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FICHE 7 

 
 
 
Objet du document : Fiche technico-économique de l’activité de médiation équine et d’équitation 
adaptée réalisée lors d’une visite de terrain le 29 novembre 2018. 
 

IDENTIFICATION DE LA STRUCTURE OU SE DEROULE L’ACTIVITE  

 

Statut juridique  
Affaire personnelle, commerçant 

Différentes activités proposées par la 
structure 

Ecole d’équitation 
Pension de chevaux 

Activité principale Centre équestre 

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

Centre équestre situé dans la région Auvergne-
Rhone-Alpes, dans une commune de 2 000 
habitants  
située à 20 km d’une commune de 35 000 
habitants. 

 
 

CARACTERISTIQUES GENERALES DE L’ACTIVITE DE MEDIAT ION 

 
Statut juridique (si personne morale 
différente de la structure où se déroule 
l’activité) 

Association loi 1901 
 

Date de création de l’activité Octobre 1998 
Différentes activités proposées par la 
structure Médiation équine et équitation adaptée 

Activité principale 
Médiation équine 
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HISTORIQUE DE LA CREATION DE L’ACTIVITE DE MEDIATION EQUINE ET D’EQUITATION 

ADAPTEE 

 

L’activité de médiation équine et d’équitation adaptée développée par l’association est née en octobre 
1998. La fondatrice et présidente de l’association est aide médico-psychologique (AMP) de formation. 
Suite à sa participation à une conférence sur la thérapie avec le cheval, proposée par le Docteur René 
Garrigue, médecin de rééducation fonctionnelle, elle a souhaité développer ses compétences dans ce 
domaine. Elle a alors demandé à son employeur (établissement médico-social) de participer à une 
formation courte d’équithérapeute (formation de deux fois 8 jours) et a, également, à cette occasion, 
passé le Galop 3.  
Elle a créé l’association et proposé à la propriétaire d’un centre équestre à proximité de son domicile de 
développer un partenariat. Ce centre accueillait déjà des personnes en situation de handicap mais 
davantage pour une pratique d’équitation adaptée. Dans un premier temps, la fondatrice de l’association 
a accompagné des groupes de jeunes en situation de handicap de l’établissement dans lequel elle 
exerçait. C’est à la retraite – à titre bénévole - qu’elle a continué à structurer l’activité, notamment en 
développant des partenariats avec plusieurs établissements médico-sociaux du territoire.     

 

 
 
 

ASPECTS TECHNIQUES GENERAUX 

 
L’ENVIRONNEMENT ET LA SITUATION GEOGRAPHIQUE  
 
Les activités de médiation équine et d’équitation 
adaptée se déroulent sur le site du centre équestre. 
Toutes les installations sont accessibles aux 
pratiquants des activités de médiation et d’équitation 
adaptée (parking, club house, selleries, espace détente, 
espace de pansage…). Une partie des installations a été 
spécifiquement réalisée pour les activités de médiation 
afin d’offrir un cadre plus « sécurisant et accueillant ». 
Un manège circulaire de 20m avec puit de lumière anti-
UV et équipé d’une sonorisation et d’un arrosage 
automatique a notamment été construit en 2012 et 
financé par l’association à l’aide de fonds collectés 
auprès de fondations, d’entreprises et d’associations 
mais également lors de l’organisation de petits 
évènements. Un espace de pansage et un club house 
chauffé avec espace repas ont également été construits à 
proximité immédiate du manège circulaire. Les autres 
installations du centre équestre (manège et carrière) 
peuvent également être utilisés mais de manière 
ponctuelle. D’autres projets d’aménagements extérieurs 
sont en cours. 
 
 
 
 
 
 

Une professionnelle du 
secteur médico-social en 

exercice dans un 
établissement, souhaitant 
développer une activité de 
médiation en partenariat 
avec un centre équestre 

Formation courte 
d'équithérapeute 

et passage du Galop 3. 
Création de l'association.

Accompagnement de groupes de 
son établissement médico-social

A la retraite: structuration 
et développement des 

activités de médiation et 
d'équitation adaptée

, en lien avec les 
professionnels 

du centre équestre

Espace de pansage et club house (maisonnette fermée et chauffée 

avec espace repas) à proximité immédiate du manège circulaire  

Manège circulaire  
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LES INTERVENANTS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les séances collectives (groupes venant avec leur établissement ou structure), un accompagnant est 
également systématiquement présent et participe à la séance (présence dans le manège, échange avec 
les professionnels du centre équestre et le groupe durant la séance, etc.).  
 
LA CAVALERIE 
 

 
 

Le centre équestre est propriétaire d’une centaine d’équidés dont environ 10
chevaux et 10 poneys utilisés pour les séances de médiation équine ou
d’équitation adaptée.

Les chevaux ne sont pas exclusivement dédiés à cette activité.

L’association est également propriétaire de deux chevaux utilisés pour les
activités de médiation. Ils sont hébergés au centre équestre et ont été
sélectionnés pour leur large corpulence.

Les chevaux sont hébergés en box ou stalles et les shetlands au pré. Ils ne sont 
pas travaillés différemment pour les activités de médiation et aucun soin 
spécifique ne leur est apporté en lien avec cette activité.  

Les chevaux sont choisis pour leur caractère (chevaux « froids ») ainsi 
que pour leur locomotion (stable et régulière). Ils ont 12/13 ans en 
moyenne et présentent une corpulence moyenne à large.

L’intervenante en médiation équine : 

 définit les objectifs avec les 
établissements ou la famille    

 est présente aux séances  

 assure un suivi (échanges avec les 
professionnels des établissements et du 
centre équestre) 

3 moniteurs BPJEPS salariés du 

centre équestre mènent les 

séances, en binôme avec 

l’intervenante en médiation 

équine 
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LE MATERIEL 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRESTATIONS     

   
LES DIFFERENTES PRESTATIONS ET LA CLIENTELE 

 

Des activités de 
médiation équine et 
d'équitation adaptée

Réalisées dans le cadre d'un 
partenariat avec une structure 

(venue d'un petit groupe 
constitué pour une durée de 2 

à 3 ans) ou à titre individuel 
(séances individuelles ou 
inscription dans un cours 

collectif du centre équestre)

Organisation de stages 
durant les vacances

Un démarrage historique 
des activités auprès d'un 

public en situation de 
handicap moteur, mental 

ou psychique...

...puis un élargissement 
progresssif à d'autres 
publics : personnes en 

rupture sociale, 
personnes souffrant 

d'Alzheimer, etc.

Un public de tout âge : 
enfants, adolescents, 

adultes, seniors

Selle utilisée pour un cavalier adulte / handisport  

Les cavaliers pratiquent les activités avec leur propre équipement 
(bombes et bottes notamment). 

L’association a acquis un Cavalève et dispose d’un montoir en bois 
réalisé par un IME 

Utilisation de bardettes pour les poneys et de selles en synthétique 
(sellerie du centre équestre). L’association a acquis quelques selles 
particulières pour répondre aux besoins spécifiques de certains 
cavaliers, ainsi que plusieurs rênes Equidrive.

L’association est également propriétaire d’une voiture d’attelage 
(calèche de semi-marathon) 

Un matériel pédagogique diversifié (plots, boudins, cerceaux, etc.) 
permettant de réaliser des circuits, de travailler l’adresse ou encore 
la mémoire.
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Planning hebdomadaire 
 

 Matin Après-midi 
Lundi Séances individuelles : personnes âgées malade d’Alzheimer, rééducation personne 

accidentée… 
Mardi Groupe – jeunes avec troubles du 

spectre autistique / médiation équine 
Groupe – enfants avec troubles du 
comportement / médiation équine 

Jeudi Groupe – jeunes d’ESAT / équitation 
adaptée 

Groupe – jeunes avec troubles légers du 
comportement / médiation équine 

Vendredi Groupe – jeunes d’ESAT / équitation 
adaptée 

Groupes – personnes âgées d’EHPAD / 
médiation équine 

Samedi 3 créneaux : accueil de cavaliers individuels dans des séances collectives classique 
d’équitation (jeunes trisomiques ou handicapés moteurs) / équitation adaptée 

 
 
LE DEROULEMENT DES ACTIVITES 

   

1h environ pour les 
séances collectives, 

incluant la préparation 
des équidés

1h pour les séances à 
titre individuel (incluant 

préparation) et 1h de 
monte pour l'accueil de 

cavaliers individuels dans 
les séances collectives du 

club

Un encadrement 
systématique en binôme 

(+ présence 
accompagnants de la 

structure), quelque soit le 
nombre de participants

8 structures 
partenaires

•Des groupes 
composés de 4 à 
7 participants

•Une moyenne 
de 70 €/groupe 
pour 3 séances

30 clients 
particuliers

•Des séances 
vendues entre 
12,50 € 
(inscription dans 
une séance 
collective) et 
36€ (séance 
individuelle)

Un planning 
régulier

•Des séances se 
déroulant tous 
les jours de la 
semaine (hors 
mercredi et 
dimanche)
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Les séances, en particulier collectives, se déroulent généralement selon le schéma suivant : 
 

 
  
 
LE PARTENARIAT 

 
 
 
 
 
 
  

Etablissements partenaires

•8 établissements partenaires 
réguliers 

•Diversité de structures (IME, 
ESAT, EPHAD, foyers, PJJ...)

Ancienneté du partenariat

•Des partenariats qui se sont 
développés au fil du temps

•Un développement facilité 
par les contacts de 
l'équithérapeute, du fait de 
son passé d'AMP, et grâce au 
bouche à oreille ou à la 
communication réalisée

Modalités du partenariat

•Conventions de partenariat 
entre les structures 
partenaires et l'association, 
généralement conclues pour 
un groupe / un cycle de 2 à 3 
ans

• Le partenariat est géré en 
direct par l'intervenante en 
médiation équine, même si 
les structures versent le 
paiement au centre équestre
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LA COMMUNICATION 
 
 

   
 

ASPECTS ECONOMIQUES 

 
Les activités se déroulant durant les heures creuses du centre équestre, elles permettent de contribuer à 
la rentabilité du centre (utilisation des équipements et mobilisation des salariés). Le centre équestre n’a 
pas de dépenses spécifiquement liées aux activités de médiation (intégrées dans coûts généraux de 
gestion du centre), sachant que l’intervenante en médiation équine est mobilisée à titre bénévole et que 
l’activité n’induit pas de soins particuliers à destination des équidés. 
 
Les principales dépenses sont liées aux aménagements réalisés et à l’achat des équipements. Celles-ci 
ont été assurées par l’association principalement à l’aide des subventions reçues. Elles ont notamment 
permis de financer le manège circulaire pour un coût de 50 000€. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un rôle important du bouche à oreille et du réseau de connaissances

Organisation d'évènements par le centre équestre (ex : fête annuelle)

Site internet de l'association + mention de l'existence d'une "section handicap" sur le 
site internet du centre équestre

Participation de l'association à divers évènements (conférences, journées 
handisport...)

Articles dans la presse locale

Centre équestre

10 % du CA du centre équestre en 
2018 lié aux activités de médiation 

équine et d'équitation adaptée

Mobilisation d'une partie du temps 
des moniteurs, salariés du centre, 

pour assurer des séances de 
médiation / équitation adaptée

Pas de charge supplémentaire 
liée à l'entretien des équidés

Association

L'association n'encaisse pas de 
recettes liées aux séances

Mobilisation de l'intervenante en 
médiation équine - à titre bénévole 
- en amont et en aval des séances 

(développement des activités, 
partenariat...) et présence aux 

séances

L'association a pu percevoir des 
subventions publiques ou privées 

(fondations ou associations) -
variables d'une année sur l'autre -

lui permettant de réaliser des 
investissements sur le site du 
centre équestre (ex : manège 
circulaire) ou d'acheter des 

équipements
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PERSPECTIVES 

 
 

Les leviers de développement de l’activité 

 Des installations de qualité, bien adaptées aux activités 

 Des séances conduites systématiquement en binôme permettant une bonne 
complémentarité des approches (équitation / médiation) 

 Des partenariats bien installés et réguliers 

 De nouveaux partenariats en développement, auprès de publics « nouveaux » (ex : malades 
d’Alzheimer) 

 Des effets positifs sur les publics, soulignés par les partenaires et proches interrogés 

 

Les freins au développement de l’activité 

 Un modèle économique atypique : intervention bénévole d’une intervenante en 
médiation équine à la retraite en binôme avec des moniteurs salariés du centre équestre 

 Un potentiel de développement limité, du fait d’une formation en médiation équine détenue par 
une seule personne 

 
 


