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FICHE 1 
 

 
Objet du document : Fiche technico-économique de l’activité d’équitation adaptée réalisée lors d’une 
visite de terrain le 4 avril 2019 
 
 

IDENTIFICATION DE LA STRUCTURE OU SE DEROULE L’ACTIVITE  

 
Statut juridique 
 

Entreprise 
 

 
Différentes activités proposées par la 
structure 
 

 
Equitation adaptée 

 
Activité principale 
 

 
Equitation adaptée 

 
Date de création de l’activité 
 

 
2012 

 
Caractéristique générale de 
l’environnement (urbain, semi-urbain, 
rural) 

 
Les activités se déroulent en Auvergne-Rhone-
Alpes, dans différents centres équestres  
proches d’une ville de 160 000 habitants. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Début de séance d’équitation adaptée  

dans un centre équestre 



ETUDE DESCRIPTIVE DES ACTIVITES DE SERVICE AVEC LE CHEVAL AUPRES DE       
PERSONNES PORTEUSES DE HANDICAP      

 

Institut Français du cheval et de l’équitation - 2020 

 

2 

HISTORIQUE DE L’ACTIVITE D’EQUITATION ADAPTEE  

 
L’intervenante a grandi à l’étranger, où très jeune, elle a pratiqué le cheval dans divers centres 
équestres où elle donnait également des cours. A son retour en France, elle passe le diplôme 
d’enseignante d’équitation (BEES) et exerce dans différents centres équestres où des activités avec les 
personnes handicapées commencent à voir le jour. Après avoir passé le BFEEH, elle décide de 
développer sa propre activité autour du handicap en 2012. 
Elle choisit le statut d’indépendante lui permettant de concilier temps de travail et vie de famille.  
Pour développer son activité, elle s’est appuyée sur un solide réseau constitué au fil des années dans 
la région. Elle a également acheté du matériel pour « se démarquer » notamment une calèche. 

 
 

 
 
 

ASPECTS TECHNIQUES GENERAUX 

 
LES INFRASTRUCTURES 
 
L’activité d’équitation adaptée se déroule principalement au sein de quatre infrastructures. La monitrice 
se déplace sur chacun de ces sites en fonction des demandes de ses clients. Elle loue les infrastructures 
et les équidés à un tarif négocié auprès des gérants de centre équestre. Plus ponctuellement, elle se 
déplace dans d’autres centres équestres de la région. Les lieux dans lesquels elle intervient n’ont pas été 
adaptés pour l’accueil de personnes handicapées. Ainsi, certains espaces restent inaccessibles : un club 
house ; des toilettes pas encore aux normes PMR. 
 
 
LES INTERVENANTS  
 

 
 
Concernant les accompagnants, il s’agit essentiellement de professionnels médico-sociaux, notamment 
psychomotriciens. Leur rôle durant la séance dépend à la fois du nombre de professionnels que les 
établissements dépêchent lors de ces activités et de l’autonomie des publics. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une monitrice 
indépendante forte 

d'une solide expérience 
avec les publics 

handicapés

Le choix de développer 
une activité spécialisée en 

se formant (titulaire du 
BFEEH mentions handicap 

mental, moteur et 
sensoriel)

Le choix de créer son 
entreprise pour concilier 

vie professionnelle 
et vie privée

La monitrice  travaille seule. 
C'est son activité unique

Elle est parfois assistée 
d'une bénévole ou 

d' accompagnants des ESSMS 
qui se déplacent avec les 

usagers
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LA CAVALERIE  
 

 
 
 
LE MATERIEL 
 
L’intervenante a investi dans du matériel adapté afin de se « démarquer ». Elle a financé ces achats sur 
fonds propres ou via un financement participatif. Elle a acheté deux calèches dont une a été financée en 
partie par une aide de la Région Auvergne-Rhône Alpes. 
Le matériel adapté n’est pas utilisé systématiquement mais uniquement en fonction des besoins. En 
effet, étant itinérante, elle doit transporter l’ensemble du matériel nécessaire lors de ses déplacements 
ce qui nécessite une bonne organisation préalable.  

L'intervenante utilise la cavalerie des établissements
équestres dans lesquels elle intervient.

Selon elle, il n'y a pas de critère "type". Tout équidé bien traité est
mobilisable et est choisi au cas par cas en fonction des publics
(gabarits et caractère). L'utilisation de l'équilève ou de la calèche
nécessite d'habituer l'équidé au préalable.

Les conditions d'hébergement des chevaux dépendent des centres
équestres : certains chevaux sont en liberté, d'autres sont en box.
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Parmi le matériel utilisé :  

La monitrice utilise également différents types de surfaix et de tapis pour la conduite des activités. 
 
  

Hippolib 
adaptable à 

plusieurs 
selles

Rênes à 
poignées 
colorées

Rênes à 
poignée 
unique

Etriers 
renforcés

Equilève + 
potence pour 

le cavalier

2 calèches 
adaptées
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PRESTATIONS 

 
LES DIFFERENTES PRESTATIONS ET LA CLIENTELE 
 

 
 
Par ailleurs, la monitrice est formatrice BFEEH depuis plusieurs années. 
Elle est experte fédérale depuis 2018 et est juge « equifun » et dressage en sport adapté. 
 
 

LE DEROULEMENT DES ACTIVITES 

 
La monitrice adapte sa pédagogie à chaque usager, en fonction du lieu. Elle dispose de tout le matériel 
nécessaire pour permettre une diversité d’exercices pédagogiques et la bonne sécurisation des séances. 
Les séances durent en moyenne 1 heure. 
 
 
 
  

Des activités d'équitation 
adaptée uniquement

Aucun ciblage du public : 
Tous types de handicap, 

de 3 à 70 ans

Plus d'enfants que 
d'adultes

Autant de groupes que 
d'individuels

Environ 30h d'activité par 
semaine (correspondant 
au volume souhaité par 

l'intervenante)

Tarif de la séance : 
41€ en moyenne 

(prenant en compte les 
charges de location des 
infrastructures et des 

chevaux)
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Exemple de séance observée avec un jeune adulte, handicapé mental : 
 

 
 
 
 
LE PARTENARIAT 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Préparation 
du cheval

•Le cavalier va chercher son cheval habituel dans l'écurie et l'amène à l'extérieur

•Brossage et préparation en totale autonomie

•La monitrice lui reprécise les bons gestes et l'utilité de chacune des brosses

•Harnachement du cheval

2. Séance 
montée

•Le cavalier guide son cheval jusqu'au grand manège où se déroulera la séance 
montée

•Mise à cheval grâce à un montoir classique

•Echauffement "au pas" : le cavalier suit les consignes et contourne des plots

•Enchainement de plusieurs exercices : slalom, transition galop/trot, équilibre

3. Fin de 
séance

• Débriefing oral entre le cavalier et la monitrice 

•Descente du cheval dans le manège

• Une autre séance s'enchaine avec le même équidé

Des partenariats réguliers 
et occasionnels

•Une quinzaine 
d'établissements

•Diversité de structures
(EHPAD, MAS, SESSAD...)

•Pas toujours des
structures familières du
monde du cheval

Modalités de partenariat 
avec les établissemnts

•Tous sont formalisés par
une convention de
partenariat

• La convention fixe la
durée des séances, le
prix, la fréquence et les
exigences d'encadrement

•Une fiche d'évaluation
est rédigée en fin de
séance afin de faciliter le
suivi à long terme

Modalités de partenariat 
avec les centres équestres

•Certains partenariats
anciens grâce à une
relation de confiance
établie entre la monitrice
et les gérants de centre
équestre

•Des contrats de location
établis précisant les
modalités d'utilisation et
de facturation
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LA COMMUNICATION 
 

 
 
  

Le bouche-à-oreille est le principal vecteur de communication : l'intervenante bénéficie 
d'un réseau solide de par ses expériences professionnelles précédentes dans la région.

Organisation de journées portes ouvertes et de journées découvertes le mercredi après-
midi (10€)

Communication par un site internet

Concernant les partenariats avec les structures, peu de démarches de la part de 
l'intervenante : les établissements la sollicitent directement
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ASPECTS ECONOMIQUES 

 
POIDS DE L’ACTIVITE D’EQUITATION ADAPTEE 
 
Les éléments ci-dessous sont issus d’entretiens avec cette professionnelle. 
 

 
 
Plusieurs contraintes conditionnent le déroulé de l’activité d’équitation adaptée : 

 
 

PERSPECTIVES 

 
 

Les perspectives de développement de l’activité 

 Le souhait de développer l’activité de formation au BFEEH 

 Travaux sur son site principal d’activités, qui lui permettront de disposer d’un manège 

 L’utilisation de matériel adapté à tous types de handicap 

 S’appuyer sur le réseau et le bouche-à-oreille pour développer l’activité en hiver 

 

Les limites au développement de l’activité 

 Une activité ne permettant pas de générer des revenus importants 

 Une difficulté à investir en l’absence de trésorerie 

 Une activité génératrice de nombreux déplacements dans les centres équestres de la région 

  

L'équitation adaptée : 
activité unique de la 

monitrice

Un statut d'indépendante 
assumé pour concilier vie 

professionnelle et vie 
familiale

En 2018, le chiffre d'affaires 
de l'entreprise 
est de 27 000€

Les principaux postes de 
charges sont dans l'ordre : 
- les coûts liés aux chevaux 

utilisés
- l'URSSAF

Une activité ne permettant 
pas de dégager des revenus 

importants : environ 
700 euros par mois

Une activité qui ne souffre 
pas de concurrence : 

l'intervenante est la seule à 
proposer cette activité 

dans la région

Une forte 
saisonnalité de 

l'activité : l'hiver est 
une période creuse

Une activité qui 
génère de 
nombreux 

déplacements et le 
transport du 

matériel 
(notamment de 

l'équilève)

Des séances 
conditionnées par la 

disponibilité des 
centres équestres


