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FICHE 10 

 
 
Objet du document : Fiche technico-économique de l’activité de médiation équine et d’équitation 
adaptée. Visite de terrain réalisée le 13 décembre 2018. 
 

IDENTIFICATION DE LA STRUCTURE   
 

Statut juridique  Association loi 1901 et micro-entreprises 
 

Date de création 
 
Juin 2006 
 

 
Différentes activités proposées par la 
structure 
 

Hippothérapie, médiation équine, équithérapie, 
équitation adaptée (y compris en compétition) 
 

Caractéristique générale de 
l’environnement où se déroulent les 
activités 

Au moment de la visite, et depuis septembre 2018, 
les activités se déroulent dans les écuries d’un 
particulier  
dans un environnement  
à dominante rurale à 30 km de Paris  
 
Situation temporaire dans l’attente  
de la construction de ses propres installations. 

 
 

HISTORIQUE DE LA CREATION DE L’ACTIVITE DE MEDIATION EQUINE ET D’EQUITATION 
ADAPTEE 
 
L’association a été créée par l’intervenante initiale, ergothérapeute de formation. Cavalière depuis 
l’enfance, celle-ci a souhaité allier le cheval et le soin suite à une première expérience acquise en Institut 
d’Education Motrice (IEM). Elle a ensuite passé son BE d’enseignante en équitation et a commencé a 
travaillé en libéral où elle proposait des séances de médiation équine dans des centres équestres. Par 
ailleurs, elle a participé à la création du BFEEH et est experte Equi-Handi pour la FFE. Elle est aussi 
formatrice pour l’Association des Paralysés de France. 
Après un déménagement, elle a souhaité changer de statut et a créé l’association décrite ici. Au 
démarrage, elle partageait son temps entre l’association et des interventions dans un centre de 
rééducation pour enfants. Avec le développement des activités, elle a pu s’investir à temps plein au sein 
de l’association puis s’est associée les compétences de 4 professionnelles (anciennes bénévoles ou 
stagiaires ). Toutes les 5 facturent leurs interventions à l’association (statut micro-entrepreneur).  
Le développement important des activités amène aujourd’hui l’équipe à vouloir disposer de ses propres 
installations (projet en cours). 

 

 
 
 
 

La création d'une association 
dédiée aux activités de 

médiation et d'équitation 
adaptée à l'initiative d'une 

professionnelle du soin 
(ergothérapeute) et 

enseignante d'équitation 
formée BFEEH

Un développement important 
des activités permettant une 
activité à temps plein pour la 

créatrice de l'association + 
nécessité de s'associer à 4 

professionnelles aux profils 
complémentaires

Une croissance de la 
demande couplée à des 

difficultés pour trouver un 
lieu stable d'accueil des 

activités invitant l'association 
à investir dans ses propres 

installations
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ASPECTS TECHNIQUES GENERAUX 
 
L’ENVIRONNEMENT ET LA SITUATION GEOGRAPHIQUE  
 
Depuis sa création, l’association a exercé ses activités dans différents centres équestres sans parvenir à 
stabiliser les partenariats sur une longue durée dans des conditions satisfaisantes (difficulté à trouver sa 
place au sein de centres peu habitués au public handicapé ou à l’inverse souhait des centres de reprendre 
l’activité à leur compte).  
 
Fin 2018, les activités se déroulaient au sein des écuries d’un particulier. Les écuries de ce particulier 
comprennent les installations suivantes : 2 manèges, 1 carrière, boxes, rond de longe, paddock… et sont 
situées dans un cadre verdoyant (60 hectares de forêt). Par ailleurs, la structure d’accueil propose un 
service de pension de chevaux de particuliers et de demi-pension.  
 
Une partie de ces installations est louée par l’association: une petite carrière, un paddock, 3 boxes utilisés 
pour la sellerie, le stockage des grains et du matériel pédagogique, un bureau pour l’équipe faisant 
également office d’espace de stockage. 
 

 

Cette situation est temporaire, les installations n’étant pas pleinement adaptées aux activités (paddock 
trop petit, terrain boueux, pas d’accès à une structure fermée de type manège…). Pour permettre aux 
activités de se dérouler dans de meilleures conditions, l’association a acquis un manège « tunnel », 
installé sur la carrière et a réalisé des petits aménagements à ses frais (remblayage de la descente 
permettant d’accéder à la carrière, dalles amovibles pour l’espace de pansage, location de toilettes pour 
handicapés).  
 
L’association a pour projet de construire ses propres installations (terrain acquis et permis de construire 
obtenu / recherche de financements pour la construction en cours).  Elle peine à trouver des financeurs 
et est accompagnée par France Active pour accéder à l’emprunt bancaire. La construction coutera 550 
k€ dont 315 restent à financer.  
 
LES INTERVENANTES  
 
Les activités sont assurées par une équipe pluridisciplinaire de 5 professionnelles (soit 3,5 ETP) 
facturant leurs interventions à l’association sous forme de prestations. Aujourd’hui, les 5 intervenantes 
sont micro-entrepreneurs, dont deux travaillant presqu’exclusivement pour l’association. Les 3 autres 
travaillent en structures médico-sociales par ailleurs. L’association n’est pas en mesure de salarier ses 
intervenantes. 
 
Elles disposent d’une double formation dans le domaine équestre et dans le domaine du 
handicap/paramédical ou social. Elles suivent également régulièrement des formations continues : 
méthode horse boy, équitation éthologique, makaton (programme d’aide à la communication), 
formation collective en attelage, etc. Plusieurs membres de l’équipe préparent actuellement des 
formations diplômantes (meneur de tourisme équestre, master de psychologie).  
 
 
 
 

Espace de pansage  Boxes utilisés en espace de stockage Carrière et manège tunnel  
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Accueil régulier de stagiaires en formation de médiation équine ou préparant un diplôme paramédical + une 
dizaine de bénévoles en soutien 

Structure visitée

3,5 ETP non salarié

Ergothérapeute, BFEEH et BE 
d'équitation

Infirmière formation société 
française d'équithérapie

Educatrice spécialisée, brevet 
d'éducateur sportif d'équitation

Licence accompagnante de 
personnes avec autisme et 

troubles apparentés, animatrice 
et assistante d'équitation BFEEH

Enseignante d'équitation, BFEEH 
et formation IFEQ

2 professionnelles à temps plein

statut micro-entrepreneur 

3 professionnelles à temps plein

statut micro-entrepreneur 
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LA CAVALERIE  
 

 
 
 
LE MATERIEL 
 
L’association a acquis de nombreux équipements au fil des années. Pour la monte, des selles avec étriers 
à coques et filets classiques sont le plus souvent utilisés. Cependant, d’autres matériels peuvent être 
utilisés en fonction des besoins : selles spéciales pour favoriser le maintien de certains cavaliers 
(western, australienne, selle à poignée, double selle permettant une monte en binôme (professionnel à 
l’arrière / pratiquant à l’avant), selle sans quartier, hippolib, selles à modules…), rênes à poignée et 
colorées. 
 
Afin de permettre la pratique d’une diversité de disciplines, l’association dispose également de matériels 
de voltige (surfaix de toutes tailles), équipement de polo, deux voitures d’attelage de gabarits différents 
(accueil d’un fauteuil roulant manuel ou électrique), une petite calèche… De nombreux matériels 
pédagogiques sont également utilisés (type matériel de pony-games). 
La majorité du matériel a été acheté (parfois avec l’aide de financeurs publics ou privés, par exemple : 
aide de la CPAM pour le financement de l’équilève, et d’un van…) et d’autres ont été conçus par des 
intervenantes. 
 

L'association est propriétaire de 12 équidés, dont 2 sont à la retraite (en
pension ailleurs). Un membre de l'équipe utilise également son propre cheval
pour les activités.
Les chevaux ont été débourrés selon la méthode Blondeau par les membres
de l'équipe. Etre propriétaire de sa cavalerie est perçu comme un gage de plus
grande sécurité. L'association a reçu l'aide du Rotary club pour l’achat d’un
cheval.

Les chevaux vivent au pré, en troupeau, ce qui est jugé primordial par l'équipe.
Cela a un double intérêt : qu'ils dépensent leur énergie et qu'une hiérarchie
soit installée entre les chevaux leur permettant de travailler ensemble.

La cavalerie présente une grande diversité : 2 shetlands, des grands poneys et des
chevaux de divers formats (taille maximum : 165 cm) ayant entre 3 et 19 ans.
Aucune race n'est privilégiée mais les grands poneys ont l'avantage d'être adaptés
à la fois aux enfants et aux adultes.
Les équidés sont choisis sur des critères d'esthétisme (robes originales) dans un
objectif de valorisation des cavaliers. Le travail permet ensuite de les adapter à
l'activité (apprendre à se porter en avant, être désensibilisés, obéir à la voix...). Ils
doivent également être polyvalents (dressage, promenade, voltige...).
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PRESTATIONS 
 
LES DIFFERENTES PRESTATIONS ET LA CLIENTELE 

 

Des activités à visée 
thérapeutique, de loisirs,

ou de compétition 
(para-dressage 

et équitation adaptée)

Réalisées dans le cadre d'un 
partenariat avec un ESSMS

ou à titre individuel  

Plusieurs créneaux en 
parallèle grâce à la présence 

de plusieurs 
professionnelles

Des séances organisées tous 
les jours, du lundi au samedi 
de 9h à 17h. Les mercredis 

et samedis sont réservés à la 
pratique à titre individuel 

(enfants le mercredi et 
adultes le samedi)

Une grande diversité de 
publics accueillis avec des 
objectifs variés : soin (ex : 

rééducation motrice), 
pratique de loisirs...

Une diversité de disciplines : 
para-dressage, voltige, 

attelage, balades, pony-
games, équifun, équi-feel, 

etc. 

Equilève 
hydraulique

Faciliter la mise à cheval

Montoir

Faciliter la mise à cheval

Outil visuel : 
aide à la 
préparation 
du cheval

Faciliter la préparation du 
cheval

Voiture 
d'attelage 
adaptée à un 
fauteuil 
roulant

Permettre une pratique 
autonome de l'attelage

Double selle

Rassurer et sécuriser
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LE DEROULEMENT DES ACTIVITES 
 
Les séances durent d’1h à 1h30 et leur fréquence varie (1 fois par semaine, par quinzaine, par mois). 
Chaque séance est adaptée aux besoins des personnes accueillies et objectifs fixés. Il n’y a donc pas de 
séance type.  
 
Elles peuvent se dérouler à cheval mais également fréquemment sous la forme d’un travail à pied et 
autour du cheval. 
 
Avant la première séance, un rendez-vous préparatoire est organisé avec l’équipe de l’établissement 
(pour les groupes) afin d’adapter le déroulement des activités au public accueilli et au mode de 
fonctionnement de l’établissement. Les accompagnants de l’établissement sont associés aux séances et 
une implication de leur part est souhaitée (aide à la préparation des équidés, aide à la mise en selle 
lorsque nécessaire, etc.). 
 
Dans le cas de séances individuelles, ce sont les 2 ou 3 premières séances qui vont permettre d’affiner 
l’analyse des besoins et de prioriser les objectifs. Un lien peut alors être établi avec un soignant si besoin. 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple de séance observée – 13 décembre 2018 

25 structures 
partenaires

•environ 150 
personnes par 
semaine venant 
avec une 
structure 
partenaire, soit 
une trentaine de 
groupes

•jusqu'à 4 
participants en 
cas de handicap 
moteur et 
jusqu'à 6 dans 
les autres 
situations

•prescription des 
ESSMS mais 
aussi de 
médecins, 
psychiatres...

•cycles de 6 à 8 
semaines par 
groupe

•80 €/ séance / 
groupe

50 clients 
particuliers

•ayant eu 
connaissance de 
l'association par 
le bouche-à-
oreille ou via 
des 
professionnels 
libéraux de 
santé

•parfois venus 
par le passé 
avec un 
établissement 
avec une visée 
thérapeutique 
et souhaitant 
poursuivre à 
titre individuel 
une pratique de 
loisirs

•42 €/séance 

70 séances par 
semaine

•Un planning 
dense et une 
nécessaire 
bonne 
organisation

•chaque 
semaine, 
constitution 
d'un planning 
avec plusieurs 
séances pouvant 
se dérouler en 
parallèle

•organisation en 
fonction des 
disponibilités 
des différentes 
professionnelles 
(répartition des 
séances en 
fonction des 
spécialisations 
de chacune)
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 Activité : médiation équine, attelée, en extérieur (carrière) 
 Participants : 3 adultes venant avec leur foyer de vie, en situation de polyhandicap 
 Nombre d’accompagnants du foyer : deux professionnels sociaux et un stagiaire 
 Nombre d’équidés : 2 poneys pour 2 voitures d’attelage 
 Nombre d’encadrants de l’association : 2 
 Durée : 1h 
 
 
Déroulé : 
 

 
 
 
 

1. Préparation 
de l'équidé

30 min

•Démarrage de la séance par le pansage des poneys avec l'aide de leurs 
accompagnants

•Préparation du harnachement / attelage par les professionnelles de 
l'association

2. Travail avec 
les équidés

25 min

• Installation de deux premiers participants, chacun dans une voiture 
d'attelage

• Première voiture: un participant pendant 25 minutes. Deuxième voiture 
: un participant pendant 10 min, le suivant pendant 15 min

• 1 professionnelle par voiture, à côté ou dans la voiture (derrière le 
fauteuil) en fonction des besoins de la personne

• Consignes données aux participants pour mener leur attelage en 
autonomie avec exercices de maniabilité et de direction

3. Fin de la 
séance
5 min

•Retour à l'espace de pansage
•Sortie des voitures
•Salutations 
•Prise en charge par les professionnelles de l'association du groupe suivant
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LE PARTENARIAT 
 
Le partenariat avec les établissements sociaux et médico-sociaux est bien développé. Il a, en revanche, 
été plus délicat avec les différents centres équestres ayant hébergé les activités de l’association. 
Concernant les institutions, un partenariat a été établi avec la CPAM qui apporte un soutien financier à 
l’association pour l’achat de matériels ainsi qu’avec la MDPH du département qui prend en charge 
parfois certaines séances. En revanche, le partenariat est plus difficile à établir avec la MDPH du 
département voisin. 
 

 
 
LA COMMUNICATION 
 
Au démarrage, l’association s’est faite 
connaitre via la participation à des 
évènements équestres ou l’organisation de 
portes ouvertes. Aujourd’hui, l’association ne 
mène plus de démarches particulières de 
prospection mais est dans une logique de 
réponse à la demande.  
 
 
 
 
   
 

Etablissements partenaires

•25 établissements 
partenaires

•Principalement de trois 
départements

•Diversité de structures 
(IME, ESAT, foyers de vie, 
ASE...)

Ancienneté du partenariat

•Des partenariats qui se 
sont développés au fil du 
temps, avec des 
demandes croissantes des 
établissements

Modalités du partenariat

•Projet élaboré pour une 
année, la plupart du 
temps, et donnant lieu à la 
signature d'une 
convention

•Réalisation d'un bilan 
mensuel (quand objectif 
de rééducation motrice) 
ou trimestriel

•Evaluation annuelle du 
partenariat

Site internet de l'association décrivant les 
activités, l'équipe...

Plaquette de communication

Organisation de portes ouvertes

Participation à des évènements extérieurs  
(ex : salon du cheval)
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ASPECTS ECONOMIQUES 
 
L’association connait une nette croissance de son chiffre d’affaires depuis 2013 (passage de 63 994 € de 
CA en 2013 à 136 301 € en 2017). Cette croissance s’est accompagnée d’un renforcement de l’équipe et 
de la cavalerie et se traduit par une forte activité (1500 séances individuelles et 1200 séances collectives 
/ an). 
 
La structure financière de l’association est saine avec un résultat d’exploitation positif de près de 12 
000€. Cependant, le modèle économique adopté ne permet pas à ce jour de salarier les membres de 
l’équipe. 
 
 
Les charges de l’association sont liées à deux postes de dépenses principaux : les interventions des 
professionnelles payées sous forme de prestations (43 % des dépenses) et la location des infrastructures 
(31 % des dépenses en 2017). Les charges opérationnelles équines (4%) sont optimisées (415 
€/an/équidé). 

0
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1500

2000

Nombre d'heures
de médiation

effectuées par
équidé

Nombre de
séances

individuelles

Nombre de
séances

collectives

Activité annuelle 
(en volume horaire et nombre de séances)

0

50 000

100 000

150 000

CA 2017 Montant des
charges

Résultat
d'exploitation

Produits 2017, charges et résultats 
d'exploitation (en €)

Nombre d’heures  
par équidé 
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Les principales recettes sont, quant à elles, liées aux séances (87 %), tandis que 8 % sont liées à des 
subventions publiques ou privées (fondations d’entreprises notamment). 
 

 
 
Les nouvelles infrastructures en projet permettraient de réaliser un objectif de + 50 k€ de chiffre 
d’affaires par an et d’avoir 1 ETP supplémentaire. En effet, actuellement, l’association ne peut répondre 
à toutes les demandes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

43%

4%

31%

4%

18%

Répartition des différents postes de charges (2017)

Prestations des professionnelles

Charges opérationnelles équines (alimentation, soins…) 

Charges de structure (location infrastructures…)

Amortissements

Autres charges

87%

5%
8%

Répartition des différents produits (2017)

Séances de médiation avec facturation directe aux particuliers ou établissements

Autres produits (formations, conférences, colloques,…)

Subventions publiques ou privées dédiées aux activités de médiation
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PERSPECTIVES 
 

 
Les leviers au développement de l'activité  
• Une équipe pluridisciplinaire, dont les compétences sont reconnues 
• Un large panel d’activités proposées permettant de répondre à une diversité de besoins 

• Une cavalerie dédiée à l’activité  
• Des partenariats bien installés et réguliers et une croissance de la demande 
• Des effets positifs sur les publics, soulignés par les partenaires et proches interrogés 

 
Les freins au développement de l’activité 
• Les activités se sont relativement rapidement développées avec une demande croissante 

à laquelle l’association ne peut aujourd’hui faire face en totalité, en particulier dans un contexte 
où elle ne dispose pas encore de ses propres infrastructures. 

• Un projet de construction demandant un fort investissement en temps (montage financier, 
démarches bancaires, etc.) 

• Une difficulté à mobiliser des partenaires publics (ex : ARS, MDPH, Conseil régional…) 
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