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La 2ème édition de l’équi-meeting « Médiation 
Equine » a eu lieu à Hennebont en septembre 
dernier. Témoignages et études objectives ont 
décrit les intérêts des activités autour ou sur 
le cheval, en particulier pour : des personnes 
atteintes de certaines affections chroniques 
douloureuses, ou de certaines pathologies 
cérébrales et médullaires, et pour des personnes 
en grandes difficultés sociales. Ceci en appoint 
des traitements ou soutiens classiques. Du 
côté des équidés impliqués, il importe de bien 
respecter leurs besoins fondamentaux.

Cet événement a permis de rassembler de nombreux professionnels provenant d’horizons très 
variés et impliqués dans la médiation équine (soins psychologiques, rééducation motrice, 
soutien social) et dans l’équitation adaptée (pratique de l’équitation en tant que loisirs) auprès 
de personnes porteuses de handicap ou en difficultés familiales ou sociales.
Les conférences ont été éclairées par les commentaires pertinents et personnels de Céline 
Gerny, cavalière para-dressage de haut-niveau, le grand témoin de cette manifestation.
Quelques conférences sont résumées ci-dessous.

Session « Général et Formation »

Les cavaliers porteurs de handicap sont source d’inspiration équestre et 
pédagogique.

Enseignant d’équitation classique puis spécialisé pour les personnes porteuses de handicap, 
F. Hiberty (44) s’est rendu compte que les chevaux, avec ces personnes, ne bougeaient pas de 
la même façon, qu’ils étaient plus souples et réguliers, que leur humeur était plus égale et 
qu’ils répondaient mieux aux demandes du cavalier, car ces cavaliers étaient dans une relation 
plus juste avec les chevaux.
En regardant monter les cavaliers typiques (non porteurs de handicap) et les cavaliers 
porteurs de handicap, il s’est rendu compte que c’est la manière de ces derniers d’être à 
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cheval qui changeait tout. Il a donc isolé les éléments suivants qui pouvaient expliquer cette 
différence : 

• Ces cavaliers acceptent le cheval tel qu’il est, sans projeter sur lui ce qu’ils voudraient 
qu’il soit, sans chercher à modifier son rythme… ;

• Ils adoptent une posture droite avec le bassin en position neutre, ce qui leur permet 
d’accompagner facilement les mouvements du cheval ;

• Ils ont du « liant » naturellement (en particulier les personnes porteuses de déficiences 
intellectuelles) ;

• Ils ne se focalisent pas sur l’avant du cheval mais sur l’action à exécuter.

Depuis, il monte et fait monter tous ses cavaliers (porteurs de handicap ou non) de cette 
façon, en se centrant sur la posture du cavalier à l’écoute du cheval, et observe que ses 
chevaux sont beaucoup mieux. « Ils rentrent secs, calmes et éveillés de leur séance de 
travail ».

Session « Mental »

Intérêt du mouvement pour des personnes porteuses de fibromyalgie
 
La fibromyalgie est une maladie douloureuse chronique, caractérisée par des douleurs diffuses 
dans tout le corps, associées à de la fatigue, un sommeil non réparateur et des troubles de 
concentration, de réflexion et de mémoire. La douleur est dysfonctionnelle, non physiologique. 
Le reconditionnement physique (pratique physique) représente le traitement de première 
intention, recommandé par la Haute Autorité de Santé. Une activité physique adaptée peut 
être prescrite par les médecins pour les patients atteints d’affection de longue durée (loi 
1er mars 2017), mais cela ne veut pas dire nécessairement prise en charge financière.
Le programme, présenté par Y. Bourglan (13) et S. Ranque-Garnier (CHU de Marseille), évalue 
l’efficacité de la pratique d’activités physiques adaptées sur la qualité de vie de patients 
atteints de fibromyalgie. Ces personnes, volontaires, participent à des activités physiques 
pendant 6 mois, à raison de 3 séances par semaine d’activités variées, dont une d’activités 
avec ou sur le cheval, puis ces personnes choisissent leur activité préférée pour les 6 mois 
suivants. Les activités physiques graduées sont proposées par des éducateurs sportifs, en 
collaboration avec des professionnels de santé. L’évaluation a été faite au bout de 6 mois via 
un questionnaire rempli par les patients, sur leur qualité de vie et leur perception de l’effort 
par rapport à un groupe témoin qui n’a pas eu d’activités sportives (actuellement 61 patients 
inclus). Les effets immédiats après les séances se sont faits ressentir dès les premières 
séances et les effets généraux de diminution de la dépression et d’augmentation de la 
souplesse ont été perceptibles à partir du 4ème mois.  

Session « Moteur et Sensoriel »

Une vidéo a été présentée montrant les 
similitudes de mouvements en 3D de la 
marche humaine et du cavalier à cheval au 
pas.
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C. Mainville (Canada) a présenté cette vidéo montrant les similitudes de mouvements en 3 
dimensions des humains à pied et à cheval. Le cheval permet de nombreuses impulsions 
motrices par session, sans que les patients s’en rendent compte, ce qui en fait un partenaire 
de choix pour la rééducation sensori-motrice. Puis elle a insisté sur les enjeux et les contre-
indications, si le cheval est mal choisi ou si la personne ne peut supporter cette activité. Parmi 
elles, les allures très frappées de certains chevaux peuvent stimuler des postures spastiques 
ou primitives contre lesquelles les thérapeutes se battent. Les chevaux trop étroits ne 
conviennent pas aux patients à risque de subluxation de la hanche. Les activités équestres ne 
conviennent pas aux patients à instabilité cervicale.

Dans certains centres médicaux de rééducation motrice et fonctionnelle (CMRRF Kerpape 
(56), CRMPR Herbiers (76)), il est proposé à des patients des soins sur un simulateur 
équestre ou avec des chevaux. Les indications de ces mises sur simulateur ou à cheval sont 
les suivantes : lésions du cerveau (AVC, sclérose en plaque, traumatisme crânien, 
amputation…) ou de la moelle épinière, paralysie cérébrale infantile.
Aux Herbiers, le passage sur simulateur (Modèle Peteris Klavins avec des mouvements en 2 
dimensions - bas en haut, et de l’arrière vers l’avant) donne déjà des résultats intéressants, 
avant une mise à cheval éventuelle (A. Beaucher, M. Devaure, H. Baillet, P. Keraval, C. 
Delpouve, E. Verin - Les Herbiers et Normandie Université, Laboratoires CETAPS, CRFDP, 
EA3830, GRHV).
Pour monter à cheval, le patient doit pouvoir s’asseoir au bord du lit et peser moins de 80kg. 
Lors d’atteinte de la moelle épinière, sur des personnes avec un potentiel de marche, une 
dizaine de séances peuvent suffire pour réintégrer un mouvement que le patient ne ressentait 
plus, se rendre compte d’une asymétrie du tronc et pouvoir la corriger, ou encore améliorer 
l’équilibre dans un plan précis (E. Dessommes et E. Roblo - Kerpape). 
D’autre part, un programme est actuellement en cours aux Herbiers sur les effets possibles du 
contact avec un cheval comme stimulations après les réveils de coma.

Session « Education et Social »

Le contact avec le cheval, éventuellement dans un cadre différent, permet des 
processus de changements psychologiques pour des adolescents (A. Molard - région 
parisienne), des personnes détenues ou sous main de justice (S. Boros (77), C. Mercier (35) et 
C. Valente), dans les relations à recomposer entre enfants placés dans des familles d’accueil et 
leurs parents (I. Delobel, 59) et pour des femmes victimes de violence conjugale (C. Caillo, 
56). Ces deux dernières interventions sont détaillées ci-dessous.
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Des ateliers pratiques ont aussi été 
proposés. Parmi eux, des balises sonores 
apposées sur chaque lettre du manège et 
pilotées par une unité centrale pour faire 
varier l’intensité sonore d’une lettre 
donnée, permettent à une personne 
déficiente visuelle de dérouler une reprise. 
N. Escarbelt (79) est à la recherche d’aide 
technique pour l’amélioration de ce 
prototype.
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I. Delobel (59), psychologue territoriale, délocalise 
des séances de rencontre entre parents et 
enfants sous mesure de placement judiciaire 
dans un centre équestre, afin que le cadre et les 
activités soient plus motivants et agréables pour ces 
personnes que les conditions habituelles. 
L’objectif de ces 4 à 5 séances est de restaurer le 
lien et la communication entre les parents et les 
enfants. Avec le même poney pour toutes les 
séances pour une famille donnée, elle utilise 
beaucoup les jeux. Les soins prodigués au poney 
sont l’occasion d’interroger le parent sur sa manière de prendre soin de son enfant.

C. Caillo (56), éducatrice spécialisée, accompagne des femmes, victimes de violence 
conjugales. Selon L. Walker, la violence conjugale peut se décrire par le cycle suivant : 
tension du dominant, agression du dominant, déni du dominant, rémission = lune de miel. Plus 
les cycles se répètent, plus le niveau de tolérance de la victime augmente. C. Caillo propose 
une prise en charge avec les chevaux permettant aux femmes de questionner leur place et 
leur position par rapport à l’autre, d’apprendre à formuler leurs demandes, de s’interroger sur 
leur seuil de tolérance, de travailler sur l’estime d’elles-mêmes, de se réapproprier désir et 
plaisir et de travailler sur la gestion de leurs émotions.

Session « Chevaux et Techniques équestres »

Pour M. Grandgeorge (Université de Rennes), il est essentiel de connaître l’impact de la 
pratique, reconnaitre, mais aussi prévenir et anticiper les signaux d’inconfort (court 
terme) et de bien-être / mal-être (état chronique) des animaux au travail dans le 
cadre de la médiation animale. Quand on fait la synthèse des 5 études scientifiques 
internationales existant sur le sujet, on ne peut actuellement absolument pas conclure sur 
l’impact positif ou négatif des activités de médiation sur l’état immédiat ou le bien-être des 
équidés. En revanche, toutes les connaissances générales sur les effets du logement des 
chevaux (nécessité de mise en liberté, de contacts avec d’autres chevaux), de leur 
alimentation (besoin de foin ou herbe en quasi-permanence) et de leurs relations avec 
l’homme sur leur bien-être (appliquer les règles d’apprentissage, monter rênes longues et 
encolure basse) sont à prendre en compte dans la gestion des équidés de médiation. Il faut 
s’appuyer sur des indicateurs basés sur l’équidé pour voir s’il va bien : posture, 
attention, forme de l’encolure, position des oreilles, orientation dans le boxe, réactions envers 
l’homme, absence de stéréotypies et de locomotion/réactivité exacerbée. Il est important de 
bien connaître l’espèce animale utilisée (chevaux, ânes) et de respecter ses besoins 
fondamentaux pour des raisons éthiques mais également pour assurer la sécurité de ces 
activités.

Partant du postulat que ce qui est « thérapeutique » dans la médiation, ce sont bien toutes les 
relations, les bonnes comme celles qui paraissent inadéquates, A.D. Rousseau (Belgique) a 
observé comment le couple bénéficiaire/cheval communiquait. Pour cela, elle a observé 
les interactions entre 12 chevaux et 20 patients ou groupes de patients en séance avec 4 
équithérapeutes dans 2 fermes équestres (840 interactions). Elle a regardé si les actions 
étaient dirigées (initiatives) ou non vers l’autre et quelles étaient les réactions de l’autre 
espèce (pas de perception, pas de réaction, ajustement, résistance, évitement). Les prises 
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d’initiative des humains envers les chevaux sont fréquentes (71%), moins des chevaux envers 
les humains (21%). Les chevaux prennent plus souvent l’initiative avec des patients confirmés 
que débutants, quand ils sont libres, plutôt que tenus en longe et quand ils sont en présence 
d’un certain thérapeute, sur les 4 étudiés. Que fait l’individu de l’autre espèce en réponse à 
une initiative ? Les chevaux s’ajustent (45% des cas), résistent (17%), évitent (18%), ne font 
rien (14%) ou n’ont pas perçu la personne (6%). Les humains s’ajustent (39% des cas), 
résistent (28%), évitent (15%), sont sans réaction (8%) ou n’ont pas perçu le cheval (9%). 
L’auteur milite pour que les chevaux soient en situation de réagir plus, en n’étant pas enfermés 
dans un manège, ni tenus en longe.

Pour en savoir plus
 
Collectif, 2018. La médiation équine, qu’en pensent les 
scientifiques ? Editeur : IFCE, Le Pin au Haras, 216 pages.

Equi-meeting médiation Hennebont 2018 : 
• Sur chaîne Youtube de l’IFCE, Equivod, voir toutes les 
conférences filmées 
• Collectif, 2018. Support des interventions orales, Equi-
meeting médiation, rencontre entre scientifiques et 
professionnels, Editeur : IFCE, Le Pin au haras, 124 pages. 
Document complet: http://mediatheque.ifce.fr/doc_num.
php?explnum_id=23753. 
Ou article par article : http://mediatheque.ifce.fr/index.
php?lvl=notice_display&id=59365

HAUSBERGER M. and LESIMPLE C., 2016. Mieux connaître le cheval pour assurer bien-être 
et sécurité. Livret, Ed. Mutualité Sociale Agricole. Accessible sur internet sur le site http://
ssa.msa.fr/

IFCE, 2017. Bien dans son corps, bien dans sa tête. Qu’est-ce que le bien-être du cheval ? 
Editions IFCE, Le Pin au Haras, 419 pages.

MAINVILLE C. Extrait d’une vidéo sur les mouvements comparés de l’homme qui marche 
et qui est assis à cheval, et du cheval : https://hipporeach.ca/outils-pedagogiques/ 

VIDAMENT M., 2016. Les relations homme-animal aident-elles à la réinsertion en milieu 
judiciaire ? Equ’idée, février, article n°2.

VIDAMENT M., 2016. Conférence de l’IAHAIO : Les grands enjeux de la médiation animale. 
Equ’idée, octobre, article n°2.
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