore e a eventuali familiari.

7.1.2 Fasi di progettazione in EAA
• Valutazione della richiesta di intervento
•
•
•
•
•

pervenuta da familiari, insegnante/educatore, psicologo o

Istituzioni;
identificazione del responsabile di progetto;
coinvolgimento e colloqui con educatori, familiari o persone conviventi, al fine di condividere i bisogni del
destinatario dell’intervento, salvo diversa volontà della persona;
individuazione dei componenti dell’équipe multidisciplinare;
stesura del progetto di intervento con individuazione dei relativi strumenti e criteri di monitoraggio e
valutazione;
realizzazione del progetto e restituzione dei risultati all’inviante e a eventuali familiari.

7.1.3 Fasi di pianificazione in AAA
• Definizione del programma di attività o del progetto, con valutazione del contesto e della metodologia di
•
•
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intervento anche in relazione alla finalità richiesta;
costituzione dell’équipe multidisciplinare;
realizzazione dell’attività/progetto e relazione conclusiva.
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7.2 Monitoraggio e valutazione di efficacia degli interventi
7.2.1 Monitoraggio

Durante la realizzazione del progetto di IAA deve essere previsto il monitoraggio attraverso gli strumenti e i criteri
individuati in fase di progettazione al fine di rimodulare gli interventi in caso di necessità. Gli strumenti e i criteri devono
essere basati sulle peculiarità del singolo intervento ma, ove disponibili, è necessario utilizzare quelli standardizzati
e validati scientificamente. Il monitoraggio deve essere eseguito sul paziente/utente, sull’animale e sull’interazione
uomo-animale e deve essere accuratamente registrato.
In particolare, devono essere annotati, sia per il paziente/utente che per l’animale, eventuali stati di disagio, risposte
all’interazione, sia positive che negative, cambiamento dell’attenzione, modifiche comportamentali, ecc. utilizzando
parametri il più possibile oggettivi. L’équipe definisce in fase progettuale le modalità e la periodicità di analisi dei dati
raccolti e valuta, con il responsabile di progetto, gli eventuali adeguamenti da mettere in atto.

7.2.2 Valutazione di efficacia

L’efficacia viene valutata mettendo a confronto gli effetti ottenuti al termine della realizzazione del progetto e gli
obiettivi preliminarmente individuati. In particolare si focalizza sui “cambiamenti” degli utenti verificati anche sulla
base dei dati raccolti attraverso il monitoraggio. Gli strumenti e i criteri per la valutazione dell’efficacia devono essere
standardizzati e validati scientificamente, incluse classificazioni riconosciute a livello internazionale (per esempio
International Classification of Functioning disability and health-ICF). Nel caso in cui l’équipe non individui strumenti
già standardizzati e validati scientificamente deve utilizzare strumenti oggettivi condivisi con il Centro di Referenza
Nazionale per gli IAA (CRN IAA).

8. ANIMALI IMPIEGATI NEGLI IAA
Gli animali impiegati negli Interventi assistiti appartengono a specie domestiche in grado di instaurare relazioni sociali
con l’uomo.
Le specie maggiormente impiegate sono:
• Cane;
• Cavallo;
• Asino;
• Gatto;
• Coniglio.
I progetti di TAA e di EAA che prevedono l’impiego di specie diverse da quelle sopra elencate saranno valutati dal CRN
IAA, sentito il Ministero della Salute.
L’idoneità di specie e del singolo animale, ai fini dell’Intervento, viene valutata dal veterinario dell’équipe
congiuntamente al responsabile di progetto. Negli IAA non è consentito l’impiego di animali che abbiano un’anamnesi
di abbandono e/o maltrattamento recenti, ivi compresi quelli ospitati nei canili e nei rifugi, a meno che non seguano
un percorso di rieducazione e socializzazione coordinato da un medico veterinario esperto in comportamento animale
(ai sensi del DM 26/11/2009) che può avvalersi di personale, anche volontario, adeguatamente formato.
Gli animali coinvolti devono essere adulti e le femmine non possono essere impiegate durante la fase estrale, la
lattazione o lo stato di gravidanza avanzata (in conformità con quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1/2005).
Secondo le specificità dell’I ntervento, il medico veterinario dell’équipe può decidere ulteriori limitazioni o esclusioni
in base a esigenze o condizioni particolari degli animali impiegati al fine di salvaguardare il benessere e la salute
dell’utente/paziente e dell’animale stesso.

8.1 Requisiti sanitari
Gli animali scelti devono essere sottoposti preventivamente a una valutazione sanitaria dal medico veterinario
dell’équipe che può avvalersi di colleghi specialisti. A seguito della valutazione ne viene riconosciuta l’idoneità che
deve essere costantemente monitorata nel corso degli interventi. È compito del medico veterinario dell’équipe
individuare le modalità per il monitoraggio sanitario dell’animale. Inoltre, al termine del progetto di IAA è necessario
effettuare una nuova valutazione dello stato sanitario dell’animale impiegato.
Per ogni animale il medico veterinario predispone una cartella clinica, che deve essere regolarmente aggiornata,
riportante il segnalamento dell’animale, l’anamnesi, lo stato sanitario, le profilassi eseguite e le eventuali terapie.
Qualora sia previsto l’obbligo di identificazione e registrazione, il codice identificativo deve essere riportato nella
cartella clinica.
In particolari situazioni di rischio per l’utente/paziente (immunodepressione, allergie, controindicazioni legate a
particolari stati patologici), tenuto conto delle prescrizioni del medico responsabile, il medico veterinario valuta la
necessità di ulteriori e/o più frequenti accertamenti clinico-diagnostici sull’animale e l’adozione di comportamenti più
restrittivi nella sua gestione.

8.2 Requisiti comportamentali
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Gli animali impiegati negli IAA devono essere sottoposti preventivamente a una valutazione di tipo comportamentale
da parte del medico veterinario dell’équipe che può avvalersi della collaborazione di colleghi esperti in comportamento
animale, etologi e, assumendosene la responsabilità, di altre figure professionali e operatori (anche volontari)
adeguatamente formati. L’idoneità del singolo animale viene attestata solo in assenza di patologie comportamentali
e per animali che presentano caratteristiche di socievolezza, capacità relazionale inter e intraspecifica e docilità.
Tutti gli animali impiegati, soprattutto quando gli IAA richiedono un’attività di relazione e contatto, devono essere
stati sottoposti a uno specifico percorso educativo e di addestramento al fine di acquisire le abilità e competenze
necessarie. L’educazione dell’animale deve essere orientata a incentivare la pro-socialità, la collaborazione con il
coadiutore durante l’Intervento e la motivazione all’attività.
Tale percorso deve essere rispettoso del benessere dell’animale e non deve prevedere metodi coercitivi (nel rispetto 25
di quanto stabilito dall’Articolo 7 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia ratificata

con la Legge n. 201/2010). Gli animali devono mantenere nel tempo il loro livello di preparazione attraverso un
allenamento costante.
I requisiti comportamentali dell’animale devono essere monitorati durante lo svolgimento degli IAA secondo le
modalità indicate dal medico veterinario dell’équipe nonché periodicamente verificati da quest’ultimo. Inoltre, al
termine del progetto di IAA, è necessario effettuare una nuova valutazione dello stato di benessere e di eventuali
modificazioni comportamentali dell’animale.
Nella cartella clinica di ogni singolo animale devono essere riportati gli esiti delle valutazioni comportamentali e del
monitoraggio effettuato durante le sedute.

8.3 Tutela del benessere animale
L’impiego negli IAA rappresenta per gli animali un lavoro che può essere fonte di stress. Pertanto è necessario
salvaguardare e monitorare la loro condizione di benessere sia durante le sedute di trattamento che nei periodi di
inattività, attraverso visite cliniche e comportamentali, durante le quali deve essere registrato qualsiasi cambiamento
fisico, fisiologico e/o comportamentale. Il monitoraggio dello stato di benessere può essere realizzato anche attraverso
il rilievo di indicatori dello stress scientificamente validati.
Per ogni animale deve essere redatta una scheda di registrazione degli Interventi svolti, da allegare alla cartella
clinica. Essa descrive il tipo di intervento, i dati identificativi del coadiutore dell’animale e del medico veterinario
dell’équipe, la sede dell’intervento, data, ora e durata dell’intervento, il numero di fruitori e le attività svolte. La
puntuale compilazione della scheda è compito del coadiutore mentre spetta al medico veterinario effettuare la
verifica della sua corretta compilazione nonché del rispetto delle modalità di esecuzione dell’Intervento affinché sia
garantita la tutela degli animali. Il medico veterinario, sulla base del monitoraggio dello stato di salute e di benessere
psicofisico dell’animale, definisce la frequenza massima delle sedute, le modalità e i tempi di impiego di ogni animale
per seduta.
Il medico veterinario o il coadiutore dell’animale in caso di necessità devono disporre l’interruzione dell’Intervento.
Agli animali che, per qualsiasi motivo legato all’età o alle loro condizioni di salute, non sono più impiegati negli IAA
deve essere garantita un’adeguata condizione di vita.

9. LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI
Gli IAA, in particolare le TAA e le EAA, prevedono il coinvolgimento di un’équipe multidisciplinare composta dalle
figure professionali e dagli operatori di cui al Capitolo 4 delle presenti Linee Guida in possesso di conoscenze e
competenze specifiche acquisite attraverso un percorso formativo, che comprende un corso propedeutico, un corso
base e un corso avanzato.
L’iter formativo di ogni singolo soggetto deve essere completato in un arco di tempo non superiore a quattro anni e
al suo termine viene rilasciato un attestato di idoneità agli IAA a condizione che il discente abbia:
• frequentato tutti i corsi previsti dal percorso formativo scelto (propedeutico + base + avanzato);
• partecipato alle visite guidate;
• svolto i previsti periodi di stage presso una struttura operante negli IAA;
• prodotto un elaborato finale.

9.1 Corso propedeutico

(comune a tutte le figure professionali e agli operatori coinvolti)
Destinatari
Il corso è rivolto a coloro che nell’ambito degli IAA vogliono acquisire il ruolo di coadiutore dell’animale, medico
veterinario esperto in IAA, responsabile di progetto, referente di intervento e responsabile d’attività.
Requisiti d’accesso
Titolo di studio o requisiti previsti per le specifiche professionalità e per gli operatori che compongono l’équipe
multidisciplinare. I requisiti sono valutati dalla Segreteria scientifica del corso, sentito il CRN IAA che esprime parere
consultivo.
Obiettivi formativi – competenze acquisite
Il corso propedeutico fornisce nozioni di base sugli IAA, e sulla relazione uomo-animale, sugli aspetti deontologici,
sulla normativa nazionale e sui contenuti delle Linee Guida. Consente inoltre di approfondire le conoscenze sul ruolo
dell’equipe e sulle responsabilità delle diverse figure professionali e degli operatori e di far conoscere ai discenti alcune
esperienze di IAA. Attraverso tale corso i discenti acquisiranno competenze di base nell’ambito della progettazione
di IAA e specifiche della propria professionalità; inoltre comprenderanno il ruolo delle figure professionali e degli
operatori all’interno dell’équipe e impareranno a rapportarsi con i diversi componenti dell’équipe stessa.
Contenuti formativi
• I fondamenti e le caratteristiche della relazione uomo-animale
• Storia e presentazione degli IAA
• Definizione di AAA, EAA e TAA
• Linee Guida, cornice normativa nazionale e internazionale anche inerente la tutela del benessere animale
• Il Centro di Referenza Nazionale per gli Interventi Assistiti con gli Animali
• Ruoli e responsabilità delle figure professionali e operatori coinvolti – L’équipe
• Gli ambiti di lavoro: caratteristiche degli utenti e delle realtà operative
• Esperienze di IAA
Durata: Almeno 21 ore di lezione frontale.
Attestato di partecipazione
Al termine del corso è rilasciato al discente che abbia frequentato almeno il 90% delle ore previste, un attestato di
partecipazione previa verifica del livello di apprendimento mediante test.
Per la figura di responsabile di attività il percorso formativo può concludersi con tale attestato.
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9.2 Corsi base

(differenziati per le diverse figure professionali e operatori coinvolti)

9.2.1 Corso base per coadiutore del cane e animali d’affezione
Destinatari
Il corso è rivolto a coloro che intendono ricoprire il ruolo di coadiutore del cane in IAA e fornisce elementi di conoscenza
relativi al gatto e al coniglio; coloro che vorranno diventare coadiutori per queste due specie dovranno frequentare il
corso integrativo di cui al punto 9.2.1bis.
Requisiti d’accesso
Attestato di partecipazione al corso propedeutico.
Obiettivi formativi – competenze acquisite
Il corso approfondisce le competenze specifiche del coadiutore del cane, i cui compiti sono di assumere la responsabilità
della corretta gestione dell’animale ai fini dell’interazione, coerentemente con il contesto e gli obiettivi dell’Intervento;
inoltre insegna al coadiutore a monitorare lo stato di salute e il benessere dell’animale impiegato, individuando i
segnali di malessere (sia fisici che psichici), secondo i criteri stabiliti dal medico veterinario e ad applicare metodi per
la preparazione dell’animale all’interazione in un setting degli IAA in diversi ambiti terapeutici, educativi, di attività
culturale e di socializzazione.
Il corso fornisce conoscenze teoriche e applicate sulle caratteristiche degli utenti e degli IAA, nonché elementi di
etologia e di pratica di gestione specie-specifica necessari alla coppia animale-coadiutore per poter far parte
dell’équipe di lavoro in un progetto di IAA e consente di conoscere alcune attività di centri specializzati per gli IAA.
Il coadiutore del cane acquisirà anche nozioni in merito alla corretta gestione e impiego negli IAA del gatto e del
coniglio.

9.2.1 bis Corso integrativo per coadiutori del gatto e del coniglio
Destinatari
Il corso è rivolto a coloro che intendono ricoprire il ruolo di coadiutore del gatto e del coniglio negli IAA e fornisce
elementi di conoscenza relativi alle specie.
Requisiti d’accesso
Attestato di partecipazione al corso base per coadiutore del cane.
Contenuti formativi
Il corso prevede una parte teorica e una pratica.
Parte teorica
• Evoluzione e comportamento del gatto e del coniglio
• Esigenze gestionali, valutazione e monitoraggio del benessere dei gatti e dei conigli, coinvolti negli IAA
• Presentazione di progetti di IAA con il gatto e con il coniglio (ambiti di lavoro e setting)
Parte pratica
• Esperienze di Interventi assistiti con il gatto e con il coniglio
Durata: Almeno 8 ore
Attestato di partecipazione
Al termine del corso è rilasciato al discente che abbia frequentato almeno il 100% delle ore previste, un attestato di
partecipazione previa verifica del livello di apprendimento.

Contenuti formativi
Il corso prevede una parte teorica e una pratica.
Parte teorica
• Il ruolo del coadiutore dell’animale e il suo posto nei setting degli IAA
• Conoscenza degli ambiti di lavoro degli IAA
• Evoluzione e comportamento del cane
• Esigenze etologiche e fisiologiche di specie (cane, gatto e coniglio)
• Esigenze gestionali dei cani, coinvolti negli IAA
• Il sistema sociale e comunicativo del cane
• Comunicazione intra-specifica e inter-specifica
• Procedure di sicurezza nelle attività con cani
• Salvaguardia, valutazione e monitoraggio del benessere dei cani coinvolti negli IAA
• Centralità, comprensione e cura della relazione
• Presentazione di progetti di IAA con il cane (ambiti di lavoro e setting)
Parte pratica
• Pratica di lavoro in sicurezza con il cane
• Training cinofilo di base
• Training cinofilo funzionale agli IAA
• Pratica del linguaggio non verbale del cane
• Esperienze di Interventi assistiti con il cane
Durata: Almeno 56 ore
Attestato di partecipazione
Al termine del corso è rilasciato al discente che abbia frequentato almeno il 90% delle ore previste, un attestato di
28 partecipazione previa verifica del livello di apprendimento con test e prova pratica.
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9.2.2 Corso base per il coadiutore del cavallo
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9.2.3 Corso base per il coadiutore dell’asino

Destinatari
Il corso è rivolto a coloro intendono ricoprire il ruolo di coadiutore del cavallo negli IAA.

Destinatari
Il corso è rivolto a coloro intendono ricoprire il ruolo di coadiutore dell’asino negli IAA.

Requisiti d’accesso
Attestato di partecipazione al corso propedeutico.

Requisiti d’accesso
Attestato di partecipazione al corso propedeutico.

Obiettivi formativi – competenze acquisite
Il corso approfondisce le competenze specifiche del coadiutore del cavallo, i cui compiti sono di assumere la
responsabilità della corretta gestione dell’animale ai fini dell’interazione, coerentemente con il contesto e gli obiettivi
dell’Intervento; inoltre insegna al coadiutore a monitorare lo stato di salute e il benessere dell’animale impiegato,
individuando i segnali di malessere (sia fisici che psichici), secondo i criteri stabiliti dal medico veterinario, ad applicare
metodi per la preparazione dell’animale all’interazione in un setting degli IAA in diversi ambiti terapeutici, educativi,
di attività culturale e di socializzazione.
Il corso fornisce conoscenze teoriche e applicate sulle caratteristiche degli utenti e degli IAA, nonché gli elementi
di etologia e di pratica di gestione specie-specifica necessari alla coppia animale-coadiutore per poter far parte
dell’équipe di lavoro in un progetto di IAA e consente di conoscere alcune attività di centri specializzati per gli IAA.

Obiettivi formativi – Competenze acquisite
Il corso approfondisce le competenze specifiche del coadiutore dell’asino, i cui compiti sono di assumere la
responsabilità della corretta gestione dell’animale ai fini dell’interazione, coerentemente con il contesto e gli obiettivi
dell’Intervento; inoltre insegna al coadiutore a monitorare lo stato di salute e il benessere dell’animale impiegato,
individuando i segnali di malessere (sia fisici che psichici), secondo i criteri stabiliti dal medico veterinario, ad applicare
metodi per la preparazione dell’animale all’interazione in un setting degli IAA in diversi ambiti terapeutici, educativi,
di attività culturale e di socializzazione.
Il corso fornisce conoscenze teoriche e applicate sulle caratteristiche degli utenti e degli IAA, nonché gli elementi
di etologia e di pratica di gestione specie-specifica necessari alla coppia animale-coadiutore per poter far parte
dell’équipe di lavoro in un progetto di IAA e consente di conoscere alcune attività di centri specializzati per gli IAA.

Contenuti formativi
Il corso prevede una parte teorica e una pratica.

Contenuti formativi
Il corso prevede una parte teorica e una pratica.

Parte teorica
• Il ruolo del coadiutore dell’animale e suo posto nei setting degli IAA
• Conoscenza degli ambiti di lavoro degli IAA
• Evoluzione e comportamento del cavallo
• Esigenze etologiche e fisiologiche di specie
• Esigenze gestionali dei cavalli coinvolti negli IAA
• Procedure di sicurezza nelle attività con i cavalli
• Il sistema sociale e comunicativo del cavallo
• Comunicazione intra-specifica e inter-specifica
• Salvaguardia, valutazione e monitoraggio del benessere dei cavalli coinvoltinegli IAA
• Centralità, comprensione e cura della relazione
• Presentazione di progetti di IAA con il cavallo (ambiti di lavoro e setting)

Parte teorica
• Il ruolo del coadiutore dell’animale e suo posto nei setting di IAA
• Conoscenza degli ambiti di lavoro degli IAA
• Evoluzione e comportamento dell’asino
• Esigenze etologiche e fisiologiche di specie
• Esigenze gestionali degli asini coinvolti negli IAA
• Procedure di sicurezza nelle attività con gli asini
• Il sistema sociale e comunicativo dell’asino
• Comunicazione intra-specifica e inter-specifica
• Salvaguardia, valutazione e monitoraggio del benessere degli asini coinvolti negli IAA
• Centralità, comprensione e cura della relazione
• Presentazione di progetti di IAA con l’asino (ambiti di lavoro e setting)

Parte pratica
• Pratica di lavoro in sicurezza con il cavallo (attività a terra e non)
• Gestione di scuderia e governo del cavallo
• Pratica di addestramento di base
• Adattamento agli ausili e agli arricchimenti ambientali
• Pratica di tecniche di osservazione del binomio cavallo/cavaliere
• Esperienze di Interventi assistiti con i cavalli

Parte pratica
• Pratica di lavoro in sicurezza con l’asino (attività a terra e non)
• Gestione di scuderia e governo dell’asino
• Pratica di addestramento di base
• Adattamento agli ausili e agli arricchimenti ambientali
• Pratica di tecniche di osservazione del binomio asino/coadiutore
• Esperienze di interventi assistiti con gli asini

Durata: Almeno 56 ore

Durata: Almeno 56 ore

Attestato di partecipazione
Al termine del corso è rilasciato al discente che abbia frequentato almeno il 90% delle ore previste, un attestato di
partecipazione previa verifica del livello di apprendimento con test e prova pratica.

Attestato di partecipazione
Al termine del corso è rilasciato al discente che abbia frequentato almeno il 90% delle ore previste, un attestato di
partecipazione previa verifica del livello di apprendimento con test e prova pratica.
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9.2.4 Corso base per medici veterinari
Destinatari
Il corso è rivolto ai medici veterinari che hanno superato il corso propedeutico e intendono operare negli IAA.
Requisiti d’accesso
Laurea in Medicina Veterinaria e attestato di frequenza al corso propedeutico.
Obiettivi formativi - competenze acquisite
Il corso approfondisce le competenze specifiche negli IAA del medico veterinario, quale figura professionale che:
a. collabora con il responsabile di progetto nella scelta della specie animale e della coppia coadiutore-animale;
b. valuta i requisiti sanitari e comportamentali dell’animale impiegato;
c. indirizza alla corretta gestione dell’animale nel setting operativo assumendone la responsabilità.
Il corso fornisce elementi utili per garantire il benessere e la salute dell’animale in relazione all’impiego dello stesso
negli IAA; inoltre consente di migliorare la conoscenza degli aspetti etologici delle specie animali impiegate anche al
fine di operare la scelta della specie e della coppia animale-coadiutore più idonei allo specifico progetto.
I partecipanti comprenderanno l’importanza del loro ruolo all’interno dell’équipe multidisciplinare e apprenderanno
le modalità di relazione con enti pubblici e privati che erogano progetti di IAA.
Contenuti formativi
• Ruolo del medico veterinario nei progetti di IAA
• Conoscenza degli ambiti di lavoro degli IAA
• Esigenze e caratteristiche etologiche delle specie animali impiegate negli IAA
• Il sistema sociale degli animali coinvolti negli IAA
• Teoria dell’apprendimento
• Principi di bioetica
• Il benessere degli animali negli IAA
• Comunicazione intra-specifica e inter-specifica
• Prevenzione dei disturbi comportamentali
• Protocolli sanitari per gli animali impiegati negli IAA
• Procedure di sicurezza nelle attività con le specie animali impiegate negli IAA
• La progettazione di un IAA
• La coppia coadiutore-cane
• La coppia coadiutore-cavallo
• La coppia coadiutore-asino
• Esperienze di Interventi assistiti con il cane, il cavallo e l’asino
Durata: Almeno 40 ore
Attestato di partecipazione
Al termine del corso è rilasciato al discente che abbia frequentato almeno il 90% delle ore previste, un attestato di
partecipazione previa verifica del livello di apprendimento con test.
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9.2.5 Corso base per responsabili di progetto e referenti di Intervento TAA/EAA
Destinatari
Il corso è rivolto a coloro che vogliono acquisire nelle TAA/EAA il ruolo di responsabili di progetto o referenti di
Intervento.
Requisito d’accesso
Titolo di studio previsto per le specifiche professionalità e attestato di partecipazione al corso propedeutico.
Obiettivi formativi - competenze acquisite
Il corso fornisce approfondimenti normativi, inoltre, per quanto riguarda il responsabile di progetto, approfondisce le
competenze specifiche in TAA/EAA per:
a. individuare gli obiettivi terapeutici e/o educativi dei progetti, in stretta collaborazione con tutte le figure
professionali e gli operatori dell’équipe di riferimento che coordina;
b. indirizzare la fase progettuale, la programmazione dell’intervento, la valutazione degli obiettivi terapeutici
e la tutela dei pazienti/utenti coinvolti.
Per quanto riguarda il referente di Intervento, il corso approfondisce le competenze specifiche in TAA/EAA per:
a. individuare le metodologie di intervento e il ruolo del referente d’intervento nell’ambito dell’équipe;
b. focalizzare adeguate capacità nella relazione con il paziente/utente;
c. accompagnare e tutelare il paziente/utente in tutte le fasi dell’intervento, dalla progettazione alla
realizzazione.
I partecipanti acquisiranno le competenze:
a) tecnico-professionali necessarie per costruire una relazione efficace ai fini terapeutici/educativi e gli strumenti
utili alla valutazione e al monitoraggio degli interventi nonché le competenze metodologiche e le conoscenze
normative per quanto riguarda il ruolo e le responsabilità delle figure di responsabile di progetto e di referente di
Intervento. In particolare verranno forniti gli elementi utili alla gestione dei setting operativi riguardanti TAA/EAA.
In particolare, approfondiranno le conoscenze metodologiche atte a stabilire e gestire la corretta relazione del
paziente/utente con la specie animale impiegata, in base agli obiettivi progettuali.
b) di processo utili a progettare TAA/EAA.
Saranno forniti gli strumenti necessari per:
-il corretto approccio alla seduta di Intervento;
-acquisire le competenze necessarie per un attento monitoraggio dell’attività e per una valutazione oggettiva del
risultato mantenendo il focus sul paziente/utente in relazione all’animale.
c) di sistema attraverso l’acquisizione delle nozioni legislative, etiche, medico-legali, psicologiche indispensabili nel
progettare e realizzare TAA/EAA.
I partecipanti acquisiranno le competenze che si riferiscono al responsabile di progetto e al referente di Intervento,
per una gestione ottimale e funzionale di TAA/EAA, collaborando attivamente con le figure professionali e operatori
che compongono l’équipe multidisciplinare.
Contenuti formativi
• Etica dell’interazione uomo-animale
• Deontologia professionale, in particolare delle professioni sanitarie
• Normative vigenti a livello nazionale e regionale in ambito socio-sanitario
• Aspetti assicurativi, medico-legali e gestionali di TAA/EAA
• Specie animali coinvolte e caratteristiche etologiche
• Pianificazione di un intervento educativo e protocolli d’intervento in ambito educativo
• Pianificazione del progetto terapeutico individualizzato e inquadramento teorico e pratico degli utenti
• Valutazione dell’efficacia di TAA/EAA
• La misurazione del comportamento animale: tecniche e problemi metodologici
• Strumenti di valutazione dell’utente in TAA/EAA (test, questionari, osservazione, scale di sviluppo, ICF)
• Gestione del setting operativo
• Strumenti di monitoraggio delle sedute
• Presentazione e discussione di casi
Durata: Almeno 40 ore
Attestato di partecipazione
Al termine del corso è rilasciato al discente che abbia frequentato almeno il 90% delle ore previste, un attestato di 33
partecipazione previa verifica del livello di apprendimento con test.

9.3 Corso avanzato
Destinatari
Il corso è rivolto a tutti coloro che hanno partecipato e superato i corsi base per coadiutori dell’animale, medici
veterinari, responsabili di progetto e referenti di intervento.
Requisiti
Attestato di frequenza ai corsi base.
Obiettivi formativi - competenze acquisite
Il corso avanzato completa l’iter formativo per tutte le figure professionali e operatori dell’équipe degli IAA e fornisce
le conoscenze tecniche, educative e cliniche per poter svolgere il lavoro di équipe negli IAA. Fornisce le competenze
necessarie per poter conoscere e gestire le dinamiche di gruppo, indispensabili a tutti i componenti dell’équipe
multidisciplinare per operare con efficacia ed efficienza, in quanto i membri provengono da realtà formative e
professionali diverse che devono convergere in un nuovo equilibrio organizzativo e operativo.
Attraverso l’analisi e lo studio di esperienze di IAA realizzati sull’intero territorio nazionale e/o internazionale,
i partecipanti apprenderanno le dinamiche dell’interazione dell’équipe multidisciplinare che opera negli IAA e gli
specifici ruoli e responsabilità delle figure professionali e operatori che la costituiscono.
I partecipanti acquisiranno le competenze:
a) tecnico-professionali distinte per ogni figura professionale dell’équipe multidisciplinare, attraverso l’analisi di
progetti di IAA già realizzati e misurati, rappresentativi delle diverse aree di intervento terapeutico ed educativo.
b) di processo per comprendere come interagire con efficacia e sinergia all’interno dell’équipe multidisciplinare che
opera negli IAA analizzando protocolli e procedure realizzate. Le competenze saranno approfondite anche grazie
alla possibilità di essere inseriti in équipe di IAA individuate in ambito nazionale e internazionale in qualità di
osservatori (esperienze) e delle “visite guidate” presso centri specializzati di IAA che costituiscono ore formative
obbligatorie.
c) di sistema al fine di consentirgli di essere in grado di:
- elaborare un progetto di IAA in riferimento alla propria professionalità
- applicare protocolli e procedure nei diversi ambiti di intervento
- relazionarsi con le strutture socio-sanitarie e i centri specializzati per IAA
- applicare le modalità di lavoro riportate nelle Linee Guida
Contenuti formativi
1. Lezioni frontali (relazioni e filmati)
- Teoria e applicazione delle dinamiche di gruppo (es. ruoli, la comunicazione, la partecipazione, la leadership efficace,
la gestione delle criticità ecc.)
- L’équipe multidisciplinare e gli IAA: contributo delle diverse specie animali come partner nella relazione d’aiuto,
ruoli e criteri di cooperazione tra referente di intervento, l’équipe multidisciplinare e la coppia coadiutore-animale
- Simulazioni di lavoro in équipe
- IAA secondo il modello bio-psico-sociale
- ICF per la valutazione dei risultati
- IAA e loro specifiche aree di intervento:
disabilità, disagio e devianza in età evolutiva, età adulta e terza età;
ambito ospedaliero, psichiatrico, scolastico,
carcere, tossicodipendenza.
- Approfondimento teorico e pratico, a partire dalla presentazione di casi clinici e/o esperienze di lavoro.
2. Stage
- Il corsista parteciperà come osservatore ad un progetto di IAA
- Simulazione delle dinamiche di équipe
- Strategie per la tutela e per il sostegno dell’operatore
3. Visite guidate
Sono organizzate presso centri specializzati per IAA o strutture socio-sanitarie
4. Elaborato finale e valutazione dell’apprendimento
34 Al termine del corso avanzato il discente conseguirà l’attestato di idoneità specifico per la propria professionalità a
condizione di aver frequentato il 90% delle ore previste, completato l’intero iter in un arco di tempo non superiore a

quattro anni, partecipato alle visite guidate, svolto i previsti periodi di stage presso una struttura operante negli IAA
ed elaborato e discusso una tesina finale
Durata
Lezioni frontali: almeno 72 ore
Esperienza pratica: almeno 32 ore
Visite guidate: almeno 16 ore
Per un totale minimo di 120 ore.

9.4 Disposizioni transitorie

Le figure professionali, sanitarie e non, e gli operatori in possesso di attestati di partecipazione a corsi di formazione
nell’ambito degli IAA, conseguiti prima dell’emanazione delle Linee Guida o che già operano in tale ambito, entro
24 mesi devono acquisire una specifica idoneità. Ai fini del conseguimento della suddetta idoneità è effettuata una
valutazione in base ai seguenti criteri:

•
•

programma dei percorsi formativi completati
esperienza maturata

Per accedere direttamente al corso base, il discente deve aver completato un percorso formativo il cui programma
deve prevedere almeno i contenuti del corso propedeutico di cui al Capitolo 9.1, oppure deve essere in possesso di
esperienza specifica per il ruolo ricoperto all’interno dell’equipe, documentata e almeno biennale la cui valutazione
è affidata al giudizio insindacabile della Segreteria scientifica del corso, sentito il CRN IAA.
Per accedere direttamente al corso avanzato, il discente deve aver completato un percorso formativo il cui programma
deve prevedere almeno i contenuti dei corsi propedeutico e base relativo alla proprio ruolo all’interno dell’équipe
di cui ai Capitoli 9.1 e 9.2, oppure deve essere in possesso di esperienza specifica per il ruolo ricoperto all’interno
dell’équipe, documentata e almeno quinquennale la cui valutazione è affidata al giudizio insindacabile della Segreteria
scientifica del corso, sentito il CRN IAA .
Per sostenere direttamente l’esame per il rilascio dell’Attestato di idoneità agli IAA il discente deve aver completato
un percorso formativo il cui programma deve prevedere almeno i contenuti dei corsi propedeutico (Capitolo 9.1), di
base (Capitolo 9.2) e avanzato (Capitolo 9.3), oppure essere in possesso di esperienza specifica per il ruolo ricoperto
all’interno dell’équipe, documentata e almeno decennale la cui valutazione è affidata al giudizio insindacabile della
Segreteria scientifica del corso, sentito il CRN IAA .
Sulla base della valutazione del curriculum formativo e professionale e di particolari meriti, il CRN IAA, sentito il
Ministero della Salute, può rilasciare direttamente l’attestato di idoneità agli IAA.

10. FORMAZIONE DEI CANI DI ASSISTENZA ALLE PERSONE
CON DISABILITA’
Con il termine “cani di assistenza alle persone con disabilità” si intendono tutti i cani, oltre ai cani guida per non
vedenti e ipovedenti, che assistono persone con disabilità fisiche, cognitive o mentali, svolgendo alcune funzioni e dei
compiti che l’ndividuo con disabilità non può eseguire autonomamente.
I cani d’assistenza di cui al presente capitolo, devono seguire un percorso educativo e di addestramento che rispetti i
requisiti previsti dall’Assistence Dogs International (ADI)”.
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