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‘‘ Dans un contexte de plein essor et de diversification des activités de soins et de services auprès des 
personnes en situation de handicap et/ou en difficulté sociale, l’IFCE a mandaté en 2018 le cabinet 
Itinere pour conduire une étude visant à mieux connaître les pratiques avec le cheval, les services 
proposés et les organisations. Il s’agissait d’identifier les bonnes pratiques ainsi que les facteurs de 
développement de ces pratiques. 

D’après les professionnels de ce secteur, ces activités ont le vent en poupe comparé à la médiation avec 
d’autres animaux et par rapport à la médiation avec d’autres supports (musique, dessin….). ’’ 

Définitions utilisées lors de cette étude : 

 la médiation équine se limite ici aux activités de soins ou à vocation éducative ou sociale encadrées
par un professionnel médico-social ou éducatif*

 l’équitation adaptée correspond à l’enseignement et l’encadrement de techniques équestres à but de
loisir ou de sport**

Ces définitions ne font pas consensus auprès de tous les socio-professionnels, mais il était important de 
dissocier au moins ces 2 groupes d’activités. 

* ce qui diffère de la définition de la médiation équine au sens large de la FFE (Fédération Française
de l’Equitation) et du SIPME (Syndicat Interprofessionnel des Praticiens de la Médiation Equine)
**ce qui diffère de la définition de la FFSA (Fédération Française de Sport Adapté)).

DE MULTIPLES ACTIVITES POUR DES PUBLICS TRES DIVERS 

L’offre de services est très hétérogène : loisir, sport, contact et connaissance de l’animal, bien-être, petits 
soins et grands soins, soins de l’âme et soins du corps. 
Les activités possibles dans ce cadre autour et avec les chevaux sont extrêmement variées : observation 
des animaux en liberté, pansage, caresses et contact à pied ou à cheval, exercices en liberté, en main, en 
longe, en longues rênes, équitation dans les différentes disciplines, équifun, équifeel, randonnée, 
attelage, voltige  …. Les bénéficiaires peuvent être seuls ou en groupe, entre eux ou avec des personnes 
typiques. 
Ce sont le contenu des séances, leurs conséquences et la lecture que fera le professionnel de santé, 
d’animation ou sportif qui transformeront ces activités en une offre pertinente pour le 
bénéficiaire.  

LES BENEFICIAIRES 

Les principaux bénéficiaires de cette offre en France sont des enfants et des adultes en 
situation de handicap mental. Ces activités répondent en général aux attentes des bénéficiaires et 
des structures médico-sociales, en apportant plaisir et bien-être. Les proches reconnaissent que ces 
activités ont des effets sur leurs compétences relationnelles. Les activités d’équitation adaptée valorisent 
les personnes. Mais il peut y avoir des réactions de rejet ou de malaise de la part de la clientèle ordinaire 
qui fréquente les mêmes lieux ou au contraire une grande acceptation de ces activités. D’autre part, les 
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établissements médico-sociaux, les bénéficiaires et les financeurs n’appréhendent pas 
toujours bien l’offre possible en terme de soins en plus de l’aspect loisir. 

EXERCICE PROFESSIONNEL 

Les professionnels de la médiation équine et des activités équestres adaptées sont en recherche 
de reconnaissance professionnelle, de définitions partagées, et de lisibilité. Certains 
souhaitent la différenciation et le cadrage des différentes activités pour se démarquer, alors que d’autres 
prônent la démarche inclusive concernant tous les segments de la filière. Ce qui fait que certains 
professionnels ne savent pas très bien où se situer dans ce paysage complexe. 

Le secteur étant à la frontière du loisir, du sport et du soin au sens large et sans réglementation 
spécifique, les réglementations qui s’appliquent sont, le plus souvent, celles correspondant à 
la structure qui porte l’activité : centre équestre (réglementation Jeunesse et Sports) ou centre de 
soins (réglementation Affaires Sociales), à moins que des règles professionnelles interfèrent également 
(en particulier, si la profession a un ordre professionnel). 

LES PARCOURS PROFESSIONNELS ET LES STRUCTURES JURIDIQUES 

Le développement de ces activités est souvent longuement mûri par les professionnels qui les ont créées 
après d’autres expériences professionnelles et des formations multiples (double ou multi-
compétence dans les domaines du soin et du social d’une part, des chevaux et des activités équestres 
d’autre part et enfin dans le domaine de la médiation animale). Cela aboutit souvent à l’existence 
d’équipes multidisciplinaires de fait ou créées délibérément.  

Les points clés pour structurer l’activité : 

 se fixer des objectifs clairs de l’activité et un positionnement précis dans le paysage de la
médiation équine et des activités équestres adaptées : pour ne pas générer de flou pour les
bénéficiaires, leurs familles, les institutions et les prescripteurs

 en rapport avec ses qualifications et ses acquis professionnels : aux soignants, le
soin ; aux animateurs, l’animation ; aux enseignants d’équitation, la pratique sportive.

 avec une déontologie affichée, en absence de réglementation de cette activité.
Les structures juridiques sont très variées, avec le plus souvent, co-existence de 2 entités 
juridiques : une entité juridique gérant la médiation équine et/ou les activités équestres adaptées et 
qui perçoit des subventions (association le plus souvent), adossée à une autre entité juridique qui gère 
des infrastructures et des chevaux. 

PERENNITE DES ACTIVITES 

Des conditions de réussite ont été mises en évidence : 

 Un manège couvert facile d’accès et d’assez petite taille semble indispensable pour une activité
annuelle

 Des chevaux polyvalents et divers (taille, morphologie, caractère) qu’il faut travailler
spécifiquement pour la médiation. Ils ne nécessitent pas de soins en plus mais doivent avoir
d’autres activités que des séances de médiation.

 Les aménagements spécifiques les plus fréquents sont des toilettes PMR et un montoir-estrade.
Des équilèves/cavalèves ont souvent été acquis mais servent seulement pour quelques clients
aux besoins particuliers.
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Légende : un petit manège facile d’accès 
Copyright Itinere 

        Légende : un montoir-estrade 
        Copyright Itinere 

 Des partenariats de long terme avec des établissements sociaux ou médico-sociaux de proximité
sont nécessaires pour sécuriser les recettes. Par contre, ces partenariats peuvent se terminer du
jour au lendemain.

 Il faut veiller à ce que l’adhésion au projet concerne toute la hiérarchie de l’établissement
médico-social, de la direction aux accompagnants, quelquefois réticents à venir.

 Le tarif de la séance est difficile à fixer, pour être acceptable par le client tout en couvrant les
charges : la qualification de certains professionnels est élevée et le taux d’encadrement est plus
grand qu’en équitation traditionnelle.

 Les critères d’éligibilité des prises en charges des séances de médiation sont à étudier : ils
dépendent à la fois de la qualification du professionnel mais aussi du département ou de la
région.

 Suivant le profil professionnel de la personne ayant créé l’activité, il existe une
complémentarité de moyens entre médiation et équitation adaptée, entre équitation
adaptée et équitation classique ou entre médiation et activités traditionnelles de soins.

 Il faut une appétence du professionnel pour le développement et la structuration de l’activité
surtout dans le domaine de la médiation à visée thérapeutique, éducative ou sociale (montage
de dossiers, demande de subventions, reporting pour les financeurs, dossiers de prise en charge,
compte-rendus) ou il faut prévoir un appui administratif pour ce type de tâches.

RENTABILITE 

Ces activités apparaissent aujourd’hui difficilement rentables surtout pour les structures spécialisées 
dans la médiation (à vocation thérapeutique, sociale ou éducative) ou dans l’équitation adaptée. Les 
professionnels concernés exercent ce type d’activités le plus souvent à mi-temps. Certains professionnels 
sont aussi formateurs dans ces domaines, ce qui leur apporte un complément de revenus, mais aussi les 
implique plus dans la filière. 
D’après les auteurs de l’étude, les activités de médiation apparaissent globalement encore entre la phase 
d’introduction sur le marché (coûts élevés et demande faible) et la phase de croissance (demande 
augmentant, générant des économies d’échelle). L’information collectée ne permet pas de conclure qu’il 
existe d’importantes sources de développement des activités de médiation à vocation thérapeutique ou 
éducative. Il semble que ce type de prestations reste inscrit dans un marché de niche.  

A RETENIR 

Pour développer une activité dans le domaine de la médiation équine et/ou des activités équestres 
adaptées : 

 Avoir un projet mûrement réfléchi en adéquation avec ses qualifications professionnelles
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 Se former dans différents domaines (soins aux personnes, cheval, médiation) ou prévoir de 
s’entourer d’une équipe pluridisciplinaire 

 Bien choisir la forme juridique d’exercice de l’activité professionnelle, et la ou les structure(s) 
équestre(s), les chevaux 

 Avoir une appétence pour les tâches administratives et des compétences relationnelles pour 
développer les contacts avec des professionnels d’autres secteurs et ainsi consolider son activité 
surtout dans le domaine de la médiation à visée thérapeutique et social 

 Prévoir d’avoir une autre source de revenus, car l’activité de médiation équine et/ou d’activités 
équestres adaptées est le plus souvent exercée à temps partiel. 

 
 
 
Méthodologie de l’étude 
 
Une enquête a, d’abord, été envoyée en 2018 par mail à 800 professionnels et bénévoles exerçant des 
activités de médiation équine et/ou d’équitation adaptée en France. Parmi les 458 répondants : 38% 
réalisaient uniquement des activités de médiation équine, 14% uniquement des activités d’équitation 
adaptée et 48% les deux (Picon 2018). Puis 12 structures avec une activité conséquente et un budget 
excédentaire ou à l’équilibre, ont été étudiées : les professionnels, des bénéficiaires de ces structures et 
leur entourage (famille et/ou établissement) ont été auditionnés, fin 2018-début 2019. Les résultats de 
l’enquête et des entretiens ont donné lieu à la rédaction d’un rapport. La visite de chaque structure a 
donné lieu à la rédaction d’une fiche par structure.  
 
Une 2e étude mandatée par l’IFCE est en cours (2019-2021) pour affiner les caractéristiques de cette 
demande. 
 
 
 

RETROUVER LE RAPPORT COMPLET ET LES 12 FICHES 

 
Picon E, Lextrait V, Minet B, Crovella E. 2019. Etude descriptive et technico-économique des activités 
de service avec le cheval auprès de personnes porteuses de handicap, Itinere conseil; 85 pages  
 
Picon E, Lextrait V, Minet B, Crovella E. 2019. Etude descriptive et technico-économique des activités 
de service avec le cheval auprès de personnes porteuses de handicap, Itinere conseil; Fiches de visite de 
12 structures  
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